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R é s u m é  e x é c u t i f  

Le projet « Appuyer une couverture apaisée des enjeux électoraux au Burundi » s’est déroulé sur une 
durée de deux années, de début 2013 à la fin 2014. Pour appuyer une couverture apaisée des élections  le 
projet s’est fixé comme objectif de former 20 journalistes aux techniques journalistiques  en 
« environnement politique sensible », de former une partie de ces derniers à une meilleure compréhension 
du cadre juridique du processus électoral et une autre partie à la gestion et animation de questions Quiz 
sur les questions électorales. Aussi, dans le but de renforcer les échanges entre les organes de régulation et 
contrôle des médias, des sessions d’échanges informels entre différents acteurs des médias avaient pour 
objectif de faire mieux comprendre, et avancer, certaines politiques et normes particulières aux médias 
burundais. Le projet a dès le début travaillé avec sept radios partenaires, des plus grandes (les deux radios 
RPA et RTNB captent plus des deux tiers de l’audience nationale) à des radios plus locales, ou 
« communautaires », situées à l’intérieur du pays (Ngozi et Gitega). Une des ambitions du projet était de 
pouvoir couvrir l’étendue du territoire national par la diffusion cumulée des radios partenaires.  
Dans un contexte national où la radio reste, de loin, le principal moyen de suivre et comprendre l’actualité 
politique, en kirundi, la pertinence du projet était très forte, tout comme le choix des radios partenaires . 
Historiquement ce type d’initiatives a permis, au Burundi, lors des élections présidentielles de 2005 et 
2010, de tester une approche dite « en synergie », laquelle a historiquement permis une couverture 
médiatique « apaisée » des élections en associant le jour « J » le plus grand nombre possible de 
journalistes et radios partenaires à la couverture d’élections nationales capitales.  Le projet trouve aussi sa 
pertinence dans le cadre de la « Feuille de route » signée par différents partis politiques burundais en 
2013, dans la perspective des élections de 2015. Malheureusement, la pertinence du projet s’est heurté à 
certaines réalités administratives qui font que le projet a du mettre un terme à ses activités précisément six 
mois avant la tenue du cycle électoral (législatives et présidentielle). 
La méthodologie de l’évaluation finale du projet « Appuyer une  Couverture Médiatique Apaisée (CMA) 
des Enjeux Électoraux au Burundi » a pris plusieurs formes. En sus d’une revue docmentaire du projet 
comme de toute littérature permettant de mieux comprendre les enjeux liés au contexte des élections 
burundaises en 2015, l’équipe d’évaluation a préparé et mis en ligne un sondage à l’intention des 
journalistes formés par le projet autres parties prenantes au monde des média au Burundi (taux de réponse 
de 20% de la liste soumise par SFCG). L’évaluation a par la suite conduit un certain nombre d’entrevues 
semi-dirigées en compagnie des personnels de SFCG, de journalistes bénéficiaires des radios à 
Bujumbura comme à Ngozi et Gitega, de responsables de toutes les radios partenaires du projet, de 
responsables des organes de régulation des médias ou encore de responsables d’associations de la société 
civile. Aussi des groupes focaux ont été organisés, soit avec des journalistes (Bujumbura, Ngozi et 
Gitega) ou des groupes de jeunes (Bujumbura) ou de femmes (Gitega) dans le cadre d’une courte mission 
de terrain à l’intérieur du pays.  L’évaluation a pu ainsi rencontré la grande majorité des contacts 
pressentis sans que l’absence d’autres parties prenantes représente un énorme handicap à la poursuite de 
ses travaux.  
De manière générale, malgré certains retards au démarrage, le projet a accompli l’ensemble des activités 
de formation générale et spécifiques  qu’il s’était fixées. Les sessions sessions de formation ont atteint 
leur objectif d’apprentissage en termes de connaissances et contenus, tout comme de « savoir-faire ». Les 
sessions de coaching ont renforcé cet apprentissage collectif en introduisant une dimension 
« d’apprentissage par les pairs » tout à fait pertinente. En terme d’impact, il apparaît que les activités de 
Quiz (électoraux) ont montré comment les jeunes pouvaient être interpellés et sensibilisés aux questions 
électorales essentielles. Les sessions d’échanges ont quant à elles renforcé le climat d’échange et de 
dialogue entre professionnels et organes de régulation du milieu. Les journées de synergie, élément 
important de la méthodologie de travail en commun comme d’une couverture nationale des questions 
politiques et électorales, se sont dirigées sous « contrôle » des directions de programme dans le but de 
prévenir tout  « dérapage » éditorial de part et d’autre. Cette méthode ne participe pas beaucoup à 
l’indépendance décisionnelle des journalistes comme des radios partenaires mais elle présente au moins le 
mérite de pouvoir organiser et diffuser des émissions importantes pour le renforcement de la culture 
politique et électorale des populations burundaises.  
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Les auditeurs et auditrices consultés par l’évaluation sont d’avis qu’il reste encore une marge pour 
l’amélioration du traitement des questions électorales sensibles de la part des radios partenaires,  mais que 
de manière générale, une grande partie des auditeurs consultés ont une compréhension partielle ou totale 
du cadre juridique du processus électoral et des opinions des différents partis politiques. De manière plus 
générale, les journalistes ont le sentiment d’avoir vu leurs compétences renforcées, ont pu développer des 
synergies interprofessionnelles renforçant leur adhésion à des valeurs déontologiques communes, mais 
cette appréciation semble se heurter à la réalité que les deux  tiers des journalistes formés par le projet ne 
seraient potentiellement plus en situation de production ou animation sur les questions électorales. La 
limite du projet réside donc sans doute dans la « masse critique » relativement peu élevée de journalistes 
formés et la possibilité que certains d’entre eux puissent se tourner vers d’autres horizons professionnels 
ou personnels, rendant éphémère l’investissement conduit. Ce constat, difficilement mesurable à court 
terme, présente un risque marginal à moyen terme, plaidant pour un renforcement de ce type d’actions (ce 
qui s’accomplir par d’autres canaux, à l’instar du Centre de formation des médias – CFM).  
Alors que le projet venait à terme à la fin 2014, rien n’était encore joué au Burundi en matière de 
divulgation des conditions de mise en œuvre des nombreuses dispositions de la nouvelle loi électorale. 
L’organe souverain en la matière, la CENI burundaise semblait limiter son travail a minima en matière de 
communication publique. Les médias burundais semblaient quant à eux paralysés par l’absence de 
moyens financiers pour espérer conduire à bien les journées de synergie électorales à l’échelle du 
territoire national. Tous ces éléments épars militent pour que tout projet de ce type et de cette envergure, 
une programmation efficace puisse contempler le fait d’être présent avant, pendant et après des élections 
sensibles et cruciales pour l’avenir d’un pays se relevant d’un conflit comme l’est le Burundi. 
En conclusion de ces propos, l’évaluation recommande l’éventualité que l’Union européenne envisage de 
reconsidérer la possibilité de continuer d’appuyer la tenue d’élections apaisées au-delà des limites 
temporelles restrictives du projet sous sa forme achevée (fin décembre 2014). Face à la diversité et 
multitude des activités engagées, certaines fort pertinentes et d’autres sans doute moins, que tout projet de 
nature similaire envisage de pondérer de manière plus « stratégique » certaines activités spécifiques pour 
en renforcer la pertinence et éviter de donner une image de dispersion. En matière de suivi et évaluation, 
il est aussi suggéré à SFCG de penser à ce que chaque évaluation finale puisse, a priori, reposer au 
préalable sur la réalisation d’une enquête de perception des bénéficiaires.  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1. I n t r o d u c t i o n  
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport de la version préliminaire de l’évaluation finale du 
projet « Appuyer une couverture médiatique apaisée des enjeux électoraux au Burundi » (pour des raisons 
de commodité, nous appelerons ce dernier « CMA » pour « Couverture Médiatique Apaisée). Ce rapport 
final préliminaire repose sur une succession d’étapes méthodologiques : 

1) Revue documentaire préliminaire du projet; 
2) Une revue et analyse des termes de références et de la proposition technique initiale dans le but 

de construire les éléments de suivi et développement de la proposition; 
3) La révision de la Matrice d’évaluation et du Questionnaire en ligne présenté aux auditeurs des 

différentes radios partenaires du projet; 
4) Une mission de terrain qui s’est tenue à Bujumbura du 23 au 28 mars 2015 avec des visites de 

terrain à Ngozi ainsi qu’à Gitega auprès de deux radios communautaires partenaires; 
5) L’organisation de différents focus groupes auprès de femmes auditrices et de jeunes auditeurs, 

tant en capitale qu’à l’intérieur du pays; 
6) Une phase d’analyse des différentes données collectées par le biais des entrevues et du sondage 

réalisés; 
7) Une phase rédactionnelle pour organiser les Constats de manière structurée et ordonnée pour la 

production du Rapport final préliminaire; 
8)  La dernière phase consistera en la réception des commentaires et suggestions de la part de 

SFCG et/ou de l’UE dans le but de finaliser le Rapport final de l’évaluation. 
L’évaluation a rencontré un certain nombre de limites dans le cadre de son déroulement, même si ces 
dernières ne sont pas considérées comme ayant eu un impact majeur sur son déroulement : absence de 
journalistes invités, difficulté à organiser des rendez-vous avec des personnalités politiques locales, 
absence de responsables institutionnels ayant pu partager leurs impressions ou vues sur le projet 
(Benevolencija, PACAM) ou encore Union européenne (mais un appel téléphonique a pu être réalisé 
ultérieurement).  
Le rapport d’évaluation va présenter un rappel de la méthodologie de mise en œuvre de l’évaluation finale 
du projet avant de présenter, par constats, le degré d’atteinte des résultats en matière de pertinence, 
d’efficacité ainsi que de durabilité. Suite à la conclusion, un certain nombre de leçons apprises et de 
recommandations complèteront les réflexions engagées dans le corps du texte.  
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2. M é t h o d o l o g i e  d e  m i s e  e n  œ u v r e  d e  
l ’ é v a l u a t i o n  f i n a l e  d u  p r o j e t  

2.1. R a p p e l  d e s  o b j e c t i f s  d u  p r o j e t  
Le projet à évaluer, financé par l’Union européenne, « Appuyer une couverture médiatique apaisée des 
enjeux électoraux au Burundi »,  a été mis en œuvre pendant une période de 24 mois (Janvier 2013-
Décembre 2014) par Search For Common Ground en partenariat avec la Maison de la Presse, à travers 
son Centre de Formation Médias (CFM) et l’Association Burundaise des Radiodiffuseurs (ABR), avec 
comme objectif général de Renforcer les capacités des médias burundais à faciliter un dialogue inclusif et 
promouvoir la cohésion sociale durant la période pré-électorale. Au-delà de l’objectif de renforcer les 
capacités des médias radiophoniques à créer un dialogue inclusif et apaisé autour des questions électorales 
« sensibles », le projet vise particulièrement à « renforcer la collaboration entre des médias 
radiophoniques de différentes lignes éditoriales pour une couverture apaisée autour des questions 
électorales « sensibles »; et « renforcer la collaboration entre des médias radiophoniques de différentes 
lignes éditoriales pour une couverture apaisée de ces questions durant la période électorale ». 
A la suite de la réalisation du projet, il est espéré que : 

a) Les journalistes de sept radios couvrent des questions électorales « sensibles » de manière 
impartiale et inclusive avec des points de vue différents; 

b) Les journalistes de sept radios suscitent un dialogue politique nuancé et inclusif autour des 
questions électorales « sensibles »; 

c) Les journalistes de sept radios collaborent pour couvrir des questions électorales « sensibles », 
notamment le cadre juridique du processus électoral et la réduction du risque de manipulation 
des jeunes; 

d) Et qu’un « Cadre d’échange informel entre les différents acteurs des médias » soit créé; 

e) Enfin, il est aussi espéré « que la voix de femmes sur les questions électorales « sensibles » est 
prise en compte ». 

Les bénéficiaires finaux du projet sont la population burundaise dans son ensemble et les jeunes en 
particulier. Directement, le projet a visé un certain nombre de groupes cibles qui sont : 

20 journalistes issus de 7 radios partenaires à raison de 3 journalistes par radio; 

Les responsables des principales radios et organes de régulation des médias 

Par extension, sont considérées comme des groupes cibles secondaires : 

Les politiciens burundais, du pouvoir et de l’opposition; 

Les jeunes « à risque », c'est-à-dire manipulables, particulièrement les jeunes leaders des parties 
politiques et d’associations de la société civile. 

Un certain nombre d’activités visent directement les bénéficiaires du projet, alors qu’un second groupe 
d’activités permettaient de toucher un public beaucoup plus élargi par la voix des ondes. Les activités 
« directement » orientés du projet ont consisté en 

La formation de 20 journalistes sur l’approche SFCG en matière de journalisme sensible aux 
conflits ainsi que des techniques de reporting axées sur les questions électorales sensibles; 
L’organisation de deux ateliers thématiques de formation approfondie pour les 20 journalistes; 
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Enfin, un le projet a tenu à assurer la production conjointe et la diffusion sur les sept radios partenaires 
de : 

40 émissions sur l’engagement positif des jeunes; 
20 émissions sur le suivi du processus de révision du cadre juridique des élections. 

Tableau 2.1 Résumé des activités prévues du projet 

2.2. M é t h o d o l o g i e  d e  l ’ é v a l u a t i o n  
L’objectif général du projet est de Renforcer les capacités des médias burundais à faciliter un dialogue 
inclusif et promouvoir la cohésion sociale durant la période pré-électorale  

2.2.1.P h a s e  d e  d é m a r ra g e  

La phase de démarrage a été entamée très rapidement suite aux négociations relatives à la gestion 
financière et contractuelle du contrat avec SFCG. La phase de démarrage a intégré : 

Une recherche documentaire pour mieux comprendre les enjeux liés aux élections au Burundi en 
2015 (RFI, Mission du Conseil de sécurité, International Crisis Group, etc.); 
Une revue de la littérature de projet produite par SFCG; 
La préparation logistique inhérente à la mission de terrain. 

Durant cette phase de démarrage, l’évaluation a aussi eu l’opportunité de commencer à colliger un certain 
nombre de documents papier et électroniques auprès du personnel de SFCG. 

2.2.2.R e v u e  d o c u m e n t a i r e  

La revue documentaire de l’évaluation a reposé sur deux éléments principaux, à savoir la documentation 
présentée localement par SFCG et un tout petit peu de littérature additionnelle générée par le CFM 

Projet Activités prévues Quantités prévues

U n i o n 
européenne

Formaiton de 20 journalistes sur l’approche 
SFCG et le journalisme sensible aux 
conflits

Deux (2) formations pour 20 
journalistes

Formation sur l’organisation de débats sur 
les textes légaux

10 journalistes formés

Session d’échanges Buja 15 sessions

Synergies des médias 6 synergies

Émissions Quiz 40 émissions, 280 diffusions

Spot sur l’engagement au processus 
électoral

12 spots, 1740 diffusions

Magazines-débat électoral 14 magazines électoraux

Sessions de coaching 3 sessions pour 20 journalistes

Townhalls 3 t o w n h a l l s d a n s 3 
c o m m u n a u t é s s u r l e s 
innovations du Code électoral
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(rapports de mise en œuvre de la convention entre le CFM et SFCG) ou d’autres partenaires. La 
documentation du projet est relativement peu étoffée et l’essentiel est consigné (en français) au sein des 
rapports de formation et des rapports annuels présentés au bailleur. 

2.2.3.O r g a n i s a t i o n  d ’ u n  s o n d a g e  

La proposition technique du projet anticipait la mise en œuvre de deux sondages, l’un en direction des 
journalistes formés par le projet et autres parties prenantes (CNC, ABR, OPB) et un second sondage 
organisé en direction des auditeurs des radios. Il a été convenu avec l’équipe nationale de SFCG que la 
mise en œuvre d’une telle proposition aurait été techniquement difficile dans le temps imparti, et aussi 
tout simplement de par le fait que la culture de communication entre radios et auditeurs se développe 
essentiellement sur base orale (téléphone). Par contre SFCG a remis à l’équipe d’évaluation une liste 
complète des journalistes formés par le projet, en sus d’une liste d’autres personnes intéressées 
(journalistes, autres acteurs des médias, ASBL partenaires, acteurs de la scène politique et civile 
burundaise), laquelle liste a été mise à contribution par l’organisation d’un sondage sur les différentes 
activités menées par SFCG en 2013 et 2014. Le sondage s’est tenu sur une période relativement courte, à 
savoir du 27 mars au 5 avril 2015 (mais en deux temps). Les résultats des réponses liées à ce 
questionnaire sont présentés dans le cadre de l’Annexe No 2. Le taux de réponse est approximativement 
de 20% (soit 11 personnes sur la petite cinquantaine présentée par SFCG), les réponses au sondage 
électronique provenant aux deux tiers de journalistes, le reste de membres du Centre de formation des 
médias (CFM), de l’Association burundaise des radiodiffuseurs) ou encore de la Maison de la Presse. 

2.2.4.E n t r e v u e s  s e m i - d i r i g é e s  e t  g r o u p e s  f o c a u x  
L’équipe d’évaluation a organisé toute une série d’entrevues semi-dirigées, tant à Bujumbura que sur le 
terrain auprès des radios partenaires à Ngozi (Radio Umuco) et Gitega (Star FM). Dans le cadre de ses 
entrevues, l’évaluation a eu l’occasion d’échanger avec : 

Le personnel d’encadrement du projet de SFCG au Burundi ; 
Des journalistes bénéficiaires de chacune des radios présentes à Bujumbura(5)ainsi que ceux de 
Ngozi et Gitega, soit sur une base individuelle et/ou sur une base de focus groupe; 
Les responsables des principales radios partenaires du projet (RTNB, Radio Bonesha, RPA, 
Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Radio Umuco, Radio Star FM); 
Des responsables des organes de régulation des médias et de formation ou en charge des 
prochaines élections: Conseil National de Communication (CNC), Association burundaise des 
radiodiffuseurs (ABR), Centre de Formation des Médias (CFM), Commission Nationale 
Électorale Indépendante (CENI);  
Des responsables d’associations de la société civile (COSOME), de groupes de jeunes à 
bujumbura (REJA, AJELP, ACNV) et de groupes de femmes (Bujumbura) ; 
Des groupes focaux d’auditeurs (Ngozi et Gitega, où se trouvent les deux radios 
communautaires). 

Avec l’appui du consultant local expert en mesure et évaluation recruté par la mission, trois groupes 
focaux ont été organisés dans chaque province, à Ngozi, Gitega et Bujumbura pour apprécier la portée du 
projet auprès des groupes cibles secondaires, à savoir des représentants de la société civile, des groupes de 
jeunes et de femmes ainsi que des groupes de population sélectionnés sur une base aléatoire. Les groupes 
focaux (12 personnes à Ngozi et 12 personnes à Gitega, dont 6 femmes dans chaque groupe) ont été 
animés en Kirundi et les échanges ont été retranscrits par le consultant national en français pour 
traitement. 

2.2.5.M i s s i o n s  d e  t e r ra i n  
La mission d’évaluation  a conduit deux missions dans deux directions distinctes, le nord du pays en 
direction de Ngozi pour rencontrer l’équipe de Radio Umuco FM, et au centre du pays pour aller à la 
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rencontre de Radio Star FM sise à Gitega. Trois types d’évènements ont pris place dans le cadre de ces 
missions d’un jour, à savoir une rencontre avec les journalistes formés  par le projet (5 journalistes de 
Radio UMUCO FM et deux journalistes de STAR FM) ainsi que des focus groupes avec des auditeurs 
locaux.  

2.2.6.L i m i t e s  à  l ’ é v a l u a t i o n  
Dans un laps de temps aussi restreint, il était logique que l’évaluation fasse face à un certain nombre de 
limites, lesquelles ne sont pas considérées comme étant assez importantes pour empêcher l’évaluation de 
tirer des conclusions qui lui paraissent représenter correctement les constats présentés par après. 
Tous les journalistes du projet n’ont pu être rejoints : un sur deux s’est présenté au focus groupe organisé 
par l’évaluation et certains rendez-vous au sein de certaines radios partenaires n’ont pu être honorés, pour 
des raisons simplement conformes au besoin de ces derniers de réagir à l’information et d’honorer leurs 
engagements professionnels. Aussi un certain nombre de personnes clés n’ont pu être rejointes 
directement, principalement parce qu’elles étaient absentes (vacances) au moment de l’évaluation. Il 
s’agit principalement de la responsable du projet à l’Union européenne (mais un entretien téléphonique a 
suivi quelques jours après), du responsable de l’ONG néerlandaise de la Benevolencija, du responsable du 
programme PACAM (qui a suivi l’évolution du contexte électoral, et du financement d’activités des 
médias depuis les élections de 2010). Un focus groupe a aussi été annulé avec des femmes auditrices à 
Gitega alors qu’il est apparu que le groupe mobilisé devait avant honorer un autre engagement différé 
dans le temps. Aussi, l’évaluation n’a pas eu le temps de rencontrer des responsables politiques au sein 
des différents partis. Dans un soucis d’équité, il eut été souhaitable d’en recruter plusieurs. Les délais 
d’organisation, de mobilisation et d’entretiens auraient difficilement pu se loger dans le temps qui nous 
était imparti. 
Par rapport à la proposition technique initiale, et suite aux premières discussions tenues avec SFCG au 
début de la mission de terrain, il est apparu rapidement très difficile de réunir le nombre d’adresses 
courriel désirées auprès des sept radios partenaires, dans le but d’organiser un sondage d’audience auprès 
des auditeurs des radios bénéficiaires. Aussi a-t-il été mutuellement agréé que ce sondage ne se tiendrait 
pas et serait compensé par les groupes focaux organisés par l’évaluation (au nombre de trois). Cette 
solution a minima présente néanmoins le désavantage de ne pouvoir raffiner la perception des auditeurs 
quant au travail réalisé par les radios partenaires. 

2.2.7.A n a l y s e  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  e t  p r é p a r a t i o n  d u  R a p p o r t  
p r é l i m i n a i r e  

L’analyse préparatoire à la rédaction du premier rapport préliminaire a permis de colliger, croiser et 
trianguler l’ensemble des données recueillies. L’évaluation a présenté au point 2.1 un rappel des objectifs 
du projet «Appuyer à une couverture médiatique apaisée des enjeux électoraux au Burundi ». L’analyse 
de contenu repose sur une revue de l’information colligée et sur la triangulation des différentes sources 
d’information collectées sur les questions présentées dans la matrice d’évaluation (Rapport de 
démarrage). 
Sur la base de la soumission du premier rapport préliminaire, l’évaluation a par après recueilli les 
commentaires, critiques et suggestions de la part de SFCG Burundi, dans le but de finaliser le rapport 
final.  
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3. P r é s e n t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  d u  p r o j e t  

3.1. D e g r é  d ’ a t t e i n t e  d e s  r é s u l t a t s  
La section qui suit est divisée en trois parties distinctes. La Matrice d’évaluation, suivant en cela les 
termes de référence de l’évaluation, avait choisi de se concentrer principalement sur les questions 
d’efficacité et de durabilité. L’évaluation a jugé intéressant de concentrer certains de ses constats à la 
pertinence du projet, tant dans sa nature particulière dans le contexte médiatique burundais que de son 
inscription dans une temporalité particulière, celle des élections de 2015 au Burundi. 
PERTINENCE 

1. Le programme « Appuyer une couverture médiatique apaisée (« CMA ») des enjeux 
électoraux au Burundi » (CMA) trouve toute sa pertinence dans le médium choisi  
comme dans le choix des radios sélectionnées  

Le projet « Appuyer une couverture médiatique apaisée des enjeux électoraux au Burundi» a décidé 
d’investir ses efforts de formation, dialogue et renforcement de capacités sur sept radios partenaires, cinq 
dont le siège est présent à Bujumbura : Radio Isanganiro, Radio Télévision Nationale du Burundi 
(RTNB), Radio Bonesha, Radio Publique Africaine (RPA), Radio Rema FM, et deux dont le siège se 
trouve en province de Gitega (Radio Star FM), et Ngozi (Radio Umuco FM).  
La pertinence de ce choix s’avère judicieuse et permet de donner un impact important au rayonnement et 
à la diffusion des débats et émissions organisés par le projet. La radio est le média audiovisuel le plus 
accessible et donc le premier média au Burundi , 82%, soit près de 5,5 millions de personnes disposent et 1

ont donc accès à la radio dans leur foyer (contre moins d’un sur trois pour la télévision). Aussi, 9 
burundais sur 10 préfèrent écouter la radio en kirundi.  
La fréquence d’écoute des différents médias, selon l’étude réalisée en 2013 par IMMAR permet de 
confirmer que : 

a) le marché est assez concentré puisque les deux premières stations cumulent peu ou prou la moitié 
du marché ; 

b) que dans les huit radios disposant des parts de marché les plus importantes, 5 radios membres du 
projet (RPA, RTNB, Bonesha, Isanganiro, Rema FM) cultivent les deux tiers (66%) de l’audience 
des stations de radio ; 

c) la part somme toute relative de ce que les parties prenantes au projet catégorisaient comme partie 
de la « mouvance présidentielle » (Rema FM, 3% et deux radios communautaires non citées). 

 Éude d’auditoire au Burundi, restitution des résultats, 19 mai 2014 (terrain réalisé en déc. 2013), Bujumbura, 1

Immar Research and Consultancy
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Tableau 3.1 : Part de marché des principales stations de radio à l’échelon national  2

!  

Tableau 3.2 : Audiences des stations de radio pour un jour moyen (milliers de personnes)  3

En moyenne, un Burundais de 15 ans ou plus écoute la radio pendant 99 minutes pour un jour moyen. La 
différence entre les ruraux et les urbains est assez faible. Il est aussi constaté que les 25-39 ans écoutent 
sensiblement plus la radio chaque jour. Les radios  qui font l’essentiel de leur audience avec les journaux 4

d’information, comme la RPA ou la RTNB, font l’objet d’une écoute massive, mais plus limitée dans le 
temps que les stations ayant une programmation moins focalisée sur l’information – à l’instar de trois 
radios religieuses. 

!  
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 IMMAR, op.cité, p. 162

 IMMAR, op.cité, p. 18 et 273

 Ibidem. P.284
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Les images de stations de radio partenaires du projet présentent différents profils, généralement 
« sérieux », avec une lecture plus nuancée pour Rema FM  : 5

RPA : « Une image forte de « porte-parole » du peuple ; une dimension pédagogique, explicative car 
justement interactive avec le public ; mais une « information perçue comme partiale, incomplète, 
caricaturale, polémique ». 
Bonesha : « Fiabilité et objectivité ; un positionnement plus spécifique sur la jeunesse ; l’identification à 
travers les contenus musicaux ». 
Isanganiro :  « Richesse thématique des émissions ; une référence pour les enfants plutôt que les 
adolescents ». 
RTNB : « Une image institutionnelle ; pour les professionnels, un effort de neutralité dans le traitement 
de l’information ; attractivité des thématiques liées au sport et à l’identité culturelle locale ». 
Rema FM : « Une information incomplète et polémique, mais un style vivant dans les débats ; des 
thématiques très attractives pour les jeunes ; musique, sport ». 
Le paysage médiatique burundais est à l’image de ses sensibilités politiques. Aussi, le terme de « radio 
communautaire » (Radio Star FM et Radio Umuco) semblerait être un « faux ami » qui cacherait  une 
réalité différente du sens que l’on prête ordinairement à « communautaire », puisque les radios appelées 
de cette façon dans le cadre du projet sont plus perçues – par l’ensemble des parties consultées - comme 
étant affiliées à une mouvance idéologique et politique particulière, en l’occurrence celle du parti au 
pouvoir. Il est évident que cet élément n’est pas anodin dans le contexte de tensions politiques qui 
émanent au Burundi dans la perspective de la préparation des élections législatives (mai 2015) et 
présidentielle (juin 2015). Dans ce sens, on peut apprécier le fait que SFCG ait recherché une « balance » 
entre les différentes représentations éditoriales au Burundi, fait qui présente l’organisation comme  
objective, équilibrée, et à l’extérieur des enjeux de pouvoirs. 
Une dernière information intéressante qui corrobore la pertinence du type d’émissions préparées par le 
projet « CMA » est celle relative à l’appréciation des types de programmes : les émissions interactives (à 
l’instar des émissions politiques ou des journées de synergies), les interviews ou les débats font partie des 
cinq types de programme les plus appréciés. 
Dernière évidence intéressante tirée de l’étude d’IMMAR, laquelle se confirme à son tour dans la mise en 
œuvre du projet, est le sentiment que « l’information nationale est traitée de manière satisfaisante, mais 
elle prend trop le pas sur l’information locale » même si « l’information politique est trop présente », 
commentaire assorti de la recommandation que « le tropisme sur Bujumbura doit être estompé ».  

Tableau 3.3 Appréciation des types de programme vs fréquence d’émission des types de programme 

 Ibidem, p. 215
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2.  Le programme « «CMA » trouve aussi toute sa pertinence au sein de la « Feuille de 
route » nationale tracée en 2013 pour les élections de 2015 

La « Feuille de route vers 2015 » adoptée le 13 mars 2013 par les anciens Présidents de la République, les 
représentants du Gouvernement et du Sénat burundais, le président de la Commission Électorale 
Nationale Indépendante (CENI), les parties et acteurs politiques burundais, réunis dans les enceintes du 
Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) , constitue un document de politique générale intégrant les 6

recommandations présentées aux instances nationale et décentralisées de la CENI (CEPI, CECI). La 
philosophie générale de la feuille de route est conforme à l’esprit du programme « CMA » en insistant sur 
« le caractère inclusif des élections et sur la responsabilité du gouvernement et des partis politiques pour 
garantir l’organisation des élections paisibles ». La Feuille de route confirme « le rôle des médias et de la 
société civile dans la consolidation des acquis démocratiques » tout en relevant leur responsabilité à 
l’effet que « la création d’un environnement propice à la tenue d’élections libres, transparentes et justes 
relève aussi bien de la responsabilité du gouvernement et des institutions, que des partis et acteurs 
politiques, la société civile, les confessions religieuses, et les médias  ». 7

Plus spécifiquement, le projet « CMA » a permis de faire avancer une partie des recommandations de la 
Feuille de route quand l’organisation de réunions entre partis politiques autour d’émissions organisées par 
le projet ont permis de donner tout leur sens à l’effet « d’encourager la fusion et/ou la réunification des 
parties politiques, et veiller à la non-ingérence dans le fonctionnement des partis politiques ». Le projet 
« CMA » a en effet permis de mettre en scène  des débats autour de la thématique de la réunification de 8

« partis de souche », i.e. le FRODEBU ainsi que le PALIPEHUTU (et sa succession, le FNL). Les 
rapports de SFCG font état du fait que « les premiers pas de réunification des partis politiques en 
dissension ont été posés et les acteurs politiques le reconnaissent dans les émissions  ». Enfin, le dialogue 9

organisé autour des textes légaux en matière électorale, a de nouveau permis d’associer les leaders 
politiques de l’opposition dans la révision de la Constitution tout comme du Code électoral. 
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 Atelier sur « Le Processus Électoral au Burundi : Enseignements et Perspectives », Bujumbura 11-13 mars 20136

 Para 11 de la Feuille de route.7

 Sujets Nos 5 et 6 des magazines électoraux : « La réunification des parties de souche NDADAYE Melchior » 8

autour du parti FRODEBU et de sa « dissidence »; « La réunification des parties de souche GAHUTU REMY » 
autour du FNL et de sa « dissidence ».

 Rapport annuel 2014, p. 479
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3.  La durée du projet « CMA » - deux années civiles  -  va à contre-courant de la 10

pertinence d’une action engagée et durable en appui à des élections apaisées qui 
déploye ses efforts avant, pendant et après des élections sensibles au Burundi 

La durée du projet «CMA » mis en œuvre par SFCG et financé par l’Union européenne dans le cadre de 
l’Instrument de Stabilité (IfS) a eu une durée administrative de deux années et a couvert une période 
allant du début de l’année 2013 à la fin de l’année 2014. Les lignes directrices de l’appel d’offre 
permettaient aux ONG de présenter des projets pour une durée de 24 à 36 mois. SFCG a fait le choix de 
remettre une proposition de projet pour 24 mois seulement . A posteriori, il peut paraître un peu 11

surprenantde penser que les concepteurs de l’initiative n’aient pas anticipé le fait que les prochaines 
échéances électorales, législatives, communales et présidentielle au Burundi seraient tenues en 2015, ce 
qui a conduit le projet à échéance cinq mois avant le début des premières élections provinciales.. Par voie 
de conséquence, la totalité des intervenants publics, privés et professionnels rencontrés par l’évaluation 
ont tous critiqué la pertinence d’une logique programmatique qui soit contrainte de mettre un terme à un 
projet aussi important dans le contexte burundais moins de six mois avant la tenue d’élections législatives 
et présidentielle perçues par tous comme très sensibles.  
A la fin mars/début avril – au moment où ces lignes sont écrites –, les signaux envoyés par les organismes 
publics comme des bailleurs internationaux illustrent le flou, l’impréparation et le manque d’organisation 
collective qui semble prévaloir, au Burundi, à deux mois d’élections générales cruciales de la part des 
parties prenantes mobilisées pour les scrutins à venir . Pour renforcer ce sentiment de confusion, la 12

Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) semble – pour quasiment toutes les parties 
interrogées à ce sujet - jouir de son « indépendance » pour renforcer le sentimentd’ignorance et 
d’impréparation générale : la  communication de l’institution en direction des électeurs sur la préparation 
des élections est considérée comme nulle et non avenue. Le représentant de la CENI rencontré par 
l’évaluation renforce ce sentiment que « l’information sortira au moment voulu ». Alors que les esprits les 
plus éduqués s’interrogent encore sur la faisibilité, la mise en œuvre et la difficulté de la mise en œuvre 
d’un futur « bulletin unique » dans le cadre des prochaines élections législatives, la CENI semble se 
draper de la vertu des justes pour justifier le niveau a minima de sa communication tout comme de sa 
coopération avec les organes publics de communication, a fortiori les organes privés que sont les radios 
nationales ou communautaires.  
La confusion et le désordre apparents du côté des partenaires techniques et financiers (PTF) 
internationaux : démarrage tardif et manque de leadership du processus de coordination 
« PACAM » (lequel avait appuyé avec succès la coordination des bailleurs au moment des élections de 
2005 et 2010); diversité des initiatives de financement bilatérales (USA, Pays-Bas, Suisse) ou 
institutionnelles (PNUD -  avec un appel d’offre à tous  les médias (radio, presse écrite, TV) pour la 
couverture de l’ensemble des élections lancé en urgence deux mois avant les élections…) s’ajoutent aux 
craintes exprimées par les médias de ne pouvoir assurer le plus essentiel à savoir l’organisation des 
journées électorales en synergies . De l’Association Burundaise des Radiodiffuseurs (ABR) aux 13

différents médias interrogés, en passant par le Conseil National de la Communication (CNC) ou les 
journalistes interrogés, l’élément le plus crucial demeure que la population burundaise puisse pouvoir 
appuyer son analyse sur une couverture élargie, universelle et… apaisée des élections à venir. A la fin 
mars 2015, les partenaires rencontrés disent s’en trouver très loin…  

 La durée du projet « Appuyer des élections apaisées… » est de deux années, courant du 1er janvier 2013 au 31 10

décembre 2014.

 . La Délégation de l’Union européenne n'est pas en mesure (par respect de ses procédures de mise en concurrence) 11

de demander à une ONG sélectionnée de  changer la durée du projet présenté

 Propos tenus avec des représentants de la CENI, de radios, de l’ABR et de journalistes. 12

 Au moment où nous révisons ces lignes, SFCG a obtenu un financemnet pour organiser de nouvelles synergies.13
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4.  La pertinence de certaines composantes du projet « CMA » va bien au-delà du projet : 
les synergies nationales sont vues comme de véritables outils nationaux de 
consolidation de la paix inclusifs et participatifs 

Les « synergies des médias », à savoir le fait que plusieurs radios publiques et privées décident d’un 
commun accord d’assurer une couverture la plus élargie possible des élections est un concept qui a été 
développé au Burundi depuis les élections présidentielles de 2005 (les premières élections présidentielles 
reposant sur les Accords d’Arusha), et reprises par la suite en 2010. Regroupant à chaque occasion une 
quinzaine, voire plus, de radios désireuses de pouvoir diffuser en direct et à l’échelle du territoire national 
une information actualisée en provenance de toutes les provinces du pays (le pays dispose de 129 
communes, mais les synergies ont généralement permis de positionner des journalistes dans un nombre 
variant entre 80 à un peu plus de 100 communes), un nombre très large d’observateurs voient dans la 
synergie des médias les jours d’élection un véritable outil de consolidation de la paix qui permette aux 
populations de disposer d’une information fiable, en direct et sans risque excessif de manipulation ou de 
surenchère médiatique. La pertinence de l’outil « synergie des médias » va évidemment bien au-delà de la 
seule journée des élections. Sur d’autres sujets, d’autres acteurs politiques ou de la société civile se 
mobilisent pour organiser (et financer) d’autres synergies (ABR) sur des thèmes variés. Face aux rumeurs, 
aux fausses informations, ou aux peurs associées à une période de tensions dans un contexte électoral 
post-conflit, les synergies des médias disposent au sein de la population d’un statut des plus élevés en 
matière de restitution d’une information ouverte, objective, au dessus des courants et des idéologies et 
susceptibles de présenter les différentes facettes juridiques, économiques ou politiques relatives aux 
enjeux électoraux de l’heure. Ce constat est à mettre en parallèle avec le Constat No 3, relatif à 
l’incompréhension de toutes les parties au projet de l’arrêt de ce dernier à la fin 2014, alors que les efforts 
en matière d’appui à une couverture médiatique apaisée des élections de 2015 devraient être à leur 
apogée.  

EFFICACITÉ 

5.  Les activités prévues dans le projet « CMA » se sont déroulées selon les objectifs du 
projet et les émissions prévues ont été diffusées sur les sept radios partenaires 

Les formations de journalistes, sur l’approche SFCG en matière de travail journalistique « sensible aux 
conflits », ou spécifiques (Formation sur l’Arsenal juridique, Production d’émissions Quiz sur la 
manipulation, Organisation et modération de débats radiophoniques) semblent avoir répondu aux attentes 
des journalistes consultés (voir commentaires détaillés en Annexe II). La formation sur les techniques de 
reporting « Common Ground » a été jugée utile au métier de journaliste et pertinente (Q. 3 du survey)  car 
« elle montre comment les parties antagonistes aident à trouver une issue aux problèmes posés ». L’atelier 
thématique de formation approfondie sur la réduction du risque de manipulation des jeunes a été jugé 
encore plus pertinent car « la manipulation des jeunes au Burundi en période électorale est observée dans 
pas mal de formations politiques » d’autant plus que le Burundi vit « dans un monde ou le chômage 
menace les jeunes, la manipulation gagne du terrain chez les jeunes car ils espèrent qu'après les élections 
les politiciens vont honorer les promesses de création d'emploi ». L’atelier sur le suivi du processus de 
révision du cadre juridique des élections s’est lui aussi révélé « pertinent » et « très informatif » : « les 
professionnels des médias traitons souvent de façon inefficace certains sujets par manque de 
connaissance sur le cadre juridique y relatif. Le renforcement des capacités en la matière s’avère très 
nécessaire surtout pour les élections aux enjeux multiples ». Au final, la totalité des journalistes interrogés 
(Q. 13 du sondage) sont d’avis que les formations et le coaching réalisé par SFCG ont permis « de 
renforcer leur compétences pour répondre avec impartialité et de manière déontologique aux futures 
échéances électorales ». 
 Par contre, il est quand même important de noter que les journalistes ont tous exprimé leur souhait de 
voir la durée de formation augmentée  tout en faisant valoir le fait que pour les formations thématiques 14

« il fallait donner cette formation pour les vingt journalistes au lieu d'une dizaine ». Des sessions de deux 

 Rapport narratif – Accord de partenariat avec SFCG, Bujumbura, décembre 201414
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à quatre jours n’ont pas été en apparence suffisantes « pour faire maîtriser les questions en rapport avec 
le processus électoral, surtout l’arsenal juridique qui reste un dispositif en perpétuelle mutation ».  Les 
évaluations anonymes consultées mettent l’accent sur le fait que l’ensemble des participants affirmait que 
la formation « aide à améliorer les reportages sur les conflits et les élections  tout en les aidant à 
« comprendre et analyser les conflits ». 
Le modèle de synergie des médias, regroupant à certaines occasions importantes le plus grand nombre de 
journalistes du plus grand nombre de radios est un modèle qui a fait ses preuves au Burundi (sous 
l’impulsion de SFCG). L’ensemble des synergies attendues ont été livrées ; nous en discuterons dans le 
constat suivant. 
Les séances de coaching ont été livrées par des journalistes chevronnés, à l’instar de M. Pierre Bambasi, 
deux fois directeurs de la RTNB et ancien directeur du Centre national des communications, ainsi qu’avec 
le coordonnateur Médias du Studio Ijambo. Pour des journalistes novices ou peu expérimentés, ces 
sessions conjuguant autocritique et revue par les pairs ont représenté une opportunité unique de se 
remettre en question, questionner leur pratique, agilité et savoir-faire professionnel et déontologique, et 
gagner en expérience et en confiance. Les séances se sont révélées « pertinentes, riches en apprentissages 
et utiles à leur métier de journaliste » : « ces séances nous ont bien éclairés sur la façon d'exercer le 
métier journalistique sur les enjeux électoraux ». 
Les sessions de Quiz entre Écoles provinciales et/ou associations locales de jeunes (de partis politiques 
ou autres) dans les cinq provinces ciblées (Ngozi, Gitega, Karusi, Ruyigi, Kirundo et Bujumbura Mairie) 
semblent avoir généré un fort mouvement d’intérêt auprès des jeunes des institutions participantes, avec 
un taux de participation qui se chiffre à plusieurs centaines. Les Quiz ont repris les thèmes centraux à 
l’organisation des élections : Accord d’Arusha, Constitution du Burundi, loi communale, Code électoral et 
connaissances civiques générales. Le plus important, en matière de diffusion et « d’effet levier » est le fait 
que, une fois montées, toutes les émissions ont été rediffusées sur les sept radios partenaires au projet à 
partir de la semaine suivant l’enregistrement. Les binômes formés pour l’occasion auraient été, en toute 
autre circonstance, peu envisageables et certains des journalistes participants nous ont confié  en quoi ces 
rapprochements avaient aussi élargi leur vision sur d’autres conceptions de la pratique journalistique.   
Les activités de sensibilisation des populations sous la forme de « Townhalls » ont sans aucun doute 
permis de sensibiliser populations et autorités communales sur des enjeux clés liés aux questions 
électorales. Leur diffusion sur les ondes de Radio Isanganiro leur garantit un effet multiplicateur relatif 
(Radio Isanganiro ne représente que 6% de l’écoute radiophonique – voir Constat No 1). Les notes de 
reddition des sessions d’échange mettent en lumière à la fois une représentation politique locale élargie 
comme une représentation populaire significative et avide  d’informations. Si le modèle « Townhall » est 
en soi louable, il est significatif qu’il soit  à la fois rare, peu relayé et en ce sens, presque « anecdotique » 
à l’aune de la représentation des 129 communes du Burundi, ainsi que de la faible rediffusion des débats 
(après montage) de la part de Radio Isanganiro (6% de l’audience ). Cette remarque questionne donc sa 15

pertinence dans le cadre d’un projet doté de peu de moyens, comme son impact relatif du fait de sa 
diffusion limitée. 
Des spots radiophoniques, choisis et montés par SFCG et animés par le Studio Ijambo (dans les locaux 
de SFCG), au nombre d’une vingtaine, ont été diffusés sur l’ensemble des radios partenaires à plusieurs 
reprises. Chaque radio diffusait le spot pendant trois jours, à raison d’un spot matin, midi et soir (et un 
autre matin), ce qui portait à 10 le nombre de spots réalisés. Les  thématiques sélectionnées étaient toutes 
reliées aux questions électorales et politiques, avec l’objectif de présenter sous une forme animée et 
didactique des questions parfois complexes. A titre d’illustration : « Comment va-t-on voter avec un 
bulletin unique ? », « Les jeunes devraient être représentés sur les listes bloquées », « Les superviseurs 
des élections devraient être des citoyens responsables », « Le climat politique favorable pour tous : pas 
d’instrumentalisation de la jeunesse : les jeunes peuvent changer le comportement des politiciens », etc. 
En réponse à certaines de ces questions, la CENI s’est associée à SFCG pour expliquer les innovations du 
Code électoral, notamment l’utilisation du bulletin unique. Aussi, le Ministère de l’intérieur et les partis et 
acteurs politiques  ont adopté un calendrier trimestriel d’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de 

 IMMAR, op.cité15
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route signée en mars 2003. Appréciation portée par le Président de la CENI (Ambassadeur Ndayicariye) 
relative à un spot diffusé pour amener les jeunes à résister à la manipulation politique : « Le 
message contenu dans le spot récemment diffusé à la TV Nationale avec des jeunes qui résistent aux 
sollicitations politiques et continuent à vaquer à leur travail de rangement de briques au four, nous a 
sérieusement frappé et nous avons remarqué que c’est une contribution très importante que SFCG est en 
train d’apporter pour la réussite du processus électoral. »  
De manière générale, les journalistes qui ont participé aux émissions de radio pensent que c’est la classe 
politique qui a dû être la plus réactive face à la production et la diffusion des émissions entre les sept 
radios participantes :  

Tableau 3.4 : La production et la diffusion des émissions radios a fait réagir la classe politique (Sondage) 

!  

6.  La mesure du rendement du projet ne peut s’effectuer de manière réaliste si SG ne 
dispose pas des outils d’évaluation pertinents et d’un cadre logique dotés d’indicateurs 
mesurables 

L’évaluation du projet n’a malheureusement reçu que tardivement le cadre logique du projet, ce qui 
implique qu’à aucun moment du développement de la matrice d’évaluation, de la présentation de la 
proposition technique ou de la mission de terrain, il n’ait été possible de travailler avec un outil 
préalablement validé par le bailleur comme par SFCG. Une lecture attentive du cadre logique a abouti à la 
conclusion qu’il eut été impossible d’évaluer onze (11) des questions (de nature essentiellement 
quantitative) présentées au sein du cadre logique, soit les deux tiers des indicateurs proposés. Il semble, a 
posteriori, qu’il y ait eu une inadéquation entre la composition du cadre logique et la mesure des outils 
mis en œuvre pour les mesurer. Ceci tient essentiellement au fait d’une « hyper quantification » des 
indicateurs, alors que la mesure des effets ou des objectifs est de nature essentiellement qualitative. Aussi, 
pour mesurer de tels indicateurs, il eut été important dès le début de pouvoir anticiper la réalisation et la 
financement d’enquêtes de perceptions ou d’audience auprès d’échantillonnages d’auditeurs élargis, ceci 
devant aller de pair avec les moyens financiers adéquats. 
A la demande de SFCG, nous présentons un court résumé des objectifs présentés dans le cadre logique, 
comme de l’état de vérification de l’évaluation, ex-post : 
Tableau 3.5 : Mesure de l’atteinte des résultats (Cadre logique du projet) 

Logique d’intervention Vérification

O b j e c t i f 
général

Renforcer la capacité des médias burundais à 
faciliter un dialogue inclusif  et promouvoir 
la cohérsion sociale durant la période pré-
électorale

Les constats 5,7,8 et 9 concourent à démontrer 
que les médias burundais sont renforcés dans 
leur capacité à faciliter un dialogue inclusif 
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7. Les synergies des médias  ont changé de forme dans le courant du projet pour assurer 
un consensus éditorial et méthodologique 

Les journalistes des radios partenaires sont nombreux à regretter le passage d’une 
« formule responsable» (Synergies 1 et 2 menées à bien par les journalistes des différentes radios) à une 

O b j e c t i f s 
spécifiques

Renforce r l a capac i t é des méd ias 
radiophoniques à créer un dialogue inclusif 
et apaisé autour des questions électorales 
« sensibles »

Les constats 5,7,8 et 9 concourent à démontrer 
que les médias burundais sont renforcés dans 
leur capacité à faciliter un dialogue  inclusif

Renforcer la collaboration entre des médias 
radiophoniques de différentes lignes 
éditoriales pour une couverture apaisée de 
ces questions durant la période pré-électorale

Constats 5,7,10,11 et 14 

Les sept radios partenaires ont participé de 
manière effecitve et efficace à l’ensemble des 
activités de coproduction et diffusion 
radiophoniques du projet

R é s u l t a t s 
attendus

20 journalistes de sept radios couvrent les 
questions électorales « sensibles » de 
manière impartiale et inclusive de différents 
points de vue

Constats 5,7 et 8 

Les 20 journalistes formés se sentent mieux 
formés à couvrir les questions « sensibles » de 
la période pré-électorale 

Les 20 journalistes signent une Charte de bonne 
conduite pour une couverture inclusive du 
processus électoral

20 journalistes de sept radios suscitent un 
dialogue politique nuancé et inclusif autour 
des questions électorales sensibles

Constat 5 

Sentiment général partagé d’une représentation 
élargie et équilibrée des différents secteurs

50% des acteurs interrogés qui estiment que, 
grâce aux médias, leur voix a été prise en 
compte dans les processus de prise de 
décision liés aux questions "sensibles".

Un grand nombre d’acteurs interrogés 
concourrent à l’effet que leur voix a été 
entendue. L’évaluation – de concours avec 
SFCG – a annulé un sondage auprès d’auditeurs 
des sept radios partenaires, en évaluant la 
difficulté de la faisabilité de cette dernière. 

20 journalistes de sept radios collaborent 
pour couvrir des questions électorales 
« sensibles »

Constats 5 et 7 

SFCG a produit 60 émissions radiophoniques 
conformément au cahier des charges, diffusés 
sur les sept radios partenaires, et 6 de ces 
émissions sont diffusées en « synergie » sur les 
sept radios partenaires

Un cadre d’échange informel entre les 
différents acteurs des médias est créé

Constats 5,7,10 et 11 

Un cadre d’échange informel a été créé par le 
projet.  

Un concensus a été atteint entre les différents 
acteurs pour le choix des thèmes/invités des 
synergies. Les autres thèmes ont été en grande 
partie développé par après par SFCG

La voix des femmes sur les questions 
électorales « sensibles » est mise en avant

Constat 9 (Tableau 3.12) : la voix des femmes 
est prise en compte pour près des trois quarts 
des auditeurs et auditrices interrogés 

Nombre de femmes journalistes (8) impliquées 
dans le projet inférieur aux prévisions (10)
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« formule contrôlée » (Synergies 3 à 6). Un certain nombre de radios (de la « mouvance présidentielle » 
pour ne pas les nommer) ont souhaité assurer un contrôle éditorial plus strict et précis sur la gestion et la 
production des synergies des médias. Au lieu de laisser les journalistes formés par le projet assurer eux-
mêmes – tel que cela fut le cas lors des deux premières synergies - le cycle de production des synergies 
proposées, certains directeurs de radios ont suspendu leur participation au processus avant d’être rassurés 
par la mise en place d’un nouveau « système à deux étages ». Le premier étage est constitué des directeurs 
des radios, ou de leurs chefs de programme, qui se réunissent dans le but d’organiser la préparation des 
débats : thèmes choisis, invités, journalistes et réalisateur sélectionnés (au minimum de deux radios 
différentes). Une fois un accord acquis sur ces différentes composantes les journalistes sélectionnés 
disposaient d’une « feuille de route » leur permettant de mener à bien, dans un temps relativement court, 
la production de la synergie jusqu’à son animation en fin de semaine. 
L’ensemble des journalistes interrogés (Q. 8) sont d’avis pour considérer que l’ensemble des diffusions 
(synergies, spots, sessions d’échanges) se sont déroulées de manière consensuelle et synergique : « - 
consensuelle parce que les responsables des radios se réunissaient d'abord pour s'entendre sur la 
thématique à développer pendant l'émission ainsi que sur son orientation et son angle d'attaque. - 
synergique aussi pour la simple raison que la diffusion se faisait simultanément sur les sept radios. 
Celles-ci captaient le même signal émis sur Bonesha qui le recevait grâce à un faisceau émis à partir du 
studio de l'ABR. En même temps l'ABR faisait un monitoring pour vérifier que toutes les radios avaient 
capté le signal; sauf celles de l'intérieur dont les émissions n'atteignent pas Bujumbura. A celles-ci on 
exigeait une copie de l'émission sur CD. » 
S’il y avait un signe de l’intérêt que les politiciens et les formations politiques burundaises portaient aux 
synergies organisées par le projet, il n’y a que se pencher sur la liste des invités à ces dernières pour s’en 
convaincre : tous les présidents de groupes ou partis « importants » ont fait le déplacement pour discuter 
de questions politiques et institutionnelles centrales à la poursuite du processus électoral.  Un certain 
nombre d’engagements ont été pris publiquement en onde, que ce soit de la part de la CENI pour 
« proposer un bulletin bien lisible (…)et tenir compte du facteur « temps » dans le regroupement des 
scrutins » ou encore du représentant de l’ADC Ikibiri (opposition) de promettre au peuple burundais 
« qu’ils ne vont plus boycotter le processus mais qu’ils seront engagés malgré les imperfections ». Mais 16

la première bénéficiaire des débats (diffusés le samedi en matinée) reste la population burundaise, ceci de 
deux façons : la première de par la somme des informations partagées, transmises et analysées par les 
débatteurs ; la seconde de par la possibilité donnée aux auditeurs de pouvoir poser des questions en direct 
aux politiciens en onde, dans le cadre d’un espace de débat contradictoire. A titre illustratif, autour de la 
même table de discussion de la synergie No 3 se sont retrouvés le Ministre de l’intérieur, le Président du 
CNDD-FDD (parti au pouvoir), le Président de l’opposition parlementaire de l’UPRONA, et un 
représentant de la CENI.  

8. Les opinions des auditeurs (Ngozi, Gitega, Bujumbura) consultés par l’évaluation 
donnent une lecture plutôt positive du travail engagé par les journalistes associés au 
projet 

Dans le temps imparti à sa mission de terrain, trois focus groupes ont été organisés par l’équipe 
d’évaluation tant à Ngozi, Gitega qu’à Bujumbura (ce dernier étant constitué uniquement de femmes) : 36 
personnes au total ont été interrogées, plus des deux tiers étant des femmes. Selon les participants 
auditionnés, près de trois quarts (72,2%) pensent que le traitement journalistique des questions électorales 
sensibles est traité de manière impartiale et inclusive, et un nombre similaire pense qu’il l’est de façon 
nuancée et ouverte.  Ces auditeurs reconnaissent que le minimum de connaissances dont ils disposent sur 
les enjeux électoraux résulte essentiellement des émissions des sept radios partenaires du projet. Ceci 
laisse néanmoins plus d’un quart des auditeurs continuer de penser que l’information reste dispensée de 
manière partiale et sans respect des autres opinions. 

 Rapport annuel 2014 du projet, p. 1016
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Tableau 3.6  Le traitement des questions électorales sensibles laisse encore place à l’amélioration 

!  
Il apparaît aussi que le traitement journalistique des questions électorales sensibles n’a permis de mieux 
comprendre le cadre juridique du processus électoral que de façon partielle. Un certain nombre 
d’émissions sous cette rubrique ne concernaient pas directement le cadre juridique des élections, tout en 
reconnaissant que le peu que les auditeurs ont compris en la matière provient des médias, 
particulièrement, selon eux, des travaux de la RPA et de Radio Bonesha. Ce constat est à mettre en 
parallèle avec celui relatif à la faiblesse du travail de communication engagé par la CENI (Constat No 3).  

Tableau 3.7Plus de 4 auditeurs sur 5 ont une compréhension partielle ou totale du cadre juridique du 
processus électoral  17

!  
Un autre travail encore en chantier reste celui de comprendre la nature des options, politiques et 
orientations des différents partis politiques dans la perspective des élections. Certaines radios sont perçues 
comme réalisant des efforts à cet égard (RPA, Radio Isanganiro, Radio Bonesha), d’autres étant perçues 
comme étant au service du parti au pouvoir. 

0
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Impartiale et 
inclusive

Nuancée et 
ouverte

Sans nuance et 
exclusive

Partiale et sans 
respect des 

autres opinions
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30,6 27,8

44,4

41,7

11,1

2,8
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Oui, partiellement

Non, pas assez

Ne sais pas

 Réponses à la question : « Selon vous, le traitement journalistique autour des « questions électorales sensibles » a 17

permis de mieux comprendre le cadre juridique du processus électoral au Burundi ? »
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Tableau 3.8Le travail de présentation des opinions des partis politiques et/ou la représentation de leurs 
intérêts mérite encore des efforts pour plus du quart des auditeurs  18

!  
Enfin, tout en intégrant le fait que le travail journalistique des radios n’est pas le seul facteur susceptible 
d’appuyer des « élections apaisées », leur contribution semble néanmoins pouvoir assurer pour une 
grande majorité une certaine conduite en direction d’élections « apaisées ». Un grand nombre de 
participants ont néanmoins reconnu la grande diversité et le nombre multiple de facteurs pouvant 
concourir à la tenue d’élections « apaisées ». 

Tableau 3.9 Le travail des journalistes politiques pourra-t-il  à lui seul conduire à des « élections apaisées »  19

!  
Dans ce paysage contrasté, la Radio Publique Africaine (RPA) est la radio qui est de loin la plus écoutée 
et qui semble, selon les auditeurs consultés, participer le plus à la mise en œuvre d’élections apaisées : 
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 Réponses à la question : « Selon vous, le traitement journalistique autour des « questions électorales sensibles » a 18

permis de mieux comprendre les opinions des différents partis politiques dans la perspective des élections ? »

 Réponses à la question : « Selon vous, le travail des journalistes politiques de la radio que vous écoutez le plus 19

permettra-t-il la tenue « d’élections apaisées » au Burundi ?
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Tableau 3.10 La RPA  dispose d’un capital de confiance très important pour la mise en œuvre « d’élections 20

apaisées »  21

!  
De manière générale  les observateurs extérieurs au projet ont constaté que «1) les radios partenaires des 22

émissions ont démontré qu’au-delà des divergences politiques et de disparités des lignes éditoriales, elles 
sont capables de dépasser tout ça pour adopter une ligne commune, constructive et consensuelle pour 
une plus grand intérêt; et que 2) Search, l’ABR et les autres organisations qui se sont engagés dans ce 
projet ont montré leurs capacités de mobiliser des médias différents et aux intérêts politiques divergents 
autour d’une action d’envergure nationale » 

9.  La prise en compte de la voix des femmes dans le traitement journalistique des 
« questions électorales sensibles » est relativement satisfaisante 

La prise en compte de la problématique de genre reste une question cruciale. Dès le début du projet, 
SFCG, dans le cadre d’une politique de sélection imposée aux radios qui prenne en compte non seulement 
une représentation balancée de genre mais aussi ethnique , a réussi à ce que les femmes journalistes 23

représentent 40% de l’effectif total, pour permettre la promotion de l’égalité des genres et de la voix des 
femmes dans les médias.  

Radio 
Publicaine 
Africaine

Radio 
Nationale

Radio 
Bonesha

Radio Star 
GM

Radio 
Rema FM

Radio 
Umuco 

FM

63,9

19,4

5,6 5,6 2,8 2,8

 Ce constat est à mettre en perspective avec le Tableau No 1, avec lequel il est en concordance.20

 Réponses à la question : « Selon vous, des sept radios que nous avons mentionnées plus haut, laquelle participe le 21

plus à la mise en œuvre « d’élections apaisées » ?

 Q.14 du sondage, commentaires libres.22

 Ceci implique que chaque groupe constitutif de journalistes proposés par une radio partenaire puisse à la fois 23

aligner des hommes comme des femmes, mais aussi des représentants des deux ethnies dominantes au Burundi, 
Hutu et Tutsi; cette affirmation a été corroborée dans au moins deux des stations radios visitées; elle est le résultat 
d’une approche «représentative » menée par SFCG dans le cadre de ses programmes.
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Tableau 3.11 Représentation hommes/femmes dans la sélection des journalistes du projet 

Au sein des focus groupes, la représentation de la question de genre a soulevé des problématiques 
d’autres natures relatives à des cas de poursuite judiciaires pour intérêt politique, à des cas 
d’emprisonnement arbitraire, d’intimidation, ceci conditionnant une prise de position relative devant les 
micros .  Les focus groupes ont été prêts à relever le rôle important joué par des « femmes braves » 24

animant des organisations de la société civile (COSOME, CAFOB), ou encore le rôle de certaines 
femmes de partis politiques ou de femmes journalistes. La radio RPA semble être, selon les auditrices, la 
première radio prenant en compte la voix des femmes. 

Tableau 3.12 La voix des femmes est prise en compte pour près des trois quarts des auditeurs et auditrices 
interrogés 

!  

10. Les synergies interpersonnelles produites entre journalistes sont susceptibles de 
renforcer l’adhésion à une éthique renforcée de la profession comme du sérieux du 
traitement des sujets couverts 

Un grand nombre de journalistes rencontrés par l’évaluation ont fait état à la fois de l’opportunité que le 
projet leur a donné de pouvoir travailler avec des confrères appartenant à des radios différentes. Cette 

Stations de Radio Nombre de Journalistes Femme Homme

Radio Isanganiro 3 2 1

RTNB 4 1 3

Radio Bonesha 3 1 2

RPA 3 2 1

REMA 3 1 2

Umuco FM 2 1 1

Star FM 2 0 2

TOTAL : 7 20 8 12

 Focus Groupes menés à l’intérieur du pays24
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fraternité professionnelle qui semble avoir fait beaucoup d’émules n’a pu que renforcer à leurs yeux la 
frustration de n’être perçus que comme des « pions techniques » dans la conception et le montage des 
journées de « synergies des médias » tel qu’il leur a été imposé à compter de 2014. Mais le fait d’avoir 
participé aux mêmes formations, d’avoir été associés dans le cadre de la préparation des synergies ou des 
émissions Quiz à travers le pays a tracé une ligne entre la promotion des intérêts corporatifs des directions 
des radios partenaires et la représentation de l’idéal de liberté comme de sérieux professionnels auquel 
aspirent les journalistes formés par le projet. Cette émulation collective a transpiré au sein des débats 
autocritiques qu’ont représenté les séances de « coaching » organisées avec des « seniors » de la 
profession. Certaines leçons apprises ont aussi émané de ces rencontres « post-production », en particulier 
le fait de comprendre que le journaliste politique (ou autre) devait avant toute chose dominer son sujet (et 
pas l’inverse), organiser le temps imparti avec discipline, et assurer une balance temporelle entre les 
différentes représentations politiques présentes dans un studio.  
L’apprentissage collectif mis de l’avant au fil du projet sur des sujets passablement thématiques (code 
électoral, textes fondamentaux, etc.) a aussi permis d’organiser – ou renforcer – la spécialisation de 
certaines radios (ou d’unités) dans leur approche éditoriale ou d’analyse de contenus de nature juridique, 
politique ou électorale. Certains journalistes ont rapporté le rôle « d’informateur » ou de « référence 
interne » qu’ils pouvaient être amenés à jouer vis-à-vis de certaines de leurs collègues, dont la grande 
majorité assure une couverture « générale » - et non « spécialisée » – des différents sujets de l’actualité 
nationale.  
Malgré cela, fort est de constater qu’apparemment les deux tiers des personnes formées et « coachées » 
par SFCG ne seraient plus à ce jour en situation de production/diffusion/animation d’émissions sur les 
questions électorales (Q.12, du sondage), sans doute par le fruit d’un « turn over » important au sein des 
radios et du fait du besoin des journalistes d’être polyvalents et généralistes au sein de leurs radios 
respectives : 

Tableau 3.13 Les deux tiers des journalistes formés par SFCG sur les questions électorales ne seraient plus en 
situation production/animation sur les questions électorales 

!  
Enfin, la participation aux magazines électoraux a aussi permis d’assurer qu’à certaines occasions  « les 
responsables des médias qui avaient violé la confraternité l’ont reconnu et ont demandé pardon  ». 25

11.  La profession journalistique a pu dans le cadre du projet faire avancer un certain 
nombre de causes professionnelles susceptibles d’améliorer sa relation avec les organes 
de régulation des médias 

La mesure des échanges entre les journalistes formés par le projet et les organes de régulation des médias 
n’a pas en soi changé la nature des relations de contrôle du Conseil National des Communications (CNC) 
sur le respect des règles déontologiques de la profession. Par contre, les débats engagés entre le CNC et 
différents représentants de la profession semblent avoir eu le mérite de faire avancer un certain nombre de 
dossiers d’importance, à l’instar de celui de la carte de presse, ou encore de procéder à un cadre de 
rapprochement des médias de tendance divergente qui se sont engagés « tous à préparer ensemble et à 

 Rapport annuel, 2014, p. 4725
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diffuser en synergie les débats sur l’arsenal juridique  ». Aussi, des engagements ont été formulés par le 26

CNC et l’OPB pour « créer et opérationnaliser la co-régulation en période électorale  ». 27

12.  Les journalistes des « radios de l’intérieur » (communautaires) ont eu le sentiment de 
ne pas être traités sur un même pied d’égalité que les journalistes de la capitale 

Les journalistes des radios communautaires ont eu le sentiment de ne pas avoir pu entièrement participer 
aux activités engageant les journalistes de toutes les radios associées au projet. Une rencontre avec les 
journalistes de la Radio Umuco FM laissait croire que ces derniers étaient « complexés quand ils étaient 
en face de collègues de radios plus expérimentés qu’eux ». Plus concrètement, ce sont les conditions 
d’engagement entre journalistes pour la préparation des synergies, le montage des émissions, ou 
l’implication pour le choix des questions des Quiz qui fait que ces derniers ressentent une certaine 
amertume à l’égard du processus. Tout simplement, le manque de conditions financières les empêchant de 
demeurer en ville dans le cadre de la préparation des synergies a laissé un goût amer pour certains. Ils 
sont par contre d’accord pour reconnaître avoir beaucoup appris dans le cadre des séances formation 
comme de coaching, en profitant des conseils de leurs pairs et d’aînés plus expérimentés, tout comme en 
profitant du rapprochement qui a pu s’opérer entre journalistes de radios publiques et de radios privées. 
La leçon à tirer de ce constat est à l’effet qu’un projet similaire doit pouvoir assurer au niveau budgétaire 
une égalité de chances et de représentation entre « journalistes de l’intérieur » et « journalistes de la 
capitale ». 

13.  Même si de nature relativement marginale, le projet SFCG a engendré un certain 
nombre d’effets non attendus  

Certains effets non attendus ont été relevés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, à l’instar des 
demandes des enseignants de plusieurs écoles de l’intérieur du pays qui ont souhaité obtenir les questions 
des Quiz pour pouvoir les réutiliser dans un contexte scolaire et pédagogique (cours d’éducation civique). 
On peut penser que de manière collatérale les retransmissions des Quiz diffusées par Radio Isanganiro ont 
permis à d’autres populations de se sensibiliser aux enjeux et à la nature de la loi électorale et des 
processus de sa mise en œuvre même si la mesure de ces enseignements « par ricochet » n’est pas 
mesurable. Par expérience, les Townhalls et la retransmission des débats entre différentes parties 
prenantes locales (Voir les conclusions de l’Évaluation finale du projet « RadioPeacebuilding Africa », 
SFCG et Yvan Conoir, 2012) et la CENI permettent à une opération à vocation locale de disposer d’une 
diffusion nationale, même si celle-ci n’était pas diffusée en synergie par l’ensemble des radios.  
Aussi, tel que cela est souvent le cas à Bujumbura, les enseignements partagés auprès d’un certain nombre 
de journalistes talentueux fait que ces derniers ont parfois la chance de pouvoir aller exercer leurs talents 
ailleurs. L’évaluation a ainsi rencontré une ancienne journaliste qui nous a confié avoir mis en œuvre ses 
apprentissages « Search » au service du Forum de renforcement des organisations de la société civile 
(FORSC). Ceci laisse par extension le cas à de nouveaux journalistes de bénéficier à leur tour des 
formations SFCG et de porter le nombre de journalistes formés à un nombre supérieur (25) que celui 
initialement prévu. 
Enfin, un certain nombre de journalistes tchadiens, en échange avec le bureau de SFCG au Burundi, ont 
eu l’occasion de pouvoir bénéficier des formations organisées par le projet en matière d’animation de 
débats politiques ou électoraux en contextes sensibles : «J’ai découvert les rôles inconscients du 
journaliste dont celui de s’impliquer davantage dans la résolution en ne prenant pas partie et amener 
chacune des parties en conflit à se mettre à la place de l’autre pour comprendre sa douleur afin de 
proposer des pistes de solutions et céder quelque chose en contrepartie de ce que l’autre peut céder 
aussi  ».  28

 Ibidem, p. 5326

 Ibidem.27

 Propos d’un journaliste tchadien cité dans le Rapport annuel du projet, 2013, p.1428
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14.  Le partenariat engagé depuis des années entre SFCG et certains organes de diffusion 
ou régulation des médias au Burundi renforce les aptitudes et le rôle de ces derniers. 
Les sessions d’échange du projet ont utilement complété le processus. 

SFCG œuvre depuis plusieurs années au Burundi. Les projets engagés par SFCG permettent à 
l’organisation de consolider et donner tout leur sens aux organismes de production et de coordination que 
sont la Maison de la Presse, engagée à renforcer les capacités des professionnels des médias burundais, 
tout comme de l’Association des Radiodiffuseurs au Burundi (ABR) ou du Centre de Formation des 
Médias (CFM). Avec le premier organisme, SFCG développe ses activités de formation alors que l’ABR 
est au cœur de la coordination institutionnelle et opérationnelle des synergies réalisées entre radios 
bénéficiaires du projet et les autres qui souhaitent, sur une base ad hoc – en particulier lors d’importantes 
échéances électorales – s’y associer.   
Dans un autre cadre, les sessions d’échanges entre responsables des radios partenaires, organisations des 
professionnels, organes de régulation et d’autorégulation permettent à un public professionnel élargi de 
partager sur des thématiques professionnelles touchant au cœur du métier (sécurité, couverture 
médiatique, indépendance éditoriale), de l’éthique et de l’évolution  des médias tant au Burundi 
(consensus de Kigobe, régulation des télécommunications) qu’à l’international (médias sociaux).  Selon 
SFCG, des engagements ont été formulés par le Conseil national des communications (CNC) et 
l’Observatoire de la Presse du Burundi pour créer et opérationnaliser la co-régulation en période 
électorale.  Dans un cadre similaire, le représentant du Burundi à l’Union africaine des 
Télécommunications s’est engagé à proposer une collaboration étroite entre le CNC et l’ARCT pour 
développer les complémentarités entre la régulation des techniques et des contenus. Les comptes-rendus 
des échanges des neuf sessions mises en œuvre laissent entrevoir la richesse des débats comme leur 
pertinence. Le seul questionnement relatif aux débats engendrés dans le cadre du projet est celui de la 
pérennité d’échanges qui ne semblent possible que dans un contexte où un financement extérieur garantit 
leur tenue, tant du point de vue financier que d’un point de vue organisationnel. L’évaluation n’est pas en 
mesure de savoir si ces échanges prendront une forme différente et durable dans le futur alors que leur 
nécessité et leur faisabilité n’est plus à démontrer.  

15.  Le rôle des médias à l’encontre des jeunes, « manipulables » ou pas, est crucial mais 
pas central au projet, alors que la « demande » est susceptible d’être très importante 

Comme tant de pays d’Afrique centrale ou de l’ouest, les jeunes de moins de 25 ans représentant plus de 
la majorité de la population et la plus grande proportion de sans emplois. Leur futur est incertain et, si le 
Burundi a décidé de réorganiser sa réingénierie étatique sous forme de quotas (de genre, ethniques), 
aucune mesure particulière ne semble donner aux jeunes un « avantage comparatif » dans la 
représentation de leurs intérêts aux niveaux politique comme électoral. Les interlocuteurs rencontrés 
visionnent trois catégories de jeunes : les jeunes membres d’associations de jeunesse liés aux partis 
politiques, les jeunes investis dans la société civile et la vie associative et enfin les jeunes… indifférents ! 
Le travail à l’encontre des jeunes dans un projet de construction d’élections apaisées vise à la fois de 
renforcer la connaissance des mécanismes électoraux, comme d’œuvrer à prôner la tenue d’élections 
« paisibles », non manipulées. Mais force serait de constater que le nombre de radios ou d’émissions 
engagées auprès des jeunes demeurerait marginale et limitée , enfin, « il est difficile de trouver la place 29

de la jeunesse dans les radios publiques, si ce n’est en période pré-électorale.  Par après, ils sont oubliés 
en période post-électorale ».  
Les émissions de Quiz mises en œuvre par le projet ont apparemment rencontré un franc succès d’estime 
et ont stimulé une saine compétition intellectuelle entre jeunes cohabitant dans des espaces scolaires et 
sociaux similaires. Le reste du projet fait une place relativement marginale (spots, sessions d’échanges, 
townhalls) aux jeunes, même si SFCG a fait des efforts pour « croiser » certaines des initiatives du projet 
« CMA » avec d’autres initiatives engagées en faveur des jeunes dans le cadre d’autres projets financés 
par USAID. 

 Nos interlocuteurs ont relevé « Radio Colombe » à Kamenge, l’émission « Kabizi » sur RPA tous les matins et 29

quelques autres émissions sur Radio Bonesha, Radio Culture et/ou Radio Isanganiro. 



©  Universalia!xxiii

DURABILITÉ 

16.  La volonté de continuer à travailler ensemble des médias rencontrés est limitée par le 
manque de coordination et la nature des politiques et propositions bailleurs de fonds   

Il semble y avoir une certaine unanimité d’opinion à Bujumbura sur un point crucial : le manque de 
coordination, de cohérence, voire de leadership des différents bailleurs de fonds face au besoin 
d’intervenir rapidement pour l’organisation de la réponse des médias face aux prochaines échéances 
électorales. Cette diversité d’opinions et d’approches est alimentée par un manque de coordination 
globale cohérent et effectif ("PACAM III"), un éparpillement des initiatives de financement bilatérales ou 
multilatérales et l’incertitude pesant sur la façon dont les élections vont être organisées, et quelle sera la 
nature et la forme des efforts de communication engagés tant par les institutions électorales (CENI), le 
gouvernement et les radios publiques comme privées.   
S’il semble y avoir un point commun entre organes de régulation et radios publiques et privées, c’est  sur 
a) le consensus et la nécessité de s’engager dans la continuité d’un processus pérenne, organisé, reconnu 
et légitime de journées de synergies avant, pendant et après les élections ; et b) que ces synergies ne 
peuvent exister sans la mise en œuvre d’un effort budgétaire important reposant sur des financements 
extérieurs indispensables à leur mise en œuvre. Cette équation semble incontournable et la volonté 
d’engagement de toutes les parties prenantes à ce processus est nécessaire, tant financièrement, qu’en 
s’engageant sur l’expérience acquise des radios participantes comme des journalistes formés par le projet 
(ou ayant participé à d’autres synergies antérieures). 
On peut légitimement aussi escompter à ce que les journalistes et les organes de régulation formés, et 
renforcés par le projet, soient prêts à poursuivre le débat politique et électoral, ainsi qu’à poursuivre des 
échanges sur les défis auxquels ils doivent faire face en période électorale. Dans un climat politique aussi 
tendu que celui prévalant au Burundi, la prévalence d’une « fraternité » de valeurs et de comportements 
professionnels et déontologiques de la part de la confrérie des journalistes peut être garante d’initiative 
d’informations « objectives » et de comportements « apaisés » dans un contexte électoral sensible. Aussi 
est-il non seulement important, du côté des bailleurs, d’appuyer simultanément « le médium » que les 
« observateurs » (à titre d’exemple, COSOME, FORSC, CEJP) susceptibles de mesurer l’impact du 
discours des médias sur la tenue apaisée d’élections « libres et honnêtes ». 

3.2. L e ç o n s  a p p r i s e s  
Leçon Numéro 1: Un programme d’appui à la couverture d’élections apaisées nécessite une 

étroite coordination des agendas d’accompagnement en lice, tant de la part des 
partenaires de mise en œuvre, que de l’ensemble des bailleurs intéressés 

Cette leçon prend tout son sens dans le cadre de la préparation d’élections apaisées au Burundi. Au 
moment où l’évaluation était engagée à comprendre la place du « CMA » dans l’architecture des appuis 
internationaux ou bilatéraux à l’initiative passée de SFCG, force était de constater une confusion des 
initiatives et une diversité programmatique entre bailleurs relevant plus du manque de concertation que de 
la recherche d’une lecture et d’une réponse communes aux risques inhérents à la période électorale à 
venir. 
Leçon Numéro 2: Un programme d’appui à la tenue d’élections apaisées devrait pouvoir appuyer 

la mesure de ses résultats sur des enquêtes de bénéficiaires organisées dans le 
cadre du projet 

Un projet de nature aussi qualitative que celui du renforcement d’élections apaisées doit pouvoir, in fine, 
faire reposer la mesure de l’atteinte de ses objectifs sur le montage d’enquêtes d’audience ou de 
bénéficiaires susceptibles de rendre une tendance, une évolution ou la représentation de sentiments divers 
ou partagés par les différents groupes cibles. La nature, la conception et la mise en œuvre de tels outils 
(particulièrement dans un contexte ou il est capital de produire ces derniers en langue nationale, en 
l’occurrence le Kirundi) doit faire partie intégrante d’une proposition de projet du type du projet 
« CMA ». 
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4. C o n c l u s i o n  e t  r e c o m m a n d a t i o n s  

4.1. C o n c l u s i o n  
Le projet « Appuyer une couverture médiatique apaisée des enjeux électoraux au Burundi » dresse un 
bilan globalement positif de l’exécution de ses activités comme de ses effets ressentis auprès des 
bénéficiaires directs et secondaires. L’ensemble des activités prévues dans le projet, malgré un démarrage 
un peu tardif et certains retards enregistrés dus à des délais de financement en première année, ont pu être 
réalisées, ceci en mettant les « bouchées double » en seconde année. L’évaluation n’a pas eu la chance de 
pouvoir s’entretenir avec un nombre élargi de responsables politiques pour connaître leur opinion. Ce 
point n’enlève rien au fait de reconnaître que l’ensemble des représentations politiques de la scène 
burundaise ont accepté de se rendre auprès des synergies et débats organisés par SFCG, et que l’ensemble 
des représentants des organes de régulation ont aussi accepté de rencontrer leurs pairs dans le cadre 
d’échanges « constructifs » permettant de faire évoluer le débat normatif et déontologique au sein de la 
profession.  
Le principal regret que chacun a pu exprimer à l’égard du projet « CMA », déjà exprimé maintes fois, est 
l’incohérence qu’il y a de mettre un terme à un projet aussi essentiel 6 mois avant le début du calendrier 
électoral. Cela a été dit et répété par tous, mais un projet de cette nature doit envisager de pouvoir à la fois 
préparer, accompagner et finalement suivre et faire le bilan de l’ensemble du processus à venir. Deux 
directeurs des radios les plus importantes partenaires du projet ont fait remarquer à l’évaluation à quel 
point l’alignement de processus médiatiques hautement sensibles à  des contraintes de nature purement 
technocratiques pouvait produire des résultats contradictoires au résultat souhaité.   
S’il y avait un point commun à beaucoup de commentaires entendus au Burundi de la part des différentes 
parties prenantes consultées, c’est possiblement le mot « pas assez »… pas assez de temps pour les 
formations,  pas assez de synergies, pas assez de moyens pour faire plus en matière de séances d’échanges 
ou de spots radiophoniques, pas assez… de sessions à l’intérieur du pays (sur le modèle de « caravanes 
mobiles » de l’information), pas assez de participation des radios de l’intérieur du pays, pas assez de 
townhalls dans des zones sensibles, etc. Ce sentiment assez commun est appuyé par la perception que le 
projet a peut-être mené « trop » d’activités, eu égard aux ressources et au temps alloué, au lieu de peut-
être chercher à se concentrer sur un nombre moindre d’initiatives, potentiellement plus « stratégiques ». 
Les contraintes technocratiques d’une réponse à un appel d’offres de l’UE font qu’il est difficile par après 
de pouvoir « réorienter » ou « renégocier » les termes de référence d’un programme de mise en œuvre  à 30

ses débuts. La nécessité d’accomplir tout ce qui est proposé dans une proposition va parfois à l’encontre 
d’une priorisation plus stratégique de ce qui peut paraître plus nécessaire qu’autre chose aux parties 
prenantes engagées dans le processus. Enfin, il eut aussi été possible pour SFCG d’envisager de proposer 
un avenant au contrat en cours de route pour supprimer certaines activités et en renforcer d’autres. 
Mais quelles qu’aient été les limites apportés à l’exercice, force est de reconnaître la nécessité de sa 
pérennité dans le cadre institutionnel et politique burundais. Des projets de renforcement de nature 
similaire, par exemple du CFM, complètent le travail engagé par SFCG. D’autres initiatives de même 
nature devront continuer d’appuyer du secteur largement « apprenant » et auquel la population (voir 
Constat No 7) ne fait pas encore totalement confiance pour la livraison d’une information juste, objective 
et simplement informative.  Dans ce contexte, SFCG semble jouir d’une notoriété et d’une réputation de 
sérieux qui constituent un « capital de légitimité » dont peu d’organisations semblent pouvoir se prévaloir 
sur la place de Bujumbura. Ce rôle clé d’intermédiaire, de « passeur » ou « d’échangeur » entre parties 
pas nécessairement liées à bien se connaître ou s’apprécier est complémentaire du rôle que d’autres 
parties nationales ont appris à bien maîtriser, à l’instar de l’ABR dans l’organisation des fameuses 
synergies. Les conditions d’une amélioration structurelle de la profession sont posées. Elles méritent de 
continuer à être approfondies et consolidées. 

 Entretien avec la responsable du projet à l’UE/Burundi30
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4.2. R e c o m m a n d a t i o n s  

1. L’Union européenne devrait reconsidérer dans les meilleurs délais la 
possibilité de continuer d’appuyer – en concertation avec d’autres parties 
prenantes bilatérales et nationales – la tenue d’élections apaisées en usant 
des mêmes outils mis de l’avant dans le projet (Constats No 3) 

Il a été dit et répété que le calendrier  de cette proposition tout comme le s moyens qui y ont été associés 
ne permettaient pas d’appuyer le travail engagé jusqu’aux élections législatives et présidentielles, avant, 
pendant et au-delà. Les moyens offerts par l’outil « IfS » (Instrument for Stability) peuvent a priori servir 
à organiser la réponse de l’UE dans un contexte sensible et sous tension, mais les délais de mise en œuvre 
risquent d’être un obstacle à une approche rapide et réactive. La délégation de l’UE devrait au minimum 
en tirer les conséquences pour… les prochaines élections de 2020 ! 

2.  Tout futur projet de même nature devrait pondérer de manière plus 
« stratégique » certaines activités pour en renforcer la pertinence et éviter 
une impression de dispersion  

On peut être en mesure de s’interroger sur la pertinence de certaines activités du projet, non sur leur 
forme ou nature (comme les Townhalls) mais sur la portée relativement marginale de leur impact national. 
A l’inverse, au vu de la rotation importante des journalistes et de leur nature très généraliste au sein des 
radios burundaises, il est loisible de penser que des formations spécifiques à un plus grand nombre aurait 
assuré un bassin plus large de journalistes maîtrisant le cadre juridique des élections.  

3.  Tout projet de mesure d’effet ou d’impact du renforcement de capacités de 
radios doit pouvoir compter sur des outils de mesure adéquats  

Tout projet cherchant à évaluer l’impact ou les effets relatifs au renforcement des capacités des radios 
partenaires doit pouvoir disposer des moyens financiers et de la méthodologie adéquate nécessaires pour 
pouvoir lancer des enquêtes de perception ou d’audition auprès d’un échantillonnage élargi. 
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1. M a t r i c e  d ’ é v a l u a t i o n  

Q u e s t i o n s 
d’évaluation Sous-questions d’évaluation Indicateurs Sources et collecte de 

données

EFFICACITÉ

Les activités 
prévues dans 
le cadre du 
projet se sont 
d é r o u l é e s 
s e l o n l e s 
object i fs du 
projet?

L e s f o r m a t i o n s e t a t e l i e r s 
thématiques pour journalistes se 
sont-ils tous tenus? 
Quels sont les facteurs qui ont 
permis ou non la réalisation de 
toutes les activités ? 
Quelles sont les opinions des 
j o u r n a l i s t e s r e l a t i v e s a u x 
thématiques choisies, à la pertinence 
de celle-ci par rapport aux objectifs 
poursuivis et leur utilité dans leur 
travail de couverture de questions 
électorales au Burundi? 
Les séances de coaching ont –elles 
utilement complété les  séances de 
formation?

Nombre e t na ture des 
formations et ateliers tenus 
N a t u r e e t q u a l i t é d e s 
opinions des journalistes 
formés 
Nombre e t na ture des 
séances de coaching

Rapports de formations 
(SFCG) 
Rapports d’évaluation des 
formations (journalistes) 
Rapports de radios 
Rapports des organes de 
régulation 
Notes d’entrevues avec 
journalistes formés 
Résultats du sondage 
c o n d u i t a u p r è s d e s 
journalistes

T o u t e s l e s 
é m i s s i o n s 
prévues ont-
e l l e s é t é 
produi tes e t 
diffusées sur 
les 7 radios 
partenaires ?

Comment, quand, par qui ont été 
produites les émissions de radio sur 
« l’engagement positif des jeunes » , 
le « cadre juridique des élections », 
ou le « comportement apaisé du 
citoyen » pendant et après les 
élections?

Nombre, nature calendrier 
de production  et de 
diffusion des émissions 
radiophoniques produites et 
diffusées 
Opinions/perceptions des 
journalistes et organes des 
médias sur les émissions 
produites 
Nombre des émiss ions 
produites en synergie

Rappor ts t r imes t r ie l s 
(SFCG) 
Notes d’entrevues avec 
journalistes formés et 
organes des médias 
Résultats du sondage 
c o n d u i t a u p r è s d e s 
journalistes

Les séances 
d ’ é c h a n g e 
e n t r e 
responsables 
des médias et 
o r g a n e s d e 
régulation ont 
g é n é r é u n 
d i a l o g u e 
productif?

Quelles ont-été la nature des 
problématiques engagées entre 
r e sponsab les des méd ias e t 
journalistes? 
Quels effets général ou spécifiques 
sont le fruit des rencontres entre 
r e sponsab les des méd ias e t 
journalistes?

Nombre et organisations des 
réunions entre organes de 
régulation et responsables 
des médias 
Effets spécifiques relevés 
comme fruits des rencontres 
entre responsables des 
médias et journalistes 

Rappor ts t r imes t r ie l s 
(SFCG) 
Notes d’entrevues avec 
médias et organes de 
régulation 
Résultats d
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Comment ont 
été reçus les 
émissions et 
spots produits 
par les radios 
partenaires?

Perceptions relatives aux messages 
et effets des émissions et spots 
généraux produits (cadre juridique 
des élections, comportements 
apaisés lors des élections) 
Perceptions relatives aux messages 
et effets des émissions spécifiques 
(engagement positif des jeunes, 
réduction du risque de manipulation 
des jeunes)

N a t u r e d e s p r o p o s e t 
commentaires de différents 
publics sur les émissions 
générales produites par les 
radios partenaires (étudiants, 
femmes, société civile) 
N a t u r e d e s p r o p o s e t 
commentaires des groupes 
de jeunes sur les émissions 
générales produites par les 
radios partenaires

Résultats du sondage 
r é a l i s é a u p r è s d e s 
auditeurs 
Commentaires issus des 
focus groupes (femmes, 
jeunes) 
Notes d’entrevues avec 
représentants de la société 
civile en général et/ou 
politiciens burundais, du 
pouvoir et de l’opposition

L e s 
f o r m a t i o n s , 
s é a n c e s d e 
co ach in g e t 
exercices de 
p r o d u c t i o n 
ont-il permis 
d’assurer un 
c h a n g e m e n t 
significatif et 
positif  dans le 
traitement des 
q u e s t i o n s 
électorales?

Couvert les questions électorales 
« sensibles » de manière impartiale 
et inclusive? 
Suscité un dialogue politique 
nuancé et inclusif autour des 
questions électorales « sensibles »? 
Co l l aboré pour couvr i r des 
q u e s t i o n s é l e c t o r a l e s 
« sensibles » (cadre juridique, 
manipulation des jeunes) 
Permis à ce que la voix des femmes 
sur les questions électorales aient 
été prises en compte?

Perception des auditeurs et 
membres de la société civile 
en relation avec les thèmes 
des sous-questions posées 
(entrevues individuelles, 
focus groupes) 
Perception des journalistes, 
organes de régulation des 
médias sur la place de la 
« voix des femmes » sur les 
questions électorales

Rapports de SFCG 
R a p p o r t s d e s f o c u s 
groupes  
Notes d’entrevues avec 
journalistes, organes de 
régulation des médias 
Sondage conduit auprès 
des auditeurs

Le projet a-t-il 
p e r m i s d e 
créer un cadre 
d ’ é c h a n g e 
informel entre 
les différents 
a c t e u r s d e s 
médias ?

Quelle est la nature des échanges 
entre les journalistes formés depuis 
les séances de formation et de 
coaching? 
Quelle est la nature des échanges 
entre les journalistes formés par le 
projet et les organes de régulation 
des médias?

Perceptions des journalistes, 
m é d i a s e t o rg a n e s d e 
régulation relatives  aux 
changements dans la nature 
des échanges induits par le 
projet 

Rapports de SFCG 
Notes d’entrevues avec 
journalistes, organes de 
régulation des médias 
Sondage conduit auprès 
des parties prenantes

L e s 
j o u r n a l i s t e s 
formés sont-ils 
d e v e n u s d e 
b o n 
« Coaches » 
a u p r è s d e 
collègues et 
confrères

Quelle est la nature/fréquence du 
coaching offert par les journalistes 
formés vis-à-vis de leurs pairs? 
Les journalistes formés sont-ils 
sensibles au besoin ou à la nécessité 
de faire partager le bénéfice de leurs 
apprentissages avec leurs pairs?

Nature/perception/fréquence 
des activités de coaching ou 
encadrement des journalistes 
formés vis-à-vis de leurs 
pairs 

Rapports de SFCG 
Notes d’entrevues avec 
journalistes, organes de 
régulation des médias 
Sondage conduit auprès 
des parties prenantes

DURABILITÉ

Q u e s t i o n s 
d’évaluation Sous-questions d’évaluation Indicateurs Sources et collecte de 

données
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Y-a-t-il parmi 
les média une 
volonté ou un 
s o u c i d e  
travailler en 
s y n e r g i e / 
d i f f u s e r / 
produire « en 
collectif » sur 
des questions 
sensibles ou 
électorales? 

 Les médias cultivent-ils des 
relations informelles assez fortes 
pour échanger sur les questions 
sensibles qui touchent le pays? Y-a-
t-il des groupes vs d’autres en 
matière de gestion de questions 
sensibles?     
Comment peut-on définir la nature 
de la synergie qui anime – ou pas – 
les médias sur la gestion de 
questions sensibles?

N a t u r e / p e r c e p t i o n d e s 
synergies existant entre 
médias sur la gestion de 
questions sensibles 

Rapports de SFCG 
Notes d’entrevues avec 
journalistes, organes des 
médias 
Sondage conduit auprès 
des parties prenantes

Dans ce même 
esprit, y-a-t-il 
un engagement 
d e s 
journalistes à 
poursuivre le 
débat politique  
et électoral et à 
poursuivre des 
échanges sur 
l e s d é f i s 
auxquels i ls 
doivent faire 
face en période 
électorale?  

C o m m e n t l e s j o u r n a l i s t e s 
entretiennent-ils le débat entre eux, 
entre organes de radio et vis-à-vis 
des acteurs politiques? 
Les journalistes se réunissent-ils, 
rencontrent-ils ou s’organisent-ils 
pour se rencontrer, échanger, en 
dehors, ou en partenariat des 
instances de régulation des médias?

Nature/fréquence des débats/
échanges/ propos échangés 
avec leurs pairs

Rapports de SFCG 
Notes d’entrevues avec 
journalistes, organes des 
médias 
Sondage conduit auprès 
des parties prenantes

Q u e s t i o n s 
d’évaluation Sous-questions d’évaluation Indicateurs Sources et collecte de 

données
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2. R é s u l t a t s  d u  s o n d a g e  d ’ o p i n i o n  a u p r è s  d e  
j o u r n a l i s t e s  e t  a u t r e s  p a r t i e s  p r e n a n t e s  

Le Sondage d’opinion proposé dans le Rapport de démarrage présenté à SFCG a été lancé le 27 mars 
2015 jusqu’au 5 avril, suite à la présentation auprès de l’évaluation de la liste complète des 20 journalistes 
formés par le projet, ainsi que d’une liste supplémentaire aléatoire au nombre d’une trentaine de 
personnes.  Le taux de réponse est donc approximativement de 20% (11 personnes sur 50). Il est à noter 
que le second sondage proposé, après concertation avec SFCG (soit la collecte de 30 à 40 adresses 
courriel auprès de chacune des sept radios concernées) a été suspendu. L’ensemble des interlocuteurs 
étaient d’avis qu’il aurait été difficile de collecter les signatures requises dans les temps voulus pour 
lancer un sondage et recueillir les données dans un délai raisonnable pour finaliser le rapport d’évaluation 
final. 

Sondage d ’op in ion auprès de journa l i s tes  e t  aut res 
part ies  prenantes 
Summary Report | April 10, 2015 

1. Vous êtes un/e :  

2.  Vous avez bénéf ic ié :  

Réponse Graphique Pourcentage Count

Jou rna l i s t e béné f i c i a i r e d ’ une 
formation/coaching avec SFCG

54.5% 6

J o u r n a l i s t e d ’ u n e d e s r a d i o s 
bénéficiaires (mais pas formé/coaché)

9.1% 1

Cadre au sein d’une des radios 
bénéficiaires

0.0% 0

Membre du CFM, de l’ABR ou de la 
Maison de la Presse

36.4% 4

Total des réponses 11

Réponse Graphique Pourcentage Count

D’une séance de formation, de coaching ou à 
un atelier thématique organisé par SFCG 
(aller à 3)

70.0% 7

N’ai pas bénéficié d’une formation ou atelier 
thématique (aller à  la question 7)

30.0% 3

Total des réponses 10
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3. Selon vous,  la  formation sur  les  techniques de report ing « 
Common Ground » sur  les  quest ions électorales  sensibles  
s’est  révélée :  

3.  Commentaires  l ibres :  

4.  L’atel ier  thématique de formation approfondie sur  la  réduct ion 
du r isque de manipulat ion des jeunes s’est  révélé :  

Réponse Graphique Pourcentage Count

Pertinente 42.9% 3

Peu pertinente 0.0% 0

Riche en apprentissages 0.0% 0

Faible en apprentissages 0.0% 0

Très informative 0.0% 0

Peu informative 0.0% 0

Ut i le à mon mét ier de 
journaliste

57.1% 4

Peu utile à mon métier de 
journaliste

0.0% 0

Total des réponses 7

# Réponse

1. Au cours de la formation nous avons eu l'occasion de revoir les éléments de base du 
journalisme, l'arsenal juridique, comment les jeunes sont manipules et comment 
formuler les questions dans une émission interactive

2. la formation se veut importante car elle traite un sujet très sensible, les élections, dans 
pays post-conflit

3. la formation s'est révélée pertinente car nous nous sommes focalisés sur l'éventuel 
3eme mandant présidentiel burundais de Pierre NKURUNZIZA , cas concret; avec les 
formateurs et le consultant à la hauteur de leur tache. Mr NGARAMBE.

4. cette formation est plus utile car elle montre comment les parties antagonistes aident à 
trouver une issue aux problèmes posés

5. Je suis journaliste d'une Radio Communautaire, donc j'ai bénéficié d'une formation en 
ce qui est d'animation d'un débat. J'ai appris également comment aborder des sujet 
délicats lors de la production des émissions. 
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4. Commentaires  l ibres :  

5.  L’atel ier  thématique de formation approfondie sur  le  suiv i  du 
processus de rév is ion du cadre jur idique des élect ions s’est  révélé 
:  

Réponse Graphique Pourcentage Count

Pertinent 83.3% 5

Peu pertinent 0.0% 0

Riche en apprentissages 0.0% 0

Faible en apprentissages 0.0% 0

Très informatif 0.0% 0

Peu informatif 0.0% 0

Ut i le à mon mét ier de 
journaliste

16.7% 1

Peu utile à mon métier de 
journaliste

0.0% 0

Total des réponses 6

# Réponse

1. Les jeunes sont les plus manipules parce qu'ils ont du sang chaud et aspirent a un avenir 
meilleur. Dans un monde ou le chômage menace les jeunes, la manipulation gagne du 
terrain chez les jeunes car ils espèrent qu'après les élections les politiciens vont honorer 
les promesses de création d'emploi.

2. la manipulation des jeunes au Burundi en période électorale est observée dans pas mal 
de formations politiques.

3. la prévention des conflits et la participation inclusive des jeunes de tous les partis 
politiques. avant, pendant et après les élections

4. Il fallait donner cette formation pour les vingt journalistes au lieu d'une dizaine 
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5. Commentaires  l ibres :  

6.  Les séances de coaching (3)  se sont  révélées :  

Réponse Graphique Pourcentage Count

Pertinent 60.0% 3

Peu pertinent 0.0% 0

Riche en apprentissages 0.0% 0

Faible en apprentissages 0.0% 0

Très informatif 40.0% 2

Peu informatif 0.0% 0

Ut i le à mon mét ier de 
journaliste

0.0% 0

Peu utile à mon métier de 
journaliste

0.0% 0

Total des réponses 5

# Réponse

1. et surtout l'arsenal juridique fourni par le formateur

2. les professionnels des médias traitons souvent de façon inefficace certains sujets par 
manque de connaissance sur le cadre juridique y relatif. Le renforcement des capacités 
en la matière s’avère très nécessaire surtout pour les élections aux enjeux multiples.

3. Il fallait disponibiliser les documents des textes ou lois sur les élections

Réponse Graphique Pourcentage Count

Pertinentes 57.1% 4

Peu pertinentes 0.0% 0

Riches en apprentissages 14.3% 1

Faibles en apprentissages 0.0% 0

Très informatives 0.0% 0

Peu informatives 0.0% 0

Utiles à mon métier de 
journaliste

28.6% 2

Peu utiles à mon métier de 
journaliste

0.0% 0

Total des réponses 7
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6. Commentaires  l ibres :  

7.  J’a i  part ic ipé à la  product ion conjointe et  à  la  di f fus ion de 
l ’ u n e o u l ’ a u t r e ( d e u x )  d e s s é r i e s  d ’ é m i s s i o n s ra d i o s  s u r  
l ’engagement posit i f  des jeunes (40 émiss ions),  sur  le  processus 
de rév is ion du cadre jur idique des élect ions (20 émiss ions):  

8.  Selon vous,  la  product ion et  la  di f fus ion de ces émiss ions entre 
les  sept  radios  part ic ipantes s’est  déroulée :  

8.  Commentaires l ibres :  

# Réponse

1. les séances d’évaluation des  précédentes  émissions ont permis de faire des critiques et 
ainsi améliorer dans la réalisation des émissions  futures.

2. ces séances nous ont bien éclairés sur la façon d'exercer le métier journalistique sur les 
enjeux électoraux

3. il fallait diversifier les coachs   pour rendre ces coachings objectifs et éviter le 
monopole d'une seule lecture ,analyse ou critique

Réponse Graphique Pourcentage Count

Oui 70.0% 7

Non 30.0% 3

Total des réponses 10

Réponse Graphique Pourcentage Count

De manière consensuelle et/ou 
synergique

100.0% 5

De manière dispersée ou divisée 0.0% 0

Total des réponses 5
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9. Selon vous,  la  product ion et  la  di f fus ion de ces émiss ions entre 
les  sept  radios  part ic ipantes (plus ieurs  réponses):  

9.  Commentaires  l ibres :  

# Réponse

1. - consensuelle parce que les responsables des radios se réunissaient d'abord pour 
s'entendre sur la thématique à développer pendant l'émission ainsi que sur son 
orientation et son angle d'attaque. 

- synergique aussi pour la simple raison que la diffusion se faisait simultanément sur les 
sept radios. Celles-ci captaient le même signal émis sur Bonesha qui le recevait grâce à 
un faisceau émis à partir du studio de l'ABR. en même temps l'ABR faisait un monitoring 
pour vérifier que toutes les radios avaient capté le signal; sauf celles de l'intérieur dont 
les émissions n'atteignent pas Bujumbura. A celles-ci on exigeait une copie de l'émission 
sur CD.

2. parfois les questions à présenter au public étaient conçues par une seule personne. Cela 
n'a pas donne a l'autre partie prenante de gagner cette expérience. De mon avis, tout 
ce qui avait ete appris lors de la formation devrait être mis en pratique par tous les 
participants

3. les responsables des radios se rencontraient pour discuter sur l'orientation du sujet sans 
s’écarter de la ligne éditoriale. Cela intervient lorsqu'une émission rate suite au refus 
de diffusion par certains responsables de radio qui disent ne pas savoir réellement ce 
qui est prévu comme émission 

4. Même si certaines émissions ont été préparées par les directeurs sans associer les 
journalistes sur le débat  

5. pour ce qui est des débats on se mettait ensemble pour préparer ça.

Réponse Graphique Pourcentage Count

A eu un effet important sur votre 
audience (jeunes, femmes, société 
civile)

100.0% 6

A un effet marginal sur votre audience 0.0% 0

A un effet productif 66.7% 4

A un effet contreproductif 0.0% 0

Total des réponses 6
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10. Selon vous,  la  product ion et  la  di f fus ion de ces émiss ions 
entre les  sept  radios  part ic ipantes (plus ieurs  réponses):  

10.  Commentaires  l ibres :  

11.  Se lon vos propres sources d’ informat ions (commenta ires,  
courr iels,  échanges)  qui  vous prov iennent des jeunes de la  société 
c iv i l  ou de la  c lasse pol i t ique,  quels  ont  été les  effets  pr incipaux 
des spots  et  émiss ions de radio produites  ?  Commentaires  l ibres :  

# Réponse

1. Sûrement que l'effet a été productif et que l'auditoire a été grand. Imaginez: 05 radios 
de la capitale qui sont les plus écoutées du pays et ajoutez à cela 02 radios 
communautaires qui pratiquement se partagent  le pays en termes de couvertures 
géographiques: le Nord et nord ouest pour UMUCO, puis le centre et une bonne partie 
de l'Est et du sud du pays pour Star FM.

2. une émission en synergie a un caractère national car plusieurs radios diffusent la même 
chose. Pas de préjugés de l'auditeur pour telle ou telle autre radio. 

3. Écrire ici

4. La preuve en est qu’à la fin du projet il y en a qui demandent la rediffusion de ces 
émissions.

Réponse Graphique Pourcentage Count

A fait réagir les jeunes qui vous 
écoutent

60.0% 3

A fait réagir la société civile 60.0% 3

A fait réagir la classe politique 80.0% 4

A fa i t réag i r l a popu lat ion 
burundaise en général

60.0% 3

Total des réponses 5

# Réponse

1. Je me réserve ici quoiqu'on ne peut pas s'imaginer que ces émissions aient laissé les 
gens (toutes catégories confondues) dans l'indifférence. Sûrement qu'il y a eu des 
réactions mais, sans avoir été sur terrain, ça serait un peu présomptueux.

2. car souvent des jeunes contactaient les producteurs pour leur exprimer leur satisfaction 
vis a vis du sujet qui avait été abordé lors de l'émission

3. certains ont participe a l’émission d'autres ont réagi 

4. certaines émissions débats ont été enregistrées avant la diffusion, donc en différé au 
lieu du direct, ce qui a fait l'absence des auditeurs dans l'émission
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12. Aujourd’hui,  dans votre radio,  sont-ce les  mêmes personnes 
formées et  « coachées » par  SFCG qui  sont  toujours  en s i tuat ion 
de product ion/dif fus ion/animation d’émiss ions sur  les  quest ions 
électorales?  

12.  Commentaires  l ibres :  

13.  A l ’aube d’échéances électorales  importantes,  pensez-vous 
que les  formations et  le  coaching réal isé par SFCG ont  permis  

# Réponse

1. les jeunes ont gagne en matière du code électoral et l'arsenal juridique en matière de 
l'organisation des élections

2. pas de commentaire

3. ils ont compris que la violence ne rsout rien mais plutôt que c'est le choque des idées 
qui peut resoudre les conflits

4. Ces spots et émissions contenaient des massages particuliers qui cadraient bien avec le 
contexte du moment.

Réponse Graphique Pourcentage Count

Oui 33.3% 2

Non 66.7% 4

Total des réponses 6

# Réponse

1. il y a aussi d'autres qui s’intéressent sur le sujet

2. chaque media au Burundi a sa façon de travailler qui lui est propre. Peu de 
commentaires sur ça

3. mais même les autres journalistes produisent ces  émissions sur les questions 
électorales 

4. oui, mais à leur absence d'autres peuvent s'en charger. ce sont eux qui ont des notions 
suffisantes par rapport à ces questions.
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13. Commentaires  l ibres :  

14.  Quels  sont  les  pr incipales  leçons et  pr incipaux enseignements 
q u e v o u s a v e z r e t i r é s  d u p r o j e t  d e f o r m a t i o n / c o a c h i n g e t  
product ion/dif fus ion de SFCG ?  Commentaires  l ibres :  

Réponse Graphique Pourcentage Count

D’assurer un changement de connaissances et de 
comportement importants

0.0% 0

D’assurer un changement de connaissances et de 
comportement marginal

0.0% 0

De renforcer mes compétences pour répondre 
avec impartialité et de manière déontologique 
aux futures échéances électorales

100.0% 6

De ne pas renforcer vraiment mes compétences 
pour répondre avec impartialité et de manière 
déontologique aux futures échéances électorales

0.0% 0

Total des réponses 6

# Réponse

1. Les formations ont permis aux journalistes formés renforcer leurs compétences pour 
répondre avec impartialité et de manière déontologique aux futures échéances 
électorales

2. cette formation est venue renforcer le professionnalisme dans le traitement des 
informations.
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# Réponse

1. N'appartenant pas à une radio  il m'est difficile de juger correctement. 

Toutefois comme membre d'une OPM impliquée dans  la production/diffusion des 
émissions je peux avancer une ou deux idées en guise de leçons apprises. 

1. les radios partenaires des émissions ont démontré qu'au delà des divergences 
politiques et de disparités des lignes éditoriales, elles sont capables de dépasser tout ça 
pour adopter une ligne commune, constructive et consensuelle pour un plus grand 
intérêt. 

2. Search, ABR et les autres OPM qui se sont engagés dans ce projet ont monté leurs 
capacités de mobiliser des médias différents et aux intérêts politiques divergents autour 
d'une action d'envergure nationale.

2. L'interprétation de certains articles de la constitution qui font polémique et surtout 
ceux qui concernent le troisième mandant de Monsieur le Président de la République, 
ainsi que quelques signes qui montrent la manipulation et comment l'éviter

3. Les journalistes peuvent mieux animer un débat radiophonique. Les invités, pour 
équilibrer les opinions, peuvent être bien choisis par les journalistes animateurs.  Les 
jeux question-réponse et concours radiophoniques aident la population surtout les 
jeunes à acquérir des connaissances liées aux élections et par voie de conséquence 
adopter un comportement responsable avant, pendant et après les élections.

4. le travail avec des gens venus de plusieurs radios  

la production d'une émission de débat politique 

le cadre juridique surtout en rapport avec les élections 

la démarche pour rapprocher  des tendances antagonistes ou les concilier 

le travail avec des journalistes de plusieurs radios.

5. Étant donné que je suis arrivé au CFM vers la fin du projet, je ne peux honnêtement pas 
trouver quoi répondre à vos questions de manière générale. Mais je pense humblement 
que ce projet a été bénéfique non seulement pour les journalistes formés mais 
également pour les médias dans lesquels ils prestent. Mais également, la Maison de la 
Presse/CFM et l'ABR y ont certainement gagné quelque chose, notamment l'appui à des 
activités que leur sont dévolues.

6. impartialité; précision; participation inclusive de toutes les parties prenantes

7. Animer le débat, chercher le terrain d'entente entre les parties antagoniste  

8. Pour des élections libres et apaisées il faut un dialogue franc entre tous les acteurs et 
une couverture de ces élections impartiale.

9. Grace  à ce projet j'ai constaté que sous l'initiative d'un partenaire quelconque les 
journalistes provenant de différentes medias peuvent se mettre ensemble et produire 
un travail de qualité, comme cela a été le cas .
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3. O p i n i o n s  f i n a l e s  s u r  l e  p r o j e t  d e  l a  p a r t  
d e s  j o u r n a l i s t e s  b é n é f i c i a i r e s  

SEANCE D’EVALUATION DU PROJET  «  APPUYER UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE 
APAISÉE DES ENJEUX ÉLECTORAUX AU BURUNDI », UNION EUROPEENNE, VENDREDI 
30.12.2014 

Notes rédigées par l’équipe du Centre de Formation des Médias (CFM) 
Participants :  
-20 journalistes des radios partenaires 
-Responsables des 7 radios partenaires 
-Maison de la presse et SFCG 
Méthodologie : 
Le facilitateur Pierre BAMBASI a d’abord rappelé les grandes activités qui ont été réalisée au cours du 
projet « appuyer une couverture médiatique apaisée des enjeux électoraux »: 
-des séances de formation en modération des débats sur l’arsenal juridique 
-des séances  de formation en animation des émissions jeux concours 
-des sessions d’échange entre les acteurs clés des médias 
-des séances d’écoute critique et de coaching 
Catégorie jeu concours : 
-Aline Umuco FM : « Je n’avais jamais produit une émission Quiz, je l’ai appris, j’ai compris et j’ai 
produit, j’en suis fière »  
-Appolonie, Rema FM : je n’avais jamais suivi une formation en matière électorale, j’ai appris la 
méthodologie de choisir des questions appropriées. Mais pour moi l’émission Quiz était très courte avec 
30min, il en fallait au moins 45min. nous avons déjà inspiré nos grille des programmes pour intégrer les 
leçons acquises, même à travers les émissions existantes. En plus du bagage intellectuel, nous avons 
acquis aussi une attitude à adopter : être impartial dans nos prestations quotidiennes » 
-Albert : j’ai gagné fortement avec la formation en résolution pacifique des conflits. J’ai aussi été ravi par 
le fait que « mon » émission était très écoutée par les jeunes en particulier et les burundais en général. 
Modération du débat politique : 
-Rita, RPA : « j’avais animé beaucoup d’autres émissions mais je n’avais jamais compris que le 
journaliste est modérateur dans le débat politique. Je suis fière d’avoir acquis des astuces de préparation et 
de conduite du débat ». 
-Gilbert, RPA: « J’apprécie fortement la technique de co-animation. Je n’avais jamais co-animé une 
émission avec ma voisine Munyaneza de Rema FM. Pourtant, nous l’avons fait ensemble dans le débat 
électoral, et ce fut un succès, une occasion de nous sentir unis malgré les divergences de ligne éditoriale.  
Pour l’invité et pour l’auditeur, la convergence sur un même angle de deux journalistes de différentes 
radios  était plus rassurante. Nous avons aimé la manière dont SFCG, particulière Monsieur Jérôme 
Niyonzima, s’est comporté non pas en chef, mais en collaborateur direct des journalistes, parfois il nous 
aidait souvent  dans la recherche des invités.  Il y a eu des contraintes notamment liées à la gestion  de 
l’appui technique aux radios partenaires, l’ordinateur remis  devrait servir en premier lieu à la réalisation 
des activités de ce projet ».   
-Prosper, Umuco FM : « Nous avons trouvé une valeur ajoutée pour la production des débats en 
synergie, la cohésion qui a caractérisé les médias a permis une véritable diffusion en synergie. Le risque 
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d’avortement de la synergie a été sensiblement réduit par l’adhésion des responsables des médias 
partenaires. Malheureusement, beaucoup de responsables s’absentaient beaucoup ». 
-Félix, RTNB : « Je n’avais jamais animé un débat radiophonique, je l’ai fait avec succès, cela a renforcé 
la confiance en moi, j’ai compris que j’étais capable grâce à la formation. Nous nous engageons à 
pérenniser le débat électoral selon le modèle Common ground dans nos radios respectives, surtout en 
faisant ressortir les projets de société des acteurs politiques pour le profit du peuple ». 
-Munyaneza REMA FM : «  je venais de passer des années et des années sur le journal, la formation de 
SFCG m’a relevé à un niveau d’estime élevé, je sens une force de pouvoir affronter les acteurs politiques. 
Maintenant je suis capable d’animer l’émission de type « Akabirya » de notre radio alors qu’au départ 
j’en avais peur.». 
-Raymond, Bonesha FM : « Nous avons été renforcés en technique de modération des débats et nous en 
sommes fiers. Cependant le temps imparti a la préparation du débat été insuffisant.  Nous sommes 
aujourd’hui armés en arsenal juridique électoral et nous sommes outillés en techniques common ground 
qui vise le terrain d’entente. Par rapport aux conditions logistiques, je proposerais qu’il y ait plus la 
communication à l’avance pour que les gens ne se lamentent pas après ». 
-Berchmans RTNB : « Ce que j’ai aimé c’est que les équipes de production des débats étaient conçues de 
façon inclusive (ethnie, provenance, genre,…). Nous nous engageons à conseiller à nos responsables pour 
donner la place à des émissions du modèle Common ground dans cette période électorale. 
Recommandations : 
-Dans l’avenir, les journalistes devraient être associés aux responsables dans la préparation éditoriale par 
ce que des fois  les responsables n’informaient pas les journalistes. 
-Le temps matériel devrait être augmenté pour permettre aux invités de se rendre disponible. Le débat 
devrait être délocalisé à l’intérieur du pays. 
-Informer en tant réel, tous les partenaires de ce qui est décidé dans les réunions de planification surtout 
pour les responsables qui se sont souvent absentés. 
-Organiser dans l’avenir des séances de sensibilisation des responsables des médias pour qu’ils 
s’engagent davantage dans le projet dont ils sont partenaires.  
-SFCG nous a renforcés avant le processus, l’organisation ferait bien de nous renforcer davantage 
maintenant que nous sommes déjà en période électorale, pour nous  actualiser.  
                                                                                                                        Pierre BAMBASI 
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4. P e r s o n n e s  r e n c o n t r é e s  
( p a r  o r d r e  a l p h a b é t i q u e )  

Association Burundaise des Radiodiffuseurs (ABR) 
NTAGURIRE, Tharcisse  Secrétaire exécutif 

Centre National des Communications (CNC) 
GIRAMAHORO, Richard  Président 
 (?) Déogratias   Conseiller juridique 

Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI) 
NTAHORWAMIYE, Prosper  Porte-parole 

COSOME – Commission de la Socité civile d’Observation et Monitoring des Élections 
NTAKARUTIMANA, Sylvère  Directeur exécutif 

Focus Groupe de jeunes 
BIGIRIMANA, Jophet  AJELP, Association des jeunes engagés pour la lutte contre la 
pauvreté 
KWIZERA, Emelyne  REJA  – Réseau des organisations des jeunes en action 
MASABARAKIZA, Appolinaire REJA - Coordonnateur 
MINIMAHAZWE, Cynthia  REJA– Réseau des organisations des jeunes en action 
NDUWIMANA, Claudine  ACNV – Association des Clubs Nouvelle Vision Burundi 
NIYONGABO Thierry  Association ABARAMAKARANGA 
NIYNKURU, Clovis   JSPD – Jeunesse solidaire pour la paix et le 
développement 
NZISABIRA, Thierry  CPAJ – Collectif pour la promotion et association des jeunes 

Radio Bonesha 
NDUWIMANA, Patrick  Directeur 
NZIMANA, Raymond  Journaliste (en Focus Groupe) 

Radio Isanganiro 
BARYUWABO, Ernest Pablo  Chef des programmes 
DUSABE, Appolonie  Journaliste (en Focus Groupe) 
HAVYARIMANA, Balem  Journaliste 
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RPA – Radio Publique Africaine 
RUGURIKA, Bob   Directeur  

Radio REMA FM 
MUNYANEZA, Yvonne  Journaliste (en Focus Groupe) 
NDIRUBUSA, Agnès  Chef des programmes   

Radio Télévision Nationale du BURUNDI (RTNB) 
BAMBASI, Pierre   Ex-directeur de la RTNB, ex-directeur du CNC, « Coach » pour 
SFCG 
NZEYIMANA, Freddy  Directeur de la Radio nationale 
NIZONZIMA, Noella   Journaliste (en Focus Groupe)   

Radio Star FM 
KABURA Jean Bosco 
MINANI Albert 

Radio UMUCO FM 
Prosper 
Willy 
Rémy 
Claude 
Aline 

Search For Common Ground (SFCG) 
AHITUNGIYE, Floride  Directrice Nationale 
BAKUNDUWUKIZE, Augustin Coordinateur administratif et financier 
MURANGAZMIWA, Diego  Responsable M&E 
NIYONZIMA, Jérôme  Coordinateur médias et point focal du projet 
Sabrina    Responsable des programmes « Jeunes » 
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5. C a l e n d r i e r  d e  l a  m i s s i o n  d ’ é v a l u a t i o n  
f i n a l e  

APPUYER UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE APAISÉE DES ENJEUX ÉLECTORAUX AU BURUNDI – 
ÉVALUATION FINALE 

CALENDRIER DES MISSIONS DE TERRAIN (Bujumbura, Ngozi, Gitega) 

 LUNDI 23 MARDI 24 M E R C R E D I 
25 JEUDI 26 VEND.27

A
M

Organisa t ion , 
p r é p a r a t i o n , 
planification de 
la mission avec 
l e s é q u i p e s 
SFCG

Association burundaise des 
radiodiffuseurs (ABR)

Radio UMUCO 
( N g o z i ) - 
Journalistes

Focus groupe 
avec journalistes 
formés (Buja)

Focus groupe 
a v e c 
a u d i t R I C E S 
( C A F O B ) , 
Bujumbura

Radio RPA
Focus Groupe 
avec auditeurs 
(Ngozi)

R a d i o S TA R 
FM (Gitega)

 Rencontre avec 
le Forum pour le 
Renforcement 
de la Société 
Civile (FORSC)

R é v i s i o n e t 
validation de la 
M a t r i c e 
d'évaluation et 
des sondages

Radio Bonesha Radio REMA 
FM (Gatumba)

Focus groupe 
avec auditeurs 
(Gitega)

S é a n c e d e 
t r a v a i l a v e c 
Directeur projet, 
SFCG BurundiRadio Télévision Nationale du 

Burundi

C o m m i s s i o n 
É l e c t o r a l e 
N a t i o n a l e 
I n d é p e n d a n t e 
(CENI

Focus groupe 
a v e c 
a u d i t R I C E S 
(Gitega)

P
M

Conseil national 
d e s 
communications

RTNB - Rencontre avec l'un des 
"Coachs" de SFCG

Focus Groupe 
avec « Jeunes 
Inspirés » des 
projets SFCG 
(Burundi)

 S é a n c e d e 
t r a v a i l a v e c 
Directrice SFCG 
Burundi

S e s s i o n 
d ' a n a l y s e e t 
organisation des 
d o n n é e s / 
informations

M&E Officer, 
SFCG

COSOME – Comité de la 
Société civile pour le monitoring 
électoral


