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SOMMAIRE ENVIRONNEMENT

 Au bord d’un ravin qui sépare les 
quartiers Kigobe-Nord et Sud, 
tout près d’un site de déplacés 

de Kamenge, entre le camp militaire et 
l’École normale supérieure, on est sur-
pris par une odeur pestilentielle. Cette 
puanteur provient des eaux usées de 
l’abattoir de Bujumbura. Un magma 
de sang et d’excréments des bêtes abat-
tues. Cela n’empêche nullement une 
vingtaine de cultivateurs de s’en servir 
pour arroser leurs champs. 
Inconscient du danger qui guette leur 
santé, ils n’ont aucune protection. Pire, 
ils sont ravis de ce qu’ils considèrent 
comme un moyen de fertilisation et 
d’irrigation gratuit. Hakizimana, une 
des paysannes, raconte : « Ça fait plus 
d’une année que je travaille dans ces 
champs, je n’ai jamais eu de problèmes 
de santé. C’est plutôt une chance pour 
moi parce que ces eaux m’épargnent 
d’aller puiser très loin. En plus, ces 
eaux contiennent des fertilisants qui ne 
me coûtent rien ». 

Le docteur Emmanuel Gikoro, ancien 
ministre de la Santé publique et actuelle-
ment professeur à la faculté de médecine 
n’est pas du tout du même avis : « Ces 
eaux usées qui ne sont pas canalisées 
peuvent être source de plusieurs maladies 
nuisibles pour la population environ-
nante surtout pour ces cultivateurs qui 
ne sont pas protégés. Ils sont entre autres 
exposés aux verminoses, aux maladies 
respiratoires et cutanées ». Selon lui, 
même les consommateurs des légumes 
pourraient être contaminés.
L’abattoir de Bujumbura et le service 
technique municipal rejettent à d’autres 
la responsabilité. Selon Hubert Mbaba-
zi, le directeur général de la Société de 
gestion de l’abattoir de Bujumbura (SO-
GEAB), la responsabilité de l’abattoir 
se limite à l’intérieur de sa parcelle. Au-
delà, selon lui, c’est au service technique 
municipal (SETEMU) de s’en occuper... 
Il ajoute d’ailleurs que sa société verse 
chaque année pas moins de 3,6 millions 
de francs burundais au SETEMU pour fi-
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Depuis plus d’un an, les canalisations de l’abattoir de Bujumbura 
sont défectueuses. Les eaux qui s’en écoulent charrient des  
déchets animaux et, selon les spécialistes de santé, peuvent  
causer des maladies graves. Qui pourra faire bouger les choses ?

nancer la canalisation de ces eaux usées.
Du côté du SETEMU, on estime que 
la responsabilité incombe… à la mai-
rie. Selon un cadre du service, c’est 
elle qui demande et qui finance les 
travaux publics effectués par le SE-
TEMU. En revanche notre interlo-
cuteur, qui a requis l’anonymat, n’a 
pas de réponse sur l’utilisation des 
sommes versées par l’abattoir…
Une visite à la commune s’impose. 
Selon l’administrateur communal de 
Gihosha, M. Rukanura, elle n’a pas de 
fonds propres pour la réalisation des 
travaux publics de ce genre : « C’est 
la mairie de Bujumbura qui doit s’en 
occuper. » 
Direction la mairie ! Là, le chargé des tra-
vaux publics assure que le problème est 
connu. « Les procédures de déblocage 
des fonds sont en cours. » Les travaux, à 
le croire, seraient donc imminents. Sauf 
que rien ne bouge…
En attendant, l’abattoir continue d’irri-
guer ses voisins. À l’hôpital Roi Khaled, 
Alexis Niyukuri, un laborantin, a déjà 
dépisté des maladies bactériennes dans 
la population environnante. « Au moins 
cinq personnes du camp de déplacés sont 
actuellement soignées ». Et de conclure : 
« Il est plus qu’urgent que les interve-
nants agissent vite ».

M JEAN BOSCO NDARURINZE, MANUELA 
GIKORO, DIEUDONNÉ HAKIZIMANA  
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ACTUALITÉACTUALITÉ

 A u moment où les autres pays de la communauté 
est-africaine cherchent à promouvoir la liberté de 
la presse, notre pays fait marche arrière. C’est le 
constat des responsables des médias burundais qui 

ont participé du 9 au 10 août 2012 à Kigali au cinquième 
sommet des Médias de l’Afrique de l’Est.
C’est pour cette raison que les médias burundais crient haut 
et fort contre ce projet de loi qui a été caché aux journalistes. 
Mercredi 29 août, ils ont dénoncé un projet de loi sur la 
presse « liberticide » et « scélérat », car il forcerait notamment 
les médias à divulguer leurs sources. « C’est une loi liberti-
cide, qui vise clairement à tuer la presse. Si elle est votée par 
l’Assemblée nationale en l’état, elle va obliger le journa-
liste à révéler ses sources », a déclaré Vincent Nkeshimana, 

président de l’Association burundaise des radiodiffuseurs, 
qui regroupe les stations privées du pays. Nous voulons pro-
tester contre ce texte concocté dans le plus grand secret et 
demander à l’Assemblée de ne pas le voter, car il va tuer la 
démocratie burundaise, a insisté M. Nkeshimana.
Pour protester contre le projet, six stations privées et deux 
publiques dont la radio nationale RTNB – qui s’aligne d’ha-
bitude sur les positions du gouvernement –, ont mis en com-
mun leur signal pour produire les mêmes journaux et débats 
avec les mêmes journalistes.
Lors de la préparation du projet de loi, le gouvernement a 
systématiquement refusé de discuter avec les organisations 
professionnelles. Il a finalement envoyé le texte en toute dis-
crétion à l’Assemblée nationale, il y a quelques semaines. Ce 
qui a provoqué la colère des journalistes. Bien que le projet 
de loi en question n’ait pas encore été adopté par l’Assem-
blée nationale, les médias burundais n’écartent aucun moyen 
pour manifester leur indignation, selon l’Observatoire de la 
presse burundaise.

La presse burundaise en guerre contre le gouver-
nement. Le président de cet Observatoire (OPB), Innocent 
Muhozi, dit d’ailleurs comprendre la raison pour laquelle le 

projet de loi a été caché aux journalistes. Selon lui, il suf- 
fit de le parcourir pour saisir le besoin d’en dissimuler le 
contenu. Il indique ainsi que ce projet contient « des ano-
malies » du début à la fin. Lui qui l’a lu de A à Z tient à pré-
ciser, avec une insatisfaction totale, qu’aucune disposition 
ne va en faveur des journalistes. Le fait que l’on ait tenu les 
journalistes à l’écart de la conception du projet de loi n’est 
d’ailleurs que la première pierre lancée à la profession.  « Il 
est impensable qu’on confectionne une loi à l’insu de ceux 
qui sont concernés en premier lieu. Et puis, ajoute-t-il, ce 
projet de loi ne concerne pas que les journalistes, mais 
aussi l’opinion nationale et même internationale. »
Le président de l’Union burundaise des journalistes (UBJ), 
Alexandre Niyungeko, tient à préciser à son tour qu’au lieu 
de la dépénalisation des délits de presse, «ceux qui ont éla-
boré ce projet auraient voulu simplement instaurer une dic-
tature au sein des organes de presse, voire fermer certains 
d’entre eux en instaurant de fortes amendes qui vont jusqu’à 
huit millions de francs burundais. Incompréhensible pour 
une presse peu ou prou soutenue par le gouvernement mal-
gré les engagements pris en 2003 ». 
La société civile burundaise, les principales Églises, l’op-
position politique et même des partis membres de la coa-
lition gouvernementale (à l’exception du principal parti 
au pouvoir, le CNDD-FDD), ont dénoncé ce projet. Le 
porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, 
a expliqué que le texte visait à dépénaliser les délits de 
presse – ce que ses détracteurs contestent aussi.

Pascal Rwankara : « Le projet de loi sur la presse est 
anticonstitutionnelle ». De son côté, le spécialiste de 
droit burundais Pascal Rwankara a qualifié d’« anticons-
titutionnel» un projet de loi sur la presse qui prévoit des 
peines privatives de liberté d’expression et d’amendes, plus 
lourdes que celles prévues par le Code pénal en vigueur au 
Burundi en ce qui concerne les mêmes délits. « C’est un 
recul grave dans la mesure où les articles 31 et 32 de la 
Constitution posent en règle générale le droit, fondamen-
talement protégé, de la liberté d’expression. Il a invité les 
autorités à faire un nouveau toilettage de ce projet de loi », 
estime-t-il.
« Il n’y a pas péril en la demeure », surtout que, toujours 
selon ses dires, « une loi est normalement destinée à amé-
liorer une situation ».
N’oublions pas que le projet de loi, qui a déjà été adopté 
par le Conseil des ministres, se trouve actuellement sur la 
table du Parlement.

La réaction de l’ancien chef d’État M. Sylvestre 
Ntibantunganya. Lors de la synergie des radios, mercredi 
29 août, Sylvestre Ntibantungana, ancien chef de l’État et 
ancien journaliste, a demandé aux sénateurs et députés qu’ils 
doivent servir comme les bergers de leur peuple afin qu’ils 
élisent la loi qui répond aux exigences modernes et à la liber-
té de la presse. Qu’ils devraient considérer l’intérêt de l’État 
lors du vote de ce projet de loi sur la presse afin qu’elle ne 
viole pas les droits burundais. Il déplore que cette loi viole 
de temps en temps la constitution puisque le Conseil national 
de la communication qui est un organe consultatif ne peut en 
aucun cas se substituer au pouvoir judiciaire.  

M AXELLA HORAHO

LES PROFESSIONNELS  
DES MÉDIAS CHOQUÉS PAR  
LE PROJET DE LOI SUR LA PRESSE
Les organisations professionnelles des médias 
s’indignent du projet de loi portant révision de 
la loi sur la presse. Le président de l’Observa-
toire de la presse burundaise, Innocent Muhozi, 
précise qu’ils sont choqués par le contenu  
de ce projet de loi. Il demande que ce texte soit 
revu dans l’intérêt de tous. 

 Le président de l’Association burundaise radio-
diffuseurs et directeur de la radio Isanganiro, 

Vincent Nkeshimana, répond à nos questions.

Que pensez-vous du projet de la loi sur la presse ?
C’est une grave régression par rapport aux 
acquis qui étaient garantis par la loi du 27 
novembre 2003, une loi liberticide, qui vise clai-
rement à tuer la presse car si elle est votée par 
l’Assemblée nationale en l’état, elle va obliger le 
journaliste à révéler ses sources. Le texte, qui 
a été soumis à une commission parlementaire 
mais dont la date d’examen par l’Assemblée n’a 
pas encore été fixée, donne au Conseil national 
de la communication des pouvoirs exorbitants. 
Et il prévoit de lourdes amendes. 
Lorsqu’on regarde les motivations, on peut y lire que 
le législateur a l’intention de restreindre certaines 
libertés du journaliste contraires à la constitution.

Les journalistes auront-ils plus de difficultés à 
exercer leur métier ?
Je n’ose pas croire que cette loi sera adoptée 
telle quelle car elle est anticonstitutionnelle, 
régressive et pratiquement inapplicable. La 
double casquette du Conseil national de la com-
munication est en soi une preuve battante que ça 
ne pourra pas fonctionner.

Pourquoi cette synergie des radios de mercredi ?
Pour alerter l’opinion et le pouvoir législatif. 
Pour qu’ils prennent conscience qu’en l’état, 
cette proposition de loi est inapplicable, anti-
constitutionnelle et qu’elle remet en cause les 
acquis démocratiques.

Que demandez-vous au gouvernement ?
On n’a rien à demander au gouvernement 
puisqu’il a refusé le dialogue, refusé de montrer 
le projet de loi. Je demande au gouvernement de 
revenir à la raison, de ne pas prendre les médias 
pour des adversaires mais pour des propositions 
complémentaires.

 M PROPOS RECUEILLIS PAR AXELLA HORAHO
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Jacqueline Ndimurukundo, 
arbitre burundaise de  
niveau International.
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LE FOOT ATTIRE AUSSI  LES FEMMES
Doucement, mais sûrement, le football intéresse de plus en 
plus les femmes au Burundi. Grâce à ce sport, les passion-
nées poursuivent plus facilement leurs activités, aident leurs 
familles et apprennent discipline, patience et « fair-play ».   

 A u Burundi, d’une année à 
l’autre, le nombre de jou-
euses, d’entraîneurs et d’ar-
bitres féminins augmente. 

Présent dans le pays depuis 2009, le 
football féminin a aujourd’hui son 
championnat national avec 16 équipes, 
dont sept évoluent dans les campagnes. 
Le nombre de licenciées s’élève à 480.
Les amoureuses du ballon rond ne 
manquent pas de détermination. Jac-
queline Ndimurukundo, directrice du 
Collège communal de Bwiza est arbitre 
de niveau international. Elle est spor-
tive de formation, lauréate de l’Insti-
tut d’éducation physique et sportive 
(IEPS) de l’Université du Burundi, et 
arbitre depuis fin 2003. Elle se réjouit 

du travail déjà accompli. Elle arbitre 
aussi bien les matches d’hommes que 
ceux des femmes.
Jacqueline aime le football depuis 
son plus jeune âge. Face au public en 
général et aux joueurs en particulier, 
elle affirme être respectée. Pour elle, 
le football féminin au Burundi est une 
évidence. « Les  filles  ont  les  talents 
qu’il faut, ce qui manque c’est la moti-
vation. » Jacqueline Ndimurukundo af-
firme que le football possède plusieurs 
avantages. En plus de l’entretien de la 
santé, il représente un coup de pouce 
pour les joueuses. Quand elle arbitre 
un match, Jacqueline reçoit une prime 
qui lui permet de compléter son salaire. 
« Le football est une  occasion de se 

rencontrer, on y apprend la tolérance, 
le respect. Les joueuses se considèrent 
comme des sœurs »,dit-elle.
Daniella Nibimenya (19 ans), évo-
lue dans l’équipe la Colombe. Elle a 
commencé à jouer au foot de la rue 
à l’âge de six ans. A l’école primaire 
Michel-Archange, elle faisait partie de 
l’équipe féminine. Elle trouve normal 
que les filles jouent au football comme 
leurs frères. Son équipe contribue pour 
le minerval, l’équipement, les soins de 
santé. Pour elle, l’équipe la Colombe 
est sa deuxième famille. En plus de 
ces contributions matérielles, Daniella 
révèle qu’à travers le foot, elle a appris 
le respect, la tolérance le fair-play. Elle 
termine en souhaitant que le football 
féminin soit soutenu. Elle propose la 
création d’une académie de football 
féminin qui encadrerait les filles dès le 
plus jeune âge.
Marie Goreth Nijimbere (22 ans), 

vient de terminer les humanités géné-
rales au lycée Makamba. Dans son en-
fance, elle jouait au foot avec les gar-
çons. Quand elle a commencé l’école 
primaire, elle a cessé de pratiquer ce 
jeu. Elle a renoué avec le football 
lorsque le préfet des Études de son 
école a mis en place une équipe fémi-
nine de football. Au début des entraî-
nements, elle ne croyait pas qu’elle 
allait devenir une joueuse de l’équipe 
championne nationale, celle de Kere-
buka F. C. Le minerval. Les cahiers et 
les soins de santé sont pris en charge 
par le président de l’équipe. Goreth se 
réjouit de cette contribution parce que 
ses parents n’ont pas de soucis pour sa 
scolarisation.
Aude Cybelle Dushimirimana, une 
jeune joueuse âgée de seize ans, 
évolue au F. C. Kerebuka. Elle a été 
influencée par son frère qui joue au 
Carama White Star. Elle possède 

En rouge les foot-
balleuses rwan-
daises, en bleu les 
Burundaises lors 
d’un match qui  
s’est tenu mardi 28 
août à Bujumbura.

une licence et a déjà participé à deux 
championnats. Pour elle, le football 
est une occasion de faire beaucoup 
de connaissances. Elle aussi bénéfi-
cie des mêmes avantages que sa coé-
quipière Goreth.

Laisser de mauvaises menta-
lités sur le football. Emmerance 
Girukwishaka, capitaine de l’équipe 
de l’École technique de commerce 
(Ecotec), raconte que certains de ses 
amis ont tenté de la décourager pré-
textant que les footballeuses sont des 
« délinquantes » ou des « filles faciles 
aux mœurs légères ». Mais Emme-
rance affirme que ce n’est pas vrai car 
le football lui a apporté la discipline. 
Elle appelle les filles à laisser les 
mauvaises mentalités et à pratiquer le 
foot comme les hommes. Quant aux 
hommes, ils s’accommodent bien du 
football féminin.

Les passionnées du ballon rond veulent 
aller plus loin : « Je souhaite former une 
équipe afin de promouvoir le foot fémi-
nin dès l’enfance », déclare la jeune 
Aude Dushimirimana. Elle ajoute que 
si elle ne trouve pas les moyens pour 
réaliser son rêve, elle deviendra une 
supportrice des équipes féminines.
Marie Goreth, quant à elle, veut suivre 
les cours à la faculté de sport à l’uni-
versité pour devenir arbitre ou entraî-
neur. Pour Jeanine Kamariza Marango, 
présidente de la Commission nationale 
du football féminin, le football est l’un 
des sports qui éduque les enfants et 
leur apprend patience et fair-play. Jea-
nine demande donc aux parents encore 
réticents de laisser leurs filles pratiquer 
le foot et aller eux-mêmes au stade les 
encourager, car elles jouent bien et font 
preuve de détermination.

M DIEUDONNÉ HAKIZIMANA  
ET DISMAS NTAHOMVUKIYE

Aude Cybelle Dushimirimana

Marie Goreth Nijimbere
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JUSTICEJUSTICE

 Dans le nouveau code pénal pro-
mulgué en 2009, l’homosexua-
lité est sanctionnée dans l’article 

567 qui stipule que « quiconque fait 
des relations sexuelles avec une per-
sonne de même sexe est puni d’une 
servitude pénale allant de trois mois à 
deux ans de prison et d’une amende de 
cinquante à cent mille ou d’une de ces 
peines seulement ». 
Interrogé à ce sujet, un cadre du minis-
tère de la Justice indique que la présente 
loi sera appliquée mais que jusqu’à pré-
sent aucun cas n’a été conduit en justice. 
Voilà pour la version officielle. En pin-
çant les sourcils et sous couvert d’ano-
nymat, il ajoute cependant qu’il doute 
que cette loi soit même applicable : « ce 
délit est difficile à vérifier pour pouvoir 
établir une éventuelle culpabilité… ».
Le député Jean-Baptiste Manwangari 
de l’Uprona compte parmi les rares qui 
ont défendu la dépénalisation de l’ho-
mosexualité à l’assemblée nationale 
après le vote en sa faveur du sénat. 
Mais pour lui, le scrutin était biaisé: 
« Je suis déçu car il n’y a pas eu de 
débat de fond. Les députés ont cédé 

 Comme c’est l’habitude lors de 
grands événements nationaux, le 
président de la République  vient 

d’annoncer une grâce pour  désengor-
ger les prisons. Le 28 juin dernier, à 
la veille de la célébration du cinquan-
tenaire de l’indépendance du Burundi, 
le porte-parole adjoint du Président a 
précisé que la grâce ne concernerait 
que ceux qui sont condamnés à moins 
de cinq ans de prison, les femmes en-
ceintes ou allaitantes, les prisonniers 
âgés de plus de 60 ans ou de moins 
de 18 ans et ceux qui sont atteints de 
maladies incurables.
Les prisons du Burundi sont surengor-
gées à près de 300 %.  Avec 11 maisons 
de détention,  la  capacité d’accueil est 
de 3 500 places, selon l’Association 
pour la protection des personnes déte-
nues et les droits humains (Aprodh). 
Or on compte un effectif de 10 389 
détenus… Et la moitié seulement est 
déjà condamnée.
Pour les associations qui militent 
pour la défense de droits des enfants, 
la grâce ne va pas servir la cause des 
mineurs incarcérés car elle ne concerne 
qu’un petit nombre de bénéficiaires 
potentiels. Selon Evariste Kazihise, 
chargé du projet « Justice des mineurs » 
au sein de l’ONG internationale Terre 
des Hommes, c’est au gouvernement 
de mettre en application les articles 37 
et 40 de la convention internationale 
des droits de l’homme pour que les mi-
neurs en prison soient assistés et traités 
conformément à la loi. 

LA DÉPÉNALISATION DE L’HOMOSEXUALITÉ  
N’EST PAS POUR DEMAIN

FAUT-IL LIBÉRER TOUS  
LES ENFANTS INCARCÉRÉS ?

Hors-la-loi depuis trois ans, 
l’homosexualité reste  
difficile à poursuivre.  
Mais l’esprit de la loi reste 
plus vivace que jamais.

Il y a 413 mineurs dans les différentes maisons de détentions 
du pays. Certains peuvent prétendre être libérés par la grâce 
présidentielle qui vient d’être annoncée. D’autres pas.  
Quels sont ceux qui ne sont pas concernés ?  
Et que va-t-il advenir de ceux qui le sont ?

aux pressions politiques et religieuses 
qu’ils ont subies et ils ont donc voté la 
peur au ventre. ».
Même les églises ont des points de 
vue presque contradictoires. L’église 
catholique affiche une modération 
en privilégiant une sensibilisation de 
nature à changer le comportement des 
gens. Seule l’église protestante campe 
sur la pénalisation.
Pourtant, du côté de l’organisation 
pour la défense des libertés indivi-
duelles, cette nouvelle loi est discrimi-
natoire du fait que les libertés indivi-
duelles, comme les droits des minorités 
sont prescrites dans les conventions 
internationales, et notamment le pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques qui reconnaît le droit à l’éga-
lité, à la non-discrimination et à la vie 
privée en ses articles 2, 17 et 26. 
La Constitution burundaise elle-même 
consacre le droit au respect de la vie 
privée dans son article 28 : « Toute 
femme, tout homme a droit au respect 
de sa vie privée et de sa vie familiale, 
de son domicile et de ses communica-
tions personnelles. »

L’esprit de la loi se diffuse. Le tollé 
général provoqué par la promulgation 
de la loi pénalisant l’homosexualité a 
été relayé par des organisations locales 
comme Humure. Dans son rapport du 

Le cas des violeurs mineurs. Les 
textes stipulent en effet que nul enfant 
ne doit être « privé de liberté de façon 
illégale ou arbitraire. Tout enfant privé 
de liberté [doit être] traité avec huma-
nité et avec le respect dû à la dignité de 
la personne humaine, et d’une manière 
tenant compte des besoins des per-
sonnes de son âge. Les enfants privés 
de liberté [ont] le droit d’avoir rapide-
ment accès à l’assistance juridique. ».
« Cette grâce ne va pas  s’appliquer 
aux détenus condamnés  pour  viol », 
ajoute maître Deo Ndikumana, avocat 
et président de la Ligue burundaise 
des enfants et  jeunes (LIBEJEUN) en 
même temps que commissaire chargé 
de la protection dans la commission  
nationale indépendante des droits de 
l’homme CNIDH. « Or il faut savoir 
que la moitié des mineurs condamnés 
sont auteurs de viol. Cela n’aidera pas 
grand-chose dans la libération des mi-
neurs emprisonnés. »
Pour lui, les enfants du Burundi sont 
surtout victimes de la société consi-
dérant les chefs d’accusation à leur 
endroit qui sont soit le vol d’objets mé-
nagers souvent parce qu’ils n’ont pas à 
manger, soit le viol, par manque d’en-
cadrement social. Selon ce défenseur 
des droits des enfants, des sanctions 
alternatives pourraient être appliquées 
comme la détention dans les maisons 
de correction ou dans les centres de 
réarmement moral. La justice burun-
daise à travers le porte-parole de la 
Cour suprême, Elie Ntungwanayo, a 

21 mai 2009, elle s’indignait du fait 
que cette loi constitue une violation 
de la constitution et des différentes 
conventions internationales.
Qu’en pensent les homosexuels eux-
mêmes ? Est-ce que cette loi a changé 
leurs pratique ? Pas du tout, répond, 
sous couvert d’anonymat, A. F. « Je ne 
me sens pas gêné d’être homosexuel 
mais cette loi me fait vomir. ».
Il ajoute que le rôle de l’État est de 
laisser les hommes jouir pleinement 
de leurs droits en exerçant leurs liber-
tés sexuelles. « Des rapports ont été 
produits et ils ont été transmis à qui 
de droit. Notre plaidoirie va continuer 
jusqu’à ce que le gouvernement cède. » 
Pour les associations de lutte contre le 
sida, la pénalisation des homosexuels 
est de nature à accroître la propagation 
de cette pandémie. Un membre d’une 
ONG locale explique que les associa-
tions d’homosexuels ont longtemps 
travaillé avec le Conseil National de 
Lutte contre le Sida ou d’autres,  à 
des programmes de sensibilisation et 
de prévention. « Pour le moment, le 
contact est devenu difficile, du fait que 
les homosexuels ne peuvent plus s’affi-
cher au grand jour. »
Le Burundi est le trente-neuvième pays 
africain qui pénalise l’homosexualité. 
Et malgré les doutes, malgré le tollé et 
malgré les risques sanitaires, cette loi 
reste en vigueur. Plus encore, elle se 
diffuse : depuis le 28 février 2012, l’ho-
mosexualité a été bannie de l’école.
Dans l’article 2 de l’ordonnance minis-
térielle N° 620/296, on peut lire en effet 
que « l’homosexualité et le lesbianisme 
sont des fautes qui méritent un renvoi 
et une non-admission dans l’établisse-
ment pour l’année en cours ». Là-en-
core, aucune mention de preuve… Et 
aucun moyen de savoir si l’ordonnance 
a été suivie d’effets.

M PRIME MUGABONIHERA   
FRANÇOIS CIZA,   

JEAN BOSCO KABURA  
ET NADINE MUHIMBARE

expliqué que  les mineurs comme tout 
autre personne avaient une responsabi-
lité pénale individuelle.
Selon les enquêtes réalisées par LIBE-
JEUN, les accusations de viol des 
mineurs résultent souvent du travail 
forcé : quand ils parviennent à décro-
cher un travail rétribué, ils sont souvent 
taxés de tous les maux par ceux qui les 
ont exploités. Ce sont des enfants dé-
munis  qui ne sont même pas capables 
de se défendre. En prison, cela ne 
change guère : certains sont contraints 
de travailler pour gagner en sécurité, 
d’autres pour se mettre sous la dent.  

Que vont devenir les mineurs 
libérés ? Étant donné que plus de 
la moitié des mineurs en prison sont 
des orphelins démunis, certaines asso-
ciations qui défendent les droits de 
l’homme comme LIBEJEUN ou AP-
PRODH se demandent ce que pour-
rait être le sort des enfants libérés et 
leur réintégration dans la vie sociale. 
Contacté à ce sujet, Bernard Bizi-
mana, chargé de la cellule  de protec-
tion des enfants au sein du ministère 
de la Justice, a précisé que la grâce 
présidentielle avait pour seul objec-
tif de désengorger les prisons et donc 
qu’« aucune mesure d’accompagne-
ment n’a été envisagée ».
Evariste Kazihise estime quant à lui 
qu’ils devraient être assistés. «Ces en-
fants qui ont vécu dans des maisons de 
détention adoptent de comportements 
surprenants, ils ont des esprits mal-
veillants. Ces maisons ne visent pas 
la correction, ces jeunes sortent plus 
agressifs. »  Terre des Hommes pro-
pose que le gouvernement responsabi-
lise les services publics pour se char-
ger de la question. Plusieurs dizaines 
de jeunes pourraient être concernés…

M RAYMOND NZIMANA,  
CLARINE NKURUNZIZA,  

YAN SANTANA  
ET RÉVÉRIEN BAZIKAMWE

Pour les associations de lutte 
contre le sida, la pénalisa-
tion des homosexuels est de 
nature à accroître la propaga-
tion de cette pandémie.

Les prisons  
du Burundi sont 

surengorgées  
à près de 300 %.  

Et la moitié  
seulement est  

déjà condamnée.
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 Beaucoup de gens pensent que la 
construction d’hôtels à Bujum-
bura est rythmée par les facilités 

accordées par l’Agence pour la promo-
tion des investissements (API). Cette 
idée n’est pas partagée par Adolphe Bire-
hanisenge, chef du service réforme et 
développement de l’API. 
« Nous sommes étonnés comme vous », 
dit-il. Pour lui, le nouveau code d’inves-
tissement ne contient pas de facilités 
spécifiques pour l’investissement dans 
le secteur hôtelier. L’API a été créée 
pour améliorer le climat des affaires 
en général. Il trouve, par contre, que le 
besoin était bien là.
Pour Adolphe Birehanisenge, tout nouvel 
investissement donne automatiquement 
droit à « l’exonération de droits de muta-
tion sur l’acquisition des immeubles et 
terrains.  Bien plus, un nouvel investisse-
ment donne droit à la  déduction comme 
crédit d’impôt de 37 % du montant des 
biens amortissables investis ainsi qu’à 
un  non remboursement à l’adminis-
tration fis cale pour un actif cédé, ayant 
donné lieu à un crédit d’impôt pour une 
période de plus de cinq ans. Il donne 
enfin droit  au  crédit  d’impôt  lors  de  la 
réalisation de l’investissement pour les 
entreprises nouvelles ou pour l’extension 
ou la réhabilitation d’activités existantes 
d’une entreprise ainsi qu’à la réduction 
de 2 et 5 % du taux d’imposition sur 
les  bénéfices  pour  les  entreprises  qui 
emploient respectivement entre 50-200 
salariés et plus de 200 salariés ».
Adolphe Birehanisenge, constate encore 
que malgré la multitude d’hôtels, la plu-
part sont de classe moyenne. Quelques-
uns peuvent se distinguer des autres par 
le nombre de chambres mais pas par 
leur expérience dans le domaine. En 
novembre 2011, lors de la tenue de la 
Conférence sous-régionale sur l’investis-
sement, il s’est avéré très difficile de lo-
ger et de trouver une salle de conférence 
confortable pour les nombreux invités. 
Dans un article paru sur le site d’Iwacu, 
la Chambre sectorielle de l’hôtellerie et 
du tourisme (HTB) constate une aug-
mentation sensible du nombre d’hô-

tels ces derniers mois. « D’après une 
étude réalisée par la Stratégie nationale 
de développement durable du tourisme, 
Bujumbura compte 68 hôtels totalisant 
1 387 chambres, contre une trentaine 
seulement en 2007. »
À titre d’exemple, les établissements 
comme le Méridien, Roca Golf et l’hôtel 
club du Lac Tanganyika comp tent suc-
cessivement, 131, 82 et 80 chambres. La 
plupart tournent autour des 30 chambres 
(Amahoro : 33 chambres, Pacifique : 32 
chambres), d’autres en comptent seule-
ment 15 comme le  Dolce vitæ Ressort 
situé dans le quartier Kigobe. 

Le tourisme se développe. Lyse 
Bizindavyi, directrice finances et déve-
loppement des affaires de l’hôtel Safari 
Gates construit il y a dix ans, nous a 
confié qu’avec le retour de la paix au 
Burundi, il y a eu de nouvelles oppor-
tunités qui n’existaient pas pendant la 
crise. Pour elle, l’intérêt d’investir dans 
le secteur de l’hôtellerie est commercial. 
Actuellement, le tourisme se développe 
davantage par rapport aux années pré-
cédentes. D’où le rythme élevé de nou-
velles constructions.
La croissance de l’industrie touristique 
est également liée aussi  au contexte de 
la sécurité qui est actuellement garantie 
dans notre nays. Lyse Bizindavyi affirme 
que les voyageurs sont surpris quand ils 
voient tout ce que le Burundi propose 
comme sites d’intérêt touristique. 
Concernant le  taux d’occupation de 
son hôtel, notre source fait remarquer 
qu’il dépend des saisons. Les mois de 

vacances (juin, juillet, août et septembre) 
sont les plus bénéfiques.  Le reste de 
l’année, les clients viennent au compte-
gouttes. Mme Bizindavyi ajoute que le 
taux  d’occupation des hôtels n’est pas 
lié à la concurrence parce que le secteur 
accuse  une faible capacité d’accueil. Les 
hôtels nouvellement construits viennent 
combler le manque existant. 
Cet avis diffère de celui du gérant de 
l’hôtel Pacifique, Jean-Paul Kagozi,  qui  
fait savoir qu’aujourd’hui, les hôtels ne 
trouvent pas autant de clients que par le 
passé. Son idée rejoint celui d’un autre 
propriétaire d’hôtel qui a indiqué dans 
un article paru récemment  dans Iwacu 
que : « Aujourd’hui, le taux d’occupation 
des chambres est de 10 % alors qu’avant 
2010, il était de 50 %. ».
Lyse Bizindavyi de l’hôtel Safari Gates 
précise encore que l’hôtellerie ne fonc-
tionne pas comme les autres secteurs de 
l’économie, les investissements se font à 
long terme et ne sont pas rentable avant 
une vingtaine d’année. Un hôtel qui ne 
parvient pas à vendre ses chambres au-
jourd’hui accuse d’office un manque à 
gagner. Une brasserie qui ne vend pas 
une bière aujourd’hui pourra toujours la 
vendre le lendemain.

M LYSE GAHIMBARE  
ET ALINE NIRERE 

UN BOOM HÔTELIER GRÂCE À LA PAIX

Type Croissance 2010 2015 2020

Tourisme d’affaires international 5 11 300 14 400 18 300

Tourisme d’affaires sous-régional 8 2 815 4 100 6 100

Tourisme affinitaire transfrontalier 8 195 840 287 800 422 800

Tourisme affinitaire international 3 5 520 6 400 7 400

Tourisme affinitaire transfrontalier 7 130 560 183 100 256 800

Tourisme de loisirs international 2 500 5 300 10 000

Total (moyen) 7,5 348 535 501 100 721 400
 
Source : Stratégie nationale de développement durable du tourisme, juillet 2011.
N. B. : La colonne croissance présente l’augmentation du nombre de touristes, d’une année à une autre.
Le tourisme affinitaire est une forme dont la motivation principale est la visite à des connaissances.

Bujumbura est confronté à l’apparition de nouveaux hôtels.  
Mais, la plupart ne remplissent pas les normes de qualité et 
accusent une faible capacité d’accueil. Le rythme de construc-
tion serait-il lié à la promotion des investissements ?

Prévisions d’arrivée des touristes de 2010 à 2020
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 L ’élevage burundais a subi de 
profondes mutations. Bien 
qu’encore ancrée dans les es-

prits, l’image de l’éleveur contem-
platif, soucieux d’acquérir des ani-
maux pour asseoir son statut social, 
appartient désormais au passé. L’éle-
vage a évolué et s’est transformé. 
Il s’est progressivement intensifié 
grâce à la diversité des races amélio-
rées qui sont apparues. Il s’agit prin-
cipalement des Ankolé, des Sahiwal 
et des Frisonne. 
L’élevage occupe toujours une place 
déterminante dans l’économie natio-
nale. Le rapport sur les caractéris-
tiques de l’élevage et situation des 
ressources zoo génétiques au Burundi 
réalisé par le ministère de l’agri-
culture et de l’élevage en juin 2012 
montre que 9 travailleurs sur dix re-
lèvent des secteurs de l’agriculture et 
de l’élevage. Essentiellement extensif, 
ce dernier est pratiqué par 58 % des 
exploitations et contribue à la hauteur 
de 8 % à la richesse nationale.
Néanmoins, la crise socio-politique 
qui a secoué notre pays et qui a été 
à l’origine d’importants dégâts hu-
mains n’a pas épargné le domaine de 
l’élevage. Face à cette situation, le 
gouvernement a lancé une politique 
de repeuplement du cheptel. 
Plusieurs projets ont été initiés 
parmi lesquels le projet d’appui 
à la reconstruction du secteur 
de l’élevage (PARSE). Selon 
le Document d’orientations 
stratégiques pour le secteur 
de l’élevage : 2000-2011 de la 
FAO, avant la crise, le nombre 
de bovins était estimé à envi-
ron 460 000 têtes en 1992. En 
1997, il était descendu à près 
de 310 000. Après la crise, le 
nombre de bovins a connu une 
certaine remontée et le cheptel 
comptait 586 000 têtes en 2010.

Deux pays d’origine. Le 
bétail vendu dans notre pays 

provient essentiellement de deux 
origines : la Tanzanie et l’Ouganda. 
Pour la Tanzanie, les commerçants 
burundais s’y approvisionnent et 
acheminent ce bétail vers les abat-
toirs via les marchés se trouvant à 
l’intérieur du pays : Gitega, Ngozi, 
Kayanza, Bujumbura-Rural et Buru-
ri. Pour le cas de l’Ouganda, des pro-
jets financés par des ONG telles que 
le Fonds International de Développe-
ment Agricole (FIDA), World Vision, 
la FAO et bien d’autres s’approvi-
sionnent par le biais de commerçants 
qui concourent à des appels d’offre 
lancés pour procéder à la distribution 
du bétail aux paysans réunis en asso-
ciation de développement. 
À titre d’exemple, entre 6 et 12 inter-
médiaires répon dent en général aux 
appels d’offres du PARSE. Depuis 
sa création en 2008, ce projet a déjà 
effectué deux appels : un en 2010 et 
l’autre est en cours d’exécution. Pour 
le premier, les commerçants devaient 
fournir 600 bovins. Pour celui qui est 
en cours, 700.
Les grossistes s’intéressent de près 
au marché du bétail. Un grossiste 
de nationalité grecque qui exerce à 
Bujumbura dit avoir réussi à ouvrir 
une charcuterie réputée pour la qua-

lité et la quantité de la viande qu’il 
offre. Il y parvient en se rendant aux 
marchés de l’intérieur du pays où il 
achète à bas prix des vaches de taille 
moyenne. Il commence à les entre-
tenir pendant 5 à 6 mois avant de 
les faire abattre. Il détient ainsi une 
ferme de plus de 600 vaches et 120 
sont abattues chaque semaine. Le ré-
approvisionnement est continu. Une 
centaine de personnes y travaillent.

Des revenus pour l’État. Un 
porte-parole du ministère du Com-
merce indique que ce genre d’inter-
médiaire doit impérativement payer 
la taxe sur la valeur ajoutée, comme 
pour les autres marchandises, soit 
18 %. Cette TVA est exigée à qui-
conque exerce un commerce selon 
la loi. À cela s’ajoutent des prélè-
vements forfaitaires imposés aux 
commerçants de bétail. Le montant 
exigé par la commune hébergeant 
le marché est de 800 fbu par tête de 
bovin et 500 fbu pour les caprins. 
Même si le marché du bétail génère 
des revenus à l’État, il n’y a pas de 
réglementation spécifique pour ce 
genre d’activité. Le ministère de 
l’Agriculture et de l’Élevage qui tra-
vaille en étroite collaboration avec 
celui du Commerce annonce qu’une 
loi est en cours de rédaction.
Le bétail est peut-être devenu un 
business, mais ce n’est pas un busi-
ness sans risques : certains com-
merçants se disent confrontés à des 

pertes énormes. À l’abattoir 
de Bujumbura, un commerçant 
explique : « Je peux m’approvi-
sionner à raison de 1 000 000 
fbu pour une vache d’environ 
500 kg et enregistrer une perte 
de 200 000 fbu après sa vente. 
Sans compter les dépenses 
effectuées pour le transport 
et le paiement des taxes… ». 
C’est sans doute l’un des fac-
teurs aggravants de la crise de 
la viande : aujourd’hui, le prix 
du kilo atteint 8 000 fbu alors 
qu’il était à 5 500 en 2010.

M PROSPER HAKIZIMANA,  
ESPÉRANCE NDAYIKENGURUTSE,  

EVELYNE KANEZA  
ET AXELLA HORAHO

La plupart des gens investissent dans des activités comme 
l’hôtellerie, la restauration ou les transports pour créer 
des emploi et faire de bénéfices. Mais tous comptes faits, 
d’autres secteurs restent à explorer. La vente du bétail est-
elle devenue à son tour une activité à caractère commercial ?

LE BÉTAIL EST-IL DEVENU UN BUSINESS ?
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IL SURVIT GRÂCE  
À SON TAXI-VÉLO

Au Burundi, la croissance démographique prend des proportions de plus en plus inquiétantes 
alors que la croissance économique ne suit pas la même courbe. La terre arable devenant  
de plus en plus rare, le chômage s’aggrave. A Bujumbura, les jeunes venus de l’intérieur  

du pays exercent plusieurs petits métiers comme celui de taxi-vélo.  

 G ervais Ngendakuriyo est un jeune garçon de 20 
ans. Il est originaire de Kabarore dans la province 
de Kayanza, un province de 600 000 habitants. 
Détenteur d’un certificat de réussite au Concours 

national, il indique qu’il n’a pas pu poursuivre ses études 
faute de moyens. Il a jugé bon de quitter sa région natale 
pour s’installer à Bujumbura et espérer décrocher de petits 
boulots pour gagner sa vie au lieu de rester à la campagne 
les mains croisées.
C’est en 2005 qu’il s’est décidé à monter sur Bujumbura. Il 
a commencé comme serveur dans l’un des restaurants de la 
commune de Buyenzi. Il gagnait alors 20 000 francs bu par 
mois. En 2010, Gervais Ngendakuriyo change de métier 
pour embrasser celui de taxi-vélo. Il explique que pour bien 
exercer son nouveau métier, il s’est acheté un vélo avec ses 
maigres économies. Il a pu mettre de l’argent de côté quand 
il était serveur.

Un métier ardu. Le jeune garçon indique que depuis la 
mise en place d’une loi interdisant les taxi-vélos à circuler 
dans le centre-ville de Bujumbura, il ne gagne pas assez 
d’argent. « Je peux rentrer au plus avec une somme variant 
entre 3 000 et 4 000 francs bu », dit-il. Il souligne qu’il n’a 
pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins. Malgré cela, 
il signale qu’il ne peut faire autrement pour autant qu’il n’en-
visage aucune autre activité.           
Gervais Ngendakuriyo est on ne peut plus clair à propos de ses 
gains quotidiens. « Par jour, je pourrais empocher une somme 
variant entre 6 000 et 8 000 francs bu. Avec ça, je pourrais me 
restaurer à ma satisfaction et je pourrais même épargner un 
peu de sous pour l’exécution des projets envisagés. »
Le jeune homme a quitté le toit familial parce qu’il s’est 
rendu compte que la propriété foncière de son père devenait 

de plus en plus exiguë pour être partagée entre ses dix frères 
et sœurs. « Déjà des querelles à caractère foncier font parler 
d’eux dans mon entourage. J’ai eu peur que la même situa-
tion puisse se reproduire dans ma famille. Il est fort pos-
sible de manquer même de quoi se mettre sous la dent, sans 
oublier le savon pour laver ses habits. Et le dentifrice, n’en 
parlons pas », conclut-il.

Un avenir incertain pour le pays. Evariste Ngayimpenda, 
spécialiste démographe précise que l’affluence de beau-
coup de jeunes dans la capitale est liée à la pauvreté rurale. 
Selon lui ce phénomène est inhérent à l’absence d’entre-
prises qui puissent générer de l’emploi. 
Le professeur Ngayimpenda dit que les forces actives 
n’ayant pas de travail constitue une perte énorme pour le 
pays. L’avenir est sombre car le Burundi n’est pas en train 
de mener une politique claire pour juguler cette question. 
Même si le pays vit d’une économie à prédominance agri-
cole, il est possible de la faire prospérer. Pour lui le seul 
problème posé est que l’agriculture reste archaïque et non 
encadrée, utilisant des moyens rudimentaires.
Pour ramener le taux de croissance démographique à 2 % 
en 2025 (il est de 3,65 % aujourd’hui) dans le cadre de lutte 
contre la pauvreté, le professeur Ngayimpenda estime qu’il 
y a une possibilité pour le pays à condition de mener une 
politique adéquate.
Alors qu’une partie des jeunes gens quitte la campagne 
pour aller dans la capitale afin d’y exercer le taxi-vélo, 
d’autres y vont pour faire le commerce ambulant, le travail 
domestique, le docker, le passeur des unités pour les télé-
phones portables et pourquoi pas le pickpocket.

M PROSPER HAKIZIMANA  
ET ESPÉRANCE NDAYIKENGURUTSE

Gervais Ngendakuriyo et son outil  
de travail, un vélo chinois qu’il a 

acheté avec ses économies réalisées  
quand il était serveur de restaurant.

Depuis la mise en place d’une loi 
interdisant les taxi-vélos à circuler 
dans le centre-ville de Bujumbura,  

il est encore plus difficile d’en vivre.
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 Apparus en 2009 sur Rema FM, 
les SMS prennent de plus en 
plus d’importance dans l’uni-

vers radiophonique burundais. Des 
radios comme CCIB FM+, la RPA, 
Isanganiro ou RSF Bonesha, ont em-
boité le pas. Selon Willy Nyamitwe, le 
créateur de « SMS média », première 
société à avoir investi le secteur, l’ob-
jectif était de permettre aux auditeurs 
d’être en contact de façon rapide, 
spontanée et bon marché avec leurs 
stations préférées. 
D’un coup les dédicaces sont deve-
nues plus faciles et moins coûteuses 
que par la voie classique où il fallait 
acheminer des cartes dans les points 
de ventes pour les retourner à la sta-
tion radio. Les SMS permettent égale-
ment de collecter l’argent avec moins 
de risque de perte ou de détournement. 
Le vote par SMS lors des compétitions 
comme « Miss Burundi » ou les « Isan-
ganiro Awards » a permis de collecter 
de l’argent pour l’organisation.
Le prix d’un SMS lors des votes varie 
de 100 à 300 frbu, selon la société 
de téléphonie mobile Leo. De 500 à 
1 000 frbu selon la société SMS. Mais 
la transparence n’est pas forcément 
de mise du côté des consommateurs : 
qui ne s’est jamais lamenté de ne pas 
avoir été informé du prix en regardant 
la balance de ses dépenses ?
Quoi qu’il en soit, le succès ne se 
dément pas. SMS média revendique 
plus de 3 000 SMS par jour. Léo, lui, 

en a reçu plus de 160 000 en deux 
jours, lors de la dernière compétition 
qu’il a organisé à l’occasion de la 
Champions League. 

Une manne pour les intermédi-
aires. Les sociétés de téléphonie 
ont signé des contrats avec des in-
termédiaires comme SMS média. 
Les équipements des sociétés sont 
interconnectées, ce qui leur permet 
d’échanger des données… et les re-
cettes. Entre Léo et SMS Média par 
exemple, le prix fixe d’un message 
est convenu en fonction de la marge 
bénéficiaire prévisible. Selon Chris-
tian Kabirigi du service marketing de 
Léo, le prix d’un SMS est variable 
selon l’importance de l’événement 
ou le revenu escompté. Leo perçoit 
50 % du prix payé par l’auditeur, la 
radio 20 %, et l’intermédiaire 30 %. 
Même si notre source ne révèle pas 
le revenu mensuel des SMS, ce par-
tenariat rapporterait beaucoup. Si 
l’on considère que le gagnant des 
derniers « Isanganiro Awards » a 
eu 800 votes, cela correspond à un 
minimum de 16 000 frbu pour la ra-
dio. Pour une société comme SMS 
média, c’est une manne d’au moins 
90 000 frbu par jour !
Selon Mukombozi un des chan-
teurs qui participait aux « Isanganiro 
Awards », les compétitions par SMS 
sont douteuses : « les organisateurs 
de ces événements ont reçu le mot de 
passe de SMS média qui donne accès 

au comptage des voix en temps 
réel. De ce fait, les organi-

sateurs peuvent informer 
le participant dont ils sont 
fans qu’il est dépassé par un 

concurrent et ce dernier peut 
à son tour demander à ses amis 

d’envoyer encore plus de mes-
sages pour augmenter ses chances 

de gagner… » Mukombozi déplore 
en outre le fait de ne pas être impliqué 
dans l’organisation. « Le vote par SMS 
peut être crédible si les organisateurs 
sont sérieux », résume-t-il.
L’un des organisateurs de ce genre 

de compétitions, Christian Nsavye, 

FAUT-IL CROIRE AUX VOTES PAR SMS ?
Un message envoyé par téléphone mobile… Et hop, la radio enre-
gistre le vote. Le phénomène, simplissime, prend de l’ampleur. 
Mais quelle est la crédibilité de ces votes d’un nouveau genre ?

admet que le vote par SMS n’est pas 
toujours crédible : « Puisqu’un numéro 
de téléphone peut voter autant de fois 
qu’il le veut, cela amène à penser que 
le but de ces compétitions est plus com-
mercial qu’artistique. ».
Ce point de vue n’est pas très diffé-
rent de celui de Willy Nyamitwe : « la 
tricherie est toujours possible surtout 
quand il n’y a pas de logiciel de ges-
tion. Néanmoins le vote par SMS revêt 
une certaine crédibilité par rapport au 
vote classique, qui, lui, est facilement 
manipulable. Les critères subjectifs 
ont moins de place donc d’influence. » 

À quand dans les actualités ? 
Comme il échappe à tout contrôle, 
le vote par SMS est mis en cause 
par le président du Conseil National 
de la Communication (CNC), Pierre 
Bambasi, qui reste dubitatif : « On 
peut  s’influencer  mutuellement  et 
donc fausser les résultats. Il y a aussi 
un risque de corruption du fait que 
certains candidats peuvent intéresser 
le public pour que ce dernier vote en 
leur faveur. ».
Pour l’heure, les émissions d’actualité 
n’utilisent pas encore de votes par SMS. 
Néanmoins, le président du CNC n’y 
serait pas opposé : « Ce serait l’un des 
moyens pour les auditeurs de réagir à 
l’information. Ce qui permettrait un ap-
port en terme de correction ou d’ajout à 
l’information diffusée car il est des fois 
où les journalistes diffusent une informa-
tion incomplète et n’en font pas le sui-
vi. ». Le journal étant préparé à l’avance, 
il serait possible de donner l’occasion 
aux auditeurs de s’exprimer au cours du 
bulletin et de lire les commentaires ou le 
résultat d’un sondage en temps réel à la 
fin du journal. Et le président du CNC de 
conclure : « Pour nous l’essentiel c’est 
qu’il n’y ait pas de dérapage. »
Vincent Nkeshimana, directeur d’Isan-
ganiro, trouve lui aussi que ce serait un 
plus de donner l’opportunité aux audi-
teurs de contribuer à l’information avec 
des SMS. Et lui-aussi, dans sa position 
de président de l’Association burun-
daise des radiodiffuseurs, se demande 
bien pourquoi les médias le font pour 
certaines émissions et non pour le jour-
nal. Pas encore ?
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