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0.1. Problématique 

 

Notre recherche porte sur le cadrage de la crise politique 

au Burundi par l’hebdomadaire Jeune Afrique.  

 

L’Afrique a été secouée par des situations faisant état de 

la volonté de certains chefs d’état, de changer la constitution pour 

se maintenir au pouvoir au-delà du délai prévu par la constitution. 

Ces dernières années, ce scénario  a été employé dans au moins 

huit pays, où certains présidents sont aux affaires depuis plus des 

dizaines d'années : Algérie, Tchad, Cameroun, Togo, Gabon, Guinée 

Equatoriale, Angola, Ouganda, Djibouti. Et d'autres, comme Pierre 

Nkurunziza qui a modifié la constitution au Burundi, Denis Sassou-

Nguesso au Congo, Joseph Kabila en République démocratique du 

Congo (RDC, ex-Zaïre) ou Paul Kagamé au Rwanda, suspectés par la 

société civile et l’opposition de vouloir le faire en 2015. 

 

Après le Cameroun, le Tchad, l’Angola et l’Ouganda, une 

nouvelle vague de modifications constitutionnelles est annoncée sur 

le continent africain. Les arguments utilisés pour justifier ces 

mesures sont invariables : le besoin de stabilité, la nécessité de 

poursuivre une œuvre inachevée et la réponse à une demande 

populaire1. 

Les partis politiques de l’opposition, la société civile et les 

mouvements citoyens sont  montés au créneau pour dénoncer la 

volonté des chefs de l’état en exercice de vouloir modifier les articles 

les empêchant de briguer un nouveau mandat. Les supputations, les 

témoignages, les réalités, les suspicions, les analyses,… relatifs à la 

révision constitutionnelle ont été rapportés par les médias 

internationaux, acteur de l’espace international.   

 

                                                 
1Cyril Bensimon, Ces chefs d’Etat africains qui s’accrochent au pouvoir, in 

www.lemonde.fr/afrique/article/2014/10/15/ces-chefs-d-etat-africains-bidouillent-la- 

constitution_4506798_3212.html#xyxY7u5osYctlBjy.99, consulté le 02 mai 2015 à 20h00 

 

http://www.lemonde.fr/journaliste/cyril-bensimon/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/10/15/ces-chefs-d-etat-africains-bidouillent-la-
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La société civile, l'opposition et l'Eglise catholique mènent 

la fronde contre le président Pierre Nkurunziza. Des manifestations  

réunissent  dans les rues de Bujumbura ceux qui s’opposent au 

troisième mandat  de Nkurunziza. L’entêtement du président a 

même poussé une partie de l’armée à mener un coup d’état  étouffé 

par les militaires restés fidèles au régime en place. 

 

Notre problème général de recherche réside dans 

l’ignorance du cadrage des crises politiques africaines par la presse 

Internationale. 

 

Ce problème général de recherche s’inscrit dans l’axe de 

la compréhension. Il s’agit d’une étude qualitative à visée 

descriptive.  

D’après Luc Bonneville, Sylvie Grosjean et Martine 

Lagacé2, les recherches qualitatives visent la compréhension d’un 

phénomène pris dans son contexte et se caractérisent par leur 

ouverture sur le monde, par leur capacité à décrire un phénomène 

dans toute sa complexité, par leur souplesse et par leur capacité à 

combiner différentes techniques de collecte de données (entrevue, 

observation, groupe de discussion et analyse de documents).  

 

Pour les mêmes auteurs, la recherche qualitative repose 

sur un raisonnement inductif et la démarche de recherche se veut 

souple et itérative. Le  chercheur se trouve alors dans un 

positionnement intellectuel visant la compréhension d’un  

phénomène (comme l’émergence d’un sentiment d’appartenance) et 

il accordera une attention toute particulière  aux données 

qualitatives, c’est-à-dire qu’il cherchera à comprendre les 

significations des actions auprès des sujets concernés. Autrement 

dit, le chercheur qualitatif  étudie le contexte écologique dans lequel 

évoluent les personnes et il s’attache à la signification sociale 

attribuée par le sujet  au monde qui l’entoure. Ainsi, la spécificité 

                                                 
2 Bonneville L., Grosjean S. et Lagacé M., Introduction aux méthodes de recherche en communication, Montréal 

(Québec), Edgar Morin éditeur, 2007, pp.154-155. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/pierre-nkurunziza
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fondamentale des recherches qualitatives vient de leur inscription 

dans un paradigme compréhensif3. 

 

Notre question générale de recherche se structure comme 

suit : Comment la presse Internationale cadre-t-elle les crises 

politiques africaines ? 

 

Le  travail portant sur le cadrage des évènements ont été 

réalisés à l’Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la 

Communication (IFASIC). Nous en retenons celui de Carnitha 

Fatuma Mbemba4 intitulé le cadrage des funérailles de Nelson 

Mandela par l’hebdomadaire Jeune Afrique présentée en  2014. 

L’auteur est partie de la question de recherche suivante : Quel 

cadrage de funérailles de Nelson Mandela l’hebdomadaire de Jeune 

Afrique a t-il utilisé ?  Elle  a émis l’hypothèse selon laquelle le choix 

d’un cadrage journalistique se fonde sur les variables culturelles, 

historiques, politiques, économique et temporelles. Elle   a recouru à 

la méthode d’étude de cas et aux techniques d’observation, 

d’analyse des documents et d’entretien pour appuyer cette étude de 

cas. Elle est parvenue à la conclusion selon laquelle le cadrage des 

funérailles de Nelson Mandela par l’hebdomadaire jeune Afrique est 

généralement  élogieux. 

 

L’originalité de notre travail réside dans le fait que nous 

nous intéressons au cadrage de la crise burundaise par 

l’hebdomadaire International Jeune Afrique. 

 

Pasteur et ex-chef rebelle, le Burundais Pierre Nkurunziza 

n’est pas arrivé à briser le verrou constitutionnel des deux mandats, 

mais l’interprétation des textes lui offre l’espace nécessaire pour 

concourir à un troisième quinquennat en 2015. Sa première élection 

en 2005 s’est faite devant les parlementaires et non au suffrage 

universel comme l’impose la Constitution.  

                                                 
3 Bonneville L., Grosjean S. et Lagacé M. Op.cit., pp. 154-155. 
4Fatuma Mbemba C. ,Cadrage des funérailles de Nelson Mandela par l’hebdomandaire Jeune Afrique , TFC , 

Kinsaha, IFASIC , 2014. 
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L’actuel président burundais a été élu  en 2005, et a 

été réélu en 2010. Le 25 avril 2015, il annonce qu'il se présente à 

l'élection présidentielle burundaise de 2015, qui devrait se tenir le 

26 juin 2015, pour un troisième mandat consécutif. Le 5 mai, 

la Cour constitutionnelle a validé cette candidature. Cette décision 

est controversée1. Son vice-président, dénonçant « des pressions 

énormes et même des menaces de mort», a démissionné et s'est 

enfui. 

Par ailleurs, le texte des Accords d'Arusha est on ne peut 

plus clair lorsqu'il prévoit à son article 7 : « [Le président] est élu 

pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut 

exercer plus de deux mandats présidentiels »5. 

 

Notre problème spécifique de recherche tient au fait que 

nous ignorons le cadrage de l’Hebdomadaire International Jeune 

Afrique de la crise politique au Burundi. Nous posons la question 

spécifique de recherche suivante : Comment l’Hebdomadaire 

International Jeune Afrique a-t-il cadré la crise politique 

burundaise ? 

 

0.2. Hypothèse 

 

En guise de réponse provisoire à notre question de 

départ, nous postulons qu’un hebdomadaire international dont la 

zone principale de diffusion est l’Afrique emploie le cadrage 

d’imputation à propos d’une crise politique. 

 

0.3. Méthode et techniques 

 

Pour réaliser ce travail, nous avons opté pour la méthode 

d’étude de cas. Yin la définit comme une enquête empirique qui 

étudie un phénomène contemporain dans son contexte de vie réelle, 

où les limites entre le phénomène et le contexte ne sont pas 

nettement évidentes, et dans lequel des sources d’information 

multiples sont utilisées.  Il précise que c’est une démarche de 

                                                 
5www.lefigaro.fr, consulté le 22 avril 2015 à 18h30 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_burundaise_de_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_burundaise_de_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_constitutionnelle_(Burundi)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_politique_burundaise_de_2015#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_d%27Arusha_(Burundi)
http://www.lefigaro.fr/
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recherche particulièrement appropriée lorsque se pose une question 

du type comment ou pourquoi à propos d’un ensemble contemporain 

d’événements, sur lesquels le chercheur a peu ou pas de contrôle6.  

 

La mise en œuvre de cette étude de cas a été appuyée 

par les techniques d’observation, d’analyse qualitative de contenu et 

d’analyse documentaire. 

 

0.4. Intérêt du sujet 

 

Nous avons porté notre choix sur ce sujet pour 

approfondir nos connaissances en matière de traitement de 

l’information. 

 

L’intérêt de ce travail se situe au  niveau personnel, 

pratique et scientifique. 

   

Au plan personnel, ce travail nous a permis d’analyser la 

manière dont jeune Afrique  traitent des informations à dimensions 

internationales et de  relever les critères qui priment dans la 

sélection des informations traitées. Cet exercice nous permet 

d’approfondir des notions relatives aux critères de choix d’une 

information et les éléments qui entrent en jeu dans le traitement 

d’une information intéressant un public à la fois nombreux et 

anonyme. En outre, nous avons emprunté la filière du journalisme 

politique extérieure, et cet exercice nous a permis de comprendre 

les circonstances de productions de cette crise politique du Burundi, 

qui pourrait être évitée, si les principaux acteurs politiques avaient 

pris la résolution de respecter les principes démocratiques  les textes 

fondamentaux régissant leurs pays respectifs. 

 

Sur le plan pratique, les résultats de ce  travail aideront 

les Jeune  Afrique à apprécier leur choix rédactionnels relativement 

à la couverture d’un événement suscitant un intérêt allant au-delà 

des frontières nationales  des pays concernés. 

                                                 
6 YIN, cité par BONNEVILLE,L.,GROSJEAN, S. ET LAGACE,M, op.cit,  p.169 
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Au plan scientifique, les données de ce travail contribuent 

aux recherches menées dans le champ de la  sociologie des médias, 

particulièrement la thématique des pratiques journalistiques.  

 

0.5. Champ d’analyse 

 

Nous délimitons notre sujet dans le temps et dans 

l’espace. Dans le temps nous nous intéressons à la période allant du 

mois d’Avril au mois de juillet 2015.  Mais nous ne sélectionnons que 

les informations touchant directement notre sujet de recherche. 

Dans l’espace nous focalisons notre attention sur l’organe Jeune 

Afrique. 

 

0.6. Division du travail 

 

Ce travail est composé de trois chapitres, hormis 

l’introduction et la conclusion. 

 

Le premier chapitre est consacré au cadre conceptuel et 

théorique. Le deuxième chapitre porte sur les éléments de contexte. 

Enfin, le troisième chapitre présente et interprète les résultats 

empiriques de notre investigation. 
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CHAPITRE I –CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Ce chapitre qui pose les fondements théoriques de notre 

étude est divisé en deux sections. La première section  porte sur la  

définition des concepts clés de notre étude.  La seconde section 

esquisse l’approche théorique qui éclaire notre problématique. 

 

Section I-Cadre conceptuel  

 

Les concepts de base que nous définissons dans cette 

section sont : cadrage, crise politique. 

 

I.1. Cadrage  

I.1.1. Définition 

 

Du verbe « cadrer » et du substantif « cadre », le concept 

« cadrage » est utilisé dans bien des domaines. 

 

Le cadrage correspond à la manière dont un individu 

perçoit une situation à laquelle il doit faire face et où il doit prendre 

une décision d'une grande importance. Ce cadrage est une vision 

subjective de l'environnement et peut être influencé par l'éducation, 

la culture, les médias ou encore la politique. Le cadrage peut être 

différent selon les personnes, en effet, certains se concentrent sur 

les aspects négatifs d'une décision alors que d'autres perçoivent les 

aspects positifs7. 

 

En psychologie du raisonnement et de la décision ainsi 

qu’en psychologie sociale, il désigne l’action de présenter un « cadre 

cognitif » comme approprié pour réfléchir sur un sujet. Ce cadrage 

peut avoir un effet sur le raisonnement et conduire à des choix 

différents en fonction de la façon dont le problème a été formulé. 

                                                 
7Presse économique: "semaine noire", selon les syndicats de journalistes", dépêche AFP du 8 novembre 2007 

https://fr.wikipedia.org/wiki/AFP
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
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En économie, on parle du « cadre macroéconomique » qui 

détermine la santé économique d’un pays à partir de différents 

indicateurs. 

En sport de combat, c’est la technique de manœuvre de 

l’adversaire destinée à l’empêcher de déborder. 

En cinématographie et photographie, deux domaines où 

le concept est plus éloquent. Cadrer c’est une action de choisir et 

définir les limites du champ visuel enregistré par la photo ou la 

caméra.  

Miche Voirol8 présente le cadrage comme un « choix de la 

portion de la réalité (décors, acteurs, objets) qui apparaitra dans 

l’image filmique ». En clair, le cadrage désigne une prise de position 

et jugement9. 

 

En journalisme, la littérature regorge d’une pléthore de 

définitions à ce sujet. L’américain Maxwell MC Combs indique qu’un 

cadrage n’est rien d’autre que la mise en avant de certaines données 

du problème, en laissant d’autres dans l’ombre. 

 

De son coté, Jacques Gestlé parle d’un mécanisme de 

passage de l’effet de la définition d’un problème, d’une  ou d’un jeu 

politique produit par une représentation sélective, par discrimination 

de certaines considérations qui induisent ou orientent vers 

l’interprétation particulière de l’objet. 

 

Pour le tandem Gemson et Modigliani, le cadrage 

journalistique est une « idée d’organisation centrale donnant un 

sens à des événements et suggérant la nature de l’enjeu ». 

 

Dans le cadrage de ce travail, nous convenons avec  

Robert M. Entman que cadrer renvoie à la sélection de certains 

aspects d’une réalité perçue en la rendant plus saillante dans un 

message, pour promouvoir une définition particulière d’un problème, 

une interprétation causale et une évaluation concernant le 

                                                 
8MICHE, V., Guide de la rédaction, Paris, CFPJ, 1992,p.69 
9 Idem,  
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traitement de l’objet en question. Et d’ajouter que « les cadres se 

définissent également par ce qu’ils omettent ». 

 

I.2.Crise politique  

 

Une crise politique apparaît lorsqu’un régime politique ou 

le gouvernement en place dans un pays ne satisfait plus le peuple, 

ne répond plus à ses attentes, à ses besoins, c’est une phase grave 

dans l’évolution de la situation politique d’un Etat. Elle peut  

entraîner des grèves, des manifestations, des mouvements sociaux, 

des émeutes où, plus grave, une révolte ou une guerre. 

 

Une crise politique est un moment cruciale, grave et 

parfois décisif dans la vie d’une institution. Elle reflète l’inadéquation 

manifeste entre l’organisation d’une institution politique ou publique 

et la réalité.   

 

Une crise est également une phase dans l’évolution de la 

situation politique d’un Etat. La forme la plus bouleversante est la 

révolution, lorsque l’interdit majeur qui fonde un système politique 

est aboli. Par ailleurs, une crise politique peut survenir dans un 

gouvernement minoritaire lorsque les partis politiques n’arrivent pas 

s’attendre  sur des questions importantes comme le budget.    

  

2. Caractéristiques10 

 

La crise se caractérise  par la présence d’acteurs pouvant 

être inhabituels (la presse, les élus locaux, les pouvoirs publics, les 

d’informations. Elle entraîne une mise sous tension généralisée due 

à l'accélération du temps selon la nature de la situation (urgence 

accrue…). La plupart du temps, une crise engendre des incertitudes 

et favorise la circulation de rumeurs. 

 

 

 

                                                 
10 www.wikipedia.org consulté le 22 septembre 2015 à 2Oh. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise
http://www.wikipedia.org/
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3. Le cycle de vie d'une crise 

 

Nous avons les étapes suivantes : 

 

- Phase de gestation 

 

Cette phase est caractérisée par une série de 

dysfonctionnements et d'erreurs qui sont autant de signaux. Si ces 

signaux sont détectés, compris et pris en compte par l'organisation 

et ses les dirigeants, la crise peut être anticipée et ses effets 

minimisés. 

 

- Phase aiguë 

 

Durant cette phase, il est essentiel d'avoir un suivi presse 

pour savoir comment réagir aux propos des médias. Il convient 

d'opérer un travail de rapprochement entre les informations, les 

acteurs et la surcharge de médiation pour garder une vision globale 

de la situation. 

 

- Phase chronique 

 

Lors de cette phase, les médias se focalisent sur le sujet 

de la crise. La durée du traitement médiatique dépend alors des 

autres sujets d'actualité pouvant détourner l'attention des médias11. 

 

- Phase de cicatrisation 

 

Le cycle de vie de la crise s'achève. On constate alors une 

atténuation de la crise, les médias s'en désintéressant depuis un 

moment. Cette phase ne doit pas être négligée : la crise peut à tout 

moment resurgir. 

 

 

 

                                                 
11www.wikipedia.org consulté le 22 septembre 2015 à 16h 

http://www.wikipedia.org/
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1. Les parties prenantes 

 

Les parties prenantes (encore désignées par l'anglicisme 

stakeholders) sont des acteurs sensibles, de par leur implication, 

leur rôle et leur statut dans le déroulement de la crise. 

Pour ces différents acteurs, les enjeux sont différents et spécifiques 

selon les crises. Il faut donc observer pour chaque dispositif de crise 

les différents profils des parties prenantes ainsi que l'influence qu'ils 

peuvent avoir sur l'organisation, qu'ils soient internes ou externes à 

celle-ci. Chaque partie prenante peut évoluer dans son rôle lors du 

développement de la crise. 

 

Les parties prenantes peuvent avoir 3 rôles essentiels ; 

une position d’opposant, un rôle d’appui ou un relai d’information12. 

 

Section II -Cadre théorique 

 

Dans le cadre du présent travail, nous pensons recourir à   

la théorie du cadrage, à la théorie de l’agenda setting et aux 

modèles théoriques de traitement de l’information d’autant plus que 

nous abordons la question du cadrage de la crise politique au 

Burundi par l’hebdomadaire.  

  

II.1. La théorie du cadrage  

 

En journalisme, Kahneman et Tversky défissent le 

cadrage comme la conception que le décideur se fait des actes, des 

résultats et aléas associés à un choix.  

 

Selon Mc Combe, par le processus du cadrage, les médias 

présentent un problème donné en mettant en avant certaines 

données de ce problème et en laissant dans l’ombre d’autre. Pour 

Jacques Gerstlé, avec le mécanisme du cadrage, on passe à l’effet 

de la définition d’un problème, d’une situation ou d’un jeu politique 

                                                 
12HEIDERICH,D, Plan de gestion de crise, Paris, Dunod, 2010,p.98 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
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produit par la présentation sélective, par discrimination de certaines 

considérations qui induit ou oriente vers l’interprétation particulière 

de l’objet. 

Gamson et Modigliani, voient dans le cadre l’idée 

organisatrice centrale pour donner un sens à des événements et 

suggéré la nature de l’enjeu. 

 

Quant à Entman, cadrer, c’est sélectionné certains 

apsects d’une réalité perçue à la rendre plus saillant dans un 

message pour promouvoir une définition particulière d’un problème, 

une interprétation causale et une évaluation concernant le 

traitement de l’objet en question. 

 

La définition des cadres médiatiques selon S. Reese 

apporte un supplément de précision : les cadres sont des principes 

organisationnels socialement partagé et persistant au cours du 

temps, qui structurent le monde social de façon symbolique et 

signifiante. Cette définition implique : premièrement des cadres 

communs sont socialement accepté puis intégré (variable socio-

culturelle). 

 

I.1.1. Typologie du cadrage 

 

Selon l’objectif poursuivi par le journaliste ou sa maison 

de presse, il y a lieu de distinguer une typologie de cadrage 

journalistique, dressé par différents auteurs. Il s’agit de cadrage 

discriminant, cadrage de configuration; cadrage de d’imputation; 

cadrage alternatif; cadrage par équivalence et par accentuation; 

cadrage épisodique; cadrage thématique ; cadrage photographique 

et cadrage cinématographique. 

 

10  Le cadrage discriminant 

 

Il est souvent appliqué par les médias. Il penche plus à la 

détérioration de l’image du sujet qui est au centre de l’information. 

L’accent est mis sur les points négatifs plutôt que positifs. « C’est le 

fait inégalement et défavorablement un ou plusieurs individus pour 
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distinguer  un groupe social des autres, en fonction des caractères 

intrinsèques ou extrinsèques afin de lui appliquer un traitement 

spécifique, en général, négatif »13.  

 

Jacques Gestlé14 entend par cadrage discriminant « toute 

puissance de légitimation d’un traitement qui met en doute la 

viabilité politique du candidat ». 

 

20 Le cadrage de configuration 

 

Le cadrage de configuration consiste à d’finir l’objet et à 

en construire la contextualisation. Il circonscrit la situation des 

effets.  

Dans le domaine des sciences de l’information et de la 

communication, tout comme aujourd’hui dans bien d’autres, il est 

inadmissible d’étudier un phénomène en dehors de son cadre 

référentiel. Tout se déroule dans un contexte bien précis. 

 

3. Le cadrage d’imputation 

 

Selon Inyanga, le cadrage d’imputation consiste à la mise 

en cause de la responsabilité face à un fait. Il touche au principe 

central de la démocratie représentative et révèle un potentiel de 

structure considérable puisqu’il met en jeu la responsabilité. 

 

4. Le cadrage d’alternative 

 

Le cadrage d’alternative vise, d’après Kahneman et 

Tversky, à montrer que lorsqu’on présente une alternative au choix 

des individus, les résultats sont très dépendants d’alternative. Le 

choix présenté en termes de gain, induit une préférence pour la 

conduite qui évite le risque. C’est ce pouvoir d’orienter le jugement 

de l’opinion qui rattache à la presse. Dans son éditorial, par 

exemple, un rédacteur en chef propose ce qui est, pour lui, la 

                                                 
13NTONDA Kileuka, Ph., Presse écrite, Cours inédit de deuxième licence, Kinshasa,IFASIC, 2013. 
14GESTLE, J. cité par Philippe Ntonda, idem 
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meilleure piste à suivre, par rapport à deux ou plusieurs possibilités 

identifiables dans une situation. 

 

5. Le cadrage épisodique 

 

Lyengar estime que le cadrage épisodique a tendance à 

inciter à une attribution de responsabilité individuelle. Il donne 

l’exemple de la vie d’une autorité, racontée dans les médias. Ceci, 

dit-il, induit un jugement qui facilitera la mise en cause de sa 

responsabilité. 

   

6. Le cadrage thématique 

 

Le cadrage thématique pousse à « l’imputation 

collective » de responsabilité. Par exemple, contextualiser 

l’information en appliquant la précarisation du travail ou d’autres 

phénomènes affectant l’environnement, induira chez le, lecteur un 

jugement davantage inspiré par la responsabilité collective. 

 

7. Le cadrage par équivalence 

 

Le cadrage par équivalence présente une situation 

strictement identique sous son jour le plus flatteur. Par exemple, 

proposer un objectif économique de 95% d’emploi au lieu de 5% de 

chômage. Dans ce cas, il s’agit d’insister sur les considérations qui 

ne sont pas équivalentes.  

 

8. Le cadrage de photographie 

 

Ce cadrage désigne la photographie d’une réalité prise 

dans un cadre. Dans la presse, l’image, autant que l’écriture, a une 

charge sémantique importante. Elle traduit les humeurs, la sérénité, 

la colère, l’inquiétude… 
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9. Le cadrage cinématographique 

 

Le cadrage cinématographique consiste à percevoir une 

scène réellement comme celle qui est filtrée. 

 

1.1.2. Niveaux de cadrage 

 

Le cadrage journalistique est appréhendé à deux niveaux. 

Au niveau de sa formation (frame-building) et au niveau de son 

application (frame-setting). 

 

a. Formation des cadres (frame-building) 

 

La formation des cadres se décline par rapport à plusieurs 

variables. Celles-ci peuvent être culturelles, historiques, politiques et 

temporelles. 

 

10 Variables culturelles 

 

« Les phénomènes qui entourent le journaliste sont déjà 

cadrés, puisque vus à travers le filtre de sa propre culture ». Mille 

journalistes de cultures différentes, mille visions différentes de 

présentation d’un même fait. Enracinés dans un territoire, les 

médias ont tendance à privilégier les valeurs, les conflits, les 

perspectives qui l’organisent. « Entre les réalités culturelles 

distinctes, les points communs sont rares ». Ce constat de Jean-

Pierre Esquénazi15 étale l’étendue de la certitude selon laquelle le 

journaliste opère un choix informatif en fonction de la configuration 

de l’environnement dans lequel il évolue. 

 

20 Variables historiques 

 

Les événements antérieurs cadrés constituent pour le 

rédacteur un refuge important susceptible de lui donner la possibilité 

                                                 
15NTONDA KILEUKA, Ph, op.cit. 
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de cadrer une   nouvelle information qui s’attache significativement 

au passé. 

En reconstituant les faits passés, la façon dont ils ont été 

traités par différents médias, le journaliste se donne une idée claire 

du choix à opérer. Il le fera souvent pour des raisons d’originalité, 

de consistance, d’accroche et de fidélité à la ligne éditoriale. 

 

30 Variables politiques 

 

Le journaliste évolue dans un espace dominé par une 

charge politique importante. Les cadres journalistiques se forment 

ainsi à partir de différents politiques.  Dans un pays à régime 

démocratique, le journaliste, dans sa mise en scène de l’information, 

aura donc tendance à faire prévaloir les valeurs comme la liberté, le 

droit de l’homme, l’alternance et le pluralisme politique, la bonne 

gouvernance.    

 

Par contre, dans un pays à régime autoritaire, le cadrage 

journalistique sera dicté l’idéologie du gouvernant qui contrôle 

directement ou indirectement  tous les processus de production et 

de diffusion  des produits de la communication. Le cadrage 

journalistique dépend aussi de l’orientation politique ou 

confessionnelle du média, du public qu’il vise, de son domaine de 

spécialisation et de son aire de diffusion. 

 

40 Variables temporelles 

 

Le temps reste aussi important dans la construction des 

cadres. Le rédacteur en chef tiendra notamment compte de la 

périodicité de son journal, pour faire le choix sur des éléments 

d’information à retenir, le genre journalistique à aborder. Si les 

quotidiens peuvent convenir pour le traitement des informations 

dans un style qui admet le présent ou encore le récit, les 

hebdomadaires tout comme les mensuels, sont appelés à adopter un 

style beaucoup plus explorateur des faits (analyse, dossiers, 

enquêtes, grands reportages) pour ne pas tomber en désuétude, au 

vu de l’évolution de l’actualité à un rythme effréné. 
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50 Variables économiques 

 

Les besoins économiques de la maison de presse ne sont 

pas innocents dans le choix et traitement de l’information. Telle 

information sera préférée à une autre par sa capacité de provoquer 

une vente maximale du journal. D’autres pourraient être étouffées, 

car mettant la maison de presse en porte-à-faux face à un 

annonceur. 

 

b. Application des cadres 

 

L’application des cadres (frame-setting), quant à elle, 

s’identifie au niveau du traitement de l’information. Cette activité 

d’actualisation consiste en un « cadrage secondaire » ou, pour 

reprendre les termes de J.P Esquénazi, à un « recadrage ». E. 

Goffman16 indique que ce sont des transformations qui, 

généralement ne dissimulent pas. Plutôt, elles supposent aux cadres 

primaires (formation des cadres).  

  

10 Dimensions sémantiques 

 

Très souvent, la signification d’un texte est orientée par  

l’émetteur, même si dans l’étude de l’hypertexte, Roland Barthes17 

affirme plutôt que le sens du texte se trouve ni au départ ni à 

l’arrivée, mais plutôt dans la compréhension de chacun.  

Qu’à cela ne tienne, le journaliste, dans la mise en scène 

de l’information, est motivé par ce qu’il veut que le public entende 

ou comprenne. Il essaie d’influencer le jugement des 

consommateurs en drainant vers une interprétation souhaitée de la 

réalité. 

                                                 
16GOFFMAN, E., cité par NTONDAPh., Op. cit. 

17Barthes, R., cité par EKAMBO DUAASENGE, J., C., Nouveaux Paradigmes de la communication,         

cours inédit de deuxième licence, IFASIC, Kinshasa, 2013 
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20 Dimensions syntaxiques 

 

Le choix des signes alphabétiques ou typologiques 

qu’opère le journaliste résulte du cadrage. Chaque mot, ponctuation, 

paragraphe et autres signes de l’écriture s’alignent dans les colonnes 

d’un journal selon un choix réfléchi du rédacteur d’un article de 

presse.  

30 Dimensions rédactionnelles 

 

La ligne éditoriale décide pleinement sur le choix du 

journaliste œuvrant dans un organe proche de telle ou telle autre 

couche de la société. Ainsi, ses analyses, commentaires, voire, la 

présentation des faits puisés dans ce cadre préalablement établi.  

 

40 Dimensions rhétoriques 

 

Le journaliste recours à l’art de rendre plus vive 

l’expression de la pensée pour réussir à emballer le maximum de 

lecteurs. Plutôt que d’utiliser les passages passe-partout, il opte 

pour des tournures des phrases pour rendre la lecture de plus en 

plus agréable, et donc accrocheuse. 

 

     

II.2. Théorie de traitement de d’information  

 

Nous évoquons la notion de la théorie de l’information ou 

le gatekeeping de Kurt Lewin.18 

 

Cette théorie découle du contrôle d’accès et le processus 

de filtrage des informations, par les entreprises de presse, avant 

leur  publication. Elle  met en évidence le rôle du sélectionneur dans 

le traitement des informations médiatiques. 

 

                                                 
18 LOKENDANDJALA, O., Place des questions d’environnement dans les journaux télévisés de la Rtnc et 
Numerica, TFC, Kinshasa, 2010, 
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Jean Lohisse19 reconnait qu’étant  donné la limite de 

l’espace dans la presse écrite et  du temps dans l’audio – visuel, les 

journalistes à publier ; c’est pour dire que devant une multitude 

rejeter et les quelles retenir pour la publication. 

 

Par ce pouvoir décisionnel, il joue le rôle de contrôleur 

d’accès des informations dans l’organe de presse ; ce processus de 

contrôle est donc appelé Gatekeeping et la personne qui contrôle est 

le gatekeeper (contrôleur, sélectionneur, portier)20. 

 

La théorie de gatekeeping ou la sélection des nouvelles, 

qui est partie du psychologue américain Kurt Lewin a fait l’objet d’un 

nombre impressionnât de recherches et d’hypothèse en 

communication de masse. 

 

Dans le cas  précis de notre étude, nous allons recourir à 

quelques modèles théoriques répondant de manière directe aux 

préoccupations de nos recherches ; nous allons aussi présenter le 

modèle théorique de White, de Ménelly, de Galtung et Ruge, de Bass 

et de Dimmick. 

 

II.1.1. Modèle de White 

 

Ce modèle21 ressort de l’étude publiée en 1950 par 

l’auteur,  alors professeur au département  du journalisme de 

l’Université de Boston aux Etats Unis. 

 

White s’est inspiré de la théorie de gatekeeping, initiée 

par Kurt Lewin, qu’il a tenté pour la première fois d’appliquer en 

communication médiatique, il constate que les canaux de 

transmission des informations comportent des aires de sélection 

dont la fonction principale est de filtrer les informations à diffuser. 

 

                                                 
19Idem, 
20 Ibidem  
21 WHITE, .G, Communication modélisée. Une introduction aux concepts, aux modèles et aux théories, 
Paris, Seuil, p.431 
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Cette fonction est comparable à celle que Kurt Lewin 

appelle « gatekeeper » (portier ou gardien). 

 

La préoccupation de David M. White est  de comprendre 

les facteurs qui influencent la décision des sélectionneurs des 

informations dans les organes de presse, en fait, il cherche à savoir 

pourquoi le sélectionneur retient telle nouvelle et rejette telle autre 

en sa possession pour ce faire, David Manning White se lance dans 

une étude de cas. 

 

Ainsi, il observe la manière dont Gates, rédacteur en chef 

de the Peoria star, un petit quotidien local américain  sélectionnait 

les nouvelles à partir des dépêches reçues de trois grandes agences 

de presse. 

 

II.1.2. Modèle d’Abraham Bass 

 

Abraham Bass étudie le processus de circulation des 

nouvelles dans un article intitulé « Refining  (the gatekeeper) 

Concept : à  radio case study – 1969 »  que l’on peut traduire par 

« redéfinir le concept de gardien : une étude de cas de la radio des 

nations – Unies »22. 

 

Dans le même article, il indique les étapes importantes de 

sélection des nouvelles dans une entreprise médiatique. Selon 

Abraham Bass, il existe deux niveaux de prise de décision dans la 

sélection des nouvelles : le niveau de la cueillette et celui du  

traitement, pour lui, la vraie sélection se situe au niveau de la 

cueillette. 

Il va ainsi à l’encontre de D. white qui se place le principal 

centre de décision à l’étape du traitement c’est – à- dire du 

rédacteur en chef, à l’étape de la cueillette en effet, l’événement ou 

le fait brut est collecté par le reporter le reporter au niveau local 

avant d’être mis en forme. 

                                                 
22 LOKENDANDJALA, O., Op Cit. 
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C’est cette première copie qui sera transmise au niveau 

supérieur, cette nouvelle venant du reporter sera de nouveau 

remodèle au niveau de la rédaction avant d’être diffusée. 

 

Selon  Abraham Bass, l’étape de la collecte est décisive 

dans la sélection des nouvelles, étant donné qu’elle conditionne tout 

le travail en aval ; d’après ce modèle, celui qui collecte la nouvelle 

brute joue un rôle déterminant dans le processus de production des 

nouvelles dans un organe de presse, car un événement ne peut être  

traité ou diffusé que s’il est d’abord collecté23. 

 

En réalité, le modèle de Bass présente quelques 

faiblesses dont la plus importante est la négligence non seulement 

des contraintes liées aux entreprises d’information, mais aussi de 

l’effet de la rétroaction entre les différentes étapes de processus de 

production des informations. 

 

II.1.3. Modèle de John T. MC Nelly 

 

A la suite de White, John T MC Nelly reconnait l’existence 

et le rôle du sélectionneur dans le traitement des nouvelles en 

communication de masse. Mais, il affirme qu’entre l’événement (la 

nouvelle brute) et sa publication, il existe un processus complexe de 

transformation qui est les différentes étapes de traitement. 

 

John T.MC  Nelly met en évidence le fait qu’il n’existe, 

dans un organe de presse ni un seul sélectionneur ni une seule 

étape de sélection. Pour ce chercheur, un événement collecté est 

d’abord soumis à différentes personnes avant d’acquérir sa forme 

finale. 

A chaque étape de son parcours, la nouvelle subit une 

transformation ; ce long processus de nivellement et d’assimilation 

des nouvelles conduit à la réorganisation du contenu en vue de son 

adaptation au contexte local de diffusion. 

                                                 
23LOKENDANDJALA O., op cit. 
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Le modèle de sélection de MC Nelly vient de corriger 

celui de David M. white il élargit le cercle des sélectionneurs et 

reconnait plusieurs étapes de traitement d’une nouvelle avant sa 

diffusion ; ce modèle reconnait également au sélectionneur non 

seulement le rôle  de choisir ou de rejeter une nouvelle, mais aussi 

celui de modifier sa forme et son contenu24. 

 

II.1.4. Modèle de John Dimmick 

 

Le modèle de John Dimmick considère l’entreprise de 

presse comme  un système engagé dans des relations intrants – 

extrants avec son environnement. 

 

Pour lui, le sélectionneur n’est pas une entité isolée, mais 

un système engagé dans des relations intrants–extrants avec son 

environnement. 

 

Pour lui, le sélectionneur n’est pas une entité isolée, mais 

un système complexe ; ce système dit de sélection a un double rôle 

repérer les événements dans leur environnement d’une part et les 

transformer en nouvelles d’autre part. 

 

Ce modèle apporte une nouveauté dans la théorie de 

gatekeeping. Dans les modèles précédents, surtout dans celui de 

White, la sélection des nouvelles était supposée  être effectuée par 

un individu : le rédacteur en chef. 

 

Chez John Dimmick, par contre, l’instance de décision ou 

de sélection des nouvelles n’est pas le journaliste en tant que 

système ; par la mise en œuvre des critères de sélection, 

l’organisation opère ainsi un tri dans le flot de l’élément pour ne 

retenir que ceux qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences du 

fonctionnement organisationnel.  

 

 

                                                 
24 WILLET,G., op cit,p.448 
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Quant aux contraintes auxquelles sont soumises les 

journalistes dans le traitement des informations, Gregory Deville 

partage l’avis de Dimmick quand il écrit : « le journaliste n’est donc 

désigne, de sa propre initiale, en toute autonomie et en toute il 

participe plutôt à un système contraignant qui lui impose certains 

comportements »25. 

 

Dimmick estime que chaque niveau de sélection appelle à 

des décisions importantes de la part des sélectionneurs ; seulement, 

reconnait – il, ces décisions sont souvent teintées d’incertitude. Ainsi 

pour réduire cette incertitude, le sélectionneur doit  impérativement 

se soumettre à la logique systématique de son entreprise. 

 

Ce modèle s’inscrit dans une dynamique systématique ou 

les sélectionneurs ne sont pas des monades ou des éléments d’un 

ensemble, les décisions qu’ils prennent reflètent bien la politique de 

leur entreprise. 

 

Ce modèle est avantageux, car il permet de mieux 

comprendre l’importance et l’articulation des actions individuelles et 

organisationnelles successives de sélection tant des événements que 

des nouvelles dans une entreprise de presse26. 

  

En réalité, le modèle de Dimmick semble  s’inspirer de la 

théorie systémique sans pour autant exploiter toute la richesse de 

cette dernière. Il est timide quant à l’influence des facteurs 

économiques sur le choix des événements  et le traitement  des 

nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 WILLET,G., ,op cit,p.448 
26 DERVILLE, G., « Le journaliste et ses contraintes », in les cahiers du journalisme, PUF, 2000, p.154 
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II.6. Modèle de Johan et Mari Holmboe Ruge 

 

Johan Galtung et Mari  Holmboe Ruge sont deux 

chercheurs norvégiens qui proposent le modèle de production des 

nouvelles s’inspirant de la perception individuelle dont ils tentent 

d’adopter les principes à une situation collective27. 

 

Leur préoccupation est de savoir ce qui influence la 

perception médiatique des événements, en d’autres termes, quels 

sont les facteurs qui dictent la sélection  et influencent la circulation 

des nouvelles ? 

  

A cet effet, Galtung et Ruge ont mené une étude sur les 

nouvelles mondiales présentées par quatre journaux norvégiens. 

 

Ces nouvelles portaient sur la crise au Congo et à cuba 

(1960). Ainsi, ils ont posé que la sélection des événements dépend 

de l’image que s’en représentation, elle-même, est tributaire d’une 

conjonction de facteurs énumérés par les chercheurs. 

 

L’étude ayant été menée sur les nouvelles 

internationales, le modèle qui en est ressorti s’inscrit dans un même 

contexte. Au terme de leurs analyses, les deux chercheurs élaborent 

12 facteurs de sélection médiatique liée à des principes de la 

psychologie de la perception. 

Il s’agit de :  

 

1) La fréquence : l’événement a la chance d’être sélectionnée si 

sa fréquence de production se raccroche de la fréquence de 

parution d’un média. 

2) L’amplitude ou le seuil : elle correspond à la densité de 

l’événement, c’est – à –dire que plus un événement a une 

grande densité plus il attire l’attention des médias. 

                                                 
27 DERVILLE, G, op.cit., p.156 
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3) La clarté ou la « non – ambigüité » : les médias saut plus 

attirés par des événements ayant une interprétation claire que 

par des événements ambigües. 

4) La signification : elle comprend la proximité culturelle et la 

pertinence, un événement a plus de signification, s’il a une 

proximité culturelle avec le récepteur le considère comme 

important. 

5) La consonance : la consonance exige la prévisibilité et la 

demande, lorsque quelque chose est prévue, il est facilement 

acceptable, si l’événement a finalement eu lieu si le fait est 

exigé on encore plus prêt à l’accepter ce phénomène est 

nommé consonance. 

6) L’inattendu : comprend l’imprévisible et la rareté d’un 

événement.  Un événement imprévu et rare, a une meilleure 

chance de devenir une nouvelle. 

7) L’ouverture ou la continuité : une nouvelle qui a fait les 

gros titres d’actualité  a tendance à être considérée comme 

importante pendant un certain temps, malgré l’alternance de 

son ampleur. 

8)  La composition : répond en besoin d’équilibre et de conteste 

entre les nouvelles. l’importance des événements traités de 

son ampleur. 

9) Référence à des nations d’élite : cela veut dire que les 

actions qui se rapportent aux nations élite sont considérées 

comme plus importantes que  celles d’autres nations. 

10) Référence à l’élite nationale et locale : plus une élite 

nationale ou locale est un centre d’un événement, plus 

l’événement attire les médias. 

11) Personnalisation ou la référence aux personnes : 

l’événement qui implique l’action d’un humain a plus de chance 

de devenir une nouvelle, car les  médias ont tendance à 

présenter les nouvelles, car les médias ont tendance à 

présenter les nouvelles avec un sujet. 

12) Référence à quelque chose de négatif : les éléments 

qui ont des conséquences négatives sont souvent préférés par 

rapport aux autres. 
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Galtung et Ruge estiment que ces facteurs sont 

interdépendants les uns des autres : les huit premiers facteurs 

contrairement aux quatre autres ne sont pas liés à un contexte 

culturel quelconque. Ils ont, à cet effet, une valeur universelle 

d’actualité. 

Les facteurs de ces deux chercheurs norvégiens se 

justifient et constituent des critères importants de sélection des 

nouvelles et informations en communication de masse. 

Il est vrai qu’il existe bien d’autre modèle dont nous 

n’avons pas fait mention dans notre travail ; le choix porté sur ces 

derniers se justifie par le fait qu’ils répondent mieux aux 

préoccupations de notre recherche dans la mesure où ils rendent 

compte du processus de production des nouvelles dans un organe de 

presse. 

Un processus long et complexe, soumis aux différentes 

contraintes organisationnelles et aux influences multiples. 

 

Les modèles auxquels nous avons recouru, dans le cadre 

de notre étude, décrivent non seulement les diverses étapes 

parcourues mais aussi les niveaux de prise de décisions des 

sélectionneurs  qui jouent ici le rôle du portier (gatekeeper) c'est-à-

dire qu’il est chargé du contrôle de l’accès à l’information dans un 

organe de presse et laisse passer un certain événements pour en 

rejeter d’autres. C’est ce qui justifie le fait qu’un organe de la presse 

peut privilégier une catégorie d’informations et marginaliser une 

autre.  

Parmi les cinq modèles présentés ici, deux répondent 

mieux à notre recherche : celui de Dimmick et le modèle de White, à 

cause de la simplicité de sa structure et de l’unicité de centre de 

décision dans  le traitement des nouvelles (tout tourne autour du 

rédacteur en chef qui choisit et rejette les nouvelles à sa guise). 

 

Aussi parce qu’il fonde la sélection des événements sur le 

jugement de valeur du sélectionneur qui d’après David Manning 

White, l’on ne peut collecter et diffuser que ce que l’on juge et 

considère soi- même comme une nouvelle, mais, ce jugement ou 

cette conception de la nouvelle, ajoute Dimmick, relève mois du 
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gout individuel du journaliste sélectionneur que de la logique 

générale de l’entreprise à laquelle il appartient. Ainsi dans un organe 

de presse, chaque nouvelle diffusée reflète les décisions qui sont 

prises tout au long de ce processus dans l’entreprise de presse en 

tant que système. 

 

II.2. Théorie de l’agenda-setting  

 

La théorie de l’agenda-setting est attribuée à deux 

auteurs, Maxwelle Mc Comb et Shaw Donal. Ce mode d’agenda 

setting depuis 1972 et s’inscrit dans la recherche sur les usages des 

médias et les satisfactions qu’ils apportent au public. 

 

Selon J.C. Ekambo28, cette théorie dit que les médias 

n’ont pas seulement des effets totaux sur ces consommateurs, mais 

les médias suggèrent ce que les gens peuvent penser, c’est-à-dire 

qu’ils proposent ou établissent un agenda aux récepteurs, ils 

sectionnent les informations pour le public. 

 

Mc Combs et Shaw considèrent la fonction de l’agenda-

setting des médias au moyen d’une enquête qu’ils ont menée auprès 

des électeurs de Chapel Hell en Caroline du Nord, lors des élections 

présidentielles de 1968. 

 

Cette première recherche empirique leur a fourni les 

éléments de base de leur étude ultérieure portant sur la fonction 

d’agenda setting des médias. 

 

Ils considèrent ceci : 

- Les médias permettent au public d’apprendre des choses et 

sont parfois le seul contact qu’une personne puisse avoir avec 

la réalité politique par exemple. 

- Le public ne prend pas seulement connaissance d’informations 

factuelles il apprend surtout quelle importance il doit accorder 

                                                 
28 EKAMBO, J.C., Théories de Communication, Cours inédit G3, Kinshasa, IFASIC, 2013. 
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à un problème ou à un événement compte tenu de l’accent que 

les médias mettent sur celui-ci. 

 

La fonction de l’agenda setting des médias se rapporte à 

la capacité qu’ont ceux-ci de provoquer des changements cognitifs 

chez les individus en déterminant des priorités  sociales. 

 

Les premières recherches relatives à l’influence des 

médias sur les individus ont d’abord insisté sur la capacité des mass 

médias d’obtenir des effets sociaux importants, voir stupéfiant 

pendant les quinze années qui ont précédé cette étude de Mc Combs 

et Shaw, ils avaient mis l’accent sur la théorie des conséquences 

minimales des mass médias sur les individus. 

 

Dans leur étude, ils soutiennent que les mass médias ont 

des effets importants sur les individus. Mais au lieu de s’intéresser 

comme dans les recherches antérieures sur les usages et des effets 

des médias aux derniers maillons de la chaine du processus de 

communication de masse qui correspondent au changement des 

comportements, ils ont cherché à comprendre les effets qui 

interviennent dans le premiers maillons de cette chaine, c’est-à-dire 

ceux qui rapportent à la perception et la prise de conscience à 

travers les médias, de ce qui se passe dans le monde. 

 

Dans cette perspective, ces auteurs tentent de démontrer 

que les médias influencent peu les gens quant à leurs opinions, ils 

sont par contre des influents en ce qui concerne ce à quoi les gens 

pensent en priorité. 

 

Les deux chercheurs ont articulé les éléments des 

processus, les principaux éléments de ce modèle sont les suivants : 

- X, 2…6 : les événements problèmes sujets qui ont trait à la 

campagne électoral de 1968. 

- L’importance de la couverture que donnent les médias à 

chacun de X-X1 2…6 ; la manière dont le public perçoit 

l’importance que les médias accordent aux différents 

événements.  
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Schéma du modèle de Mc Combs et Shaw 29 

 

L’étude de MC Combs et Shaw démontre deux choses : 

1. Il y a une très forte relation entre l’importance que les mass 

médias accordent aux différents sujets mis de l’avant par 

chacun des candidats lors d’une campagne électorale et 

l’opinion des électeurs quant à l’importance que doit être 

accordée à ce sujet. 

2. Alors que chaque candidat met l’accent sur les sujets 

différents, les électeurs ont une opinion sur tous les sujets 

traités par les médias sans pour autant que cette opinion les 

fasse pencher pour tel ou tel candidat. 

 

Selon les auteurs, plus les gens ont besoin d’être orientés 

à propos de la signification des certains événements et moins ils ont 

d’idées due un sujet à un enjeu particulier ; plus ils ont tendance à 

s’exposer aux messages des médias. Ainsi, l’importance qu’ils 

accordent à tel enjeu au sujet correspond à celle que les médias  

leur donnent. 

                                                 
29Schéma tiré et traduit de Mc Quall et Swindahl, 
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L’hypothèse de base de cette étude est la suivante : les 

médias exercent un effet considérable sur la formation de l’opinion 

en public. 

 Ils caractérisent la théorie de l’agenda setting en ce qui 

suit : en mettant l’accent sur l’apprentissage et non pas sur le 

changement d’attitude d’opinion, l’étude de Mc Combs et Sahw  leur 

permet de démontrer la puissance des effets de mass médias et de 

contourner ainsi les doutes qui subsistent encore à ce propos. 

 L’effet le plus direct et important des médias est 

l’apprentissage  et non le changement ; 

 Cette étude considèrent les médias comme un moyen qui 

permet au public non seulement de connaître les enjeux 

politiques, mais également d’apprendre l’importance qu’il faut 

leur accorder ; 

 Elle sert à déterminer plusieurs stratégies de campagnes 

électorales fondées sur l’idée que, si on parvient à convaincre 

les électeurs de l’importance des sujets  dont traite un 

candidat, ils voteront pour celui-ci. 

Mc Combs et Shaw à des limites, 

 

 Ce modèle ne démontrent pas le fait que les médias ont un 

effet direct sur « agenda » des individus lors qu’en 1976 Mc 

Combs et Shaw  l’affaire Watergate pour illustrer leur théorie 

de l’agenda – setting, ils ne parviennent pas à  confirmer avec 

certitude l’existence et la puissance du processus de cette 

théorie. 

 Il n’est pas évident que l’on puisse démontrer l’existence de 

l’effet de l’agenda setting  des médias en se fondant sur « une 

analyse de leur contenu » ; 

 Ce modèle ne tient pas compte de  l’influence des relations 

interprofessionnelles sur l’établissement de l’agenda setting ; 

 On peut apprendre qu’il existe qu’un seul type d’agenda setting 

a d’effet de cet ordre ; il faudrait en effet distinguer les 

agendas personnelles établis par la communication directe 

avec le public, des agendas institutionnels, déterminés par 

l’influence des politiciens et des décideurs ; 



31 

 

 L’agenda setting peut être conçu de plusieurs manières : 

comme étant déterminé par médias fondé sur le besoin du 

public tel que celui-ci les exprime ou encore défini par les élites 

institutionnels qui servent de source d’information aux médias.  

 

Du point de vue de cette théorie, la presse n’est pas un miroir 

de la société mais fonctionne plutôt comme un projecteur.   

 

Les deux théories sont sélectionnées pour leur caractère 

commun : elles mettent un accent sur la sélection des informations.   

 

Cette sélection tient compte de plusieurs critères, notamment 

la ligne éditoriale. 

L’hebdomadaire jeune Afrique a certes appliqué cette théorie dans le 

cadrage des informations relatives à la crise Burundaise. 

 

Ce chapitre a défini les concepts clés de notre étude et 

explique notre approche théorique. Pour le traitement d’information, 

ainsi dans un organe de presse, chaque nouvelle diffusée reflète les 

décisions qui sont prises tout au long de ce processus dans 

l’entreprise de presse en tant que système. Et s’agissant de la 

théorie de l’agenda-setting, celle-ci stipule que les médias exercent 

un effet considérable sur la formation de l’opinion en public. 

Le chapitre suivant présente les éléments de contexte de 

notre recherche.  
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CHAPITRE II - ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Ce chapitre présente les éléments de contexte se 

rapportant à notre étude. D’une part, il présente les éléments qui 

ont  entrainé le débordement de la  situation politique au Burundi et 

d’autre part, fait la présentation de Jeune d’Afrique. La première 

section porte sur la situation politique au Burundi et la seconde sur 

la présentation de Jeune d’Afrique. 

 

Section I - Situation politique au Burundi 

I.1. Origine des manifestations  

 

La candidature du président Pierre Nkurunziza à un 

troisième mandat a provoqué une contestation majeure au 

Burundi. Élu une première fois en 2005 par le Parlement, dans le 

cadre d’un mécanisme de sortie de la guerre civile initié par les 

accords d’Arusha (2000), Pierre Nkurunziza l’a été une deuxième 

fois au suffrage universel en 201030.  

 

Les opposants avaient jugé cet éventuel troisième 

mandat anticonstitutionnel et contraire aux accords d’Arusha. 

Les partisans de Pierre Nkurunziza estiment pour leur part que la 

démarche est parfaitement légale. La Cour constitutionnelle, jugée 

inféodée au pouvoir par les anti-troisièmes mandats, leur a d’ailleurs 

donné raison. 

A Bujumbura, capitale et cœur de la contestation, de 

nombreux affrontements ont eu lieu avec la police qui n’a pas hésité 

à faire usage d’armes à feu. Au moins 70 personnes ont été tuées et 

environ 500 blessées dans les violences, selon le dernier bilan de 

l’Association pour la protection des droits humains et des personnes 

détenues (Aprodh)31. 

                                                 
30Burundi : des combats sporadiques autour des sièges de plusieurs médias », tiré du site 
www.lemonde.frconsultLe Monde, 14 mai 2015 
31 Idem,  

http://www.jeuneafrique.com/237817/politique/burundi-au-moins-70-morts-depuis-le-debut-de-la-contestation/
http://www.jeuneafrique.com/237817/politique/burundi-au-moins-70-morts-depuis-le-debut-de-la-contestation/
http://www.lemonde.fr/
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Des manifestations ont lieu au Burundi à partir du 26 avril 

2015 pour protester contre la candidature du président Pierre 

Nkurunziza à un troisième mandat. 

 

I.2. Conséquences  

I.2.1. Manifestations 

 

La candidature du président sortant provoque 

d'importantes manifestations à partir du 26 avril. Près de 25 000 

Burundais ont fui à l'étranger, au Rwanda notamment. Au moins 

vingt-deux manifestants sont morts.32 

 

I.2.2. Réactions internationales 

 

Début mai, la Belgique annonce qu'elle suspendait son 

soutien financier au processus électoral. Le 11 mai, l'Union 

européenne a demandé le report des scrutins législatifs et 

présidentiels. 

 

I.2.3. Tentative de coup d'État 

 

Le 13 mai 2015, le général Godefroid Niyombare, ancien 

chef d'état-major des armées, issu du CNDD-FDD, a annoncé sur 

une radio privée un coup d'État alors que le président Nkurunziza 

s'était rendu à un sommet consacré à la crise politique burundaise à 

Dar-es-Salaam, en Tanzanie.  

 

La présidence burundaise a démenti le coup d'État et 

annoncé le retour du président. Le général putschiste a ordonné la 

fermeture des frontières et de l'aéroport de Bujumbura. Le 14 mai, 

les putschistes échouent à prendre le contrôle de la RTNB, qui reste 

aux mains des loyalistes. Des combats ont lieu aux sièges d'autres 

médias, tels que la RPA. Le soir, l'entourage de Pierre Nkurunziza 

annonce qu'il est rentré au Burundi. 

 

                                                 
32Nouvel assassinat d’un opposant au Burundi », Le Monde, 8 septembre 2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_burundaises_de_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Godefroid_Niyombare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_pour_la_d%C3%A9fense_de_la_d%C3%A9mocratie-Forces_de_d%C3%A9fense_de_la_d%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dar-es-Salaam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Putsch
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_de_Bujumbura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bujumbura
https://fr.wikipedia.org/wiki/RTNB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Publique_Africaine
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I.3. Les différentes dates marquant la situation politique burundaise  

Nous avons33 : 

- 27 avril 2015 : Répressions : Le gouvernement ferme la 

RPA, principale radio indépendante du pays, accusée de 

proximité avec l’opposition. En parallèle, de nouvelles 

manifestations éclatent, un millier de jeunes ont tenté de 

quitter dans la matinée leur quartier de Cibitoke, au nord de 

Bujumbura, pour rejoindre le centre-ville où l’armée a été 

déployée.  

- 5 mai 2015 : La Cour constitutionnelle valide la 

candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième 

mandat. La Cour constitutionnelle valide la candidature de 

Nkurunziza. Le vice-président de la Cour a refusé de signer, et 

fui le pays, dénonçant des « pressions » sur la Cour pour 

qu’elle valide la candidature.  

- 9 mai 2015 : Interdiction de manifester Les autorités 

somment les manifestants de cesser « immédiatement » et « 

sans condition » la contestation. Les opposants refusent mais 

dans plusieurs quartiers contestataires, police et armée 

démantèlent les principales barricades.  

- 11 mai 2015 : Perte d’un allié historique : Bruxelles, 

premier partenaire bilatéral du processus électoral au Burundi, 

a suspendu son soutien. En cause, les violences meurtrières 

provoquées par la contestation contre un troisième mandat du 

président Pierre Nkurunziza.  

- 13 mai 2015 : Tentative de coup d’État : Le général 

Godefroid Niyombare, ancien chef d'état-major des armées, a 

annoncé sur une radio privée un coup d'État alors que le 

président Nkurunziza s'était rendu à un sommet consacré à la 

crise politique burundaise à Dar-es-Salaam, en Tanzanie.  

- 15 mai 2015 : Échec de la tentative de coup d’État : 

Pierre Nkurunziza, de retour à Bujumbura, remercie les forces 

de défense pour leur "efficacité" à "stopper" le putsch et établit 

un lien entre le groupe de putschistes et les "soulèvements en 

                                                 
33 Article publié Jeune Afrique, les différentes dates marquant la situation politique burundaise, JA, 2015, p.12 
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cours", en référence aux manifestations. Durant le putsch, cinq 

radios privées - quatre opposées au troisième mandat et une 

proche du pouvoir - sont détruites.  

- 16 mai 2015 : Justice : Le parquet burundais a entendu 17 

putschistes arrêtés après l'échec de la tentative de coup d'État 

lancée par le général Godefroid Niyombare.  

- 18 mai 2015 : Demande de renforts : Dans un "appel 

urgent" dont "Jeune Afrique" a pu se procurer une copie, 

Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye, deux anciens 

chefs d’État burundais, et plusieurs membres de l’opposition 

demandent le déploiement d’urgence d’une "force 

d’interposition" dans le pays.  

- 21 mai 2015 : Nouveaux affrontements meurtriers à 

Bujumbura : Au moins deux manifestants ont été tués par 

des tirs de la police.  

- 23 mai 2015 : Assassinat du leader d’opposition, 

ZediFeruzi 

- 10 juin 2015 : Modification du calendrier électoral : Le 

président Nkurunziza fixe les législatives au 29 juin et la 

présidentielle au 15 juillet. Mais, pour ses opposants, les 

conditions ne sont pas remplies pour des élections. Fin mai, les 

pays d'Afrique de l'Est ont demandé un report des élections 

d'au moins un mois et demi.  

- 10 juin 2015 : Démission de Saïd Djinnit : Le diplomate 

algérien a renoncé à son rôle de facilitateur dans la crise du 

Burundi. Les négociations sont au point mort.  

- 23 juin 2015 : Les discussions reprennent : Un nouveau 

médiateur, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant de 

l’ONU en Afrique centrale, est nommé.  

- 25 juin 2015 :Le deuxième vice-président en fuite : 

Gervais Rufyikiri fuit le pays, appelant le président à renoncer 

à briguer un 3e mandat. Les violences à Bujumbura gagnent 

une nouvelle fois en intensité.  

- 26 juin 2015 : Boycott des élections : La société civile 

appelle la population à ne pas participer à un "simulacre" 

électoral.  
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- 28 juin 2015 : Démission du président de l'Assemblée 

nationale : Le président de l'Assemblée nationale sortante, Pie 

Ntavyohanyima, frondeur notoire du CNDD-FDD, opposé lui 

aussi au 3e mandat, annonce sa défection depuis Bruxelles où 

il s'est réfugié.  

- 29 juin 2015Tenue des élections législatives et 

communales : Malgré l’appel au boycott de l’opposition et de 

la société civile burundaises, les législatives et les communales 

ont bien eu lieu. Le taux de participation était exceptionnel : 

100% à l’intérieur du pays selon la Ceni. A l’inverse, un taux 

de participation faible dans quatre communes de la capitale : 

Musaga, Nyakabika, Ngagara et Cibitoke.  

- 1 juillet 2015 : Plusieurs personnes tuées par balles à 

Cibitoke : Au moins six personnes ont été tuées mercredi 1er 

juin par balles dans le quartier de Cibitoke, en périphérie de la 

capitale Bujumbura, dans des conditions troubles.  

- 5 juillet 2015 : Appel à la démission : Le parti au pouvoir, 

le CNDD-FDD, a réclamé dimanche la démission d’Abdoulaye 

Bathily, accusé d’avoir proposé un report des élections et de ne 

pas avoir réservé ses premières rencontres aux autorités.  

 

Section II - Présentation de  l’hebdomadaire International Jeune 

Afrique  

II.1. Localisation et historique  

II.1.1. Localisation  

 

Jeune Afrique est un hebdomadaire panafricain, édité à 

Paris et publié par le Groupe Jeune Afrique. Chaque semaine, le 

magazine propose une couverture de l’actualité africaine et 

internationale ainsi que des pistes de réflexion sur les enjeux 

politiques et économiques du continent34. 

 

Jeune Afrique est le premier magazine panafricain par sa 

diffusion et son audience. Jeune Afrique est, depuis sa création à 

Tunis en 1960, l’hebdomadaire international de référence du 

                                                 
34http://www.jeuneafrique.com/Article/, page consultée le 24 aout 2015 à 14h23 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panafricanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunis
http://www.jeuneafrique.com/Article/


37 

 

continent. Il est également le premier magazine d'actualité français 

à l’export. 

 

II.1.2. Historique  

 

C’est le 17 octobre 1960 que Béchir Ben Yahmed, ancien 

ministre de la communication tunisien, lance le magazine Afrique 

Action. Un an plus tard, le magazine change de nom pour prendre 

son titre actuel, Jeune Afrique. 

 

En 1997, l’hebdomadaire se met au numérique en lançant 

le site www.jeuneafrique.com, site qui dispose aujourd’hui de son 

propre service de rédaction afin de suivre l’actualité au plus près, en 

temps réel. L’année 2000 marque le lancement des hors-séries de 

Jeune Afrique, à savoir le top 500 des entreprises africaines, le top 

200 des banques et l’état de l’Afrique.  

 

Cette nouvelle impulsion est reconnaissable notamment 

au changement de nom du magazine qui devient Jeune Afrique 

L’intelligent jusqu’en 2006. Par ailleurs, la rubrique économie prend 

une place de plus en plus importante dans la rédaction, un magazine 

parallèle est d’abord créé avant d’être intégré à l’intérieur de 

l’hebdomadaire. 

 

Depuis, la rubrique culture et médias a, elle aussi, connu 

des évolutions avec l’ajout d’un volet lifestyle au magazine Jeune 

Afrique. Ce volet en constante expansion traite de la culture 

africaine (danse, théâtre, cinéma, musique et littérature), de 

personnalités de la diaspora et d'actualités culturelles en France ou 

ailleurs touchant l'Afrique. 

Considéré comme un hebdomadaire roulant pour le 

Maroc, il a été interdit de vente en Algérie en 1976. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magazine_d%27actualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9chir_Ben_Yahmed
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II.2. Diffusion 

 

Selon l’OJD, la diffusion totale payée de Jeune Afrique en 

2012 a été 60 135 exemplaires en moyenne pour un tirage moyen 

de 91 760 exemplaires. 

 

II.3. Ligne éditoriale 

 

Jeune Afrique se réclame un journal indépendant qui 

défend, dans ses écrits, les valeurs démocratiques (liberté 

d’expression, respect des droits de l’homme, bonne gouvernance, 

etc.). 

Sur le plan économique, JA se fait le défenseur de la 

bonne gouvernance et du développement des pays africains. 

L’hebdomadaire fait également la promotion des différents 

investissements africains. La transmission de la culture africaine 

(danse, théâtre, cinéma, musique, et littérature est aussi son 

domaine privilégié.  

 

II.3. Structure et fonctionnement  

 

Directeur exécutif de la rédaction : Marwane Ben Yahmed 

depuis 2004. 

Directeur de la rédaction : François Soudan, spécialiste du 

Rwanda, du Cameroun, de la Centrafrique et de la République du 

Cong. 

Ce chapitre a présenté la situation politique burundaise et 

le Jeune Afrique. Nous avons relevé que des manifestations ont lieu 

au Burundi à partir du 26 avril 2015 pour protester contre la 

candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat 

tandis que pour Jeune Afrique,  c’est le 17 octobre 1960 que Béchir 

Ben Yahmed, ancien ministre de la communication tunisien, lance le 

magazine Afrique Action. Un an plus tard, le magazine change de 

nom pour prendre son titre actuel, Jeune Afrique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9chir_Ben_Yahmed
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9chir_Ben_Yahmed
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Chapitre III – Présentation et interprétation des résultats 

 

Ce chapitre qui vérifie notre hypothèse est subdivisé en 

trois sections : la première porte sur le protocole méthodologique, la 

deuxième présente les résultats de l’étude et la dernière section sur 

l’interprétation des résultats. 

 

Section I - Protocole méthodologique 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons recouru aux 

techniques d’analyse qualitative de contenu, d’observation et 

d’analyse documentaire. 

 

I.1 – L’observation 

 

S’agissant de l’observation, elle est une technique de 

collecte des données au cours de laquelle le chercheur observe lui-

même le processus ou le comportement qui se déroulent dans une 

situation précise pendant une période de temps limité. 

 

Selon Joël Guilbert et Guy Jumel35, l’observation est une 

méthode d’investigation empruntée aux sciences physiques et 

naturelles. Transposée aux sciences humaines et sociales, elle 

consiste à recueillir des informations sur les agents sociaux en 

captant leur comportement et leur propos au moment où ils se 

manifestent. L’avantage est de saisir le phénomène sur le vif et de 

ne pas dépendre des réponses voire des interprétations des 

enquêtes, comme dans le cas de l’entretien ou de questionnaire. 

 

 

 

                                                 
35 Guilbert J., et Jumel G., Méthodologie de pratique de terrain en science humaine et sociale, Paris, 
Armand Colin, 1997, p.92 
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Ces  auteurs précisent que, traditionnellement on 

distingue l’observation non participante qui consiste à porter son 

regard de l’extérieur sans participer véritablement à la vie du 

groupe, à son insu ou avec son accord. 

 

Ils soulignent qu’après avoir retenu un terrain d’étude, il 

est souhaitable d’envisager une grille d’observation. Celle-ci 

comporte des termes qui doivent permettre de rendre compte de 

réalité quelque soit le domaine d’étude, cinq grandes catégories sont 

généralement à retenir : Le cadre, Le moment, les individus, le 

comportement et les relations. 

 

I.2. L’analyse qualitative du contenu 

 

Selon Luc Bonneville et les autres, l’analyse qualitative du 

contenu est utilisée à des fins de description ou d’explication d’un 

phénomène. Divers documents peuvent être soumis à ce type 

d’analyse : des articles des journaux, des bandes dessinées, des 

rapports d’activité d’entreprise… 

 

Elle se distingue de l’analyse quantitative du contenu qui 

est une technique permettant l’exploitation des données d’enquête 

au sens large du terme, questionnaire, entretien mais aussi bien la 

presse, les émissions radiodiffusées, voire le discours ou document 

personnel dans une perspective36. 

Landry37 souligne que « l’analyse qualitative du contenu interprète le 

matériel étudié à l’aide de quelque catégorie analytique en faisant 

ressortir et en décrivant ses particularités spécifiques ». 

Pour Thiétart38 l’analyse du contenu  « repose sur le postulat que la 

répétition d’éléments du discours (expression ou signification 

similaire) révèle le centre d’intérêt et les préoccupations des 

                                                 
36 GUILBERT J., et Jumel G., Méthodologie de pratique de terrain en science humaine et sociale, Paris, 

Armand Colin, 1997, p.92 

37 LANDRY cité par Bonneville L., Grosjean S. et Lagacé M. ; op. ci. P.p.192 

38 THIETART cité par Idem 
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acteurs ». L’objectif de cette analyse est de découvrir la signification 

du message et, pour ce faire, cette technique repose sur la 

classification ou la codification des diverses catégories des éléments 

du document analysé, afin d’en faire ressortir les différentes 

caractéristique et d’en comprendre le sens précis.  

L’analyse qualitative du contenu est intimement liée à 

l’approche sémiologique qui est une étude de système de signes 

(systèmes verbaux, iconique, gestuel, sonore39…  dans la 

communication. 

C’est dans la sémiologie qu’on retrouve le couple 

dénotation et connotation.  

La dénotation renvoie au sens premier d’un signe. Elle 

donne une « signification évidente ». Selon Roger Odin40, la 

dénotation est « un mouvement de renvoi d’un mot à une classe 

d’éléments extérieur au langage. « Les référents ». Elle sert à 

dénommer le processus de désignation, véhiculant une unité 

linguistique qui lui permet d’entrer en relation avec un objet 

extralinguistique. 

La connotation, par contre, dégage le sens second d’un 

signe. Elle exprime la propriété des éléments désignés par les mots. 

Autrement dit, la signification des mots considérés. 

Par conséquent, l’analyse qualitative du contenu permet d’expliquer 

les sens qui sont contenus dans un message et la manière dont il 

parvient à faire effet de sens. Pour répondre à cet objectif, le 

chercheur devra constituer un échantillonnage du matériel qu’il 

souhaite d’analyser. Elle arrive fréquemment que l’échantillonnage 

dans une analyse de contenu se fasse en trois étapes : 

 10 Echantillonnage des sources (choix de ce qu’on a analysé : 

journaux, émissions de télévision, film, ….) 

20 L’échantillonnage des dates (période sur laquelle porte l’étude). 

30 L’échantillonnage des éléments à analyser (éditoriaux, publicité, 

titre ou autre). 

Ainsi, l’analyse qualitative du contenu proprement dite renvoi à la 

publication systématique des règles de codification que le chercheur 

                                                 
39 MATUMWENI Makwala J.C., sémiologie, cours inédit de première Licence, IFASIC, Kinshasa, 2012 
40 ROGER Odin cité par idem 
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construit au fur et à mesure qu’il travaille sur le document analysé. 

Cette phase est assez longue est fastidieuse, elle exige le chercheur 

patiente et vigueur. 

Les principales étapes de  l’analyse qualitative du contenu 

sont : 

- Détermination des objectifs de l’analyse du contenu 

- L’analyse préliminaire : lecture du texte dans l’optique de la 

problématique de recherche. 

- L’exploitation du matériel qui consiste à découper le texte en 

unités d’analyse, à élaborer des règles de codage, à faire 

émerger les catégories et à classifier cette catégorie. 

- Analyse et interprétation des résultats : traitement des 

résultats, inférence et interprétation. 

 

Section 2 : Présentation des résultats 

 

La présentation des données correspond à un ensemble 

organisé d’information à partir duquel il sera en mesure de tirer des 

conclusions. Luc Bonneville et les autres soulignent que 

traditionnellement, la présentation des données qualitatives prend la 

forme d’un texte narratif, comme un compte rendu d’étude de cas 

ou de recherche ethnographiques. Le chercheur peut, par exemple, 

décider d’organiser son compte rendu chronologiquement (retraçant 

ainsi le cours des événements étudiés) ou autour des thèmes qu’il 

développera pour construire un argumentaire41. 

 

Miles et Hurberman, quant à eux, proposent de concevoir 

des formats de présentation des données qualitatives qui soient plus 

agréables qu’un simple texte narratif en prenant la forme de tables 

synthétiques (tableau, matrices, diagramme) ou des figures 

illustrant, par exemple, les lignes entre l’événement, des concepts. 

                                                 

41 Bonneville L.; Grosjean S. et Lagacé M. op. Cit. p. 201 
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Cette étape consiste à faire la somme des observations de manière à 

déterminer l’effectif de catégorie. Les résultats de cette opération se 

présentent souvent sous forme de tableau ou graphique. C’est donc 

ce schéma que nous jugerons souple d’adopter. 

 

2.1. Corpus d’étude      

 

Notre corpus est constitué de 9 articles qui sont tirés de 

l’édition no 2831 du 12 au 18 avril 2015,  dans laquelle Jeune 

Afrique présente un grand dossier dont les articles et encadrés la 

crise burundaise. D’autres articles ont été publiés dans l’édition 

no2846 du 26 juillet au 15 aout 2015. 
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2.2. Inventaire des articles 

          Dans les différents tableaux qui suivent, nous présentons et analysons les  différents articles de 

Jeune Afrique parcourus. 

       Tableau no 1 

Titre Auteur   N° de 

parution  

  Genre Observation 

Burundi : la 

crise 

politique 

s’aggrave 

après 

l’arrestation 

d’opposants 

Par 

Jeune 

Afrique 

NO 2831 

du 12 au 

18 avril  

Analyse  Le Burundi s'enfonce encore davantage dans la crise 

politique après l'inculpation mercredi d'un responsable de 

l'opposition et de 71 de ses militants. Ils sont accusés 

"d'insurrection" et risquent la prison à perpétuité. 

Plus les jours passent, plus la crise politique s’aggrave au 

Burundi. Le 12 mars, la justice a inculpé d’"insurrection" 

Alexis Sinduhije, président du Mouvement pour la solidarité 

et le développement (MSD) et 71 autres militants de 

l’opposition. Une situation qui est loin de calmer les tensions 

en cours dans le pays. 

Les arrestations de ces opposants ont eu lieu samedi à 

l’issue d’affrontements particulièrement violents avec les 

forces de l’ordre. Un mandat d’arrêt a directement été émis 

contre Alexis Sinduhije, ancien journaliste, rentré d’exil il y a 

à peine un an. Il est notamment poursuivi pour 

"participation à un mouvement insurrectionnel armé en tant 

que leader de ce mouvement", a annoncé Arcade Nimubona, 
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le procureur de Bujumbura, soulignant qu’une "procédure 

d’urgence" était enclenchée et qu’un procès pourrait avoir 

lieu "le plus rapidement possible". 

Alexis Sinduhije, qui serait en fuite, est aussi le fondateur de 

la RPA, une des radios privées les plus écoutées du pays. Il 

avait déjà été contraint de quitter le Burundi en 2010, après 

les violences consécutives à la contestation des résultats des 

élections présidentielle et législatives et n’était rentré à 

Bujumbura qu’en mars 2013. Son parti, le MSD, fondé en 

2009, très actif sur le terrain, recrute essentiellement dans 

la jeunesse burundaise. Comme la quasi-totalité de 

l’opposition, il avait boycotté la présidentielle et les 

législatives de 2010, largement remportées par le parti 

majoritairement hutu du président Pierre Nkurunziza, le 

CNDD-FDD. 

 

Connotation : dans cet article l’auteur relate les vagues d’arrestation des opposants contre le troisième 

mandant de Pierre Nkurunziza. Il a ensuite a mis l’accent particulièrement sur le dossier de Sinduhije, qui 

serait en fuite. 
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Tableau no 2 

Titre Auteur No de 

parution 

Genre                                          Observation 

Burundi : 

jusqu'où 

ira 

Nkurunziza 

? 

La 

Rédaction 

NO 2831 

du 12 au 

18 avril 

Analyse     La candidature du président Pierre Nkurunziza à un 

troisième mandat a provoqué une contestation majeure au 

Burundi. Élu une première fois en 2005 par le Parlement, 

dans le cadre d’un mécanisme de sortie de la guerre civile 

initié par les accords d’Arusha (2000), Pierre Nkurunziza 

l’a été une deuxième fois au suffrage universel en 2010. 

Les opposants jugent cet éventuel troisième mandat anti-

constitutionnel et contraire aux accords d’Arusha. 

Les partisans de Pierre Nkurunziza estiment pour leur part 

que la démarche est parfaitement légale. La Cour 

constitutionnelle, jugée inféodée au pouvoir par les anti-

troisième mandat, leur a d’ailleurs donné raison. 

A Bujumbura, capitale et cœur de la contestation, de 

nombreux affrontements ont eu lieu avec la police qui n’a 

pas hésité  à faire usage d’armes à feu. Au moins 70 

personnes ont été tuées et environ 500 blessées dans les 

violences, selon le dernier bilan de l’Association pour la 

protection des droits humains et des personnes détenues 

(Aprodh). 

 

http://www.jeuneafrique.com/mag/244034/politique/burundi-jusquou-ira-nkurunziza/
http://www.jeuneafrique.com/mag/244034/politique/burundi-jusquou-ira-nkurunziza/
http://www.jeuneafrique.com/mag/244034/politique/burundi-jusquou-ira-nkurunziza/
http://www.jeuneafrique.com/mag/244034/politique/burundi-jusquou-ira-nkurunziza/
http://www.jeuneafrique.com/mag/244034/politique/burundi-jusquou-ira-nkurunziza/
http://www.jeuneafrique.com/237817/politique/burundi-au-moins-70-morts-depuis-le-debut-de-la-contestation/
http://www.jeuneafrique.com/237817/politique/burundi-au-moins-70-morts-depuis-le-debut-de-la-contestation/
http://www.jeuneafrique.com/237817/politique/burundi-au-moins-70-morts-depuis-le-debut-de-la-contestation/
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Connotation : La Rédaction du Magazine retrace les causes de la constatation politique et les différents 

problèmes  qui se sont suivis après les contestations politiques des opposants. La rédaction a ensuite 

relevé les différents enjeux en présence, tout en donnant le bilan des violences. 

 

 

Tableau no 3 

   Titre Auteur No de 

parution 

Genre 

 

                           Observation 

Burundi : 

« impossible » 

d’organiser les 

élections, 

selon 

l’opposition 

Rédaction NO 2831 

du 12 au 

18 avril 

Analyse 

 

Dans une déclaration commune publiée mercredi, 

des partis de l'opposition burundaise jugent 

"impossible" la tenue des élections législatives et 

municipales prévues le 5 juin dans le pays. Alors 

que des heurts continuent à opposer au quotidien 

forces de l'ordre et manifestants anti-Nkurunziza.  

Comment aller aux élections lorsque le climat est 

tendu dans le pays ? Depuis plus d’un mois, des 

manifestations, souvent violemment réprimées, 

sont organisées dans les quartiers périphériques de 

Bujumbura pour contester la volonté du président 

Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat. 

Des affrontements ont même été signalés, le 27 

mai à Cibitoke et Buterere, entre manifestants et 

un groupe de civils qui a fait une descente dans le 
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quartier, des "Imbonerakure" (ligue de jeunesse du 

CNDD-FDD, le parti au pouvoir). 

Pour un leader du mouvement anti-troisième 

mandat, Pacifique Nininahazwe, ce "phénomène 

Imbonerakure prend de l’ampleur" depuis plusieurs 

jours, avec des "opérations punitives" menées par 

des membres présumés de ce groupe – que l’ONU 

considère comme une milice – dans les quartiers 

contestataires. 

Parfois armés de grenades et d’armes de poing, ces 

assaillants "viennent tous de Kamenge", un quartier 

nord de Bujumbura acquis au CNDD-FDD, et sont 

presque toujours accompagnés de policiers lors de 

leurs descentes pour faire face aux manifestants, a 

accusé Pacifique Nininahazwe. 

"L’organisation des scrutins sont impossibles" 

Dans ce contexte alarmant, l’opposition a jugé 

mercredi, dans une déclaration commune, que "la 

tenue des campagnes électorales" des élections 

législatives et municipales, prévues le 5 juin, "ainsi 

que l’organisation des scrutins sont impossibles". 

"Le pays a sombré dans une situation de désordre 

politique et sécuritaire qui ne peut en aucun cas 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2697p110.xml0/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140410184023/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140410184023/
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permettre des élections apaisées, inclusives, 

transparentes, libres et crédibles", selon des partis 

d’opposition signataires. "Il ne peut y avoir qu’un 

hold-up électoral qui est en train d’être mis en 

avant par le président Nkurunziza", ont-ils ajouté. 

Pour eux, "cautionner un tel processus revient à 

soutenir une prévisible guerre civile au Burundi". Ils 

ont alors demandé aux partenaires internationaux 

du Burundi de "ne jamais reconnaître les résultats 

d’élections qui auront été organisées par 

Nkurunziza dans ces conditions". 

 

Connotation : Après avoir donné sa position pour briquer un  troisième mandat les opposants ont jugé 

impossible la tenue des élections législatives et municipales prévues. Et les heurts continuent à opposer 

au quotidien forces de l'ordre et manifestants anti-Nkurunziza. L’article a  ensuite relevé  les 

conséquences qui vont  découler  au cas où les élections se déroulent.  
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Tableau no 4 

    Titre     Auteur No de     

parution 

  Genre                               Observation 

Burundi : 

l’opposition 

dénonce un 

« forcing » du 

gouvernement 

auprès de la 

Commission 

électorale 

Rédaction NO 2831 

du 12 au 

18 avril 

Analyse L'opposition burundaise, qui conteste depuis fin avril 

la volonté du président Pierre Nkurunziza à briguer 

un troisième mandat, a dénoncé samedi le "forcing 

du gouvernement" et l'illégitimité de la Commission 

électorale, dont le Parlement vient de valider la 

nouvelle composition, à un mois de la présidentielle. 

« Nous dénonçons un forcing du gouvernement, une 

mascarade orchestrée pour mettre en place une Ceni 

totalement inféodée au pouvoir de Nkurunziza et de 

son parti », a dénoncé à l’AFP samedi Jérémie 

Minani, porte-parole du Mouvement Arusha, une 

plate-forme qui regroupe l’opposition politique et la 

société civile en pointe dans les manifestations 

contre un éventuel troisième mandat du président 

Nkurunziza. 

Deux de cinq membres de la Commission électorale 

nationale indépendante (Ceni), désignés par le 

président et approuvés par le parlement, avaient 

démissionné fin mai et fui le pays, paralysant 
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théoriquement l’institution au sein de laquelle les 

décisions devaient être prises à une majorité de 4/5. 

Un décret présidentiel, publié lundi mais daté du 30 

mai, a ramené cette majorité à 3/5, tandis que les 

deux chambres du parlement ont approuvé vendredi 

soir deux nouveaux membres de la Commission. 

« Instrument taillé sur mesure pour conduire 

Nkurunziza au pouvoir » 

« Avec la décision du président-candidat de modifier 

les règles du jeu en plein match en ramenant des 

4/5 aux 3/5 le quorum de la Ceni, juste pour 

arranger ses affaires, la Ceni est désormais un 

instrument taillé sur mesure pour conduire 

Nkurunziza et son parti au pouvoir », a dénoncé le 

porte-parole du Mouvement Arusha. 

L’Assemblée nationale puis le Sénat ont approuvé 

vendredi soir les nominations de deux nouveaux 

commissaires : Annonciate Niyonkuru, une Tutsi de 

38 ans, présidente du tribunal de grande instance de 

Ngozi (nord), la province natale du président 

Nkunrunziza, et Alice Nijimbere, une Tutsi également 

âgée de 38 ans, enseignante dans la province de 

Kayanza (nord). 
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Ces nominations satisfont au sein de la Céni les 

obligations constitutionnelles d’équilibres ethnique et 

de genre. 

Les présidents de deux groupes parlementaires 

d’opposition ont lu une déclaration dans laquelle ils 

ont exprimé leur « profond désaccord » avec « un 

forcing » du parti présidentiel, le CNDD-FDD, puis 

sont sortis de l’Assemblée sans prendre part au vote, 

qui a été acquis avec à la majorité des 3/4 requise 

par la constitution pour nommer les membres de la 

Céni. 

La « nouvelle » Céni a aussitôt déclaré recevable les 

huit dossiers de candidatures présentés pour le 

scrutin présidentiel du 15 juillet, dont celui du 

président Nkunrunziza. 

« Les huit dossiers présentés à la Céni pour la 

candidature à la présidentielle du 15 juillet ont été 

validés hier, il n’y a pas eu de rejet », a déclaré le 

porte-parole de la Ceni Prosper Ntahorwamiye. 

Parmi les candidats approuvés, outre le président 

Nkunrunziza, figurent notamment Agathon Rwasa, 

leader historique de l’ex-rébellion hutu des Forces 

nationales de libération (FNL), considéré comme le 
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principal opposant burundais, et deux anciens 

présidents, Sylvestre Ntibantunganya (1994-1996) 

et Domitien Ndayizeye (2003-2005). 

 

 

Connotation : La rédaction du magazine Jeune Afrique met en exergue le forcing de Pierre Nkurunziza à 

un troisième mandat. L’article montre également la désignation  deux de cinq membres de la Commission 

électorale nationale indépendante (Ceni), qui ont été désignés par le président et approuvés par le 

parlement, pour montrer le forcing du président et ces derniers avaient démissionné fin mai et fui le pays. 

Ce décret présidentiel, a ramené la majorité à 3/5, tandis que les deux chambres du parlement ont 

approuvé deux nouveaux membres de la Commission. L’article a indiqué que cet  Instrument taillé sur 

mesure pour conduire Nkurunziza au pouvoir. 
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Tableau no 5 

     Titre     Auteur  No de     

parution 

    Genre                           Observation  

La crise au 

Burundi au 

cœur du 

sommet 

de l’UA, 

sans 

Nkurunziza 

Benjamin 

Roger - 

NO 2831 

du 12 au 

18 avril 

Analyse   Le président burundais, Pierre Nkurunziza, sera 

absent du 25e sommet des chefs d’État de l’Union 

africaine, les 14 et 15 juin à Johannesburg, qui 

devrait être largement consacré à la crise politique 

dans son pays. 

Cette fois, Pierre Nkurunziza ne prendra pas le risque 

de quitter le pays. Après avoir failli perdre son fauteuil 

présidentiel le 13 mai, au cours d’une tentative de 

putsch alors qu’il était en déplacement à Dar-es-

Salaam, le président burundais ne sera pas, selon 

plusieurs sources concordantes, présent au 

25e sommet des chefs d’État et de gouvernement de 

l’Union africaine (UA), prévu les dimanche 14 et lundi 

15 juin à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il sera 

représenté par son ministre des Affaires étrangères, 

Alain Nyamitwe. 

L’absence de Nkurunziza n’empêchera pas pour 

autant ses pairs de se pencher sur la crise politique 

qui mine le Burundi depuis des semaines. Le blocage 

http://www.jeuneafrique.com/auteurs/b.roger/
http://www.jeuneafrique.com/auteurs/b.roger/
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actuel entre le camp présidentiel et les opposants, sur 

fonds de tensions ethniques entre Hutus et Tutsis, fait 

en effet craindre à beaucoup d’observateurs que la 

situation ne devienne rapidement hors contrôle. 

Ibrahima Fall nouveau médiateur ?  

Le Conseil paix et sécurité de l’UA, qui se réunira le 

samedi 13 juin en amont du sommet des chefs d’État 

et de gouvernement, devrait donc logiquement se 

pencher sur le cas du Burundi. Selon une source au 

sein de l’organisation panafricaine, l’UA pourrait se 

prononcer en faveur d’un nouveau report des 

élections législatives et présidentielles et 

solennellement demander à Pierre Nkurunziza de 

retirer sa candidature à un troisième mandat. Après 

plusieurs reports en raisons des tensions politiques 

dans le pays, les législatives et la présidentielle sont 

désormais fixées au 29 juin et 15 juillet par les 

autorités burundaises. « Nkosazana Dlamini-Zuma (la 

présidente de la commission de l’UA, NDLR) est très 

volontaire sur le Burundi. Elle veut tout faire pour 

régler cette crise avant que cela ne dérape », glisse 

une source diplomatique à Johannesburg. 
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Connotation : l’article relate les raisons de l’absence de Pierre Nkurunziza au 25e sommet  de l’UA en 

Afrique du Sud. Il explique ensuite la position de cette  organisation africaine au sujet de la tenue des 

élections au Burundi. L’UA cherche également  à régler cette crise avant que cela ne dérape, à ce sujet  la 

revue cite la  source diplomatique du gouvernement sud-africain.  

 

Tableau no 6 

     Titre    Auteur No de     

parution 

   Genre             Observation 

Crise 

politique 

au 

Burundi: 

l’armée 

entre en 

scène 

 

 La 

Rédaction  

NO 2831 

du 12 au 18 

avril 

   Analyse Longtemps attentiste face aux manifestations 

hostiles au président Pierre Nkurunziza, l'armée 

burundaise est entrée en scène mercredi, avec 

l'annonce par son ancien chef des services de 

renseignement de la destitution du chef de l'Etat, 

un coup à l'issue encore incertaine. 

– Une armée jugée plus neutre 

Depuis le début il y a deux semaines de la 

contestation dans la rue contre la candidature de 

M. Nkurunziza à la présidentielle du 26 juin, 

l’armée était jugée plus neutre que la police, 

déterminée à tuer dans l’oeuf les manifestations 

et accusée d’être au service du parti au pouvoir. 

La répression policière a fait au moins une 

vingtaine de morts parmi les manifestants, 



57 

 

hostiles à un troisième mandat du chef de l’Etat, 

au pouvoir depuis 2005. Au cours de ces 

violences, les militaires se sont bien souvent 

interposés entre protestataires et policiers, et ont 

évité que la situation ne dégénère. 

Mercredi soir, plusieurs heures après l’annonce du 

coup d’Etat par le général Godefroid Niyombare, 

le rapport de forces entre putschistes et loyalistes 

restait très incertain à Bujumbura, au sein des 

institutions comme dans les casernes et les 

commissariats. 

– L’héritage des accords d’Arusha 

Au sortir de la terrible guerre civile qui a opposé 

l’ex-armée tutsi à des rébellions hutu et fait 

quelque 300. 000 morts entre 1993 et 2006, 

armée et police ont été recomposées. 

Aux termes de l’accord d’Arusha (2000) qui avait 

ouvert la voie à la fin du conflit, chacune est 

censée respecter une parité ethnique dans ses 

rangs, dans un pays très majoritairement hutu. 

L’armée, qui passe pour mieux respecter cette 

contrainte, a hérité de la structure et du 

professionnalisme de l’ancien corps, ce qui 
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explique en partie la perception de neutralité et 

de professionnalisme qu’en a la population. 

Alors qu’elle s’était illustrée pendant la guerre 

civile par de nombreux massacres, l’armée est 

également auréolée aujourd’hui de sa 

participation efficace à des missions de paix 

internationales, en Somalie et en Centrafrique, 

qui ont largement contribué à restaurer sa 

crédibilité et dont les Burundais tirent fierté. 

A l’inverse, la police est vue par la population 

comme partisane, aux ordres du pouvoir 

présidentiel, et accusée de mélanger les genres 

en utilisant les jeunes du parti au pouvoir, les 

« Imbonerakure », qualifiés de « milice » par 

l’ONU. 

– Des « ennemis d’hier » qui travaillent ensemble 

L’armée n’en reste pas moins traversée par les 

lignes de fracture qui divisent aujourd’hui la 

société burundaise. 

Pour Thierry Vircoulon, de l’International Crisis 

Group (ICG), « deux conceptions de la neutralité 

politique traversent l’armée »: « l’une signifie que 

les militaires n’ont pas à discuter les ordres du 
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pouvoir politique. L’autre que les militaires ne 

doivent pas s’impliquer dans des combats 

politiques ». 

Héritage de la guerre civile, l’armée reste 

également fortement marquée par les lignes 

ethniques, avec de nombreux officiers et hommes 

de troupes issus des rangs de l’ancienne rébellion 

hutu, qui cohabitent avec des Tutsi autrefois 

maitres du pays. 

« Les deux ennemis d’hier travaillent en 

harmonie, mais les différences sont encore là », 

analyse un ex-officier supérieur. 

« Les commandants et leurs adjoints sont 

rarement de la même ethnie et encore moins de 

la même obédience politique », notait l’ICG dans 

un récent rapport. « Cela entraîne aussi des 

allégeances hors hiérarchie, fondées sur des 

affiliations du temps de la guerre civile, qui 

induisent une certaine fragmentation des 

institutions ». 

Le chef d’état-major actuel, Prime Niyongabo, 

issu de la rébellion hutu qu’était le Cndd-FDD 

pendant la guerre, est un fidèle du président 
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Nkurunziza, soutenu par plusieurs hauts gradés 

qu’il a promus et qui ont tout à perdre d’un 

changement de régime. 

Mais d’autres généraux, même issus du Cndd-

FDD comme le général Niyombare, ex-chef 

d’état-major et ex-chef des services de 

renseignements sont en disgrâce, pour avoir 

notamment déconseillé au président de se 

représenter. 

– Un général putschiste hutu et non plus tutsi 

Incarnant désormais la logique de réconciliation, 

l’armée a semble-t-il longtemps hésité avant 

d’intervenir, forcée de s’y résoudre à cause de 

l’instabilité grandissante dans le pays née de la 

crise autour du troisième mandat de Pierre 

Nkurunziza. 

L’histoire post-coloniale burundaise est jalonnée 

de coups d’Etat. Mais tous avaient été fomentés 

par des officiers tutsi. C’est la première fois qu’un 

coup d’Etat est mené par un Hutu, qui plus est 

issu des rangs de l’ex-rébellion, signe d’une 

alliance politique entre putschistes hutu et tutsi 

qui transcende les lignes ethniques.  
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Connotation : dans cette analyse, l’auteur évoque la répression policière tout donnant la position de 

l’armée qui selon la revue, est resté neutre depuis le début de la crise.  L’auteur de ce numéro parle aussi 

du coup d’Etat qui est pour la toute première fois dirigée  par un militaire Hutu. Cet article raconte les 

péripéties du coup d’Etat manqué conduit par les militaires. La revue explique ensuite la lenteur de 

l’armée qui selon ce numéro, a longtemps hésité avant d’intervenir, forcée de s’y résoudre à cause de 

l’instabilité grandissante dans le pays née de la crise autour du troisième mandat du président sortant.  

 

 

Tableau no 7 

   Titre Auteur  No de     

parution 

 Genre                             Observation  

Burundi : 

Nkurunziza 

vainqueur 

par chaos 

Par Olivier 

Caslin 

N°2846 du 

26 au 15 

aout  

Compte 

rendu 

Assuré d'un troisième mandat, le chef de l'État doit 

maintenant choisir entre durcir ses positions et tendre la 

main à l'opposition. Pour que le pays puisse enfin sortir 

de la crise. 

Quarante-huit heures après le scrutin présidentiel du 21 

juillet, le black-out règne toujours sur Bujumbura. « La 

ville est aussi animée que Pyongyang », confirme 

Antoine Kaburahe, le directeur du journal indépendant 

Iwacu. Désertées par ses habitants, les rues de la 

capitale bruissent toujours des pires rumeurs pendant 

que claquent chaque nuit quelques coups de feu. Seule 

certitude dans ce climat délétère, la réélection de Pierre 

http://www.jeuneafrique.com/auteurs/o.caslin/
http://www.jeuneafrique.com/auteurs/o.caslin/
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Nkurunziza à un troisième mandat, avec un score de 

69,41 %, selon la Commission électorale nationale 

indépendante (Ceni). 

Faute d’adversaires déclarés après le retrait des 

candidats de l’opposition, la victoire de l’actuel chef de 

l’État ressemble même à un plébiscite. D’autant que 

l’appel au boycott lancé par la coalition Amizero 

Y’Abarundi n’a été que modérément suivi dans les 

collines. 

 

Connotation : Le rédacteur de cet article raconte la victoire du président Nkurunziza qui a briqué le  

troisième mandat, et il rapporte que le chef de l'État doit  choisir entre durcir ses positions et tendre la 

main à l'opposition. Pour que le pays puisse sortir de la crise. L’article compare la victoire à un plébiscite à 

cause de retrait des candidats de l’opposition. 

 

http://www.jeuneafrique.com/250043/politique/presidentielle-burundi-nkurunziza-reelu-troisieme-mandat-a-lissue-dun-scrutin-controverse/
http://www.jeuneafrique.com/250043/politique/presidentielle-burundi-nkurunziza-reelu-troisieme-mandat-a-lissue-dun-scrutin-controverse/
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Tableau no 8 

Titre  Auteur  No de     

parution 

   Genre                                 Observation  

Burundi : 

Nkurunziza fait 

fi des pressions 

internationales, 

les 

manifestations 

continuent 

Rédaction  NO 2831 

du 12 au 18 

avril 

Analyse   La France a emboîté le pas à d'autres pays en 

suspendant sa coopération sécuritaire avec le 

Burundi. Bujumbura dénonce les pressions 

diplomatiques. 

À mesure que le pays s’enfonce dans la crise liée 

à la candidature contestée du président Pierre 

Nkurunziza à un troisième mandat, les autorités 

burundaises sont mises sous pression par la 

communauté internationale. Des semonces 

diplomatiques dénoncées et rejetées mardi par 

Bujumbura. 

"Le gouvernement du Burundi est (…) 

profondément préoccupé par l’activité 

diplomatique en cours qui tend à saper et – dans 

une large mesure – à dénigrer les institutions 

républicaines et constitutionnelles du pays", a 

déclaré sur les ondes de la radio nationale le 

porte-parole du gouvernement, Philippe 

Nzobonariba. 

La France suspend sa coopération sécuritaire 

http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20150524164722/
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Alors que la Belgique, l’Union africaine ou encore 

l’Union européenne ont déjà haussé le ton et fait 

part de leur préoccupations, la France a 

suspendu sa coopération sécuritaire avec le 

Burundi, a-t-on appris mardi de source 

diplomatique française. 

Tout en disant "apprécier les conseils de tous 

ceux qui sont préoccupés par la situation", le 

gouvernement avertit que "certaines questions 

qui touchent à la souveraineté, à la 

constitutionnalité et à la primauté du droit qui 

régit la République de Burundi ne peuvent être 

sujet à débat". Une référence implicite au 

possible troisième mandat du président 

Nkurunziza. 

Bujumbura dénonce les pressions 

Le gouvernement du Burundi "ne négociera, ni 

ne discutera des questions qui tendent à saper 

ses institutions. Ceci est la ligne rouge qui doit 

guider ceux qui cherchent à collaborer" avec les 

autorités burundaises, a poursuivi Philippe 

Nzobonariba, rappelant que le président 

Nkurunziza a réaffirmé que s’il venait à être élu 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150511125307/
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par le peuple en vertu de la Constitution, ce 

serait son dernier mandat. 

Philippe Nzobonariba a estimé que certaines 

délégations d’envoyés spéciaux et des comités 

d’éminentes personnalités dépêchées par la 

communauté internationale pour aider à trouver 

des solutions à la crise actuelle débarquaient au 

Burundi avec des "idées et des recommandations 

préconçues" sans se donner la peine de vérifier 

les faits sur le terrain. 

Les manifestations se poursuivent 

Le porte-parole a par ailleurs dénoncé – sans 

autre détail – "des rapports" (…) publiés pour 

diaboliser le gouvernement du Burundi. Avant de 

pointer du doigt les médias internationaux et des 

agents étrangers, encourageant selon lui les 

troubles et l’exode de réfugiés. 

Cette déclaration intervient un mois jour pour 

jour après le début des manifestations, qui se 

poursuivaient mardi dans la capitale burundaise. 

Ces défilés contre la candidature du président 

Nkurunziza à la présidentielle du 26 juin, 

émaillés de violences, ont déjà provoqué la mort 



66 

 

d’une trentaine de personnes. Une réunion de 

crise, convoquée par la communauté d’Afrique 

de l’Est, est à nouveau prévue dimanche 31 mai  

en Tanzanie. Reste à savoir si Pierre Nkurunziza 

s’y rendra. 

En attendant, à Cibitoke, des tirs soutenus, 

notamment en rafale, ont éclaté mardi en début 

de soirée. Des militaires sont arrivés en renfort 

sur place mais, dans l’obscurité, la situation était 

très confuse. Des habitants ont évoqué une 

descente des Imbonerakure, la ligue de jeunesse 

du parti présidentiel, qualifiée de "milice" par 

l’ONU. 

Un mort à Cibitoke ? 

Un photographe étranger a indiqué avoir vu un 

mort et deux blessés par balles dans le quartier. 

Fait nouveau, des barricades ont été érigées 

dans le quartier commerçant et musulman de 

Buyenzi, proche du centre-ville, où la police est 

intervenue pour disperser plusieurs centaines de 

manifestants, tirant en l’air et jetant des 

grenades lacrymogènes parfois jusque dans les 

cours des maisons. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150526104207/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150526104207/
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Dans plusieurs quartiers, les routes étaient 

bloquées par des rochers et objets de toutes 

sortes souillés d’excréments, nouvelle tactique 

pour empêcher les policiers de démanteler les 

barricades. 

 

 

Connotation :le chef de l’Etat burundais ne recule pas face à la pression internationale. Les pressions 

occidentales se durcissent,  la Belgique, l’Union africaine ou encore l’Union européenne ont déjà haussé le 

ton et fait part de leur préoccupations, et donne la position de  la France qui a suspendu sa coopération 

sécuritaire avec le Burundi.  Les manifestants ont utilisés des rochers et objets de toutes sortes souillés 

d’excréments,  pour empêcher les policiers de démanteler les barricades dans plusieurs routes de la 

capitale. 

 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150511125307/
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Tableau no 9 

 Titre     Auteur No de     

parution 

   Genre                Observation  

Burundi : 

Nkurunziza 

peut dire 

alléluia 

 

Par Olivier 

Caslin 

NO 2831 

du 12 au 

18 avril 

Analyse  Victime d'un coup d'État alors qu'il brigue un troisième 

mandat, le président s'en est sorti in extremis. Mais 

pour cet évangélique qui ne se fie qu'à sa bonne étoile, 

ce coup de semonce n'est pas forcément de bon 

augure. 

À force de ne rien vouloir lâcher, Pierre Nkurunziza a 

failli tout perdre. Son entêtement à briguer le 26 juin 

un troisième mandat présidentiel, malgré une 

opposition de plus en plus forte et résolue, à l’intérieur 

comme à l’extérieur du pays, aurait pu lui coûter cher. 

Et risque, à terme, de mener le Burundi à la 

catastrophe. 

Favori il y a quelques jours encore d’un scrutin qui 

s’annonçait joué d’avance, le président burundais s’est 

retrouvé quarante-huit heures durant littéralement 

éjecté d’un jeu politique dont il croyait détenir toutes 

les cartes maîtresses. Depuis Dar es-Salaam, en 

Tanzanie, où il était bloqué le 13 mai alors que venait 

d’éclater le coup d’État fomenté par le général 

http://www.jeuneafrique.com/auteurs/o.caslin/
http://www.jeuneafrique.com/auteurs/o.caslin/
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Godefroid Niyombare (lire page 15), il en a été réduit à 

laisser les officiers supérieurs de son armée régler 

entre eux son sort et celui du pays. 

Un peu comme lorsqu’en 1998, les chefs militaires des 

différentes factions de la rébellion hutue s’étaient 

entendus pour lui laisser les rênes du Conseil national 

pour la défense de la démocratie-Forces de défense de 

la démocratie (CNDD-FDD). 

C’est à cette époque et contre toute attente que petit 

"Pita" – son surnom au maquis – est devenu grand, 

dans l’ombre de Hussein Radjabu, son mentor, dont il 

se débarrassera une fois devenu, en 2005, le premier 

président d’un Burundi en paix après plus d’une 

décennie de guerre civile. 

Appels pressants 

Réélu en 2010 avec l’onction du suffrage universel 

direct, Pierre Nkurunziza ne semble jamais avoir douté 

de son bon droit à se présenter cette année encore 

pour assurer la fonction suprême. 

Et à l’évidence, à 51 ans, il n’entend pas abandonner 

son fauteuil, sourd aux appels pressants de ceux qui, 

de toutes parts, lui suggèrent de renoncer. 

Évangélique convaincu, ce born again croit en sa 
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bonne étoile, au point d’écouter peut-être davantage 

les voix impénétrables du Seigneur que celles de la 

raison. 

Ce n’est pas faute d’avoir été appelé  à la prudence par 

les cadres modérés du CNDD-FDD. Lorsque, le 

18 février, le président limoge brutalement le général 

Niyombare, alors chef du Service national des 

renseignements (SNR), après avoir pris connaissance 

d’une note confidentielle aux conclusions alarmantes 

pour son régime et pour la stabilité du pays, son 

entourage craint une fracture irréversible au sein du 

parti présidentiel ainsi que dans l’armée, où Godefroid 

Niyombare jouit d’une popularité certaine depuis qu’il a 

été son premier chef d’état-major d’origine hutue en 

2009. 

"Le président doit vraiment être sûr de ses soutiens 

pour pouvoir ignorer à ce point ses opposants et les 

avertissements de la communauté internationale", 

s’interrogeait ouvertement l’un des frondeurs du 

CNDD-FDD, quelques heures avant la tentative de 

putsch. 

Pourtant, le 13 mai, aux premières heures du coup de 

force, quand les mutins libèrent les radios privées pour 
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annoncer la destitution du chef de l’État et bouclent 

l’aéroport de la capitale, le camp présidentiel semble 

tanguer. Il se ressaisit au moment décisif, mais la 

confusion qui a régné pendant quelques heures et les 

hésitations de l’armée ont confirmé que jamais la 

fracture n’avait été aussi béante parmi les compagnons 

de lutte de Pierre Nkurunziza. 

Riz et haricots 

Son parti, qu’il espérait aux ordres, a montré durant la 

crise à quel point il était divisé. Et il aura fallu toute 

l’influence des "hommes du président", ce quarteron de 

généraux issus comme lui du maquis, pour rameuter 

les fidèles. 

Portés disparus depuis le début des événements, Alain-

Guillaume Bunyoni, ancien chef du cabinet civil, et le 

très controversé Adolphe Nshimirimana, patron du SNR 

jusqu’en novembre dernier, ont usé en coulisses de 

toute leur influence pour rappeler certaines allégeances 

passées lors de la guerre civile aux indécis du CNDD-

FDD ainsi qu’aux forces de sécurité et de défense. 

Une fois leurs troupes remises en ordre de marche, les 

loyalistes ont pu remporter la bataille qui faisait rage à 

Bujumbura pour le contrôle des stations de radio, seul 
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moyen de communiquer avec le reste du Burundi. 

Un enjeu de taille pour les deux camps, puisque dans 

un pays où 80 % de la population vit dans les 

campagnes, "ce sont les collines qui décident", comme 

le rappelle un diplomate en poste dans la capitale. 

Pierre Nkurunziza, qui l’a compris dès son accession au 

pouvoir, n’a d’ailleurs pas cessé d’arpenter les zones 

les plus reculées pour y asseoir sa popularité, 

distribuant à tout-va sacs de riz et de haricots à des 

paysans qui se serrent la ceinture. 

Il peut bien perdre Bujumbura l’insoumise, qui lui est 

de toute façon hostile, mais pas question de laisser 

s’échapper les zones rurales, qu’il considère tout 

acquises à sa cause et que les Imbonerakure, cette 

milice forte de plusieurs milliers de jeunes Hutus, se 

sont évertués à maintenir dans le droit chemin. 

Désormais débarrassé d’un "scénario burkinabè" dans 

lequel l’armée lui aurait confisqué le pouvoir pour le 

remettre au peuple, Pierre Nkurunziza peut envisager 

plus sereinement la suite des événements. 

Il peut même se payer le luxe d’éviter un "scénario à la 

russe" suggéré encore ces derniers jours par de 

nombreux observateurs, consistant à s’effacer pendant 
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cinq ans derrière un dauphin qui lui aurait ensuite 

redonné le pouvoir, tel Vladimir Poutine avec Dmitri 

Medvedev. 

"Une telle option n’est plus d’actualité. Et puis, encore 

aurait-il fallu que le président fasse confiance à un 

fidèle, or ce n’est pas l’une de ses vertus cardinales", 

témoigne un ancien compagnon d’armes. 

Les événements de ces derniers jours ne devraient pas 

inverser la tendance… 

Haute tension 

À l’heure où les premières chasses à l’homme ont 

commencé dans les rues de Bujumbura, la situation 

reste sous haute tension dans la capitale. 

Rentré dans son pays quelques heures seulement 

après l’échec du putsch, l’homme fort du Burundi a 

certes perdu de sa superbe, mais grâce à l’appui de 

ses généraux et à la passivité de la très grande 

majorité d’un peuple épuisé et traumatisé par des 

décennies de violence, il devrait pouvoir conserver, au 

moins dans les mois qui viennent, tous les leviers du 

pouvoir. 

Même si, pour cela, il est placé sous la garde très 

rapprochée d’une armée qui l’a remis en selle. Après 
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avoir joué les pyromanes, le chef de l’État devra très 

vite se transformer en rassembleur s’il veut relancer 

dans les temps un processus électoral censé 

commencer, le 26 mai, par les scrutins législatif et 

communal. 

Et tourner la page de cette période troublée pour 

rapidement se remettre au travail et offrir des gages à 

une communauté internationale qui n’aurait peut-être 

pas forcément vu son départ d’un mauvais oeil. 

Pour un dernier tour cette fois, puisque le président a 

confirmé lors de son dépôt de candidature le 8 mai 

devant la Commission électorale nationale 

indépendante (CENI) qu’il ne se représenterait pas en 

2020. 

Une annonce passée complètement inaperçue alors 

que les manifestations battaient leur plein dans la 

capitale. Celles-ci devraient vite reprendre. Car si les 

putschistes ont perdu la bataille, le collectif anti-

troisième mandat animé par la société civile refuse de 

s’avouer vaincu. 

Pour Vital Nshimirimana, son porte-parole, "la liesse 

qui a accueilli la tentative de coup d’État démontre que 

le peuple burundais souhaite le changement". 
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L’ampleur ou la faiblesse de la mobilisation dans les 

prochains jours lui donnera raison ou, au contraire, 

sonnera le glas de ses espérances en même temps 

qu’elle finira de convaincre Pierre Nkurunziza qu’il a eu 

raison de s’entêter.  

 

Connotation : L’auteur de cet article fait revivre les grandes événements qui ont caractérisé le coup 

d’Etat manqué des militaires. Rentré dans son pays quelques heures seulement après l’échec du putsch 

grâce à l’appui de  généraux et à la passivité de la très grande majorité du peuple épuisé et traumatisé 

par des décennies de violence.  Le Président  Pierre  Nkurunziza a conservé tous les leviers du pouvoir, et 

a maintenu sa candidature à un troisième mandat. 
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Section III - Interprétation 

 

Les résultats de l’observation et de l’analyse de contenu 

de Jeune Afrique relative au cadrage de la crise politique au Burundi 

amène aux considérations suivantes : 

 

1. La crise politique au Burundi est consécutive à la contestation, 

par une frange de la population de ce pays, de la candidature à 

un nouveau mandat  du Président Pierre Nkurunziza. 

2. Des manifestations reprimées par les forces de défense et de 

sécurité ont entrainé des pertes des vies humaines. 

3. En dépit des protestations organisées particulièrement à 

Bujumbura, capitale du Burundi, le Président Pierre Nkurunziza 

a maintenu sa candidature et a été réélu pour un troisième 

mandat. 

4. L’Hebdomadaire International Jeune Afrique a publié  neuf 

articles sur la crise politique au Burundi du 12 au 18 avril 

2015, et du 26 juillet au 15 août 2015. 

5. Au regard de sa périodicité Jeune Afrique a utilisé l’analyse 

comme genre journalistique pour le cadrage de la crise 

politique au Burundi. « le papier d’analyse tient de la synthèse 

parce qu’il s’appuie sur le fait, mais sur un mode plus 

personnel. Le journaliste du dissèque les faits, et cherche à 

leur donner un sens. Il ne donne pas son opinion mais une 

explication »42.   

6. Dans ces articles consacrés à la crise politique au Burundi, 

l’Hebdomadaire Jeune Afrique se résolut de mettre en cause la 

responsabilité des acteurs politiques burundais face à cette 

crise politique. 

7. L’Hebdomadaire Jeune Afrique à travers la relation des faits et 

ses analyses,  a privilégié l’attribution causale de la crise 

politique au Burundi au Président Pierre Nkurunziza et à son 

gouvernement ce qui relève du cadrage d’imputation.    

 

                                                 
42 Agnes, Y., Manuel de journalisme, nouvelle édition, Paris, La Découverte, 2010, p.207 
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Conclusion 

 

Notre travail a porté sur le cadrage de la crise politique 

au Burundi par l’hebdomadaire International Jeune Afrique. Le 

problème spécifique de notre recherche a résidé en ce que nous 

ignorons le cadrage employé par Jeune Afrique au sujet de la crise 

politique burundaise 

 

Tenant compte de la spécificité de notre problème de 

recherche, nous sommes partie de la question de recherche 

suivante : Comment l’hebdomadaire International Jeune Afrique a-t-

il cadré  la crise politique burundaise ? Nous avons postulé, en guise 

d’hypothèse laquelle qu’un hebdomadaire international v dont la 

zone principale de diffusion est l’Afrique emploie le cadrage 

d’imputation à propos d’une crise politique.  

 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé la 

méthode d’étude de cas qui étudie un phénomène contemporain 

dans son contexte de vie réelle, où les limites entre le phénomène et 

le contexte ne sont pas nettement évident, et dans lequel les 

sources d’informations multiples sont utilisées. La méthode d’étude 

de cas nous a conduite à recourir aux techniques d’observation, 

d’analyse des documents et d’entretien. La technique documentaire 

a consisté à compulser tous les documents susceptibles de nous 

renseigner sur notre objectif de recherche. Nous nous sommes 

focalisée sur l’analyse qualitative du contenu.  

 

Trois chapitres ont constitué l’ossature de cette étude. Le 

premier est consacré aux assises théoriques. Le deuxième chapitre 

était consacré aux éléments de contexte et le troisième à la 

présentation et à l’interprétation des résultats empiriques.  

 

Notre analyse de contenu a validé notre hypothèse. En 

effet, l’hebdomadaire international Jeune Afrique a employé le 

cadrage d’imputation à propos de la crise politique burundaise. Dans 
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ces analyses cet organe de presse a mis l’accent sur la 

responsabilité des acteurs politiques du Burundi au sujet de cette 

crise politique, en l’imputant au Président Pierre Nkurunziza et à son 

gouvernement. 
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