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Dispositif de l’étude
• 5 groupes d’une durée de 3h, réalisés sur 2 villes :
9/12 ans

14/18 ans

20/30 ans

1 groupe
Bujumbura

1 groupe à
Gitega

1 groupe à
Gitega

20/30 ans

35/45 ans

1 groupe à
Bujumbura

1 groupe à
Bujumbura

• 8 entretiens professionnels d’une durée de 1h
2 Professionnels des
médias :

4 Leaders d’opinion :

2 Institutionnels :

1 professionnel de la radio
1 professionnel de la TV

2 membres de la société
civile
1 cadre universitaire
1 cadre économique

2 membres d’organismes de
la communication

2 entretiens

4 entretiens

2 entretiens
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En préambule
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•

Le contexte d’émergence des médias a suivi un processus long vers une consolidation
démocratique
« Dans les moments de guerre, les radios donnaient la parole aux rebelles. Pendant les
négociations d’Arusha, les médias donnaient la parole à ceux qui étaient à Arusha et à ceux qui
étaient dans le pays. Aujourd’hui, les médias donnent la parole à la critique et à toute personne qui
a une position pro-gouvernementale. Cette façon de permettre cela, je le considère comme une
véritable thérapie dans le pays qui sort des années de guerre. Si les gens peuvent s’exprimer je
crois que c’est un pas vers une normalisation. Donc, nous allons entrer dans une phase de vérité et
réconciliation. » (Leader d’opinion)

•

Aujourd’hui, les médias stimulent une réflexion et une expression des citoyens dans l’espace
public en s’assignant plusieurs objectifs :
 La protection du citoyen et la lutte contre l’insécurité orientent l’activité des médias
« Ce qui a changé dans la société, c’est surtout la capacité de plus en plus des citoyens à
comprendre qu’ils peuvent défendre leur droits. Ça me parait la chose la plus importante, avec
également le dépassement progressif de la question ethnique. » (professionnel des médias)

 Une inversion du regard sur le fonctionnement de la société tend à ce que les aspirations
des citoyens burundais soient entendues
« C’est aussi cet éveil de la conscience qu’on est citoyen avec des droits, on n’est pas l’objet du
dirigeant du pays, les dirigeants du pays sont à notre service, nous ne sommes pas à leurs
services, ils sont à notre service. » (professionnel des médias)

 Les médias soutiennent une réappropriation du sentiment d’appartenance et véhiculent des
valeurs culturelles propices à la cohésion nationale
« Dans certains médias, indépendants tout au moins, il y a cette volonté constante de fonder le
pays sur des lois démocratiques qui permettent aux citoyens de vivre en haute dignité chez eux
dans leurs pays et donc, ça c’est un combat quand même constant. » (professionnel des médias)
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•

Les médias contribuent à initier des débats publics, dans lesquels ils font jouer un rôle actif à la
population. Cela suppose une irréductibilité des individus à une ‘opinion publique’ univoque et
autoritaire, afin de rendre compte de la toute la complexité de la société. C’est donc par la
controverse démocratique que s’élabore une pensée du sens commun et une formation
stabilisée des opinions
« Malgré les différentes crises que le pays a connu, les médias ont joué un rôle tant bien que mal,
surtout dans la sensibilisation des populations au débat. La population a beaucoup appris sur ses
propres droits, la population a été amenée à s’exprimer librement malgré les péripéties qu’on a
connu. Aujourd’hui la population quelque part joue aussi un rôle grâce à cet effort de
sensibilisation. » (leader opinion)

•

Les médias ont un rôle de vigie démocratique sur des évènements politiques majeurs, comme la
tenue des élections ou la révision de la Constitution
« Vraiment les medias jouent leur rôle de chien de garde. Après tout moi je pense quand même que ce
sont des gens courageux parce qu’ils sont sur un terrain très délicat. » (leader opinion société civile)

•

Ils servent de contre-pouvoir aux citoyens face à l’arbitraire politique
« La prudence qu’on peut retrouver chez nos dirigeants, c’est grâce aux médias qui sont là. » (leader
opinion)

•

Pour autant, le paysage médiatique se caractérise par une certaine polarisation, entre des
médias fortement marqués par une empreinte idéologique, et par des médias qui reflètent la
compétition politique.
« Dès le départ la télévision publique fait passer les informations du chef de l’Etat et des membres du
gouvernement dans ¾ des émissions, c'est-à-dire que quelque part le journaliste a l’obligation de servir
beaucoup plus ce patron avant les autres. C’est la même façon pour un journal ou une télévision
indépendante, où vous avez beaucoup plus l’opposition qui s’exprime, beaucoup plus que certains
autorités. » (leader opinion)
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Rapport détaillé
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I/LES CARACTÉRISTIQUES DES
CONDITIONS D’ÉCOUTE ET LES
PUBLICS RENCONTRÉS
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Un paysage médiatique burundais étoffé et en évolution
•

Avec 23 radios, dont 5 confessionnelles, la radio est le principal média, avec une pluralité de
lignes éditoriales représentées

•

Avec 5 télévisions (à Bujumbura), dont 2 confessionnelles, l’offre de télévisions nationales est
relativement importante eu égard à la superficie du pays
« Il y a quand même eu quelques nouveaux, deux ou trois. Il y a 5 ans, plusieurs médias venaient à
peine d’être crées et maintenant sont opérationnels, comme la télévision Renaissance. Il y a la télévision
Héritage, qui est confessionnelle. Il y a la radio, aussi confessionnelle, de l’université Espoir d’Afrique. Il y
a la télévision nationale qui existe depuis 1984, et là qui va célébrer prochainement ses 30 ans. Il y a
Rema, qui ne fonctionnait plus un certain moment de cette année mais vient de reprendre ses
programmes. C’est diversifié, il y a des catholiques, des protestantes, des musulmanes. » (professionnel
des médias)

Mais toujours très inégalement réparti
•

Une offre de médias très variable entre la capitale et le centre du territoire

•

Avec des différences de rythme d’écoute, de durée de diffusion, avec une offre nocturne qui
reste peu accessible à Gitega

•

L’impact de la TV est amplifié à Bujumbura, surtout chez les moins de 30 ans, avec 5 chaînes (+
l’offre satellite), contre 2 chaînes nationales captées à Gitega (RTNB, REMA)

•

A l’intérieur des villes, inégalité de la qualité de l’équipement entre les habitants selon qu’ils
possèdent une antenne radio extérieure, ou un décodeur wi-fi pour la TV satellite.
« Ici à Gitega on capte deux chaines seulement : RTNB et Rema TV. On capte les autres si on a une
antenne parabolique. » (14/18 ans, Gitega); « Généralement, les médias commencent à 5 heures du
matin ou 6 heures, jusqu’à 23 heures ou minuit, 23 heures en milieu rural, car les gens vont dormir le
plus tôt possible. » (professionnel des médias); « Je crois que c’est un des pays le moins organisé du
monde avec moins de 10 % de la population qui vit dans le milieu urbain. » (professionnel médias)
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Une individualisation progressive de l’audience radio
•

L’individualisation de l’écoute de la radio s’accroît avec le multi-équipement :
 dans la chambre et le salon (poste familial) pour certains
 en plus d’une mobilité gagnée avec la diffusion de la radio via le téléphone mobile

•

Dès lors, la radio reste présente dans les lieux collectifs (et peut-être plus encore), signe de sa
grande accessibilité en ville : elle s’écoute sur le lieu de travail, sans que cela ne paraisse rare, à
l’extérieur avec des amis, dans la rue, en voiture, ou en se réunissant autour d’un programme
spécifique avec ses proches (typiquement les adolescents qui écoutent une émission comme le
Top Ten club). Cela permet d’accéder au contenu auquel on est fidèle (comme le journal parlé
ou une émission musicale) de façon plus réactive, immédiate.
« Pour nous les jeunes c’est facile, pour nous la majorité, on écoute la musique quand on est
ensemble. » (14/18 ans, Gitega)
« Le matin je suis encore la avec la famille, avec mon épouse. A midi, je suis presque seul, ou avec les
collègues quelques fois, après le service, comme le soir en attendant d’avoir le bus de rentrer, on écoute
sur mon portable. » (35/45 ans, Bujumbura)

Mais une moindre autonomie pour l’audience TV, la presse et Internet
•

A l’inverse, tous les foyers ne sont pas équipés de télévision. De même la consultation de la
presse, et surtout d’Internet se fait très rarement à domicile.

•

D’où le rôle encore important de l’audience collective, dans la sphère privée (chez des voisins)
ou publique (bars, commerces), et pour les jeunes dans les structures éducatives (internats) ou
culturelles (Alliances Françaises).
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L’écoute de la TV induit une forme de socialisation et de convivialité
Ceux qui sont équipés en TV
en font profiter leurs voisins
(davantage à Gitega)

« Le soir avec mes parents, l’après midi aussi avec mes frères; avec des
voisins ou des personnes que tu invites, jusqu’à cinq personnes ; Pour la
télévision du Burundi, RTNB, télé Renaissance. » (9/12 ans, Bujumbura)

Ceux qui ne sont pas
équipés de la TV, ou même
d’offre TV satellite, la
regardent chez leurs voisins

« 5 fois par semaine ; avec d’autres personnes. Ce sont eux qui ont la
télévision, c’est moi qui me déplace vers un ami qui a une télévision. On
regarde les chaînes de Startimes. » (35/45 ans, Bujumbura)

L’écoute collective est
généralement contraignante
 quel est alors l’impact réel
des contenus sur la
conscience et la réflexion
des auditeurs ?

« Celui qui a le poste en main choisi, c’est souvent une collègue, parce
que c’est à 12h30 quand on écoute les informations ; tout le monde est
intéressé. »
« La TV aussi le soir. Puisque nous sommes à l’école nous la regardons
en masse parce que nous sommes plusieurs, 200 ou 300 personnes et
parfois il peut arriver que tu regardes la télévision mais tu ne peux pas
entendre bien ce qu’il est en train de dire avec les cris qui y règnent. »
(14/18 ans, Gitega)

Néanmoins, elle est parfois
recherchée pour le
divertissement
 impact émotionnel et
socialisant des médias

« Sur le cas des matchs, des fois c’est difficile de regarder un match
tout seul, des fois on se rend dans un cabaret, où il ya beaucoup de
monde, là, juste pour regarder. L’ambiance est vivante dans un bar,
dans un cabaret ; C’est mieux, vous échangez… souvent les gens sont
des fans de telle équipe, les autres sont des fans de telle équipe, donc
c’est formidable plutôt que rester chez soi. » (20/30 ans, Bujumbura)
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•

L’écoute des médias est associée à un besoin d’appartenance sociale :
–

L’actualité créé notamment une relation entre l’individu et la communauté: le droit à être
informé apparaît désormais clairement comme un droit de citoyen

–

Ceci traduit aussi un besoin de compréhension et de prise avec le réel, une attente de
récence, de diffusion en direct

–

S’informer apparaît aussi comme un besoin social, afin d’éviter la perte de sens ou
l’isolement
« Il y a des radios qui sont très écoutées, et j’apprends même des gens qui me disent : si je n’ai
pas suivi telle ou telle autre radio pas, je me sens mal à l’aise. » (professionnel des médias)

•

La radio véhicule une émotion participative, des idées critiques, une posture polémique. De ce
fait, l’offre radio apparaît globalement satisfaisante, car :
–

Plus explicative, avec un temps de traitement souvent plus long qu’à la télévision

–

Plus réflexive, moins consensuelle, avec une élaboration du débat à l’antenne qui inclut des
points de vue contradictoires, pluralistes

–

Plus divertissante pour la jeunesse, surtout pour ceux qui n’ont pas accès aux médias
internationaux
« A la radio là on donne beaucoup de détails, mais à la télévision on peut passer des débats mais
on ne critique pas. » (35/45 ans, Bujumbura)
« On s’amuse à la radio davantage. » (14/18 ans, Gitega)
« On parle surtout sur ce qui se passe, la vie, sur la société, pendant 1h ou plus, mais à la télé
c’est juste 15 minutes. » (14/18, Gitega)
« Je pense qu’à la radio on dit tout, il n’y a pas quelque chose qui manque. » (14/18 ans, Gitega)
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•

La valeur de l’image induit de la fascination et une forme d’ouverture au monde :
–

La relation sensitive à l’image est en soi plaisante. A cela s’ajoute l’effet de réalité de
l’image. Ces qualités confèrent à la télévision une valeur supérieure pour les contenus de
divertissement (dessins animés, clips vidéo, jeux), ainsi que pour les formats de type
documentaires à visée explicative grâce au mode de compréhension intuitif et immédiat de
l’image.

–

Les chaînes transnationales de la TV satellite offrent un point de vue décentré, pluraliste,
par rapport aux contenus exclusivement nationaux (surtout ressenti à Bujumbura).
« Si on voit l’image, ça se fixe mieux. Des fois je regarde les enfants qui relatent des dessins
animés a la télé : même s’ils ne comprennent pas le français, ils peuvent vous raconter tout ce qui
s’est passé; on retient mieux. » (20-30 ans, Bujumbura)

•

Toutefois, la TV nationale parvient difficilement à instaurer une connivence avec les
téléspectateurs :
–

D’une part l’offre TV est limitée, et cela est d’autant plus marqué à Gitega.

–

On lui attribue aussi une plus faible valeur informative en comparaison de la radio,
notamment pour ce qui concerne l’actualité, car elle suscite une plus grande méfiance, le
traitement de l’information étant jugé moins neutre.

–

La TV apparaît aussi moins identitaire, moins communautaire. Les contenus en français la
rendent moins accessible.
« A la radio, une information ne demande pas beaucoup de transformation de l’information. Parce
que si on a l’information le matin à 10 heures, on peut la faire passer. Tandis qu’à la télé on doit
essayer d’étudier cette information, comment faire un résumé, etc. » (20/30 ans, Gitega)
« La radio, moi je préfère, parce que sur la télé c’est peu d’émissions. Mais sur la radio, c'est
diversifié et c’est notre langue. A la télévision c’est surtout en Français et il ya ceux qui ne
comprennent pas le Français, alors que sur la radio c’est toute la communauté. » (14/18, Gitega)
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La démultiplication des supports d’écoute renforce l’offre des médias
traditionnels (en ville)
•

Le téléphone connaît une diffusion massive dans la population
=> Un impact positif pour l’économie des médias, car il permet de prolonger l’écoute radio
« Un auditeur même s’il n’a pas de courant, même s’il n’a pas de radio, il peut écouter ton émission sur
téléphone. Il a une grande importance pour les médias burundais. C’est une grande révolution, c’est une
grande manne pour les médias burundais. C’est beaucoup plus écouté qu’avant.»; « Le mobile a fait une
expansion extraordinaire tel qu’on en sait, je ne me rappelle plus, en tout cas c’est : le Burundi a 8
millions d’habitants, un peu plus selon le dernier recensement, je ne crois pas qu’il y ait quelque chose
comme 2 Millions d’abonnés. » (professionnel des médias)

•

Parmi les profils rencontrés, l’écoute de la radio sur le téléphone est assez courte. C’est
surtout un dispositif d’appoint pour écouter les informations durant 10 à 15 minutes.

•

Pour les jeunes, un temps d’écoute plus long est possible avec un accès à une prise électrique,
notamment dans une structure collective comme en internat où le téléphone devient un poste
d’écoute pour une émission entière.
« Sur téléphone, c’est seulement pour suivre les informations quand je ne suis pas à la maison,
seulement ça. » (20/30 ans, Gitega); « Je pense que sur le téléphone mobile, on n’écoute pas de longues
durées parce que le téléphone va se décharger et puis on va charger le téléphone pour que tu puisses
continuer d’écouter. » (14/18 ans Gitega)
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•

La presse reste limitée dans sa diffusion, sa variété et sa pérennité, avec des titres éphémères.
La presse semble dominée par Iwacu, surtout mentionné par des profils assez spécifiques :
urbain, enseignant, étudiant, employé administratif.
« Il y a beaucoup de titres qui ont agréés, qui sont reconnus au niveau du conseil, mais qui n’existent
que sur le papier ou bien qui paraissent d’une manière irrégulière. » (professionnel des médias)

•

Internet constitue un enjeu pour la presse en ligne, la recherche d’information et d’actualité.
Internet élargit également le rayonnement des radios. Elle renforcent notamment les liens
communautaires avec la diaspora.
« Iwacu, ils sont sur internet, ils diffusent sur internet. Il y a certains agents de la Net Presse, une
agence qui s’appelle Net Presse, je pense qu’il sont sur internet. La RPA, La Radio Isanganiro, la Radio
Bonesha, elles sont sur internet, la diaspora peut les écouter… » (leader opinion)

•

En revanche, l’information sur Internet n’est pas suffisamment ni régulièrement actualisée, alors
même qu’on attendrait ici la production d’une information en continu.
« À l’heure où nous vivons c’est un monde numérisé, on peut dire que nombre de radios ont
même des sites. Mais ces sites ne sont pas tous alimentés, ne sont pas a jour, donc on peut dire
que toutes les personnes qui travaillent là ne sont pas formés pour ça. » (20-30 ans,
Bujumbura)
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L’évolution des conditions d’écoute
•

Internet néanmoins reste très peu utilisé.
« En revanche, l’internet se limite en milieu urbain, je crois que c’est un des pays le moins
organisé du monde avec moins de 10 % de la population qui vit dans le milieu urbain : ça veut
dire ce que ça veut dire. » (leader opinion)



Pour renforcer l’accès aux contenus Internet, 2 alternatives sont possibles à court terme:
– Donner accès à un équipement collectif minimum, en priorité en milieu scolaire (niveau
secondaire)
– Développer des émissions ou des rubriques à l’intérieur d’émissions existantes permettant
de relayer et rediffuser des contenus Internet (du type blogs) à la TV ou à la radio

•

Autres projets en cours : la numérisation des radios et la fibre optique vont permettre de
déployer des contenus médias dans de meilleures conditions … mais avec une diffusion
progressive de ces technologies dans la société, à partir des populations les plus favorisées.
« L’internet, c’est un canal privilégié. C’est pourquoi le gouvernement a entrepris de mettre en place une
fibre optique jusqu’à tous les lieux de province. Le ministère veut faire tout pour que cela s’étende à
toutes les communes.» (institutionnel)
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Profils des 9/12 ans à Bujumbura
Les
•
•
•

•

•

conditions d’écoute
Des conditions optimisées à Bujumbura
Radio : écoute sur le poste familial
TV : la moitié a accès à une offre satellite ;
D’autres uniquement à la TV nationale, et
en mineur : pas de TV à domicile mais un
accès chez les voisins
Internet : en mineur, un PC connecté à
domicile ;
pas d’usage régulier, mais
certains l’ont déjà utilisé
Un niveau d’instruction moyen à supérieur
des parents, une maîtrise du français
encore hésitante des enfants, un attrait
pour certains contenus en français dans
une
perspective
d’ouverture
à
l’international.

La structure de l’audience des médias
•
Une nette prédominance de la télévision
dans l’écoute des médias ; Une écoute
régulière,
principalement
familiale,
également parfois seul l’après-midi sur des
contenus divertissants.
•
Une bonne connaissance de l’offre TV, tant
nationale
qu’internationale
pour
les
abonnés satellite.

•

•

•

•

Un univers partagé entre la TV publique et
les chaînes de l’offre satellite, pour les
dessins animés (Disney Channel, KidsCo,
Mangas, Rema TV, RTNB), les films
(Canal+) et séries (AB3), la musique
internationale (MTV), régionale (Trace
Tropical, STV music) et locale (RNTB).
Pas d’impact fort de la radio : la moitié
n’écoutent jamais la radio. Pour les autres,
une fréquence variable mais assez faible,
plutôt le week-end ;
Une audience radio fragmentée, sans
aspérité, sans véritable choix de la part de
l’enfant ; Comme l’indiquent certains
rendez-vous déterminés par
l’écoute
familiale, avec les parents le plus souvent :
Urunana (BBC), Eureka (RPA), émissions
religieuses sur l’enseignement de la parole
de Dieu (Ivyizigiro) ou Gospel (Voix
d’espoir) ;
Hormis les médias confessionnels identifiés
autour de valeurs religieuses, les médias
sont perçus avant tout comme une fenêtre
d’évasion,
de
divertissement
et
de
découverte du monde, avant tout via
l’image.
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Profils des 14/18 ans à Gitega
Les conditions d’écoute
•
Un accès limité à l’offre médias à Gitega
•
Radio : accès à un équipement individualisé
avec le téléphone mobile pour écouter tout ou
partie d’une émission seul dans sa chambre,
parallèlement au poste familial, ou à l’extérieur
•
TV : à domicile, principalement la TV
nationale (2 chaînes : RTNB et REMA TV) ;
Divers cas en mineur : TV satellite à domicile;
ou pas de TV à domicile mais un accès chez les
voisins. Les élèves en internat ont accès à la TV
satellite (chaînes francophones).
•
Presse : accès facilité pour les élèves (lycée,
Alliance française…), mais un usage mineur et
restreint (Iwacu).
•
Une scolarisation au collège et au lycée, et une
préférence pour le kirundi pour suivre l’actualité
La structure de l’audience des médias
•
Resserrement de l’écoute autour d’un pôle de
radios – RPA et Bonesha - qui structurent
l’audience par des émissions sur le thème des
relations, les jeux et divertissements, y compris
en soirée. Zapping radiophonique entre les
autres stations.

•

•
•

•

Le choix de contenus télévisuels de
l’adolescent est souvent contraint par
l’écoute en groupe, de la cellule familiale au
groupe scolaire, où il doit négocier la
sélection du programme, se soumettre au
choix parental à l’heure du journal
d’information, ou à celui du voisin chez qui
il partage la TV.
Appétence pour les sujets internationaux si
équipé de la TV satellite à domicile.
Les médias permettent une prise de
conscience sur la société avec les news
(RPA, RTNB TV, TV5), et plus largement les
émissions autour de la culture et du
divertissement (émission people Akiwacu
yu wa de RPA, musicales Top Ten Club de
Bonesha et Au-delà du son de RTNB, ou
sportive de Rema TV), les fictions et les
séries.
Les adolescents recherchent les médias
relationnels, avec des anonymes invités à
participer, à partager des contenus de
façon affective (Dédicaces), ludique (Club
de Midi de Bonesha), par témoignage et
conseil direct (Nomukura He ? de RPA)
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Profils des 20/30 ans à Gitega
Les conditions d’écoute
•
Radio : à domicile, écoute aussi le journal
parlé via téléphone; Certaines radios mal ou
pas captées (ex : CCIB)
•
TV : équipement à domicile des chaînes
nationales. Toutefois la TV semble un média
assez peu investi pour les possesseurs récents
(1 à 3 ans). En mineur : pas de TV à domicile
mais un accès chez les voisins
•
Presse : peu consultée
•
Un niveau culturel moyen à élevé mais des
conditions économiques faibles pour certains,
une maîtrise inégale du français, une
préférence pour les contenus en kirundi.

La structure de l’audience des médias
•
Polarisation de l’audience autour d’un média de
référence - la radio RPA - qui s’impose par son
expertise dans le décryptage et la synthèse de
l’information politique et sociale. Une fidélité
de fréquence 2 à 3 fois par jour autour du JT
pour les plus âgés (28-30ans). Un attachement
identitaire au style critique, au ton subjectif de
RPA, incarnés par des journalistes (Domitille
Kiramvu, Serge Nibizi)

•

•

•

•

•

RPA
globalement
plus
apprécié
comparativement aux qualités plus limitées
d’autres radios : RTNB (++ contenus
proches du terrain : Ninde ?, Tumarane
Irungu), Bonesha (++ thèmes : société,
jeunesse), Isanganiro (++ thèmes :
histoire, santé)
Ancrage local des médias, qui ré-affirment
le lien social, et à travers lui les
opportunités locales (Avis et Communiqués
et les offres d’emploi).
Pas de structure de quotidienneté de
l’audience TV, à l’exception du Journal
télévisé du soir. La représentation des
publics y apparaît peu satisfaisante et la
relation à ce média moins émotionnelle.
Les médias deviennent un acteur de la vie
sociale en permettant aux auditeurs
d’élaborer des repères pour s’adapter à la
société
moderne,
par
le
partage
d’expériences, de questionnements sur le
pays (comment le Burundi peut se
développer ?) ou sur la vie privée
(comment orienter sa vie ? Comment se
mettre en couple ?)
Fonction
éducative
des
médias
et
mémorielle sur l’histoire, sur les racines.
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Profils des 20/30 ans à Bujumbura
Les conditions d’écoute
•
Tous équipés de TV et de radio ; En
mineur : TV satellite via décodeur wi-fi
•
Internet : un usage qui décloisonne l’accès
à l’information
(France 24, Yahoo
actualités),
•
Presse : lecteur occasionnel (Iwacu)
•
Un profil étudiant qui montre une
appétence pour les médias internationaux
et fréquente les contenus francophones
(Rfi, France 24)
La structure de l’audience des médias
•
Une audience généralement assez tardive,
à partir de la mi-journée et le soir
•
La radio séduit surtout pour l’information
politique et l’actualité, et toujours la
musique.
•
Un transfert de l’audience radio vers la
télévision le soir, avec une fidélité de
présence en famille pour une partie de ce
public estudiantin, qui peut encore partager
sa chambre pour les plus jeunes ; Par
conséquent, le choix des programmes n’est
pas totalement autonome.

•

•

L’offre TV plus diversifiée à Bujumbura
favorise la diversité de l’audience autour
des formats documentaires, les jeux, le
sport et le cinéma. L’attente d’information
se fait dans un contexte plus large,
transnational (Rfi, France 24), dans tous les
domaines (politique, écologique, sportif,
culturel…). Il se dessine une opposition
entre local et international qui, à l’inverse,
critique les médias publics (contenus TV et
radio)
rivés
à
un
point
de
vue
gouvernemental trop restreint.
Les médias tiennent un rôle de « passeur »
vers des points de vue pluralistes,
transnationaux, avec un choix élargi.
Certains expriment ainsi une distance
idéologique avec la polémique politique et
sont soucieux d’une neutralité des médias.
Mais pour d’autres, l’attachement à une
radio et à sa ligne éditoriale, avec laquelle
on se sent en affinité et en confiance, tient
avant tout à la reconnaissance d’une
expertise et d’un style bien identifié (ex :
Kabizi de RPA).
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Profils des 35/45 ans à Bujumbura
Les conditions d’écoute
•
Les
contenus
radiophoniques
sont
facilement suivis dans la mesure où la radio
accompagne le quotidien des auditeurs, y
compris et assez régulièrement au travail
ou via leur téléphone. Donc l’écoute est
aussi bien individuelle que partagée.
•
Pour la télévision, l’écoute est souvent
familiale. Par ailleurs, même si équipés à
domicile,
certains
hommes
préfèrent
regarder le sport à l’extérieur avec des
amis. Enfin, certains ne sont pas équipés
de TV, ou pas équipés du satellite sur leur
TV, la regardant alors chez un voisin.
•
Presse : rare ; sur papier ou via Internet.
•
Un profil de classe moyenne pour qui la
maîtrise des langues détermine l’accès à
certains contenus, mais peut aussi limiter le
pluralisme recherché dans les médias.
La structure de l’audience des médias
•
Une structure d’audience radio étoffée et
équilibrée entre 3 pôles : des radios
d’investigation,
critiques,
solidaires,
dominées par un média de référence - la
radio RPA;

•

•

•

Des médias au ton plus neutre pour décrire
la réalité sur le terrain : santé, économie,
relations sociales – aussi bien avec la RTNB
que Bonesha (To be class) ou Isanganiro ;
Des médias internationaux, relayés à la TV,
qui apportent un point de vue extranational
avec le journal en français accessible, les
débats politiques, mais aussi la santé
(Priorité santé) ou la musique (Couleur
tropicale) sur Rfi, et des contenus de la
BBC sur la sous-région ( Gahuza Miryango,
Urunana).
La satisfaction pour les contenus radios
s’exprime sur des sujets politiques et
sociétaux
assez
larges,
avec
une
ponctualité de l’audience sur des rendezvous ritualisés comme le Journal parlé dès
le matin, ou certaines émissions (Akabirya
de Rema fm, Abaduserukira et Kabizi de
RPA, Club de midi de Bonesha).
L’audience TV semble répartie entre les
chaînes, sans exclusivité pour aucune
chaîne ; la télévision confessionnelle
musulmane Salama est moins citée.
La télévision est appréciée pour répondre à
une
attente
lisibilité
de
problèmes
complexes (Eco-enjeux de RTNB) ou qui
touchent l’intimité au quotidien évoquée
chez les – de 40 ans.
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Les aspirations des publics
Attentes 9/12
ans

Attentes 14/18
ans

Attentes
20/30
ans à Gitega

Attentes 20/30
ans à Bujumbura

Attentes 35/45
ans Bujumbura

• Renforcer
l’offre
divertissante (jeux,
fictions, action et
humour)

•Moderniser l’offre de
divertissement et les
fictions

• Thématiques
locales,
concrètes,
sur l’économie (les
cultures
agricoles,
les petits métiers de
service); la santé
publique

• Thématiques
citoyennes (discrim
ination, droits de
l’homme)

•Décryptage
politique,
l’actualité
immédiate

• Etre
objectivement
informé,
parce
qu’ils se sentent
concernés
par
l’avenir du pays.

•Informer sur les
conditions de vie,
l’autodéveloppement
(via
l’économie
agricole)

•Rendre
compte
des
actions
du
gouvernement

• Actions
collectives menées
par
les
associations sur la
santé,
la
prévention de la
délinquance
ou
l’emploi.

• Thèmes
liés
à
l’éducation,
l’apprentissage des
valeurs ;
•Impact de thèmes
marquants par leur
caractère grave ou
sensationnel
:
risques santé qui
frappent
les
enfants, défense du
bien (lutte contre le
crime
ou
la
corruption).
«
C’est
pour
m’amuser » ;
« J’aime regarder la
musique. J’apprends
des chansons et je
regarde comment ils
dansent. » ; « Je
veux
entendre
comment il parle le
français. »

• Développer
contenus
régionaux

les
sous-

•TV
d’assistance,
conseils
utiles;
médiation
sociale
autour
de
l’éducation, l’égalité,
la sexualité, dans un
esprit pratique et
une
visée
explicative,
plutôt
que polémique et
idéologique.
«
J’aime
regarder
France 24, parce que
moi aussi j’ai le droit
de savoir l’actualité
des autres continents
ou
des
pays
voisins. » ;
« J’écoute la radio tous
les jeudis à partir de
20h jusqu’à 21h30 sur
Bonesha
Fm.
On
choisit les chansons
pour lesquelles on a
voté. »

• Impliquer
autour
d’une identité locale
ou de la culture
traditionnelle,
• Thème
politique
(les enjeux de la
révision
Constitutionnelle).
« A la télévision, nous
avons vu
comment
était le Burundi d’avant
l’indépendance.»
;
«
On
regarde
Tumarane irungu parce
qu’elle nous apprend
sur les coutumes et
cultures burundaises.
Sur
comment
les
enfants peuvent se
comporter.
Dans
certaines provinces par
exemple,
les
filles
n’aiment pas aller à
l’école. »

•Accéder à l’espace
public

• Fictions
« Les films parce que
j’aime me divertir et
savoir ce que les
étrangers
préfèrent.
»
;
«
L’objectif
est
d’écouter la radio et
la TV pour connaître
le
pays,
et
les
moyens
de
le
gouverner, et aussi
les
autres
pays
étrangers, là où ils
vivent. »

sur

«
Urunana
et
Ninde ? c’est pour
voir les réalités de la
vie quotidienne des
populations et être
éduqués par leurs
enseignements.
C’est aussi le cas
pour
Umoko
(HTV). »
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Posture idéologique

Valeurs
religieuses

Homogénéité
thématique
L’écoute est
stimulée par
la recherche
d’une
thématique
spécialisée

Valeurs
citoyennes

35/45 ans
Bujumbura
S’identifier à
une
communauté

L’écoute est stimulée par l’affinité et
l’orientation idéologique des médias

20/30 ans
Gitega

Se mobiliser

20/30 ans
Bujumbura
Amplitude
thématique
de l’audience

Relation à soi,
aux autres

Eduquer

Découvrir

14/18 ans

9/12 ans

L’écoute est
stimulée par
la diversité
thématique
traitée par
les médias

S’amuser

L’écoute est stimulée par l’aspiration
ludique, centrée sur l’image/son, mais
pas le discours de l’émetteur

Posture
ludique
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II/LA PERCEPTION GÉNÉRALE DES
MÉDIAS
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La diversité du paysage médiatique du Burundi garantit un PLURALISME plutôt
satisfaisant dans les médias
•

L’existence de médias aux statuts variés (public, privé, confessionnel) créé une forme d’équilibre
général, en offrant une tribune à toutes les opinions, toutes les communautés.
« Certains sont relativement neutres, mais vous en avez certains qui sont proches de certains courants
politiques du parti au pouvoir, de l’opposition. Donc vous avez ainsi un peu de diversité d’opinion qui
s’exprime, qui reflète les opinions au niveau de la société burundaise. » (professionnel des médias)

•

Cette diversité incite à une pratique plus ou moins intense du zapping pour l’information, car la
complémentarité des points de vue permet d’atteindre une certaine forme d’objectivité.
L’objectivité est ainsi en quelque sorte reconstruite par le public lui-même, sans être
pour autant une qualité propre attribuée aux différentes stations et chaines.
A noter : l’absence d’un média de référence au Burundi en termes de neutralité, de déontologie
et de professionnalisme.
« Puisque la RPA n’est pas comme la radio Isanganiro, j’écoute les deux, et puis il y a la radio sans
frontières Bonesha FM, c’est toute une diversité. » (20/30 ans, Bujumbura); « On veut avoir la vue la
plus large possible de ce qui se passe, si vous avez la chance de pouvoir confronter plusieurs versions de
ce qui se passe. Moi je regarde le journal de la télévision nationale, qui et directement suivi par le journal
la télévision Renaissance. Comme ça j’ai quand même une idée de ce qui s’est passé pour la télé. »
(professionnel des médias)
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La LIBERTÉ D’EXPRESSION dans les médias a progressé d’une manière générale, y
compris sur les sujets sensibles
« Au Burundi il y avait des médias publics et on refusait la diffusion des idées contraires au
gouvernement et maintenant on est ouvert à l’expression. Il y a des thèmes qui sont abordés aujourd’hui
qui ne l’étaient pas auparavant, on parle de l’homosexualité aujourd’hui. Il y a des choses qui étaient
tabou mais petit à petit on commence à oser. » (leader opinion)



Mais avec des réserves exprimées sur l’expression autour des actions du gouvernement :
– Les professionnels relèvent le manque de débat autour des actions du gouvernement
– Le public évoque les intimidations subies par les journalistes
« Dans les medias quelque fois ce sont des sujets sensibles donc on essaie de les minimiser. Ils ne
faut pas qu’ils disent, parce que ce sont des sujets importants, peut être le gouvernement est
impliqué. Et aussi avec ces intimidations qu’on fait aux journalistes. Quand on dit que les medias
sont libres, c’est pas total. » (20/30 ans, Bujumbura)

•

Par ailleurs, les médias apparaissent très centrés sur l’information politique. Cette
focalisation thématique semble accentuée en période pré-électorale, avec des effets pervers :
– Elle occulte d’autres sujets sociétaux, qui sont peu ou beaucoup moins traités
– Elle favorise une information « chaude », factuelle, évènementielle, au détriment de
l’analyse, de l’investigation, de la contextualisation et de l’explication des enjeux
– Elle encourage l’invective plutôt que l’esprit critique
« C’est quand même plus focalisé sur les questions d’ordre politique, de sécurité, de gouvernance, mais il
y a des questions qui sont à mon sens sous traitées : les questions en rapport avec l’économie, en
rapport avec les ressources naturelles. » (professionnel des médias)
« Ce que l’on propose dans les médias burundais ressemble à ce qui se passe dans la société burundaise,
c’est plus de l’information factuelle, et qui est bien trop souvent conflictuelle. » (professionnel des
médias)
« Les médias ont tendance à mettre en avant l’événementiel, le sensationnel. » (leader opinion)
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La dimension inévitablement émotionnelle et agonistique du DIALOGUE CITOYEN
génère des tensions
•

Aujourd’hui un rapport de confiance et même un sentiment de protection s’est instauré entre
les citoyens et les médias …
– Avec un rôle de contre-pouvoir des médias face aux injustices subies = une capacité à
rendre public et à mobiliser
– Avec une fonction contraignante pour le gouvernement du fait du pouvoir de dénonciation
des médias
« C’est un changement difficile à mesurer mais je trouverais aujourd’hui que s’il y a une injustice
quelque part, s’il y a une injustice appliquée sur quelqu’un, immédiatement je vais à la RPA. »
(leader opinion)

•

… Toutefois, la liberté de ton peut excéder les pratiques déontologiques, bousculer la bonne
tenue des échanges et favoriser l’invective à la radio, et plus encore sur Internet où la
démocratie numérique reste à cadrer. La libéralisation de l’information a tendance à favoriser
des médias de l’émotion.
« Il y a l’autre dimension qui échappe au contrôle de la censure, c’est l’internet aujourd’hui avec la
prolifération des sites web. Il y a des idées qui passent, parfois même de mauvaises choses. Il faut le
dire, parce qu’aujourd’hui je suis quelque peu agacé par certains écrits qui passent par le web qui
affectent les individus, qui portent atteinte à la dignité, mais encore une fois ce sont des marginaux.
Dans cette mission d’informer en permettant à tous ceux qui ont des opinions à s’exprimer bien attendu
comme je l’ai dit il y en a qui tombent dans les excès et qui versent trop de sentiments dans leurs écrits,
là c’est un problème. » (professionnel des médias)
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La prise en considération de la diversité des publics (et donc quelque part sa
participation) semble minimisée dans la PROGRAMMATION MÉDIATIQUE
•

La prédominance de l’information politique, des thèmes liés aux droits et à la citoyenneté, ne recouvrent
pas toutes les attentes du public. Surtout au regard d’un certain désinvestissement des jeunes vis-à-vis
des polémiques politiques
« Les médias nous imposent leur offre, ils ont leur lignes éditoriales euh comme on n’a pas… le citoyen n’a
pas un rôle important dans le choix de ses lignes. » (leader opinion)

•

Cette domination thématique occupe généralement des horaires privilégiées de grande écoute. Elle rend
moins visible d’autres thématiques reléguées à des horaires moins suivis.
« Il y a des émissions qui sont produites dans des heures où le taux d’écoute n’est pas très élevé, pendant
que les gens sont au service par exemple. » (leader opinion)

•

Certains soulignent aussi un manque de lisibilité de l’offre, car elle n’est pas suffisamment annoncée en
amont de la programmation.
« L’information, il y a des programmes qui sont clés. Malheureusement on ne fait pas la publicité de ces
programmes. Il fallait dire avant l’information, à 15h00 nous avons tel programme, c’est intéressant,
intéresser les gens à écouter, n’est-ce pas ! » (leader opinion)

•

Enfin, certains professionnels regrettent des thématiques peu différenciées, toutes politiques ou
sociétales, toutes généralistes. Le ciblage des médias semble davantage relever d’une idéologie ou d’une
ligne éditoriale que d’une différenciation effective des programmes. Le paysage médiatique manque
d’une segmentation de l’offre.
« Il faut segmenter. Malheureusement les radios burundaises veulent être généralistes. Je me dis il faut une
radio comme radio Maria qui dit : ‘je m’engage à ça’. Les radio confessionnelles s’engagent. Mais j’ai envie de
voir une radio pour les jeunes comme RFM, j’ai envie de voir une radio pour les femmes, j’ai envie de voir une
radio pour le business comme CCIB mais qui n’a pas les moyens de survivre, j’ai envie de radios qui
segmentent leurs publics, des radios communautaires. Une radio ne peut pas être écoutée par tout le
monde. Il faut que chaque radio segmente, se spécialise. J’ai l’impression que les radios ont toujours été
généralistes, qu’elles n’ont pas de ligne éditoriale. » (annonceur)
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Le PROFESSIONNALISME dans le secteur médiatique reste controversé
•

La professionnalisme progresse dans les médias, mais surtout grâce aux conditions matérielles et à la
technicisation du secteur.
« Je remarque tout de même qu’il y a un effort de professionnalisation et là je vois que les médias sont de
plus en plus équipés techniquement avec des méthodes modernes de traitement de l’information. Par exemple
quand je vois le développement de la maison de la presse avec un studio, avec la possibilité d’organiser les
synergies très facilement avec des studios qui sont disponibles avec l’appui des partenaires extérieurs. »
(leader opinion)

•

En revanche, le professionnalisme des journalistes paraît insuffisant, pour le public comme pour
les professionnels, du fait d’ :
– Un manque de moyens financiers pour couvrir les sujets sur le terrain, avec un déséquilibre des
contenus où Bujumbura est largement représenté au détriment des zones rurales
– Un manque de stabilité des compétences, avec à la fois un turn-over beaucoup trop important, y
compris pour les journalistes expérimentés, et par la juniorisation des journalistes embauchés
– Un manque de temps pour réaliser les sujets, approfondir l’investigation
– Une corruption toujours possible des journalistes
– Un manque de spécialisation pour traiter des thématiques spécifiques (économie, droit…)
– Un manque de savoir-faire, sur la conduite des débats ou encore la maîtrise de la langue
– Un manque de formation spécifique et pratique, en dehors d’un master en communication et du
centre de formation de la presse en formation continue



Les professionnels plaident pour une ouverture et une innovation dans la formation :
 Créer une nouvelle formation initiale spécialisée pour les journalistes en 2 ans
 Ouvrir les formations à des étudiants au cursus d’origine variée : économie, droit…
 Avantager et aider à pérenniser l’activité de ceux qui ont acquis une expérience professionnelle
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Quelques points saillants selon le type de médias

Radio

Manque de neutralité

Nombre important de
radios
confessionnelles

Tv

Presse

Internet

Manque d’attractivité
des TV nationales

Visibilité de
l’information politique
et citoyenne

Limité aux
organisations/
entreprises

Forte inégalité d’accès

Manque d’attractivité
du fait de la culture
orale dominante

Accessibilité en
cyber-café
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Posture idéologique

RPA

Renouveau

Maria
Ivyizigiro
Voix d’espoir

RTNB TV
Rema

35/45 ans
Bujumbura

20/30 ans
Gitega
RTNB

HTV
Homogénéité
thématique

CCIB

BBC

RFI

Iwacu

Renaissance TV

20/30 ans
Bujumbura
Isanganiro

Nderagakura

Bonesha
14/18 ans
9/12 ans

Amplitude
thématique
de l’audience

Rema TV

RFM

Posture ludique
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Traits identitaires des télévisions
Stf2 - STV Music
AB3 - AB1
Disney Channel - Kids Co
RTL9 – Mangas - NT1
Canal+ - Canal + Cinéma
MTV - Beblack - Trace Tv

TV5 France2 France 24

Offre
francophone
= la plus
courante

9/12 ans, Bujumbura
Dessins animés, films

Africa 24 Africa cable
- RTNC

14/18 ans,
Gitega

20/30 ans,
Gitega

VOA Tv - BBC world news
- DW Tv (Deutsche Welle)
- CNN

35/45 ans,
Bujumbura
BBC (Uranana)
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III/LES RELATIONS ENTRE LES
MÉDIAS ET LA SOCIÉTÉ BURUNDAISE
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La relation entre information et citoyenneté
•

La relation entre information et citoyenneté se définit autour des valeurs de liberté et
d’autonomie. Elle vise à rendre le public indépendant dans son jugement, en lui fournissant
une information neutre, sans parti-pris. Ainsi à partir des faits (à dissocier de l’interprétation et
des représentations propres à chaque ligne éditoriale), le public peut-il se faire une opinion.

•

L’information citoyenne implique nécessairement la diversité des opinions, qui ne peut exister
qu’en libérant la parole.

•

Cette liberté de parole est garantie par l’appartenance à une citoyenneté, à une communauté,
à un monde commun organisé autour de droits et de devoirs. Cette appartenance confère à
chacun la légitimité d’un droit, celui d’être écouté, et d’un devoir, celui de participer.

•

Une attente forte du public est justement une information civique sur ces droits et ces devoirs.
Elle rejoint un des objectifs des institutions, qui perçoivent dans les médias un rôle pour relayer
ce type d’information.
« Le peuple burundais ne connait pas ses devoirs et ses droits, il vit dans l’ignorance. Oui, on peut
m’emprisonner injustement, parce que je ne connais pas mes devoirs, mes droits. » (20/30 ans, Gitega)
« L’information qui explique ce qui est dans le code électoral, qui explique ce qui est dans la constitution parce
que des fois il ya des gens qui ignorent les principes de la constitution. » (institutionnel)

•

Une autre attente est la protection de ces droits, avec un besoin de sécurité. La définition de
« l’information citoyenne » n’est pas la même pour tous. Pour les uns, elle doit servir à
préserver une forme de patriotisme, pour d’autres elle revêt le caractère concret de droits
économiques et sociaux à consolider, à renforcer.
« Pour les propositions du contenu à l’attente du public, moi je trouve qu’il faut se focaliser sur l’amour de la
patrie, pour le respect des droits de l’homme, pour la démocratie, l’Etat de droit etc. » (institutionnel)
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•

On attribue aux médias soit un rôle de dénonciation à toute entrave aux libertés, aux principes
politiques fondamentaux, soit un rôle d’alerte des citoyens à travers différentes thématiques
très concrètes : santé, pauvreté, éducation…
« L’enfant qui naît aujourd’hui peut entendre souvent des politiques seulement, et nous tous nous nous
intéressons à la politique au lieu de nous intéresser aux autres choses, aux travaux qui nous mènent au
développement. C’est ça que je vois que nous devons faire pour nos familles, pas la politique. Il faut que nous
nous intéressions aux travaux qui nous mènent au développement chez nous. » (20/30 ans, Gitega)

•

Certains professionnels pensent que le public n’a tant envie d’être informé que d’être écouté
dans l’espace médiatique, dans l’idée « d’exposer le désespoir du public ».
« Des gens qui sont complètement désespérés, qui n’ont pas de solution à des problèmes graves, nous
nous leur offrons ce que nous pouvons offrir comme contribution, c’est-à-dire l’exposition, faire savoir à
ceux qui pourraient être utiles pour les aider. » (professionnel média)

•

Certains critiquent une information journalistique trop orientée sur la vie politique, et pas
suffisamment sur la vie des citoyens, ce qui déformerait ce rôle de « tribune » attribué aux
médias.
« Sur le plan thématique je trouve qu’il y a un déséquilibre, parce que des informations politiques sont
beaucoup trop privilégiées par rapport aux autres sphères de la vie nationale. Ce qui fait que nous avons
encore besoin que les medias diversifient les thématiques, aident les Burundais à savoir davantage sur
certaines situations par des investigations. C’est d’ailleurs par ces enquêtes que certaines injustices
peuvent être corrigées, certains abus peuvent être combattus. » (leader opinion)

•

D’autres insistent sur le rôle incitatif des médias pour rendre le public plus actif, le faire
participer.
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La relation entre information et citoyenneté
•

Plusieurs perspectives de développement de l’information citoyenne,
 Pour un contrôle des actions publiques :
 Sur la bonne gouvernance, la gestion publique en particulier locale, afin de donner une prise
efficace, un droit de regard aux citoyens sur leurs représentants politiques
 Sur la lutte contre l’impunité liée à la corruption, à la violence illégitime
« On devrait descendre au niveau des communautés de base, des communes,. Il y a des conseils
qui ne se tiennent jamais, on devrait savoir pourquoi, quel est l’impact sur la vie des populations.»
(leader opinion)
 Pour une assistance au citoyen afin de relayer les informations qui lui seraient concrètement utiles
dans divers domaines – par exemple l’agriculture ou la santé.
« Il y a des informations qui peuvent intéresser le paysans sur les engrais chimiques par exemple,
comment est-ce qu’on peut les avoir ? Les médicaments disponibles pour lutter contre les
maladies.» (leader opinion)

•

Pour répondre à ces attentes, les médias doivent mieux affiner leurs méthodes de travail :
 Faire un suivi des sujets traités, afin de rendre compte au public de l’impact de l’action médiatique
et du fonctionnement démocratique
« Par exemple quelqu’un a été pris en fragrant délit de viol : c’est bien de le dire aujourd’hui mais
aussi de dire quelle a été l’évolution du dossier. Vous voyez, parce que il a été attrapé aujourd’hui
mais on doit savoir quel a été son sort ? Est qu’il a été libéré? Est ce qu’il a été poursuivi? Là aussi
on peut se faire une idée de la manière dont les institutions fonctionnent. » (professionnel média)
 Faire une investigation plus fouillée, car l’expertise journalistique se joue dans les détails
« Le public manque des enquêtes, il manque aussi le suivi. On lui dit tel dossier aujourd’hui,
demain on amène l’autre. On manque le fond et le suivi.» (leader opinion)
 Favoriser une interaction, un retour critique entre les médias et les publics
– exemple des Clubs d’écoute de RPA
« Pendant toute la journée, le public émet ses opinions sur les programmes, le directeur de la RPA
m’a dit qu’ils font ça de manière bi annuelle, il y a en d’autres qui font cela sous forme de clubs
d’écoutes basés dans tout l’ensemble du territoire. Des gens se rencontrent physiquement et ont
pour mission d’écouter et font part de leurs commentaires. » (professionnel média)
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•

La présence des enfants dans les médias apparaît au global assez rare. L’existence de la radio
scolaire Nderagakura masque la réalité de la situation.
« Sur la radio Nderagakura vraiment, l’accueil parce qu’il ya beaucoup d’émissions sur les enfants, il ya
beaucoup de dédicaces, il ya aussi des émissions ou on pose des questions, puis on téléphone pour
répondre, mais aussi il ya des prix pour encourager ces enfants, vraiment Nderagakura c’est pour juste,
c’est une radio pour les enfants vraiment. » (14/18 ans , Bujumbura)

 Il existe des programmes éparpillés dans les médias, surtout à la radio qui est le média le
plus satisfaisant sur cette thématique : Ivyizigiro, Bonesha, Isanganiro, RTNB
 Des programmes spécifiques durant les vacances scolaires sont repérés, généralement à la
télévision

•

Les parents expriment une certaine estime pour les programmes qui se basent sur la
participation directe des enfants. Ils souhaitent en voir davantage.
« C’est le devoir des parents de faire aimer ces émissions aux enfants, donc leurs donner l’occasion qu’ils
écoutent au moins une fois et que ces enfants aient envie d’appeler. » (20/30 ans, Bujumbura)

•

Certains parents écoutent les émissions avec leurs enfants. Quand ce sont les parents qui
impulsent l’écoute, les émissions ne deviennent pas forcément des rendez-vous.

•

A l’inverse, quand l’enfant demande à voir l’émission, elle peut devenir un rendez-vous.
Cependant, peu les suivent parmi les 9/12 ans rencontrés.
« Une fois que l’enfant a entendu les émissions ou a vu l’émission, il est intéressé et puis il connait
l’horaire. Il demande alors à son père de regarder l’émission et d’utiliser le téléphone. C’est l’enfant qui
demande qu’il utilise le téléphone pour appeler. » (20/30 ans, Bujumbura)
« Comme ce sont des programmes qui passent à la télé, quand une émission survient, on n’éteint pas le
poste ou on ne change pas le programme, on suit. » (35/45 ans, Bujumbura)

•

Les adolescents se sentent moins concernés par ces programmes dédiées aux plus jeunes
qu’eux, mais ils reconnaissent leur intérêt pour les enfants.
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•

Les téléspectateurs connaissent l’émission sur RTNB à caractère culturel sur l’histoire du
Burundi, avec un déplacement des enfants sur un lieu historique.
= Un programme apprécié des enfants attirés par les légendes orales et les mythes du passé
« Il y a une émission de la culture ; on peut amener des petits enfants par exemple la ou le roi
vivait, et puis on peut poser de petites questions. » (14/18 ans)

 Un programme rare à la télévision, où les enfants sont questionnés sur leur compréhension
d’une légende qu’on leur a raconté
 Pour les adultes, ce type de programmes inculque autant de connaissances que de valeurs
aux enfants, selon un principe qui n’est pas éloigné de la tradition orale.
« On leur inculque les mœurs de la coutume burundaise. » (20/30 ans, Gitega)

 En revanche, la forme du programme reste rudimentaire : image fixe, mise en scène
minimaliste, aucune d’interaction des regards avec la caméra.
Kaze Kibondo (RPA)


–

• Un contenu consistent (exemple extrait sur le thème du
Sida), qui n’est pas infantilisant
« C’est pour les enfants et les adultes, ça concerne tout le
monde. » (9/12 ans)
• Une émission impliquante pour les enfants, notamment
grâce à la spontanéité et l’ingénuité des intervenants
• Une prise de parole utile pour les parents qui n’osent pas
aborder certains sujets avec leurs enfants
« Beaucoup de parents n’osent pas dire à ses enfants le
mode de contamination du SIDA, surtout en ce qui concerne
les rapports sexuels. Ils ne s’expriment pas librement devant
leurs enfants. » (20/30 ans, Gitega)

• Une gravité des thèmes qui rend
difficile l’implication de certains enfants
(pas forcément les plus jeunes)
• La médiation de la radio est encore
peu naturelle, alors que l’enfant doit
déjà s’engager de lui-même par son
écoute. Et surtout, elle est moins
accompagnante que la médiation des
parents, qui ne doivent pas se défausser
de leur rôle parental
• Notoriété faible chez les 35/45 ans
rencontrés, parents par ailleurs
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Les programmes pour enfants dans les médias

•

La programmation des émissions le week-end, l’après-midi, semble plus adéquate qu’en
semaine.

•

Toutefois, deux freins à la participation des enfants :
 Un facteur d’inégalité lié à l’équipement : le fait de téléphoner durant l’émission pour les
auditeurs suppose un téléphone avec une certaine aisance d’utilisation. Sur ce point, les
enfants des villes semblent plus avantagés et plus impliqués par les programmes pour
enfants.
C’est un point également souligné par les professionnels, alors que les besoins se font
d’abord sentir auprès des enfants en zone rurale.
« Mais c’est les enfants de la ville qui vont téléphoner. » (20/30 ans, Gitega)

 Les enfants regardent plus facilement la TV, dès lors que le foyer en est équipé. La radio
exigerait une démarche moins facile, un peu plus volontaire consistant à « aller chercher »
l’émission.
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•

Les professionnels évoquent le caractère ponctuel des programmes pour enfants. Peu de
programmes arrivent à s’installer durablement dans les médias.
« On a fait une série de reportages sur les conditions de vie dans certains internats et c’était horrible!
Nous comptons encore retravailler sur ça mais de manière en peu plus constante et non plus ponctuelle,
sur les questions d’éducation, de santé etc. Nous travaillons sur toutes ces choses-la, mais de façon trop
ponctuelle. Nous aimerions avoir des rendez vous réguliers qui permettent d avoir un impact de
changement réel par rapport à ces questions-la. » (professionnel des médias)

•

Les programmes de qualité se retrouve surtout à la radio Bonesha (Le club des enfants) ou
Isanganiro (Yaga kibondo, Remesha ibibondo) où anime Inès Kidasharira, alors qu’une seule
émission est repérée sur la RTNB TV.

•

Ils soulignent par ailleurs la rareté des financements pour ce genre de programmes.
« Mais les ONG qui sont censées protéger l’enfant, ne financent pas les émissions pour éduquer
l’enfant. » (leader opinion)

•

Certains jugent les programmes mal ciblés, plus orientés vers les décideurs : les parents
« Pour les enfants, ce sont généralement les émissions de dimanche après-midi, samedi après-midi, des
heures où les autres n’écoutent pas. Ce sont les programmes de chanter, de saluer les parents. C’est une
façon de s’habituer à la télévision, mais il faut qu’il cerne la préoccupation des enfants. » (leader opinion)

•

L’animation peut sembler décalée par rapport à l’objectif des émissions. La médiation de
l’animateur est soupçonnée de gêner la libre expression des enfants.
« Quand il y a des émissions des enfants, la plupart sont des émissions animées par les adultes, alors
que l’idéal c’est que ça ne soit pas les adultes qui s’expriment sur les problèmes des enfants, mais que ce
soit les enfants qui s’expriment eux-mêmes sur leurs problèmes, c’est ça l’idéal. » (institutionnel)
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•

Les professionnels appellent à un recentrage sur les problèmes réels des enfants, avec un rôle
d’alerte des médias pour renforcer leur protection. La participation des représentants des
pouvoirs publics n’est d’ailleurs pas à exclure dans ces émissions. Idéalement, des émissions
télévisées, par exemple sur :
 L’exploitation des enfants, l’esclavage moderne
 La paternité et la succession des enfants orphelins
 La scolarité
« C’est de les informer, mais c’est aussi nous amener à comprendre le problème des enfants, c’est de
ramener dans le public des problèmes des enfants qu’on en connaît et on amène les autorités à
s’exprimer sur ces problèmes. »; « C’est toujours mieux d’influencer les autorités que d’influencer la
population. » (leader opinion)

•

Néanmoins, il faut distinguer entre les programmes sur les enfants et les programmes avec les
enfants. En effet, sur certaines thématiques complexes à traiter, l’implication des enfants
semblent inappropriée.
« C’était pas vraiment un sujet approprié à cette catégorie d’enfants. C’étaient des enfants vraiment très
petits qui n’avait pas vraiment besoin de parler sur le SIDA. Moi, je pense que les émissions par les
enfants et pour les enfants c’est vraiment bon, mais il faut cibler les thématiques qui sont adaptées à
eux. » (institutionnel)

•

Les professionnels envisagent aussi de développer une fonction d’apprentissage pour la radio,
ou une télévision du savoir, en substitution de l’école destinée aux jeunes qui ont abandonné
prématurément leur cursus scolaire. Ce type d’enseignement mélangerait les genres, la fonction
divertissante et la fonction pédagogique.
« Il y a toute une gamme d’enseignements qui pourraient être dispensés pas forcement à travers des
formations classiques, mais ça peut se faire sous forme de programmes parfois plus populaires, des
théâtres, des séries. » (professionnel des médias)
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La représentation des femmes dans les médias
•

Les représentations émergent sur le fond d’une société traditionnellement dominée par les hommes, avec
une différence générationnelle : pour les jeunes, un besoin d’égalité plus évident que chez les adultes
plus âgés.

•

Une progression avec environ 1/3 de femmes travaillant dans les médias, ce qui peut faire évoluer la
perception et le traitement des sujets (exemple de Christine Ntahe)

•

Principalement, deux types de contenus concernent les femmes :
 Des contenus traditionnels, réguliers, mettant en avant les femmes rurales, parfois de façon
caricaturale et humoristique (Ninde?, Tumarane Irungu)
 De plus en plus de contenus concernant les femmes urbaines, notamment dans des émissions
radiophoniques l’après-midi (pour femmes au foyer?), par exemple Isanganiro

•

Associés à des thématiques traditionnellement féminines : santé, éducation, social… Ce qui pose la
question de la pertinence des émissions dédiées aux femmes
« Je ne suis pas sur que les cases réservées aux femmes soient meilleures que les espaces plutôt grand
public où toutes les questions sont abordées y compris les questions des femmes ! » (professionnel des
médias)

•

Des émissions ponctuelles concernent les problèmes rencontrés par les femmes, mais peuvent induire
une image négative, peu dynamique : pauvreté, violence conjugale, problème d’accès à l’emploi public
ou à l’école, sida…
« Les femmes ont une image de femmes battues, persécutées, violées. » (institutionnel)

•

Et qui tendraient à occulter les préoccupations de les femmes urbaines, alors que les médias basées à
Bujumbura s’adressent surtout à elles
(Arrêt de la radio dédiée aux femmes basée à Gitega)
« Les femmes de la ville aiment beaucoup plus la musique plutôt que s’intéresser à des émissions
pareilles ! » (20/30 ans, Gitega)
« Par manque des moyens, on ne parvient pas à toucher toutes les femmes, surtout les femmes qui sont
dans les collines. Donc, on se focalise sur les femmes qui sont ici à Bujumbura. » (institutionnel)

•

Nécessité de développer aussi l’image d’une femme investie dans la thématique économique, incluant
aussi et surtout les femmes rurales.
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La représentation de la société civile dans les médias
•

La société civile, entendue comme société organisée en dehors des autorités publiques ou
financières, constitue pour les médias une source d’information et d’observation des citoyens,
que ce soit des ONG et des organismes spécifiques tels que Olucom, Parsem ou Aprodh.

•

Le lien entre ces organisations et les médias peut apparaître ambivalent avec une certaine
forme de compétition sur la perception des questions de société et sur la prépondérance du rôle
de chacun dans la construction du processus démocratique.
« C’est grâce à ces médias que la société civile a pu émerger, les leaders d’opinions de la société .»; « Je
me rappelle qu’à un certain moment les médias disaient que les leaders de la société civile ne sont pas
leur porte-parole.» (leader opinion)

•

Par conséquent, la société civile ne semble pas toujours très visible dans les médias, en dehors
des médias confessionnels pour les organisations religieuses.

•

Elles devraient sans doute développer des stratégies de communication mieux adaptées aux
médias et nouer de véritable partenariats.
« Ce n’est pas toujours évident que les éléments en possession de la société civile intéressent les
médias. De temps en temps, la société civile, les associations doivent avoir une approche pour pouvoir
attirer les médias.» (leader opinion)

•

De plus, les citoyens souhaitent avoir un retour sur l’impact de l’intervention des associations au
Burundi, qu’elles rendent compte publiquement de leur action.
« Le rôle des associations, pour que l’opinion sache précisément leur tâche, comment elles travaillent,
leur bilan annuel. » (20/30 ans, Bujumbura)

•

Par ailleurs, la tentation est grande d’inclure les médias dans la société civile, comme s’ils
étaient eux-mêmes un simple miroir de la société.
« C’est dans le même sac, je ne vois pas la différence entre société civile et les médias. » (institutionnel)

•

Mais les médias ne parviennent pas toujours à refléter la complexité de la société par manque
d’investigation, de spécialisation et de suivi de l’information.
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Exemples d’initiatives visant à rapprocher médias et société civile

•

Organiser un cadre d’échange entre la société civile et les médias pour contribuer à la
préparation apaisée et contrôlée de la période pré-électorale d’ici 2015
« Par exemple les élections en 2015, c’est une question qui doit être débattue, qui doit être analysée
dans des cadres beaucoup plus élargis pour voir comment aboutir cet objectif d’apaiser ces élections.…
l’institut PANOS PARIS, qui dans le temps en 2008-2009 a initié un projet pour pouvoir améliorer la
communication, les stratégies de communication entre les médias et la société civile pour se préparer
aux élections de 2010. » (leader opinion)

•

Et éventuellement reconduire une collaboration pour la période post-électorale
« Nous avons la fâcheuse habitude de voir que jusqu’aux élections finies, alors c’est peut être après les
élections qu’il faut amener le peuple à pouvoir suivre ce que les élus font. » (leader opinion)

•
•
•

Financer une émission participative pour la TV du type « Forum citoyen » (Renaissance TV)
Financer une émission radio permettant un échange entre la diaspora burundaise et les
burundais
Contribuer à donner une visibilité à des thématiques précises sur le modèle de la « Tribune
burundaise des droits humains » de la ligue Iteka
« On a débattu sur l’attribution des parcelles, et il y avait ce jour-là un ressortissant du ministère, des
gens qui étaient victimes et aussi les médias. » (leader opinion)
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La représentation des autorités publiques dans les
médias
•

La structure du paysage médiatique aurait presque une allure binaire entre d’un côté les
médias pro-gouvernementaux et de l’autre les médias assimilés à l’opposition (cf. infra Annexe :
les traits identitaires des radios et TV)

•

La visibilité du gouvernement apparaît surtout excessive à la télévision.

•

Or si le public joue du zapping radiophonique pour rechercher une forme d’équilibre dans
l’information, pour la télévision l’alternative est beaucoup plus limitée, voire inexistante à
Gitega, avec la RNTB et Rema TV dont le cahier des charges ou la proximité idéologique les
amènent à suivre les actions du gouvernement et à favoriser les invités représentants des
institutions officielles. La population est alors surexposée à la seule perception gouvernementale
des questions de société.
« C’est à qui de droit. Les gens au pouvoir, le parti au pouvoir, ce sont eux qui sont invités. » (20/30
ans, Gitega)
« Ceux de l’intérieur regardent seulement la télévision nationale alors qu’elle est présidentielle. » (Leader
d’opinion)

•

Au global, tous les publics pointent le manque d’indépendance des médias. D’ailleurs, cela ne
concerne pas seulement les médias pro-gouvernementaux, mais l’ensemble des médias : si
certains échappent à l’influence politique, peu échappe à la dépendance économique.
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•

Les contenus médiatiques ne reflètent pas la réalité du pays, mais avant tout celle de
Bujumbura. A Gitega, les reportages locaux semblent très rares. De fait, le public se sent exclu
des contenus médiatiques. La césure semble nette entre les médias « de la ville » et l’intérieur
du pays désigné comme « la campagne ».
« Sur l’information politique, ils se bornent surtout sur ce qui se passe à la capitale seulement. En
général s’ils parlent de politique, ils sont intéressés par ce qui se passe à Bujumbura, ils ne viennent pas
visiter la campagne pour voir ce qui se passe ici. il faut qu’ils aillent plus loin, parce qu’il faut qu’ils aident
l’opinion, parce que s’ils font leurs débat sans se borner sur les gens, c’est pas bon ! » (14/18 ans,
Gitega)

•

En l’absence de décentralisation de l’information, certaines réalités de la société semblent
occultées – par exemple la pauvreté, la vie culturelle, mais aussi un thème récurent : l’abus de
pouvoir de la police locale qui renvoie au rôle de dénonciation et de protection des médias.

•

Opportunément, des zones éloignées comme Ruyigi ou Cankuzo sont couvertes grâce à l’appui
financier des ONG. Mais ce n’est pas forcément le cas des zones centrales du pays.

•

L’intérêt pour l’internationalité des médias reste encore limitée, y compris pour l’actualité.
« Nos infos locales sont extrêmement suivies dans le pays. Tous ceux qui peuvent les regardent.
L’international, c’est quand on a une chaîne, ceux qui sont connectés à des bouquets qui sont d’ailleurs
pas si nombreux que ça. Mais même là, les gens regardent les infos de chez eux, massivement,
contrairement à certains autres pays d’ailleurs. » (professionnel des médias)

•

Hormis les thématiques de divertissement pour les jeunes, qui progressivement créent des
habitudes d’écoute dans les familles plus aisées à Bujumbura (creusant ainsi l’écart avec
Gitega).
« Moi, la famille c’est sur l’international. Quand j’écoute les informations à midi et le soir généralement
de 19h30 à 20h30, je fréquente un café où je regarde la télévision nationale, la télévision Renaissance.
Quand je rentre, là je regarde les chaines de télévision internationales, mais bon à Bujumbura quand
même… Beaucoup dans leur ménages, s’ils ont les moyens, regardent l’international. » (professionnel
des médias)
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L’économie des médias
•

3 sources de financement des médias possibles : l’appui institutionnel, la publicité et les appuis
de production sous forme de programmes définis avec les ONG.

•

Peu de médias ne sont pas largement subventionnés (Renaissance TV), avec le risque de rendre
les productions internes minoritaires et moins prioritaires par rapport aux « commandes »
extérieures.

•

Par ailleurs, les ressources publicitaires sont rares pour la presse et la radio.

•

Même avec un appui extérieur, les médias rencontrent des problèmes d’instabilité de leurs
ressources financières et humaines (turn-over, impayé, pigiste). La production médiatique
devrait être stabilisée grâce à une meilleure gestion, notamment financière, pour un
fonctionnement moins erratique et un pilotage de la formation.
« Il faudrait que ca rentre dans la politique interne, une politique de la communication sur l’éducation, dans le
domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, etc.…. » (leader opinion)

•

On observe une répartition déséquilibrée du financement selon les médias – la radio étant
nettement favorisée par rapport à la presse ou la TV indépendante – et selon les marques – par
exemple la RTNB étant plus favorisée que d’autres stations.

•

La capacité financière des médias dédiés à l’investigation est très réduite. Les médias
d’investigation se limitent à quelques-uns (dont RPA), raison pour laquelle l’information liée au
quotidien des burundais est bien moindre que l’information évènementielle.
« Si vous voulez produire sur la malnutrition dans le pays, il faut faire le tour du pays pour voir comment ça
se présente, il faut avoir du matériel, il faut avoir du personnel, concrètement de la dépense quotidienne que
vous devez pouvoir faire et de ce côté, là nous sommes extrêmement limités. » (professionnel des médias)

•

Les relations entre médias et annonceurs semblent plutôt satisfaisantes. Les annonceurs ont
néanmoins encore besoin d’être convaincu de l’efficacité des médias. L’attente est donc une
mesure d’audience fiable.
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Capacité financière des médias à auto-produire de contenus selon le type de contenu

Débat avec invités en studio
Émissions interactives / public
Émissions confessionnelles



Émissions musicales
Émissions parlées /Radio

Suivi de l’actualité

–

Investigation de terrain, reportage
Thèmes de fond : en appui de production
(ex: justice transitionnelle, conflits fonciers)
Information sous-régionale, internationale
Émissions TV
Presse
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•

Une loi pour sécuriser le soutien financier aux médias, en particulier pour l’équipement matériel
(émetteur radio, élément de montage, imprimerie)
« Dans la loi sur la presse, il est prévu un montant pour soutenir la presse, pour la radio, pour tout le
monde. A partir de l’année passée, il a commencé à fonctionner, mais nous disons que l’enveloppe est
très minime jusqu'à présent et nous continuons à plaider pour que l’enveloppe augmente, parce qu’on
voit que les besoins des médias restent nombreux, que l’enveloppe n’est pas à la hauteur des besoins
des médias.» (institutionnel)
MAIS

•

Une introduction dans la loi d’un délit de presse controversé, car perçu à rebours du
développement de la liberté d’expression aujourd’hui
« La récente loi a été à mon avis une marche en arrière au niveau de la protection des sources, disons de
la protection du journaliste en soi parce que pratiquement il est susceptible de payer beaucoup
d’amendes qui peuvent même affecter ou aggraver la situation économique dans laquelle les médias
vivent. Mais comme je l’ai toujours dit, ce qui compte plus c’est l’état des mentalités : vous ne pouvez
être astreint à suivre une loi qui ne répond plus aux exigences du moment. Moi, je distingue toujours ce
qui est légal et ce qui est légitime. » (leader opinion)

•

Une intention forte de légiférer sur l’encadrement des contenus Internet, mais qui pose le
problème du contrôle des sites étrangers qui contribuent à l’information citoyenne
– exemple : Arib (association de réflexion et d’information sur le Burundi)
« Comment légiférer sur internet ? On voit qu’il ya une sorte de volonté de légiférer sur le web. Mais si
j’étais à l’étranger ? Est ce que par exemple si on veut imposer à Arib qui publie quotidiennement sur le
Burundi, on peut lui imposer tel élément ou tel autre élément ? C’est impossible. » (leader opinion)
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IV/ANALYSE DÉTAILLÉE DES
THÉMATIQUES TRAITÉES DANS LES
MÉDIAS
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Perception des adultes

+

-

Perception des < 18 ans

1

ACTUALITES

MUSIQUE

2

POLITIQUE

DEDICACES

3

COMMUNIQUES

ACTUALITES

4

SANTE

RELATIONS AFFECTIVES

5

RELIGION

POLITIQUE

6

MUSIQUE

FICTIONS

7

FICTIONS

JEUX

8

ECONOMIE

SPORT

9

SPORT

DESSINS ANIMES

10

EDUCATION

ENFANCE

11

CUISINE
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ACTUALITES

POLITIQUE

 Contenu fidélisant et thème le plus partagé chez les adultes.
 Toutefois, la soif d’information apparaît moins prononcée chez les
20/30 ans que chez les 35/45 ans.
 L’intérêt pour l’actualité internationale est nettement plus marqué
à Bujumbura qu’à Gitega.

 Les thèmes politiques mobilisent l’audience autour de : la vie
politique des partis et du gouvernement (ex: l’incarcération de
l’ancien vice-président de la République, M.Bamvuginyumvira), la
gestion publique et en particulier la lutte contre la corruption.
 Le débat politique est le format le plus attractif, surtout à la
radio, alors que la TV y consacre trop peu d’espace et de façon
pas suffisamment contradictoire.

«A la radio, on invite presque tout le monde. » (20/30 ans, Bujumbura)

 La revue de presse est également un exercice très apprécié (ex:
Le club de la presse)
 Egalement un intérêt pour les questions de société, notamment
chez les 20/30 ans, autour des sujets relatifs à la citoyenneté et
aux droits de l’homme, le genre avec la place de la femme
dans la société, les discriminations. Ces sujets apparaissent
principalement à la radio et dans la presse.
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Kabizi (RPA)


–

• Des invités experts dans leur domaine, et pas forcément un
représentant officiel
• Des invités éventuellement choisis par le public, validé par
l’animateur qui juge de la pertinence du choix
• Interaction du public sous forme de question ou d’expression
d’un avis personnel
• Attractivité de l’émission qui explique une écoute collective
• Des horaires adéquats avec 2 diffusions à 10h et à 21h en
semaine

• Des interventions du public trop
courtes
« Chaque personne appelle pendant
une minute et il raccroche, mais elle
n’a pas encore exprimé ce qu’elle
voulait dire. Alors j’aimerais qu’il
donne assez de temps, moi je
m'intéresse beaucoup à l’opinion des
gens. » (14/18 ans)

Birandambiye (RPA)


–

• Un titre humoristique (« j’en ai assez ») qui donne
clairement la tonalité de l’émission
• Une prise de distance humoristique qui n’en aborde pas
moins des thèmes hyperréalistes (sida, prostitution…)
• Un point de vue moral sur le sujet
• Une programmation en début de soirée adéquate

• Une expression libre, exutoire
mais pas de solutions
« C’est une façon de dire ce qu’ils
vivent, mais qu’ils ne pouvaient pas
faire avant. Ils décident de d’exposer
leur problème, c’est tout. » (20/30
ans Gitega)
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Inkuru Y’Imvaho (Bonesha)


–

• Thématiques qui poussent à rendre le public actif, à faire
évoluer les mentalités (extrait sur l’utilisation des fonds par le
gouvernement)
• Des interventions équilibrées (membre du gouvernement,
puis consultant de la société civile)

• Une tonalité un peu lisse qui
n’implique pas tous les publics

Utereriki ? (RPA)


–

• Une expression libre du public
• Attractivité et notoriété de l’émission

• Manque d’originalité du format
devenu courant, proche de Kabizi
• Programmation matinale (7h)
moins compatible avec l’écoute de
certains publics (les 20/30 ans à
Bujumbura)

Club de la presse
• En prise sur l’actualité chaude
• Une inversion du regard: le journaliste s’implique et
s’exprime
• Des appartenances idéologiques différentes
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COMMUNIQUES

MUSIQUE

SANTE

 Une thématique dominante à Gitega.
 Pour le lien social (mariages, décès) ou les opportunités
(emploi).
 Surtout à la radio.
 Néanmoins une programmation sans doute excessive : 3 fois
par jour, alors que on l’écoute plutôt 1 fois par jour.
 Un genre protéiforme qui passe par la musique religieuse ou
traditionnelle pour les 35/45 ans.
 Mais il intéresse avant tout les plus jeunes à travers des
émissions phares (Au-delà du son, African show), appréciée en
présence d’invités avec une dimension people autour des
tendances actuelles.
 Elles sont surtout programmées en fin de semaine et en début de
soirée entre 18 et 21h, ce qui convient.
 Tous les médias sont investis: la radio en priorité, la TV pour les
clips, Internet où s’est instaurée la pratique du
téléchargement/piratage.
 En santé, deux aspects ressortent :
- La sensibilisation du public –par exemple les thèmes de
la prévention du Sida ou la santé reproductive avec le
contrôle des naissances et l’éducation des femmes
- L’alerte en cas de risque épidémique
• Dans les médias nationaux, cette thématique ne semble pas si
fréquente. Les médias internationaux complètent ici l’offre locale
(Priorité santé sur RFI)
• Le thème intéresse majoritairement les femmes.
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SPORT

RELIGION

CUISINE

EDUCATION

 Un genre qui rivalise avec les thématiques sociétales pour les
20/30 ans.
 Une prédilection pour voir les matches à la TV, même si la radio
reste très utilisée à Gitega.
 Des championnats d’envergure sur la TV locale (Ligue des
champions)

 Une thématique largement présente dans les médias
confessionnels (1/3 de l’offre locale)
 Mais une thématique religieuse à minorer dans les autres médias,
notamment la radio RTNB.

 Une thématique traditionnelle qui séduit une majorité de
femmes, surtout à Gitega où elles sont installées en
couple/famille.
 Un traitement formel très classique, voire désuet cependant.
 Une thématique attractive pour les 20/30 ans, dont une partie est
encore étudiant.
 Un intérêt pour le fonctionnement scolaire (ex: la réforme
actuelle, les opportunités de filière…), mais aussi au-delà pour la
diffusion de valeurs à travers les questions d’éducation des
jeunes.
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ECONOMIE

 Concernant l’économie, le public veut comprendre les enjeux, les
causes des problèmes fondamentaux tels que la pauvreté, le
développement agricole et l’élevage, préoccupation d’une
grande partie de la population active.
 Dans les médias, on recherche des conseils, des orientations.
 La TV répond bien à ces attentes par l’image.
« A la radio on écoute seulement, mais à la télé on voit aussi où est
l’élevage, on montre comment on fait le soin de ces vaches, donc
c’est mieux par rapport à la radio. » (20/30 ans, Gitega)

 Cependant, l’essentiel se passe à la radio (Ubutunzi bwifashe
gute, Iterambere ry’Ama komine)
• De toute façon, ce thème reste insuffisamment couvert.

« Des questions économiques sont d’une manière générale
insuffisamment couvertes, comme la problématique des ressources,
des ressources naturelles, minerais, on ait un pays qui est à la limite
de ne regorger de rien; on ne sait pas comment c’est légiféré, on ne
sait pas ce qu’il s’y passe. » (professionnel des médias)

FICTIONS, SERIES

 Une production nationale largement insuffisante
 Des productions locales vieillissantes (Ninde?)
 Un genre mélangé, parfois confus, entre le divertissement, le
conte moral et l’information civique, voire l’apologie de l’action
publique – aspect que l’on perçoit également dans les jeux.
« Il y a des séries, qui emblent être des plaisanteries, alors que ce sont
des enseignements, comme des publicités, comme par exemple si il
s’agit d’informer la population, c’est sous forme de sketch. » (35/45 ans,
Bujumbura)

• Toutefois dans l’ensemble l’accès aux productions transnationales
tend à se renforcer récemment pour la TV locale (Rema).
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L’enjeu de la langue dans les médias
• La diffusion de contenus dans les médias pose la question du langage utilisé, à la fois pour la
compréhension et l’accessibilité aux contenus, mais aussi pour une question de représentation de
l’identité nationale.
• La situation semble variée selon le type de média:
- A la radio, la majeure partie des contenus sont diffusés en kirundi.
- Dans la presse, des éditions sont proposées en français et en kirundi.
- A la télévision, le français apparaît dominant.
« Je pense que notre télévision est une télévision de la francophonie, et c’est pourquoi nous avons
des films en français ou des films américains qui sont traduits en Français. » (20/30 ans, Gitega)

• La question du langage est controversée :
– Les médias apparaissent comme un lieu d’apprentissage du français pour les jeunes et les
jeunes adultes, tout particulièrement à Bujumbura.
– Toutefois, selon le type de programme :
 Sur l’information politique, et plus généralement toute information qui présente un
intérêt pour le citoyen burundais, le public témoigne de l’importance de l’usage du
kirundi pour pouvoir suivre les débats.
 Pour les fictions, il peut paraître étonnant qu’un sous-titrage soit proposé en français
pour un film anglo-saxon.
– L’utilisation systématique du français peut heurter le sentiment d’appartenance identitaire.
« Je crois que ils devraient essaient d’imaginer que leur cible, ce sont les Burundais. Et je crois que
c’est pourquoi il faut utiliser le kirundi. » (20/30 ans, Bujumbura)
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MUSIQUE

 La thématique la plus régulièrement écoutée
 A la TV et à la radio
 Il incite à la participation (voter pour une chanson) et à la
socialisation, les conditions d’écoute étant volontiers collectives
pour les adolescents, en dehors de la famille.
 L’appropriation du contenu passe par une identité moderne
(tendances, attitudes, façon de danser…), ce que propose la TV. Il
passe aussi par la traduction de contenus souvent étrangers en
kirundi – ce que propose la radio.
« Il y a aussi des chansons en anglais qu’on traduit en français et des
chansons en français qu’on traduit en kirundi. La traduction du texte ça
nous intéresse aussi. C’est l’animateur qui traduit. » (14/18 ans)

DEDICACES

RELATIONS AFFECTIVES

 La fonction relationnelle des médias apparaît particulièrement
importante pour les jeunes, comme le montre une pratique
plébiscitée et partagée : faire des dédicaces.
• La thématique de l’éducation amoureuse, des relations participe de
la construction identitaire des jeunes. Ces émissions propose un lieu
d’échange et de proximité privilégié, principalement à la radio.

« Pour nous les jeunes, il y a l’émission en kirundi, ça parle juste de nous
les jeunes, les copains, les copines, d’amour, les relations. Pour nous, il y a
des émissions vraiment quand on parle juste de la vie des jeunes, des
émissions où on participe et dans cette émission ca dit comment vivre
notre vie de jeunes. » (14/18 ans)
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ACTUALITES

 Le lien à l’actualité se construit durant l’adolescence. Avec
l’importance croissante de l’image, de la prise de vue immédiate,
en direct de l’évènement, la télévision devient un support
privilégié.
 De plus, la TV permet une meilleure vision du contexte
international que la radio.
 Pour les enfants, le lien à l’actualité reste distant, surtout
évènementiel, avec un moindre besoin de contextualisation de
l’information.
« Quand Mandela est mort.» (9/12 ans)

POLITIQUE

 L’intérêt pour le débat politique apparaît plutôt à partir de 17/18
ans, selon deux modalités :
- En mettant l’accent sur la contradiction avec une large part
faite à des invités de l’opposition et de la société civile (Kabizi)
- Ou plutôt avec des invités où dominent les représentants
officiels (Abaduserukira ou Akabirya)
=> A Gitega, plus d’inclination ou d’habitude à voir les
représentants officiels invités dans les médias, surtout via
l’offre TV.

« La politique,, ce sont des débats entre des politiciens qui n’ont pas
les mêmes opinions. »; « On nous dit les actions menées par le
gouvernement surtout, à la télévision nationale. » (14/18 ans)
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. JEUX

Tumarane Irungu (RTNB)


–

• Jeu humoristique mêlant des questions
historiques, politiques
• Informatif, et même créé un sentiment
d’appartenance sociale
« On nous dit comment vivre » (14/18 ans)
• Présence dans les zones rurales
• Caractère très interactif du jeu

• Rediffusé, alors que le direct introduirait
davantage de vitalité, d’émotion participative pour
le téléspectateur
« Ce n’est pas direct. Il va par exemple mardi et nous
nous allons le voir samedi. Si tu regardes, tu n’es pas
a l’aise puisque tu sais déjà que ce n’est pas en train
de se reproduire et ce sont des faits au passé. »
(14/18 ans)

DESSINS ANIMES

 Richesse de l’offre pour ceux qui sont équipés de la TV satellite
 Également présent sur RNTB
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.

En revanche des thématiques semblent moins satisfaisantes pour les jeunes

FICTIONS

 Du fait du non équipement en TV ou d’un accès limité
aux TV internationales (France 24, TV5 Monde)
SPORT

ENFANCE

CULTURE

 Rareté du thème de l’enfance
 Principalement identifié sur la radio Bonesha
« Des enfants mal traités, mal nourris, on le dit sur Bonesha
seulement, je n’ai pas entendu sur d’autres stations. Il n’y en
a pas d’autres. » (14/18)

 Intérêt des adolescents pour la culture
 Mais rareté de ce type de programme
 Extrait de Forum Jeune (Isanganiro) : ici un thème
méconnu à défaut de références culturelles suffisantes :
les ciné-clubs.
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V/LES AXES D’OPTIMISATION DES
PROGRAMMES
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Les perspectives thématiques
•

Les axes d’optimisation visent à la fois à éclairer des thématiques sous-exploitées et à permettre
à l’offre médiatique de répondre davantage aux attentes des publics.

•

Le tropisme politique et l’engagement des médias pour la démocratie ont certes permis de faire
émerger une liberté dans le traitement de ces thématiques, mais il faut tenir compte d’un
contexte évolutif et d’une offre médiatique démultipliée qui modifie la perception du monde. Le
public s’attend à ce que les médias suivent de très près ces évolutions.
« Si j’avais une station radio, il y a des sujets que je ferai par rapport au temps où nous sommes, à ce
qui se passe vraiment, à ce qui s’est passé, à ce qui se passe maintenant, ce qui intéresse réellement les
gens, ce qu’ils veulent entendre… C’est ça, je pense, que les radios devraient diffuser. » (14/18 ans)

•

Dans un contexte social encore marqué par des divisions, une volonté ou une identité collective
reste à affirmer. Cependant, certains médias semblent séduits soit par la tentation atomiste
d’une société composée de juxtaposition de partis ou d’ethnies, soit par une forme
d’hétéronomie que leur procure les formats audiovisuels internationaux.

•

D’autres médias répondent à cette fonction de réconciliation, mais il doivent éviter le piège
d’une programmation lénifiante, qui manquerait d’aspérité, notamment auprès de la jeunesse.
Les citoyens veulent redécouvrir un regard subjectif sur eux-mêmes que les médias peuvent
refléter.

•

Par ailleurs, on s’aperçoit que faire voir les dysfonctionnements de la démocratie, informer ou
dénoncer ne suffit pas. Les médias doivent en outre fournir des solutions tangibles,
immédiates, sous la forme d’une télévision d’assistance. Ils ont à éclairer sur les possibilités
qu’offrent la société moderne, à proposer des pistes par lesquelles les individus peuvent
s’orienter dans une société qui se transforme et se complexifie.
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•

Déjà bien présent, le thème de la politique ne demande pas tant un déploiement qu’un
approfondissement. Il s’agit de sortir du factuel, de l’évènementiel pour contextualiser
l’information :
 Laisser la place à des débats de fond entre partis politiques sur leur projet de société, sortir
de la seule expression circonstancielle, réactive sur l’actualité immédiate
« Ici au Burundi, les sujets politiques ça dépend de la période : si par exemple à cette période on
parle de la constitution, alors c’est que le changement de la constitution. » (20/30, Bujumbura)

 Expliciter l’enjeu de la Constitution et de la nouvelle loi électorale
•

Le rapport entre politique et justice interroge particulièrement. Le sentiment d’iniquité,
d’arrestations arbitraires incite à en savoir plus sur le fonctionnement de l’institution de la
justice et éventuellement sur la corruption au sein de celle-ci.
 En l’occurrence, les affaires récentes amènent à vouloir savoir dans quel cas on est protégé
ou non par la loi.
« Les gens ne connaissent pas leurs lois. » (20/30, Gitega)
« Le fonctionnement des institutions, surtout la justice parce qu’elle manque dans notre pays. »
(20/30 ans Bujumbura)

•

Rendre compte des actions du gouvernement sur ses différentes politiques :
 Sur les travaux communautaires, sur la construction des écoles et l’impact que cela a sur la
formation acquise, et au final sur l’acquisition d’un métier
« Il y a trop d’écoles, on enseigne beaucoup et il n’y a pas de création d’emploi, il y a trop de gens
qui sont dans la rue et qui n’ont pas à faire. » (35/45 ans, Bujumbura)

 La construction des infrastructures publiques
•

La gestion publique et la bonne gouvernance


L’utilisation des fonds venant de l’extérieur
« La bonne gouvernance, parce qu’elle implique beaucoup de thèmes : corruption, respect des
lois ; plus précisément comment sont utilisés les fonds de l’Etat. » (20/30 ans, Bujumbura)
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Les axes d’optimisation de la thématique politique
•

La lutte contre la corruption, les malversations économiques, les détournement de fonds

•

L’équilibre politique entre ethnies
« L’équilibre ethnique : la discrimination ethnique ; le partage du pouvoir entre ethnies. » (20/30 ans,
Bujumbura)

•

La radio est le média privilégié pour introduire des échanges et des questions du public. A
Bujumbura, tous les médias sont concernés, y compris Internet.

•

Les jeunes mentionnent souvent l’information internationale. Quel que soit le média,
l’aspiration à une information décloisonnée attire. Un aspect qui s’explique en partie par le
sentiment d’un horizon médiatique trop étroit à Gitega. A l’inverse, les enfants rencontrés à
Bujumbura sont déjà exposés aux télévisions internationales.
« Les actualités internationales, parce qu’ils se basent presque sur les actualités nationales
seulement. » (14/18 ans); « Le journal international » (9/12 ans)

•

La corruption intéresse également les adolescents, qu’ils perçoivent comme une source
d’injustice et d’insécurité dans des domaines très pratiques qui pourraient les toucher
directement – par exemple l’accès aux soins.
« Sur les accès aux soins parce qu’il arrive que quand on est malade et qu’on n’a pas l’argent pour donner
au médecins soigneurs, tu n’es pas traité alors que l’autre qui est à côté, qui est même venu après toi,
qui a de l’argent et il est soigné. » (14/18 ans)
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Les axes d’optimisation de la thématique sociétale
•

La relation de l’individu à la société est protéiforme. Elle concerne la légitimité de l’individusujet de droits et de devoirs, et surtout les libertés fondamentales (liberté d’expression, égalité
devant la justice, droit de propriété). Le public est également très intéressé par les droits socioéconomiques (droit à la santé, droit à une certaine protection sociale), et dans une moindre
mesure par le droit à la participation publique (droit d’accéder à l’emploi et à certaines fonctions
publiques).

•

Les fondements du sentiment d’appartenance est une thématique que l’on souhaite voir relayée
dans les médias, et certains s’interrogent sur le rôle d’un citoyen.
 Les émissions intégrant une dimension d’éducation civique sont tout à fait pertinentes.
« Nous ne connaissons pas nous les devoirs d’un citoyen, être citoyen d’un pays, alors, il faut qu’on
augmente les émissions qui parlent de la citoyenneté, des devoirs d’un citoyen. » (20/30, Gitega)
« Les devoirs : être utile à son pays, parce qu’il faut que les Burundais sachent en quoi ils doivent
aider leur pays ; la contribution à la construction de son pays. » (20/30 ans, Bujumbura)

•

Le public insiste également sur la parole à donner aux citoyens, le fait de parler librement de
la société, avec un besoin de consolider cet acquis, et même de le renforcer en distribuant
socialement la parole à tous, comme si certains en étaient encore exclus.

•

La sensibilisation des jeunes aux élections de 2015 passe par les médias.
« Souvent ce sont des jeunes qui sont manipulés par les politiciens. Faire de l’éducation aux jeunes pour
les élections de 2015. » (professionnel)

•

Sensibiliser les jeunes sur l’apport des associations à la vie économique, l’acquisition d’une
formation pratique, la création d’emplois.
« La création des associations qui ont des moyens pour donner les enseignements par rapport aux
enseignements des métiers; Sensibilisation sur la vie associative pour effectivement juguler le
chômage. » (35/45 ans)

•

Contrôler l’activité des associations par un compte rendu public annuel.
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•

Sur les femmes :


Accompagner les citoyens vers l’égalité homme-femme



La violence envers les femmes

•

La radio permet de toucher tout le monde.

•

La citoyenneté est un thème plusieurs fois indiqué par les 9/12 ans. Cela concerne des thèmes
très généraux relatif aux prémisses d’une éducation civique comme la liberté d’expression,
dont ils ont bien saisi l’enjeu, et également les droits de l’homme.
C’est encore plus le cas chez les 14/18 ans.
« Les droits de l’homme, ça nous intéresse, parce que dans les droits de l’homme il y a aussi les droits
de l’enfant. » (14/18 ans)

•

Chez les jeunes, la question de l’égalité des femmes dans la société, et également la place de
la femme au sein de la famille :
 Une attente d’investigation sur la vie privée, sur la vie conjugale, pas simplement sur
l’éducation amoureuse, mais explorer le cœur de l’intimité où repose le fondement de
l’inégalité homme-femme
« Sur la vie quotidienne, la vie familiale, l’égalité dans la famille. J’espère que la femme a une place
importante dans la famille pour qu’il y ait égalité entre la femme et l’homme. »; « Même si on dit
que la femme doit respecter son mari, il faut aussi que l’homme aime sa femme, qu’ils se
respectent aussi. » (14/18 ans)

•

Plus particulièrement, la question de la participation des femmes dans la société est très
présente chez les filles, qui cherchent dans les médias une façon de les rendre plus visibles.
« Les femmes sont mises à l’écart, elles n’ont pas le droit de s’exprimer, elles n’ont pas le droit
d’exprimer ce qu’elles ressentent, ce qu’elles vivent, alors que leurs idées peuvent aussi aider à
construire le pays. » (14/18 ans, Gitega)
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•

Les relations familiales, les relations de couple intéressent les adultes
 Avec des conseils familiaux
« Le dialogue entre les membres de la famille ; comment créer une entente entre parents et
enfants. »; « La vie en couple » (20/30 ans, Bujumbura)
« Yaga Twubake ça parle des tempéraments dans les couples, comment vivre avec quelqu’un qui a
un caractère très différent du vôtre. » (35/45 ans, Bujumbura)

 Le thème de la polygamie
•

La religion
 Le rapport aux croyances religieuses ancestrales, comme la sorcellerie
« La sensibilisation de la population sur les comportements de croire en la sorcellerie. » (20/30 ans,
Bujumbura)
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•

Le vécu, soit strictement privé, soit social, émerge comme une dimension contemporaine
essentielle pour les jeunes, où les médias jouent un rôle fondamental d’assistance et de
pédagogie.
« Parce que nous, les jeunes, maintenant il y a trop de tentations. Maintenant on apprend ce qui se
passe pour nous les jeunes dans les émissions qui passent a la télé ou sur la radio, c’est là ou on
apprend ce qui se passe, sur ce qu’il pourrait nous arriver. C’est très important ! »; « Ces émissions je
voudrais que ça donne des conseils aux jeunes, dans la vie qu’ils mènent, savoir comment se débrouiller
devant de telles situations, comment se comporter. » (14/18 ans)

 Certains programmes existants comme les Avis et Communiqués sont toujours attendus, y
compris par les 9/12 ans
•

Les adolescents évoquent spontanément la sexualité à travers plusieurs facettes, une
thématique particulièrement adaptée à la radio :
 L’éducation aux bons comportements dans les pratiques sexuelles
« Comment on protège les jeunes en donnant l’éducation sur la radio, pour savoir comment on
peut diminuer la sexualité chez les jeunes. » (14/18 ans)

 La question de l’homosexualité
 Les migrations vers des pays étrangers ayant un caractère sexuel : en particulier les filles
qui suivent des pistes sans issue, sans expérience de la vie, ont besoin d’être informées sur
les risques encourus
« Il y a maintenant beaucoup de jeunes filles qui se reportent a l’étranger. Mais on nous dit
seulement qu’ils vont punir ceux qui font cela, mais à la radio on ne dit pas les mauvaises choses
qui sont liées a cela. Parce que ce n’est pas la faute a ceux qui les amènent, puisque la fille elle
aussi peut accepter d’aller à l’étranger parce que elle voit que c’est très bien de quitter le Burundi
et d’aller a l’étranger, alors qu’elle ignore ce qu’elle va faire. »; « Ça nous concerne beaucoup, ça
nous cause la détresse.» (14/18 ans)

 Les grossesses non désirées
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•

Une thématique relativement importante chez les adultes. Elle doit être confortée sous plusieurs
aspects :
 La sensibilisation sur la prévention (tabagisme); sur la vaccination (paludisme); sur les
risques liés à l’hygiène durant la saison des pluies au centre du pays
« L’hygiène, surtout pendant la saison pluvieuse, il y a l’augmentation des maladies surtout
l’hygiène, à base de l’hygiène, surtout les maladies des mains sales. Apprendre comment faire
l’hygiène des aliments, et même l’hygiène de l’habitat. » (20/30 ans, Gitega)

 Le public attend aussi un rôle d’observation des médias, un suivi dans le temps, afin de
rendre compte de l’action gouvernementale et de son efficacité – par exemple sur la
politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans.
« Il y a la politique du gouvernement qui dit que les moins de cinq ans sont soignés gratuitement,
là on peut faire ce sujet pour voir si réellement ils sont bien traités. Ou bien est-ce que les femmes
qui accouchent gratuitement sont soignées. » (20/30 ans, Bujumbura)

 Egalement d’assistance de la part des médias pour savoir comment s’orienter vers des
soins en cas de maladie grave (Sida, diabète)
« Sur la santé il y a les maladies incurables. Si tu attrapes ces maladies, il y a des docteurs qui
donnent des conseils, et aussi les médicaments pour que tu continues à vivre. Mais s’il n’y a pas
des conseils des docteurs, tu peux mourir directement. » (20/30 ans, Gitega)

 L’entretien du corps émerge comme une thématique en lien avec la santé. En effet, le sport
semble un nouveau marqueur d’inégalité entre la ville et la « campagne »
« On constate que le sport se fait dans les villes seulement, alors qu’il y a des hommes et
des femmes dans la campagne qui sont bien portants et qui peuvent faire le sport autant
que les gens de la ville. » (20/30 ans, Gitega)

•

Ces thématiques sont surtout adaptées à la radio, média réactif qui s’adresse à un large public.
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« Enseignement sur la bonne alimentation. » (20/30 ans, Bujumbura)



… Et de la malnutrition
« La population qui en meurt »; « Les symptômes liés à la malnutrition » (20/30 ans, Bujumbura)



Les thèmes liés à la santé reproductive, la contraception
« Les méthodes contraceptives ; comment espacer les naissances ; la santé reproductive, le
planning familial; Sensibilisation sur l’utilisation du préservatif » (20/30 ans, Bujumbura)

•



La question de l’eau potable



L’utilisation des moustiquaires imprégnées

La thématique santé ne laisse pas indifférent les 9/12 ans, qui mentionnent la prévention des
maladies. Il est néanmoins difficile d’aborder ce thème potentiellement très anxiogène pour eux.
Pour autant, et au regard du public un peu plus âgé des adolescents qui témoigne d’une vive
curiosité sur la sexualité, et parfois d’un certain désarroi face aux risques, on peut supposer
qu’une sensibilisation précoce, même basique, reste souhaitable pour les enfants.
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•

•

•

•

L’économie est une réelle préoccupation pour laquelle on perçoit un sentiment d’incertitude sur le devenir
rural, un manque de visibilité sur l’orientation économique du pays.
Thématiques autour de la dureté des conditions de vie, qui sembleraient presque minimisées dans les
médias (A noter qu’à l’inverse, certains professionnels dénoncent une tendance misérabiliste dans les
médias):
 Une investigation sur la réalité du vécu dans les milieux où s’instaure la pauvreté, notamment dans
les collines, témoigner de la réalité de la vie agricole
 L’inégalité entre les classes sociales
« Au Burundi, quand l’agriculteur fournit beaucoup d’efforts, de travail et récolte, c’est surtout
celui qui va acheter les produits à l’agriculteur qui bénéficie beaucoup par rapport à celui qui a
fourni beaucoup d’énergie pour la production. J’aimerais que les médias traitent de la
marginalisation des agriculteurs. » (35/45 ans)
Thématiques autour du développement économique :
 Sensibiliser pour accompagner la population vers une transition progressive des activités
agricoles, pour informer sur les voies de développement de la productivité agricole
« J’aimerais qu’ils prennent le temps pour sensibiliser la population burundaise pour le
changement de mentalité. Dans une économie traditionnelle, ils cultivent avec des houes comme ils
cultivaient à la période royale. Les dirigeants de ce pays ne donnent pas un long moment à cette
économie de l’agro-élevage qui est censée nourrir la majorité de la population. » (35/45 ans,
Bujumbura)
 Le marché du travail informel, les « petits métiers »
« J’aimerais qu’on nous montre le travail des petits métiers, qu’on nous montre ces petits métiers à
la télé pour pouvoir faire nos projets. » (20/30 ans, Gitega)
Une thématique financière sur la monnaie burundaise
« Le sujet de la monnaie burundaise face à l’économie mondiale ; ça on va parler de la dévaluation de la
monnaie burundaise. Si la monnaie burundaise a une place face à l’économie, en d’autres termes la
monnaie burundaise face au dollar. » (20/30 ans, Gitega)
Ces thèmes gagnent à être diffusés et vus à la télévision, et à la radio.
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•

En filigrane, le sentiment d’insécurité apparaît prégnant dans les discours sur plusieurs sujets
liées à la lutte contre la violence sous toutes ses formes (atteinte aux biens publics et privés,
aux personnes), mais également la lutte contre l’exclusion due à la discrimination, la
délinquance ou au manque d’éducation :
 Sensibilisation de la population pour rendre les armes à feu
 La lutte contre la criminalité
 La lutte contre les trafics de drogue
 La dénonciation de l’impunité
 La sécurité alimentaire
 La protection des biens publics
 Le respect des règles de sécurité
 Le commerce du corps sous toutes ses formes
« Punition de ceux qui font le trafic humain; la violence faite aux hommes » (20/30 ans,
Bujumbura)

•

Des thématiques à relayer à la radio, la TV, et à approfondir dans la presse.

•

Les 9/12 ans mentionnent ce thème, soit parce qu’ils ont une certaine conscience des
problèmes, soit parce que ce thème revêt souvent un caractère sensationnel dans les médias
(film ou reportage)
 La lutte contre la criminalité
 La lutte contre les trafics
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« On pourrait parler aussi de l’école fondamentale. C’est un nouveau système. On voit que la
qualité de l’éducation a baissé, c'est-à-dire que les élèves avancent mais n’ont pas un grand
bagage. Donc les medias ils pourront s’intéresser à cela. » (20/30 ans, Bujumbura)

 Et plus encore, une attente d’un débat de fond sur l’efficacité du système éducatif, du
développement des formations pratiques, de la qualité de l’enseignement des professeurs.
Les médias pourraient porter le débat national en faisant participer les parties prenantes
(étudiants et professeurs).
« Par exemple la qualité de la formation actuelle, souvent on dit qu’elle n’est plus adaptée à la
période actuelle, que nous sommes des théoriciens. On a envie de pratiquer un peu plus, on essaie
de changer les programmes pour adapter le contenu de la formation pratique. On pourra demander
aux élèves, comment trouvez vous l’enseignement? Leur donner la parole. On trouve que c’est pas
bien, que les professeurs ne leur enseignent pas bien. » (20/30 ans, Bujumbura)

 Sensibilisation à la scolarisation des filles
« Ici beaucoup de filles se sentent toujours sous-estimées surtout au niveau de l’éducation. Il y a
ceux qui parlent que la fille n’aille pas à l’école. Sensibiliser la fille pour qu’elle aille à l’école comme
les hommes. Surtout il y a des mentalités, disant que la fille n’aille pas à l’école, que la fille reste à
la maison, faire la cuisine. » (20/30 ans, Gitega)

 La motivation des enseignants
« Comment motiver les enseignants, pour avoir une bonne réussite. On met des primes qu’on
appelle primes d’encouragement ! » (20/30 ans, Gitega)

•

La protection de la jeunesse contre l’exploitation au travail, l’exploitation sexuelle

•

Des thèmes diffusés à la radio et à la télévision
75

: BUKAVU
RDC 2007
MEDIAS étude
qualitative
Synthèse

Les axes d’optimisation de la thématique de la
jeunesse

•

Les jeunes cherchent dans les médias une façon de s’impliquer dans la vie sociale
 Par la promotion d’associations
« On nous explique comment vivre et de participer aussi dans les clubs comme les club de ‘stop
sida’ pour mieux savoir comment on attrape ces maladies. »

•

Ils cherchent aussi à participer dans les médias
 En ce sens, ils apprécient les émissions qui les font intervenir et souhaitent voire cette
pratique se développer ; l’impact pédagogique semble évident.
« Sur l’actualité, il faut que les enfants participent dans les émissions, les clubs de midi, il y a aussi
l’Eureka, pour qu’ils puissent être améliorés, cultivés dans l’actualité, qu’ils puissent participer aussi
et répondre à ces questions. » (14/18 ans)



Sans surprise, les 9/12 ans plébiscitent prioritairement les contenus liés aux loisirs et aux jeux,
qui permettent d’introduire une dimension humoristique utile pour mobiliser l’émotion, et donc
leur intérêt sur un contenu.
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•

La culture ressort avec une différence générationnelle assez marquée. Pour les adultes, il s’agit
avant tout de promouvoir la culture traditionnelle du Burundi en tant qu’élément identitaire.
 Via les contes, la tradition orale que certains pensent menacée. Alors même que certains
programmes existent, ils ne sont pas suffisants. Ici la radio semble particulièrement
indiquée.
« Les contes aujourd’hui est un aspect qui tend à disparaitre. Notre culture tend à s’effacer
progressivement, on n’est pas fier de notre culture. Quand on est civilisé on croit être français alors
qu’on est burundais. On sous-estime notre culture, notre identité. Surtout, tout se faisait à travers
les contes, l’éducation se transmettait à travers cela. Même si on le fait, on le fait pas
bien. » (20/30 ans, Gitega)

 Par des documentaires télévisés qui revisiteraient le patrimoine burundais à travers ses
ethnies, par exemple en montrant leur art
« Il n’y a pas des émissions qui parlent beaucoup des activités artistiques. Même si on en parle, on
n’en parle très rarement. On ne montre pas les œuvres de la population burundaise. Par exemple il
y a la couche sociale, la population communément appelé Abasangwabutaka pour ne pas dire
Abatwa, ils essaient de faire des activités artistiques, la poterie, mais cette émission ne passe pas à
la télé, à la radio quelques fois. » (20/30 ans Gitega)

•

Certains jeunes adultes se rapprochent davantage des adolescents :
 Émissions musicales
 Séries tv
 Sport
« Des matches de foot, de basket-ball, avec des équipes de notre pays. » (20/30 ans, Bujumbura)

•

Une thématique juridique : la défense du droit d’auteur
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Les axes d’optimisation de la thématique de la
culture
•

Chez les jeunes, à l’inverse, la culture moderne s’impose plus largement.

•

Les




9/12 ans veulent retrouver un certain nombre de contenus qu’ils apprécient :
Théâtre parlé / sitcom
Film d’action ; Film musical
Musique à la radio, clips, émissions musicales
« Pour écouter et apprendre par cœur » (9/12 ans)

 Dessins animés
•

Certains thèmes historiques les intéressent également
 Apporter un éclairage sur l’histoire du pays, depuis l’indépendance, témoignant d’un besoin
d’enracinement
« L’histoire du Burundi, la guerre du Burundi, Quand Rwagasore est mort, Quand le Burundi a eu
l’indépendance, les légendes, la guerre comment ça s’est passé et pourquoi; C’est à la radio. »
(9/12 ans)
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•
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RECOMMANDATIONS
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•

•

En écho avec le public qui dénoncent certaines insuffisances du traitement journalistique, les
professionnels plaident pour une ouverture et une innovation dans la formation des
journalistes :


Créer une nouvelle formation initiale spécialisée pour les journalistes sur 2 ans



Ouvrir les formations à des étudiants au cursus d’origine variée : économie, droit…



Avantager et aider à pérenniser l’activité des journalistes qui ont déjà acquis une
expérience professionnelle

Des initiatives visent à rapprocher médias et société civile :


Organiser un cadre d’échange entre la société civile et les médias pour contribuer à la
préparation apaisée et contrôlée de la période pré-électorale d’ici 2015



Et éventuellement reconduire une collaboration pour la période post-électorale



Financer une émission participative pour la TV du type « Forum citoyen » (Renaissance TV)



Financer une émission radio permettant un échange entre la diaspora burundaise et les
burundais



Contribuer à donner une visibilité à des thématiques précises sur le modèle de la « Tribune
burundaise des droits humains » de la ligue Iteka
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•

Les perspectives de développement de l’information citoyenne,


Un contrôle des actions publiques :
– Sur la bonne gouvernance, la gestion publique en particulier locale, afin de donner
une prise efficace, un droit de regard aux citoyens sur leurs représentants politiques
– Sur la lutte contre l’impunité liée à la corruption, à la violence illégitime



•

Une assistance au citoyen afin de relayer les informations qui lui seraient concrètement
utiles dans divers domaines – par exemple l’agriculture ou la santé

En appliquant fermement des méthodes de travail :
 Faire un suivi des sujets traités, afin de rendre compte au public de l’impact de l’action
médiatique et du fonctionnement démocratique
 Faire une investigation plus fouillée, car l’expertise journalistique se joue dans les détails
 Favoriser une interaction, un retour critique entre les médias et les publics – exemple des
Clubs d’écoute de RPA
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Les contenus politiques à développer

Radios – TV – Presse - Internet
La gestion publique
et la bonne
gouvernance;
utilisation des fonds
venant de
l’extérieur ; lutte
contre la corruption

Fonctionnement
des institutions:
la justice

L’information
internationale

Radios - TV
Contextualiser,
sortir de
l’actualité
immédiate
Laisser la
place à des
débats de
fond

Radios
Rendre compte des
actions du gouvernement
sur ses différentes
politiques
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Les contenus sociétaux à développer

Radios – TV – Presse - Internet
Sensibiliser les
jeunes sur l’apport
des associations à la
vie économique,
l’acquisition d’une
formation pratique,
la création d’emplois
Contrôler l’activité
des associations par
un compte rendu
public annuel
La question de
l’égalité des femmes
dans la société, et
également la place de
la femme au sein de
la famille

Radios - TV
Les émissions intégrant une
dimension d’éducation civique : sur
les libertés fondamentales (liberté
d’expression, égalité devant la
justice, droit de propriété), les droits
socio-économiques (droit à la santé,
droit à une certaine protection
sociale), et dans une moindre
mesure le droit à la participation
publique (droit d’accéder à l’emploi
et à certaines fonctions publiques)

Radios
Renforcer l’accessibilité
en distribuant
socialement la parole à
tous, comme si certains
en étaient encore exclus

84

: BUKAVU
RDC 2007
MEDIAS étude
qualitative
Synthèse

Les contenus économiques à développer

Radios - TV

Thématiques autour
du développement
économique :
Sensibiliser pour
accompagner la
population vers une
transition progressive
des activités
agricoles, pour
informer sur les voies
de développement de
la productivité
agricole

TV
Thématiques autour de la
dureté des conditions de vie,
qui sembleraient presque
minimisées dans les médias
Mais à l’inverse, certains
professionnels dénoncent une
tendance misérabiliste dans
les médias
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Les contenus sur la vie quotidienne des burundais

Radios

Divers conseils familiaux/conjugaux
Le rapport aux croyances religieuses
Le vécu personnel - soit strictement
privé, soit social - émerge comme
une dimension contemporaine
essentielle pour les jeunes, où les
médias jouent un rôle fondamental
d’assistance et de pédagogie
Les adolescents évoquent
spontanément la sexualité à travers
plusieurs facettes.

86

: BUKAVU
RDC 2007
MEDIAS étude
qualitative
Synthèse

Les contenus sur la santé publique

Radios - TV
Sensibilisation sur la prévention
(tabagisme); sur la vaccination
(paludisme); sur les risques liés à
l’hygiène durant la saison des pluies
au centre du pays

Un suivi dans le temps,
afin de rendre compte de
l’action gouvernementale
et de son efficacité

Radios
Alerte épidémie
Orientation et assistance
pour savoir comment
s’orienter vers des soins en
cas de maladie grave

La santé reproductive,
la contraception
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Les contenus sur la sécurité

Radios – TV – Presse - Internet

Pour sensibiliser

Pour dénoncer

Sensibilisation de la population pour rendre
les armes à feu

La lutte contre la criminalité

La sécurité alimentaire

La lutte contre les trafics de drogue

La protection des biens publics

Le commerce du corps sous toutes ses
formes

Le respect des règles de sécurité

La dénonciation de l’impunité
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Les contenus sur la jeunesse

Radios - TV
Alimentée par l’actualité :
une attente d’information
développée sur la réforme
actuelle du système
éducatif (école
fondamentale) et de
l’université (système BMD)
Et plus encore, une attente
d’un débat de fond sur
l’efficacité du système
éducatif, du développement
des formations pratiques,
de la qualité de
l’enseignement des
professeurs. Les médias
pourraient porter le débat
national en faisant
participer les parties
prenantes

Sensibilisation
à la
scolarisation
des filles

Les jeunes
cherchent dans
les médias une
façon de
s’impliquer dans
la vie sociale ;
Promotion
d’associations

Les jeunes apprécient les
émissions qui les font
intervenir
Les 9/12 ans
plébiscitent
prioritairement les
contenus liés aux loisirs
et aux jeux, qui
permettent d’introduire
une dimension
humoristique utile pour
mobiliser l’émotion, et
donc leur intérêt sur un
contenu.
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Les contenus culturels

Radios - TV

Pour les adultes, il s’agit avant
tout de promouvoir la culture
traditionnelle du Burundi en tant
qu’élément identitaire

Chez les jeunes, à l’inverse, la
culture moderne s’impose plus
largement : Théâtre parlé / sitcom ;
Film d’action ; Film musical ; Musique
à la radio, clips, émissions musicales
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ANNEXE : LES TRAITS IDENTITAIRES
DES MÉDIAS
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Les radios perçues comme
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Perception des adultes

RPA

• Une connotation affective liée
à RPA
- Correspond aux aspirations du
public en proposant une liberté
d’expression sans contrainte
- Fidélité aux contenus politiques
(Kabizi, journal, Abaduserukira)
- Incarnée par des personnalités
médiatiques (Kiramvu)
• Une image forte de « porteparole » du peuple
-Des espaces de rencontre citoyens,
qui rapprochent les institutions (et
leurs représentants) du public
- Et incite à rendre la population
active par une prise de parole
(Utereriki)
- Proximité avec « l’homme de la
rue », la « voix des sans-voix »
• Un journalisme d’investigation,
spécialiste des sujets sensibles
(affaires privées, intérêts du
gouvernement)
-MAIS une information partiale,
incomplète, caricaturale,
polémique, qui interroge certains
professionnels sur la vocation
réconciliatrice des médias

Perception des < 18 ans
• Impact ou notoriété chez les
jeunes
• Certaines émissions impliquent
un large public, en dehors de la
politique (Eureka)
• Une fenêtre sur la politique
intéressante pour les adolescents du
fait du ton authentique,
contradictoire et vivant
• Une dimension pédagogique,
explicative car justement interactive
avec le public
« Eureka, on donne des questions et
parfois on va donner des prix. » (9/12)
« On est intéressé de savoir ce qu’il
pense sur la politique ; et s’il passe une
actualité et que tu ne comprends pas
bien, c’est dans cette émission qu’il faut
téléphoner et on va essayer de
l’éclaircir . » (14/18)
« RPA on donne la parole à la
population, à n’importe quelle opinion,
pensée. Si je veux dire que j’aime le
business, j’ai droit de le dire, je peux
le dire. » (20/30 Bujumbura)
« Ils n’oublient pas aussi le type qui
reste toujours assis dans la rue. Tu
dois t’exprimer, on te demande tu es
qui, tu es où, tu te présentes ».
(35/45)
« Beaucoup plus d’informations que
sur la radio nationale. » (35/45)
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Perception des adultes

Bonesha

• Fiabilité et objectivité de
l’information
• Professionnalisme dans le
traitement de l’actualité
• Information internationale en
kirundi
• Un positionnement plus
spécifique sur la jeunesse
- Des émissions dédiées (Club des
enfants)
-Un appui des partenaires extérieurs
(Unicef)

« Ils donnent mieux des informations,
disent la vérité. » (35/45)
« L’UNICEF contribue un tout petit peu
chez Bonesha. » (annonceur)
« Chez Bonesha, ça s’appelle club des
enfants, à 14h00, les samedis. Le
journaliste invite les enfants, deux ou
trois enfants, sur un sujet choisi, et
puis les, d’autres enfants appellent,
c’est vraiment divertissant. » (leader
opinion annonceur)

Perception des < 18 ans
• Un attachement plus prononcé
chez les jeunes
• Identification à travers les
contenus musicaux (Top Ten Tube)
ancrés dans les tendances actuelles
• Proximité du ton
• Des thématiques spécifiques sur
la situation de la jeunesse dans le
pays mieux repérées sur Bonesha

« À 20 heures, le Top Ten tube, le
classement des musiques de la semaine,
moi je l’écoute surtout chez mes amis et
aussi sur le téléphone mobile. (14/18)
« Nous voulons connaitre les chanteurs
du Burundi. Les émissions musicales, ça
nous aident à connaître la chanson à la
page. Nous les jeunes, ça nous intéresse
beaucoup. » (14/18)
« Des enfants mal traités, mal nourris,
on le dit sur Bonesha seulement, je n’ai
pas entendu sur d’autres stations. »
(14/18)
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Perception des adultes

Isanganiro

• Explicitement associée au
processus de réconciliation
nationale
• Fiabilité de l’information
• Richesse thématique des
émissions (santé, foncier, femmes,
environnement, petits métiers)
• Qualité des débats politiques
• Importance de l’appui des
partenaires extérieurs pour les
productions

Perception des < 18 ans
• Impact de la thématique
religieuse (musique) écoutée en
famille
•Plus référentielle pour les enfants
que les adolescents
« Elle parle mieux aux enfants. Parfois on
interroge les enfants par des questions
religieuses, parfois on met des musiques. »
(9/12)
« C’est une radio qui est née au moment
où il y avait la guerre, comme pour
pacifier. Donc ils essaient de chercher un
terrain d’entente. » (20/30 Bujumbura)

Autres radios évoquées
• Renaissance : Des moyens
journalistiques réduits, dépendants de
la TV
• CCIB : Souvent mal captée; Des
difficultés financières
• Culture
• Umoco
• Star FM
• La voix d’Afrique

• RFM : un positionnement musical qui
la prédestine aux jeunes; Qualité de la
programmation musicale; Uniquement
sur la région de Bujumbura (donc pas
mentionnée par les adolescents de
Gitega)

94

Traits identitaires des radios
Les radios publiques ou proches
des institutions

: BUKAVU
RDC 2007
MEDIAS étude
qualitative
Synthèse

Perception des adultes

RTNB

• Une radio historique,
familièrement surnommée
‘Kabondo’
• Un bon réseau RTNB, qu’il est
encore prévu d’améliorer
• Une radio non indépendante :
- Néanmoins utile pour les
informations institutionnelles
- Pour le public, partialité et
même censure directe
- A l’inverse selon certains
professionnels, une certaine
neutralité dans le traitement de
l’information
• Attractivité des thématiques
- sport pour les hommes (foot,
athlétisme, karaté) avec des
qualités d’animation (Tharcisse
Tungabose)
•- liées à l’identité culturelle
locale (via la musique, le
programme Ninde?)

Perception des < 18 ans
• Une écoute familiale, notamment à
Gitega, avec certaines émissions
semblent destinées aux jeunes
• Une image institutionnelle
• Un positionnement dominant sans
séduction particulière pour les
adolescents : proche du pouvoir, avec
une thématique politique dominante

« Ils se basent sur le parti au pouvoir. »
(14/18)
« Moi je ne m’intéresse pas beaucoup
sur la politique. » (14/18)
« Normalement dimanche, elle fait des
émissions pour les enfants. » (leader
opinion)
« On dira si le président du parti va
faire les travaux communautaires, mais
s’il y a quelque part des tueries qui se
sont faites, là ils ne le disent pas. On
comprend que c’est la radio nationale et
qu’ils doivent diffuser plus ce qui est de
l’Etat, mais c’est exagéré, ils devraient
essayer peut être de le faire
prudemment. » (20/30 Bujumbura)
« Ce sont des émissions religieuses qui
sont fréquentes, trop, à la RTNB, c’est
trop ! » (20/30 Gitega)
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Perception des adultes

Nderagakura

• Une radio financée directement
par l’Etat
•Des contenus qui interpellent les
enseignants avec une forme de
formation à distance pour eux
• Une spécificité éditoriale unique, qui
comble la rareté de l’offre dédiée
aux enfants pour certains
professionnels
« Une émission pour les enfants et
c’est en kirundi (20/30 Bujumbura)
« Moi je suis enseignante. Il y a des
émissions qui passent, pour savoir
comment par exemple une
enseignante peut enseigner aux
élèves. On peut se former a partir
de cette émission. » (20/30 Gitega)
« En tous cas, il y a que de la Radio
Scolaire NDERAGAKURA qui réserve
beaucoup de place aux enfants. Les
autres Radios disent qu’elles
réservent la place aux enfants, mais
ce n’est pas fréquent. Ce n’est pas
suffisamment développé. nous
pensons que les éditeurs doivent
développer ce genre de
programme.» (institutionnel)

Perception des < 18 ans
• Une spécialisation jeunes appréciée
des enfants et d’une partie des
adolescents
• Une radio interactive avec les
dédicaces, contributive avec la prise
de parole des jeunes à l’antenne,
informative sur l’éducation et les
valeurs scolaires, attractive avec les
jeux-concours
• MAIS certains ados (surtout csp élevées) se sentent éloignées du
projet de la radio et la plupart
s’identifient davantage à Bonesha
« Nderagakura, c’est une radio pour les
enfants vraiment. » (9/12)
« C’est bien aussi pour les jeunes, parce
que cette radio se base surtout sur
l’éducation des élèves et comment les
enseignants enseignent aux élèves, et
voit comment l’élève se comporte à
l’école. C’est intéressant ; (14/18)
« Je n’aime pas écouter les émissions
de la radio. » (14/18)
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Perception des adultes

Rema

• Partialité de l’information, qui
positionne Rema comme contre-pied
de RPA
• Par conséquent, une information
incomplète
• Pour autant, ce n’est pas perçu
comme une gêne mais un apport
supplémentaire à la liberté
d’expression et à l’équilibre global
du pluralisme éditorial
• Un ton polémique mais vivant
dans les débats
• Moindre adhésion des 35/45
ans

Perception des < 18 ans
• Des thématiques très attractives
pour les jeunes :
- La musique, locale et internationale
- Le sport, les championnats étrangers

« Parfois sur REMA FM on met des
musiques, on mélange musique
burundaise et anglo-saxonne. »(9/12)
« Les matchs de football, les matchs
qui se sont passés en Europe sont sur
Rema FM. » (14/18)

« C’est un peu penchant, des fois. La
radio Rema donne les informations
mais, limitées. » (20/30 Bujumbura)
« Il faut que tous ces medias
existent, même la REMA FM qui est
aussi du pouvoir, on essaie
d’équilibrer l’information. » (20/30
Bujumbura)
« Il y a aussi l’émission qui passe sur
REMA FM « inter-actif ». Là aussi
quand vous écoutez les interventions,
c’est vrai ça peut déraper, mais vous
voyiez qu’il y a un changement. »
(institutionnel)
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Perception des adultes

Maria

• Dominante parmi les radios
confessionnelles, qui font souvent
partie d’un équilibre médiatique au
même titre que les radios à contenus
politiques ou les radios internationales
• Cependant, certains professionnels
reprochent une forme de
prosélytisme qui n’encourage pas le
processus démocratique
• Des émissions de sensibilisation
sur la santé utiles et appréciées

Perception des < 18 ans
• Un suivi des programmes par les
enfants : prières et programmes
musicaux
« J’écoute surtout la RPA, la Radio Maria, ou
à la RFI. » (20/30 Bujumbura)
« On peut sensibiliser la vaccination pour les
enfants, s’il y a des pandémies, s’il y a le
cholera, la malaria. » (20/30 Bujumbura)
« Ils font des journaux d’information, des
programmes, mais ils évitent de parler de
politique. ils font de la propagande pour leur
religions. » (professionnel des médias)

Autres radios évoquées
• Ivyizigiro : une notoriété
comparable à radio Maria, avec une
connotation un peu moins
académique, et plus de proximité
avec le public dans la programmation;
Particulièrement appréciée des 35/45
ans de Bujumbura
• Radio Salama
• La Colombe
• Agakiza

• Radio Voix d’espoir : De
l’Université Espoir d’Afrique; Autre
radio écoutée en famille (Gospel avec
Eddy Kamoso), donc qui touche les
enfants
« Ca parle de la religion. Je ne connais
pas trop, j’écoute avec ma mère. »
(9/12)
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Perception des adultes

RFI

• Avant tout pour écouter
l’actualité:
- Du continent africain
- En français facile
• Des émissions thématiques :
Problématiques de santé des sociétés
africaines (Priorité santé);
Émissions musicales (Couleur tropicale)

Perception des < 18 ans
• Les contenus évoqués sont similaires à
ceux des adultes, indiquant sans doute
une écoute commune ou collective
« RFI on donne tout le temps les infos
africaines; soit d’autres émissions, la
santé aussi, et quelques fois la
politique. » (14/18)

Autres radios évoquées
• BBC : outre l’actualité, la BBC est
appréciée pour son programme
Urunana, sur la thématique de l’identité
culturelle

• VOA : diffusion sur les radios locales
(RPA)

99

Traits identitaires des télévisions

Les télévisions perçues comme
indépendantes

: BUKAVU
RDC 2007
MEDIAS étude
qualitative
Synthèse

Perception des adultes

Renaissance

• Un engagement citoyen qui
évoque la RPA en radio
-en favorisant la protection du
citoyen
- la proximité avec le public
défavorisé
- l’assistance au public
• Information sûre
• Qualité d’investigation sur le
terrain
• MAIS aussi partialité en
favorisant l’information de
l’opposition politique
• Des ouvertures thématiques
attractives sur les émissions
- Divertissantes et efficaces (African
Show)
-Référentielle sur l’économie (EcoEnjeux)
« La Renaissance est un peu du genre
RPA. » (20/30 Bujumbura)
« Droits de l’homme, puisqu’ils
essaient de montrer des gens qui sont
opprimés, des victimes de violence. Ils
essaient de rencontrer ces gens. »;
« Ils ont un espace publicitaire réservé
a des gens qui ont peut être besoin
des aides. » (20/30 Bujumbura)

Perception des < 18 ans
• A Bujumbura, des contenus
diversifiés de divertissement et de
fictions, bien que Renaissance
apparaisse, pour les plus jeunes, un
peu moins attractive que ses rivales
• Ouverture à des contenus spécifiques
pour enfants (les enfants journalistes)
avec l’appui de l’Unicef

« La musique, l’information, Les films,
les dessins animés. » (9/12)
« Beaucoup d enfants aiment les
émissions de divertissement musicales,
Il y a quelques émissions que nous
faisons avec l’UNICEF sur les enfants,
les enfants journalistes notamment,
comme ne serait pas encore assez au
niveau de la radio.» (professionnel
média)
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Perception des adultes

RTNB

• La TV historique, trentenaire,
avec des programmes parfois
anciens (Ninde?), porte une part de
l’identité nationale, de la mémoire
collective ou familiale autour des
médias
• Cet acquis culturel se retrouve
dans les thématiques musicales
(Au-delà du son, Zinazopendwa)
• Mais elle ne semble pas être
aujourd’hui le reflet de la
société civile actuelle dans sa
diversité
• Par le traitement déséquilibré de
l’information, surtout
institutionnelle, elle semble au
service du gouvernement dont
elle rend visible l’action (travaux
communautaires)
• Le journal télévisé se révèle
d’ailleurs la meilleure source
d’information officielle

Perception des < 18 ans
• Une bonne connaissance des
programmes : fictions, mais aussi
émissions (médicales, musicales)
• Les émissions musicales ressortent
davantage chez les adolescents
• Mais globalement, un manque
d’attractivité

« Le journal, la musique, des émissions
médicales, dessins animés. Tout le
monde peut regarder. » (9/12)
« Au delà du son, ce n’est pas bien la
musique; C’est un peu bizarre. »(9/12);
C’est bien, parce que il y a des
musiques de l’Afrique. » (9/12)
« A la télévision nationale, c’est penché
beaucoup sur le parti qui est au
pouvoir. On met souvent des
informations concernant le président de
la République, ce qu’il a fait, ces
travaux, donc tout tourne autour de
lui. » (20/30 Bujumbura)
« Et à la fin du journal, vous aurez
peut-être une ou deux informations
d’intérêt général, mais si non vous
aurez toujours le gros du journal la
couverture des activités des officiels. »
(professionnel médias)
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Rema

• En reprise après un arrêt momentané
•Une identité ancrée dans le
divertissement
• Sur l’information, une perception
différenciée :
-Pour les 20/30 ans, un manque
d’impartialité, de neutralité
- Pour les 35/45 ans, une information
sûre, de qualité
• MAIS peu d’émissions proposées

Perception des < 18 ans
• Introduit un changement dans le
paysage télévisuel :
- Elle comble une attente forte des
jeunes pour les fictions, avec une
diffusion plus conséquente de films
- Une offre musicale attractive
« De la musique, des films, des films
d’actions ; mieux pour les films que
Renaissance Tv. » (9/12)
« RTNB et REMA c’est la même chose ;
Elles sont un peu penchées sur les
informations du gouvernement. » (20/30
Bujumbura)

Les télévisions confessionnelles
• Salama : création récente, de
confession musulmane, là aussi ancrée
dans le divertissement, avec peu
d’émissions

• Héritage (HTV) : de confession
protestante, avec un certain impact de
la religion chrétienne, des valeurs
morales ; Emissions avec une
interaction et des témoignages du
public
« On peut suivre la parole de Dieu étant
chez soi. »; « Sur le point moral, ça a
aide les gens, ça encourage les gens. »;
« Des témoignages, les
délivrances. » (20/30 Bujumbura)
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Caractéristiques de la presse

Le Renouveau

Quotidien

• Diffusion < 1000 ex
• Unique quotidien, signe de la pauvreté effective de
l’offre en presse écrite (malgré un
• Information institutionnelle surtout, autour de
l’action du gouvernement

Net press

Internet

• Agence Burundaise d’information
• Consulté par des étudiants (mineur)

Ubumwe

Hebdomadaire

• Agence de presse ABP subventionnée par l’Etat (non
évoqué par le public)

Iwacu

• Diffusion< 2000 ex
• Néanmoins la plus forte notoriété parmi les journaux,
y compris auprès des adolescents
• Contenu approfondi, détaillé, explicatif, même
Hebdomadaire +
davantage qu’à la radio, apprécié parmi les 35/45 ans
Internet
• Professionnalisme et qualité rédactionnelle
• Diversité des rubriques et des sujets
• Réseau de correspondants permanents à l’intérieur du
pays pour investir le terrain au-delà de Bujumbura

Arc en ciel

Hebdomadaire

• Reprise après un arrêt momentané
• Diversité des sujets

Ijambo

Hebdomadaire

• Création en 2013
• Centré sur la bonne gouvernance

Ndongozi

Bimensuel

• Confessionnel catholique (non évoqué par le public)
103

