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La protection de l'environnement nous concerne tous  

L e Deuxième Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale Honora-

ble Jocky Chantal NKURUNZIZA s'est 
joint samedi 18 mai 2019 à la popula-
tion de la colline Musemo, commune 
Mishiha de la province Cankuzo dans 
les travaux communautaires. Les tra-
vaux consistaient à tracer des courbes 
de niveau en vue de protéger le sol 
contre l'érosion des montagnes sur-
plombant cette colline.  
S'adressant à la population qui a parti-
cipé auxdits travaux, l’Honorable Jocky 
Chantal NKURUNZIZA a fait savoir 
que cette descente s'inscrit dans le 
cadre des missions confiées aux mem-
bres du Parlement, dont celle d'être 
aux côtés de la population qu'ils repré-

sentent. Ces travaux s'inscrivent éga-
lement dans la droite ligne du gouver-
nement de sauvegarder l'environne-
ment afin de protéger la terre cultivable 
a-t-elle poursuivi. Elle n'a pas manqué 
de leur prodiguer des conseils comme 
la lutte contre les feux de brousse au 
moment où la saison sèche pointe à 
l'horizon. 
Elle a demandé à la population de cet-
te localité de tracer des pistes autour 
des forêts en vue de les protéger 
contre ces feux et surtout pour les ar-
bres plantées dans le cadre du projet 
"Ewe Burundi urambaye". 
 
Elle a saisi cette occasion pour de-
mander à la population de Mishiha à 
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continuer de préserver la paix et la sécurité dans 
cette localité car le développement en dépend.  
L’Honorable Jocky Chantal NKURUNZIZA est aussi 
revenue sur les prochaines élections de 2020 au 
Burundi. Elle a exhorté la population de s’atteler à 
ses occupations quotidiennes avant, pendant et 
après les élections. Elle a aussi demandé à la popu-
lation à ne pas prêter oreilles attentives aux ru-
meurs qui sont souvent sources de peur et d’insé-
curité dans le pays. Le Deuxième Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale a lancé un appel vibrant à 
cette population de continuer à contribuer aux élec-
tions en vue de leur bonne réussite  
L’Honorable Jocky Chantal NKURUNZIZA a 
conseillé la population de Mishiha de se regrouper 
en associations ou en coopératives pour augmenter 
la production sachant que cette commune est l'un 
des greniers du pays. Ce regroupement leur per-

mettrait de mettre en place des unités de transforma-
tion afin de bien conserver et de commercialiser leurs 
récoltes.  
L’Honorable Jocky Chantal NKURUNZIZA s’était ren-
due dans cette commune de Mishiha munie d'une aide 
alimentaire en faveur de 50 familles les plus démunies. 
Chaque famille a pu bénéficier de 10kg de riz. 
(Source : www.rtnb.bi) 

L e Ministère de la santé publique et de la lutte 
contre le Sida en collaboration avec l’ABU-

BEF a organisé jeudi 23 mai 2019 à Bugarama de 
la commune et province de Muramvya, un atelier 
sur l’infertilité et la planification familiale. Etaient 
conviés à cet atelier les administratifs, les leaders 
religieux et d’autres parties prenantes des provin-
ces de Bujumbura, Bujumbura-Mairie, Bubanza, 
Cibitoke et Muramvya. Cet atelier a également été 
rehaussé par la présence de la Première Dame du 
pays Denise Nkurunziza. 
 
Dans son mot d’accueil, le Gouverneur de la pro-
vince de Muramvya a indiqué que la paix et la sé-
curité règnent à Muramvya. Il a néanmoins déploré 
que du point de vue sanitaire, les fausses croyan-

La Femme: plus qu'une Mère  

ces restent un handicap dans la mise en application de 
la politique du Gouvernement sur la planification familia-
l e . 
 
La Présidente de l’ABUBEF Madame Sabine Ntakaruti-
mana a quant à elle fait savoir que l’objectif de cet atelier 
était de sensibiliser les leaders pour qu’à leur tour, ils 
dispensent ces enseignements à la population ou aux 
fidèles de leurs localités. Prenant la parole, le Secrétaire 
Permanant au Ministère de la Santé Publique et de la 
Lutte contre le Sida a salué l’implication de la Première 
Dame du Pays SE Denise Nkurunziza dans la lutte 
contre la stigmatisation des couples inféconds et a re-
mercié l’ABUBEF pour sa contribution dans la tenue de 
cet atelier.  
La Première Dame du Pays SE Denise Nkurunziza a 
quant à elle rappelé aux participants que le 19 mars 
2019, la Fondation Buntu en partenariat avec la fonda-
tion Merck, a lancé officiellement la campagne ‘’Merck 
plus qu’une mère’’. Cette campagne vise le renforce-
ment de l’autonomisation et de la valorisation des cou-
ples infertiles en général et de la femme en particulier, a 
précisé SE Denise Nkurunziza. Elle a également rappelé 
qu’au Burundi, la question de l’infertilité a toujours été un 
sujet tabou et que le tort a toujours été jeté à la femme 
seulement et non au couple.  « Vous devez comprendre 
que les femmes sont plus que des mères, qu’elles sont 
des membres actifs de la société et qu’elles doivent être 
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que leaders éclairés sur les deux thématiques : L’in-
fertilité et la planification familiale. Elle a conseillé aux 
leaders religieux de se faire aider par les Experts de 
la santé de la reproduction pour bien dispenser de 
tels enseignements sur l’infertilité et leurs causes 
ainsi que sur la planification familiale. En marge de 
cet atelier, la Première Dame du Pays SE Denise 
Nkurunziza a octroyé une aide composée de riz, de 
haricot, de pagnes, de couvertures et de savons aux 
deux cent ménages vulnérables de la zone de Buga-
rama en commune de Muramvya. (Source : 
www.rtnb.bi) 

respectées même lorsqu’elles n’ont pas encore eu la 
possibilité de procréer», a insisté la Première Dame 
du pays. Elle a encouragé les hommes à s’exprimer 
et à parler ouvertement de leurs problèmes d’infertili-
té et à reconnaitre que l’infertilité est une responsabi-
lité partagée. A travers les exposés, il a été prouvé 
que 85% des cas d’infertilité peuvent être dus à des 
maladies infectieuses non traitées telles que les ma-
ladies sexuellement transmissibles, les avortements 
à risques, les accouchements à risque, etc. 
Au terme de cet atelier, la Première Dame du Pays 
SE Denise Nkurunziza a recommandé aux partici-
pants de bien mener des actions concrètes en tant 

Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage répond aux questions 
des députés 

L e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture 
et de l’Elevage  Dr Déo Guide Rurema a été 

invité à l’Assemblée nationale pour répondre aux 
questions des Honorables Députés. 
Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de 
l’Elevage Dr. Déo Guide Rurema, il lui a été deman-
dé sur ce qui est en train d’être fait pour cesser de 
construire dans la plaine de l’Imbo, qui est un espa-
ce fertile et qui était réservé à l’agriculture. A cette 
question, le Ministre a répondu qu’il y a un projet du 
Gouvernement de faire de la plaine de l’Imbo le gre-
nier de l’économie Burundaise expliquant qu’il y a 
beaucoup de projets concernant l’aménagement des 
marais, l’aménagement de la terre cultivable, cons-

truction des barrages d’irrigation pour la culture du riz 
et des légumes. 
Il a ajouté qu’il a été construit dans cette plaine des 
infrastructures qui serviront de conservation de la ré-
colte informant aussi qu’il y a un centre qui est en train 
d’être construit à Gihanga qui servira pour le renforce-
ment des capacités des agriculteurs. 
Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de 
l’Elevage a indiqué que depuis 2017 des mesures vi-
sant à empêcher l’octroi des parcelles pour la cons-
truction ont été prises.  

En ce qui concerne la culture du coton que les Hono-
rables Députés supposent qu’elle est négligée actuel-
lement en expliquant que les espaces réservés au 
coton, sont occupés par d’autres cultures ou des cons-
tructions. Le Ministre a répondu que malgré que le 
coton du Burundi occupe une meilleure place dans la 
région, ce secteur  n’a pas de budget pour son fonc-
tionnement. Il a souligné qu’une commission a été ré-
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cemment mise en place pour étudier la stratégie de 
la redynamisation du secteur coton. 
Le Ministre a aussi signalé qu’il y a un projet qui est 
en train d’être réalisé dans trois pays dont le Burundi, 
le Kenya et la Tanzanie  qui mettra en avant les prati-
ques culturales adéquates, et que trois tracteurs ont 
été octroyés aux agriculteurs du coton pour faciliter 
leur tâche notamment dans la plaine de l’Imbo et plai-
ne de Mosso. 
Concernant le prix du café qui est bas selon les agri-
culteurs qui plaident pour son augmentation, le Minis-
tre en charge de l’agriculture a répondu que cette 
question nécessite d’être étudiée avec toutes les par-
ties prenantes tout espérant qu’une solution sera 
trouvée. Il a informé que le secteur café sera suivi 
avec une attention particulière. 
Pour la récolte des poissons qui va en diminuant, le 

Ministre a répondu que des efforts sont en train d’ê-
tre déployés pour la protection du Lac Tanganyika et 
sa biodiversité, les mesures visant l’interdiction aux 
pêcheurs d’utiliser du filet Maya qui est nuisible pour 
la vie des poissons seront renforcées, le Ministère 
Sectoriel réunira les pêcheurs pour leur expliquer les 
effets dudit filet, le partage d’expériences dans les 
pays voisins dont l’Ouganda, la Tanzanie et le Ke-
nya est en train d’être fait pour que le Burundi leur 
emboite le pas. 
Il a précisé qu’il y a l’implantation des étangs moder-
nes pour l’aquaculture dans tout le pays pour amé-
liorer le rendement. Source:www.abpinfos.com 

Le Ministre des Affaires Etrangères reçoit une délégation du Bureau des Nations Unies 

pour les Services d’Appui aux Projets 

L e mardi 21 mai 2019, le Ministre des Affaires Etran-
gères Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel NIBI-

GIRA a reçu en audience Monsieur Honoré Dainhi, Direc-
teur Régional pour l’Afrique et Madame Tatiana Wah, Di-
rectrice et Représentante du HUB en Afrique Centrale du 
Bureau des Nations Unies pour les Services d’Appui aux 
Projets (UNOPS).  
Le Directeur Régional pour l’Afrique à l’UNOPS a informé 
le Ministre des Affaires Etrangères qu’ils sont venus pour 
une visite de courtoisie en vue d’explorer les opportunités 
de partenariat au niveau des infrastructures, gestion de 
projet et passation de marché, contribuant à la mise en 
œuvre du Plan National de Développement et du plan-
cadre des Nations Unies pour le développement 
(UNDAF). 
Il a également fait savoir que l’UNOPS est un organe opé-
rationnel des Nations unies soutenant la mise en œuvre 
des projets d’un large éventail de partenaires, notam-
ment des entités onusiennes, des institutions financiè-

res internationales, des gouvernements et divers organis-
mes humanitaires. A cet effet, l’UNOPS met en œuvre 
des projets humanitaires, de consolidation de la paix et 
de développement. Et cette organisation œuvre dans 
plus de 80 pays dont 20 pays africains. 

Le Ministre des Affaires Etrangères a, quant à lui, plaidé 
pour que le Burundi puisse être parmi les pays bénéficiai-
res de cet appui substantiel de l’UNOPS. Il a en outre 
insisté sur le fait que le Plan National de Développement 
montre clairement les secteurs clés nécessitant l’investis-
sement des partenaires notamment le secteur des infras-
tructures. Il les a, par la suite, invités à soutenir le secteur 
des marchés publics burundais qui présentent plusieurs 
opportunités d’affaires. 
Le Directeur Régional pour l’Afrique à l’UNOPS a promis 

de toujours veiller au renforcement de la coopération 

entre l’UNOPS et la République du Burundi. Source: 

Rédaction-MAE 
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Cibitoke: la population encouragée à se regrouper en coopératives 

L e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture 
et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema en com-

pagnie du Secrétaire Général du CNDD-FDD Mon-
sieur Evariste Ndayishimiye a effectué une descente 
lundi le 20 mai 2019 à Rugombo dans la province de 
Cibitoke, pour expliquer à la population l'importance 
des coopératives.  
Dans son mot de bienvenue, le Gouverneur de la 
province de Cibitoke Joseph Iteriteka a indiqué que la 
population vaque quotidiennement aux travaux de 
développement et que la production est bonne. 
"Toutes les cultures du pays poussent dans cette 
province grâce aux microclimats diversifiés que 
connaît cette région", a-t-il précisé. Il a remercié le 
Gouvernement du Burundi pour son programme d’a-
ménagement de plus de 5000 hectares irrigables 
dans la province de Cibitoke. Et d'ajouter que les 5 
rivières qui traversent cette province doivent servir 
dans l’irrigation des champs de cultures. 
Le Secrétaire Général du CNDD-FDD Monsieur Eva-
riste Ndayishimiye a souligné que l’histoire des coo-
pératives au Burundi ne date pas d’hier. Il a fait sa-
voir que le prince Louis Rwagasore dans les années 
de l’indépendance et le Président Ndadaye Melchior 
dans les années 1993 avaient prévu dans leurs pro-
grammes de mettre en place des coopératives, pour 
permettre à la population de se développer. 
"Malheureusement ces programmes ont été inhibés 
par "les ennemies du développement", a-t-il déploré. 
Il a demandé à la population en général et à celle de 
Cibitoke en particulier de mettre en place plusieurs 
associations (au moins une coopérative par colline) 
et d’associer tout le monde sans distinction d’appar-
tenance politique. 
Monsieur Evariste Ndayishimiye a expliqué l’impor-
tance des coopératives dans l’accroissement de la 
production et des revenus des ménages, l’échange 
d’expérience, l’entraide mutuelle, le développement 

de la région et du pays, etc. 
Pour le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD, tou-
tes les propriétés de l’Etat aux mains des privés doi-
vent être restituées aux coopératives qui vont les 
exploiter pour l’intérêt de la population. Il a également 
remercié le Ministre de l’Environnement, de l’Agri-
culture et de l’Elevage qui vient de signer une ordon-
nance interdisant l’octroi des propriétés de l’Etat aux 
individus. 
Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de 
l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a pour sa part fait 
savoir que les propriétés que le Gouvernement avait 
donné aux privés enrichissaient les acquéreurs qui 
n’avaient même pas investi, parce que selon Dr Déo 
Guide Rurema, ils les faisaient louer à la population. 
 
Pour le cas de Rugo Farm de Rugombo qui vient 
d’être attribué aux coopératives, Dr Déo Guide Rure-
ma a demandé à ces dernières de positionner en vue 
de se spécialiser dans telle ou telle autre culture à 
partir de la saison sèche qui approche. 
Dr Déo Guide Rurema a recommandé qu’au moins 
10 hectares soient alloués à la culture de riz, 5 hecta-
res à la culture de légumes. Le Ministre de l’Environ-
nement, de l’Agriculture et de l’Elevage souhaite 
qu’on accorde à ces populations regroupées en coo-
pératives une autre étendue pour la culture de ma-
nioc et de maïs pendant la saison pluvieuse. 
« Le Ministère en charge de l’Agriculture envisage 

d’installer dans Rugo Farm une usine de décorticage 

du riz, une usine de transformation du maïs et un 

élevage moderne qui seront soutenus par les opéra-

teurs économiques en vue d’accroître la rentabilité », 

a conclu le Ministre Dr Déo Guide Rurema. (Source : 

www.rtnb.bi) 
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Les partis politiques appelés à s'impliquer dans la mise en œuvre du PND 

L e Ministère des Finances, du Budget et de la 
Coopération au Développement a procédé ven-

dredi le 17 mai 2019, à la vulgarisation du Plan Natio-
nal du Développement (PND) auprès des représen-
tants des partis politiques agrées au Burundi. L’ob-
jectif était de les inciter à porter plus loin et à expli-
quer à leurs membres le contenu de ce plan afin 
qu'ils puissent à leur tour participer et contribuer à sa 
mise en œuvre.  
Selon le Ministre des Finances Dr Domitien Ndiho-
kubwayo, le PND est un outil très important qui retra-
ce les grandes lignes directrices du développement 
du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. Le 
Ministre Domitien Ndihokubwayo a expliqué que sa 
mise en œuvre requiert l'apport de tout un chacun 
pour faire du Burundi un pays émergeant à l'horizon 
2027. 

Le Ministre des Finances a laissé entendre que le 
choix des représentants des partis politiques pour la 
dissémination de son contenu est motivé par le fait 
qu'ils sont en contact permanent avec la population. 
Pour Domitien Ndihokubwayo, les partis politiques, 
dans leurs projets et programmes ne manquent pas 
d'axer leurs explications sur les programmes de déve-
loppement. 
"Si les partis politiques s'approprient du Plan Nationa-
le de Développement, ils pourront aussi porter plus 
loin la voix pour expliquer son contenu à leurs mem-
bres, ce qui les amènera aussi à participer à sa mise 
en œuvre", a insisté le Ministre. 
Les destinataires de ce message ont dans l'ensemble 
apprécié le contenu du PND. Ils ont aussi émis leurs 
avis pour une mise en œuvre effective, notamment la 
création d'un environnement sain, la promotion du 
secteur privé et celui de l'énergie comme base du 
développement. Ils ont également demandé à ce que 
ce document soit mis à leur disposition pour l'exploiter 
davantage. 
Pour rappel, le Plan National de Développement a été 

lancé officiellement par le Chef de l'Etat SE Pierre 

Nkurunziza en date du 22 Août 2018 à Gitega, et le 

coût global s'élève à environ 20 mille milliards et 400 

millions de franc burundais . (Source : www.rtnb.bi) 

Les partenaires appelés à adhérer à la mise en œuvre du Plan National de                    
Développement 

contenu du PND à ces partenaires afin qu’ils puissent 
s’aligner sur ce plan dans l’élaboration de leurs docu-
ments respectifs de planification.  
Le Ministre Dr Domitien Ndihokubwayo a fait savoir 
que ce programme national de développement donne 
une ligne directrice à suivre pour les 10 prochaines 
années afin de cheminer vers un pays émergent jus-
qu’en 2027. A travers le PND, le Gouvernement du 
Burundi projette que la croissance économique qui 
oscille aujourd’hui autour de 4 %, atteigne deux chif-
fres en 2027, a précisé le Ministre en charge des fi-
nances. 
Au cours des échanges, les partenaires techniques et 
financiers ont indiqué qu’un programme comme celui 
là nécessite la stabilité du pays. « La stabilité du pays 
est le point de départ et on doit travailler chaque jour 

L e Ministère des Finances, du Budget et de la 
Coopération au Développement a organisé 

mardi le 21 mai 2019 à Bujumbura, un atelier d’infor-
mation sur le Plan National de Développement (PND) 
à l’intention des partenaires techniques et financiers 
du Burundi. Le but de la réunion était de partager le 
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pour la maintenir », a tranquillisé le Ministre Dr Domi-
tien Ndihokubwayo. 
Il a invité ces partenaires techniques et financiers à 
s’imprégner de ce Plan National de Développement 
et d'en tenir compte dans l’élaboration de leurs docu-
ments respectifs de planification. Il s’est dit confiant 

que ces partenaires vont participer aux côtés du Bu-
rundi dans la mise en œuvre du PND.  
Quant aux relations entre le Burundi et l’Union Euro-

péenne, son Ambassadeur a recommandé un dialo-

gue permanent. (Source : www.rtnb.bi) 

Le Ministère de la santé publique reçoit un don de plusieurs équipements 

L e Ministère de la Santé publique et de la Lutte 
contre le Sida a reçu vendredi le 17 mai 2019 

de la part de l’UNICEF et de l’Alliance pour la Vacci-
nation (Gavi), un don de plusieurs équipements. Ce 
don était destiné aux agents de santé communautai-
re pour leur permettre de mener des actions complé-
mentaires à celles des responsables des structures 
de soins. 

Pour le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le Sida, Dr Thaddée Ndikumana, la commu-
nauté doit contribuer elle-même à la prévention et à la 
lutte contre certaines maladies notamment les mala-
dies des mains sales, le VIH/SIDA et le paludisme. « 
La population doit contribuer également à ce que tout 
enfant burundais soit vacciné » a indiqué le Ministre 
Dr Thaddée Ndikumana. 
Ce don était composé de 290 motos, 4822 bicyclettes 
pour hommes, 300 vélos pour femmes, 4 mille pou-
belles, des lampes à énergie solaire, plusieurs imper-
méables et bottines etc. 
Ces équipements ont été distribués sur le champ à 
certaines structures de santé qui en avaient besoin. 
(Source : www.rtnb.bi) 

La gouvernance en matière du respect des Droits de l’homme de plus en plus améliorée 

ra. 
Comme l’a indiqué M.Félix Ngendabanyikwa Secré-
taire permanent au Ministère des Droits de la Person-
ne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, le 
Gouvernement du Burundi s’attèle depuis plusieurs 
années à améliorer la gouvernance en matière du 
respect des Droits de l’homme. 
 
Selon M.Félix Ngendabanyikwa, le Gouvernement a 
mis en place des institutions destinées à faire respec-
ter les Droits humains notamment le Ministère des 
Droits de la personne humaine, des affaires sociales 
et du genre et la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme (CNDIH). Le Secrétaire Permanent a égale-
ment souligné que le Gouvernement a effectué des 
réformes du système judiciaire et pénitentiaire ainsi 
que la suppression de la peine de mort. 
Le Directeur Général de la Personne Humaine, de 

L e Ministère des Droits de la Personne Humai-
ne, des Affaires sociales et du Genre a organi-

sé mercredi le 22 mai 2019 une journée d’échange 
sur les droits de l’homme à l’intention des magistrats 
des juridictions supérieures de la Mairie de Bujumbu-
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l’Education à la Paix et la Réconciliation Nationale 
Madame Imelde Nzirorera a indiqué que l'invitation 
des juridictions supérieures au renforcement des ca-
pacités est plus qu'une nécessité car, a-t-elle expli-
qué, ils sont les premiers à faire respecter les droits 
humains. 
Madame Imelde Nzirorera dans son exposé sur les 
missions du Ministère des Droits de la personne hu-
maine, des Affaires Sociales et du Genre indiqué que 
le Ministère ayant les Droits de l’homme dans ses 
attributions et celui de la Justice doivent travailler en 
étroite collaboration pour la promotion des droits de 
l’homme. 
Nous effectuons des descentes dans les lieux de 
détention et des assistances judiciaires, les dossiers 
qui traînent dans les tiroirs des tribunaux, les gens 
qui purgent leurs peines mais qui restent dans les 
prisons. Nous avons organisé cette activité pour 
montrer aux magistrats que s’ils voient nos Cadres 

faire des visites ou enquêtes, qu’ils sachent leurs mis-
sions en matière de protection des Droits de l’homme, 
a précisé Madame  Imelde Nzirorera. 
Les intervenants ont voulu savoir s’il n’y aurait pas de 
chevauchement entre les missions du ministère et 
celle de la Commission Nationale Indépendante des 
Droits de l'Homme (CNIDH). Madame Imelde Nzirore-
ra a fait savoir qu’ils travaillent en étroite collabora-
tion, précisant que la CNIDH est indépendante tandis 
que le Ministère couvre plusieurs domaines. 
"Concernant les rapports à envoyer à Genève ou à 

New York, les représentants de ces entités et du Mi-

nistère  en charge de la Justice doivent valider le rap-

port provisoire, ce qui prouve que la CNDIH et le Mi-

nistère de la justice sont des partenaires incontourna-

bles", a conclu Madame  Imelde Nzirorera. (Source : 

www.rtnb.bi) 

Vers des cellules genre sectorielles indépendantes 

L es responsables et les membres des cellules 
genres des différentes institutions de l’Etat se 

sont rencontrés pour la première fois à Bujumbura 
mardi le 21 mai 2019 sous l’égide du Ministère des 
Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales 
et du Genre. C'était dans un atelier d’évaluation du 
Plan d’Actions 2017-2018 de mise en œuvre du ca-
hier des charges des cellules genre sectorielles et de 
l’élaboration d’un nouveau Plan d’Actions opération-
nel 2019-2020.  
Le Secrétaire Permanent au Ministère des Droits de 
la Personne Humaine, des Affaires sociales et du 
Genre, M. Félix Ngendabanyikwa qui a ouvert l'ate-
lier, a demandé aux responsables des cellules genre 
sectorielles de Veiller à la prise en compte du genre 
dans les planifications, l'élaboration et la mise en 
œuvre des politiques, des programmes et projets 
sectoriels. 

Il a également recommandé à tout un chacun de faire 
sien le cahier des charges en privilégiant la promotion 
des pratiques et des valeurs positives qui véhiculent 
des relations égalitaires entre les hommes et les fem-
mes.  
Pour Monsieur Félix Ngendabanyikwa, c'est grâce aux 
activités stratégiques de chaque cellule genre secto-
rielle que seront enregistrés des résultats tangibles 
dans la prise en compte de la dimension genre pour le 
bien-être de tous.  
Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi 
les présentations sur les réalisations de chaque cellu-
le genre sectorielle avant d'analyser et d'échanger sur 
leur mission en tant que pierre angulaire de l'approche 
genre dans tous les secteurs de la vie nationale. 
Après échanges et débats, les autorités du Ministère 
des Droits de la Personne Humaine, des Affaires so-
ciales et du Genre ont apprécié positivement le degré 
d'engagement des cellules genre des différentes insti-
tutions de l'Etat.  
Madame Spès Caritas Barankariza, Directrice du Dé-
partement de l'Egalité des Genres au Ministère des 
Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales 
et du Genre a laissé entendre que le Ministère est 
satisfait des réalisations des cellules genre sectoriel-
les, précisant que les activités menées par ces cellu-
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Makamba : La Société MITRACOM dépose sa contribution aux élections 2020 

les se sont révélées conformes au plan d'actions qui 
avait été élaboré.  
"Au regard des activités menées par les cellules genre 
dans différentes institutions étatiques, on constate que 
la Politique Nationale Genre qui donne l'orientation pour 
l'élaboration des plans d'actions est en train d'être mise 
en œuvre", a déclaré Mme Spès Caritas.  

La Directrice du Département de l'égalité des Gen-

res au Ministère des Droits de la Personne Humai-

ne, des Affaires sociales et du Genre a également 

salué l'engagement des cellules genre de certains 

Ministères qui ont mis en place des structures indé-

pendantes. Source : www.rtnb.bi) 

U ne délégation de la société Makamba Internatio-
nal Trading Company (MITRACOM) composé par 

les commerçants de la commune Makamba, a déposé 
vendredi 17 mai 2019 à l'Agence de la Banque Commer-
ciale du Burundi (Bancobu) de Makamba, une somme 
de 30.580.000 Francs burundais pour une contribution 
aux élections 2020. 
Le Chef de la délégation monsieur Boniface Habonayo a 
fait savoir que la somme qui vient d'être versé provient 
des efforts des membres de la société MITRACOM qui 
ont voulu honoré leur droit civique et ainsi répondre à 
l'appel de SE le Président de la République qui invite 
tout un chacun à contribuer pour la bonne marche des 
élections de 2020.  
Selon Monsieur Boniface Habonayo qui vie présente-

ment en Chine et natif de la province Makamba, 
les élections dans un pays sont importantes. Selon 
lui, on compte seulement sur les aides de l'exté-
rieur, serait un signe qui montre que le pays n'est 
pas encore indépendant.  Il a encouragé toute la 
population burundaise, tout groupe, toutes socié-
tés et compagnies à suivre cet exemple de MI-
TRACOM.   
Monsieur Boniface Habonayo qui est le représen-
tant de MITRACOM a indiqué que cette société est 
là pour stimuler la population de Makamba et leur 
a indiqué que l'union fait la force. Il interpelle la 
population à travailler ensemble car souligne t-il, si 
une personne travail seule, ce n’est pas la même 
chose que si les gens travaillent en groupe. Quand 
une question se pose, il est très facile de trouver la 
solution quand les gens sont unis. 
Après la contribution aux élections, la délégation 

de MITRACOM a rejoint le Président du Sénat le 

Très Honorable Révérien Ndikuriyo au Stade mo-

derne de Makamba se trouvant sur la colline de 

Gisenyi en cours de construction pour constater 

l'état d'avancement des travaux. Source : 

www.rtnb.bi) 

Les chercheurs burundais appelés à publier les résultats de leurs recherches (Dr Juma 
Shabani) 

L ’Ecole Doctorale de l’Université du Burundi a organisé 
mercredi le 22/05/2019 une conférence régionale et 

un atelier de renforcement des capacités sous le thème « 
Publications internationales et classement des Universités 
sur base des objectifs du développement.»  
Cette conférence est intervenue au moment où les cher-
cheurs burundais manquent de visibilité à la scène interna-
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tionale, ceci du fait que les résultats de leurs recher-
ches sont principalement publiés dans des revues 
locales  
"Au Burundi, la production scientifique en terme des 
publications est très faible. Nous sommes parmi les 
très faibles en Afrique ", a indiqué le Directeur de 
l’Ecole doctorale de l’Université du Burundi, Dr Juma 
Shabani. 
 
Les chercheurs burundais ont été appelés à publier 
les résultats de leurs recherches sur la scène interna-
tionale pour plus de notoriété. Pour question de coa-
ching, les Universités du Burundi se sont réunies 
avec leurs collègues africains à Bujumbura pour 
échange d’expérience afin de relever ce défi. 
 
Le Directeur de l'Ecole doctorale de l'Université du 
Burundi a fait savoir que cette école a été créée pour 

former des gens dont les Diplômes seront reconnus 
au niveau international. "Quoi que jeune, cette école 
se basera sur une expertise internationale avec un 
apport majeur des technologies de la communica-
tion", a déclaré Monsieur Juma Shabanni.  
Il a poursuivi en indiquant que l'Ecole doctorale a éta-

bli en peu partout des partenariats avec les meilleurs 

Universités d’Europe et du monde et qu’elle a aussi 

les moyens d’entrer en contact avec n’importe quel 

expert dans n’importe quel domaine et que ces gens 

vont contribuer dans presque tous les domaines. 

(Source : www.rtnb.bi) 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

         
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Secrétariat Général du Gouvernement 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA REUNION DU CONSEIL DES 
MINISTRES DU MERCREDI 22 MAI 2019 

 
Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 22 mai 2019 sous la présidence de son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Pierre NKURUNZIZA.  
Les dossiers suivants ont été analysés : 
 
1. Politique nationale de décentralisation 2018-2027, présentée par le Ministre de la Décentralisation et de la Réfor-
me Institutionnelle. La décentralisation vise l’objectif de la participation active de l’ensemble de la population à la défini-
tion et à la mise en œuvre des politiques de développement économique et social de leur localité. La Politique nationale 
de décentralisation a été adoptée en 2009 et couvrait une période de dix ans. Elle était articulée autour des axes sui-
vants : 

 Le renforcement du cadre juridique 
 Le renforcement du cadre institutionnel 
 Le renforcement des capacités et l’amélioration des services des collectivités locales 
 La décentralisation fiscale et financière. 

L’évaluation de cette première phase de la Politique de décentralisation a montré que sa mise en œuvre a connu des 
avancées significatives sur ces différents axes même si des défis à redresser se sont fait remarquer. C’est en partant 
des avancées enregistrées et des défis relevés que cette politique nationale de décentralisation, deuxième génération 
(2018-2027) a été élaborée. Cette politique s’inspire également du Programme National de Développement. Il convient 
de souligner que cette politique avait été analysée par le Conseil des Ministres et retournée pour être bien enrichie. 
Après échange et débat sur le document retravaillé, le Conseil l’a trouvé conforme aux recommandations données et l’a 
adopté. 

 
2. Projet de loi relatif aux transactions électroniques, présenté par la Ministre de la Jeunesse, des Postes et des 
Technologies de l’Information. L’importance des technologies de l’information et de la communication est aujourd’hui 
indéniable dans tous les secteurs de la vie nationale. Le Burundi doit à cet effet améliorer sa croissance économique en 
permettant le développement des activités dans un cadre juridique sécurisé et utilisant les technologies de l’information 
et de la communication. Or, le cadre légal et réglementaire actuel ne permet pas de fournir aux acteurs économiques et 
aux citoyens l’environnement juridique indispensable à la création d’un climat de confiance sans lequel toute transaction 
électronique ne peut se développer. Ce projet vient dessiner le cadre au sein duquel la société de l’information pourra 
légalement se développer au Burundi. Il édicte les principes essentiels applicables aux communications électroniques 
en traitant les aspects en rapport avec la reconnaissance de la valeur juridique des messages de données, les modali-
tés de formation des contrats sous forme électronique, la protection des consommateurs en matière électronique, les 
modalités de taxation des transactions électroniques, la cybercriminalité, etc… Ce projet avait été analysé par le Conseil 
des Ministres et l’avait retourné avec des orientations en rapport avec une meilleure structuration du document.  
A l’issue de l’analyse du document retravaillé lui soumis, le Conseil l’a trouvé conforme aux orientations qui avaient été 
données et l’a adopté. 
 

3. Dossier relatif à la mise en place d’une Banque pour les Jeunes au Burundi, présenté par le Ministre de la 
Jeunesse, des Postes et des Technologies de l’Information. La jeunesse burundaise fait face à de nombreux défis de la 
vie. Ces derniers sont liés à l’augmentation démographique, au sous-emploi, et à la problématique d’accès au système 
financier existant. Le projet de création d’une Banque pour les Jeunes tire son origine dans la volonté du Gouvernement 
d’appuyer les projets socio-économiques de la jeunesse et apporte une solution durable à ces multiples problèmes aux-
quels la jeunesse est confrontée.  
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 Le dossier présenté propose que la Banque soit constituée d’un capital de l’Etat à hauteur de 15% et des Communes 
à hauteur de 85%. Le capital est estimé à 10 milliards de Fbu.  

A l’issue de l’analyse du dossier présenté, le Conseil des Ministres l’a adopté. 
 

4. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’accord portant création de la Zone de Libre 
Echange Tripartite entre le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), la Communauté Est 
Africaine (EAC) et la Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe(SADC), signé à SHARM EL 
SHEIK en République Arabe d’Egypte le 10 juin 2015. 
 
5. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’article 24(2) amendé du Protocole portant 
création de l’Union Douanière de la Communauté Est Africaine. 
 
6. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi du Protocole portant amendement de l’accord 
de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce. 
 
7. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi du Protocole portant amendement de l’accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
Ces quatre projets ont été tous présentés par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Concernant l’ac-
cord portant création de la Zone de Libre Echange Tripartite, il convient de signaler que dans le contexte de la ré-
gionalisation des échanges, les pays membres de la Communauté Est Africaine ont pris l’option de se regrouper dans 
un ensemble économique régional partageant ainsi un destin commun dans leurs efforts d’assurer la croissance écono-
mique et atteindre un développement durable. Aux termes du Traité d’Abuja de 1991 instituant la Communauté Econo-
mique Africaine, les communautés économiques régionales sont la pierre angulaire et les piliers pour la construction de 
l’Afrique. La création de la Zone de Libre Echange Tripartite entre le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe 
(COMESA), la Communauté Est Africaine (EAC) et la Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe 
(SADC) répond à cette logique. Cet accord repose sur trois piliers à savoir : 
             1. L’intégration du marché 

2. Le développement industriel 
3. Le développement des infrastructures 

Le Burundi a intérêt à ratifier cet accord pour notamment avoir accès au marché des vingt six pays qui composent les 
trois communautés. S’agissant du Protocole portant création de l’Union Douanière de la Communauté Est Africai-
ne, il sied de noter que lors du sommet des chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine tenue en date du 11 avril 
2002, il a été pris la décision comme quoi l’admission à la Communauté Est Africaine passe par l’adhésion à l’Union 
Douanière de la Communauté Est Africaine, considérée comme le point d’entrée dans cette Communauté.  
Le Burundi a dû passer par cette voie pour entrer dans cette Communauté. Le paragraphe 2 de l’article 24 du Protocole 
portant création de l’Union Douanière de la Communauté Est Africaine tel que formulé est fermé et ne permet pas qu’un 
nouveau pays qui adhère à la Communauté en dehors des trois pays fondateurs (Kenya, Ouganda, Tanzanie) ait l’op-
portunité d’être représenté au sein du comité des recours commerciaux. L’amendement de l’article 24 (2) a pour objectif 
de l’ajuster pour permettre aux nouveaux pays adhérents à cette Communauté, dont le Burundi, à pouvoir être repré-
senté dans cet organe. En rapport avec le Protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Or-
ganisation Mondiale du Commerce, force est de rappeler que l’Organisation Mondiale du Commerce a été instituée 
par l’accord conclu à Marrakech le 15 avril 1994. Ce dernier sert de cadre institutionnel commun pour la conduite des 
relations commerciales entre tous ses membres. La facilitation des échanges a été ajoutée au programme de travail de 
l’Organisation Mondiale du Commerce en 1996. C’est en juillet 2004 que les membres de l’Organisation Mondiale du 
Commerce se sont formellement convenus de lancer les négociations y relatives et le Burundi y a pris part. L’Accord sur 
la facilitation des échanges a été adopté en 2013 et a été officiellement ouvert à l’acceptation le 27 novembre 2014. Cet 
amendement insère dans les annexes de l’Accord de Marrakech, le Protocole sur la Facilitation des Echanges qui vise à 
stimuler le commerce mondial en accélérant le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises. 
Le Burundi, pays enclavé et en voie de développement, a intérêt à ratifier ce Protocole.  
Enfin, pour ce qui est du Protocole portant amendement de l’accord sur les aspects des droits de propriété intel-
lectuelle qui touchent au commerce, l’on notera que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce figure dans les annexes de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Com-
merce. Cet Accord a instauré un cadre de protection de la propriété intellectuelle. Néanmoins, les exceptions prévues 
par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce se sont avérées insuffisan-
tes pour garantir un accès effectif des pays en voie de développement aux médicaments qui leur sont pourtant indispen-
sables pour répondre aux besoins de santé publique comme le Sida, la tuberculose et le paludisme. En effet, les pays 
étaient autorisés à les fabriquer pour usage interne sans autorisation d’exportation. L’objectif de cet amendement est de 
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créer une voie juridique facilitant l’accès aux médicaments à des prix abordables pour les pays ayant des capacités de 
production des médicaments limitées ou qui n’en disposent pas. Après échange et débats sur ces quatre projets de 
ratification, le Conseil les a tous adoptés moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet. 
 
8. Projet d’ordonnance ministérielle précisant les conditions, les modalités et la procédure d’agrément ou de 
suspension d’une organisation non gouvernementale en République du Burundi. 
 
9. Projet d’ordonnance ministérielle portant modification de l’ordonnance ministérielle n°204.04/761/99 du 1er 
décembre 1999 portant conditions, modalités d’agrément et procédures de mise à terme des activités d’un 
membre du personnel expatrié œuvrant dans les ONG et les ASBL étrangères au Burundi. Ces deux projets ont 
été présentés par le Ministre des Affaires Etrangères. Ils constituent des textes d’application de la loi portant cadre gé-
néral de coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères. Le premier 
texte indique comment une organisation étrangère voulant s’implanter au Burundi est agréée et comment elle est sus-
pendue, tandis que le second précise comment un expatrié œuvrant dans une ONG ou une ASBL étrangère est autori-
sé à travailler au Burundi et comment il est mis fin à ses activités. Après échange et débat, les deux projets ont été 
adoptés moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet. 
 
 10. Projet de Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République du Burundi et l’entreprise BEL-
MONT TECHNOLOGIES SDN BHG, présenté par le Ministre de la Sécurité Publique et de la Gestion des Catastro-
phes. L’objet de ce Mémorandum d’entente porte sur la mise en œuvre d’un système de visa électronique et d’informa-
tions préalables sur les voyageurs.  
L’Entreprise BELMONT TECHNOLOGIES SDN BHG a en effet exprimé son intérêt et sa volonté à fournir au Gouverne-
ment du Burundi ce système ainsi que l’interconnexion entre le Commissariat Général des Migrations et les principaux 
postes frontaliers du pays.  
Le système présente beaucoup d’avantages notamment au niveau sécuritaire car les services concernés auront les 
informations suffisantes sur les personnes qui veulent entrer au Burundi, et au niveau touristique, car même les ressor-
tissants des pays où le Burundi n’a pas de représentations diplomatiques auront des facilités à obtenir leur visa d’entrée 
au Burundi. 
 
A l’issue des échanges, le projet a été adopté moyennant quelques retouches. Le projet sera finalisé par une équipe 
désignée à cet effet. 
 
11. Projet de Mémorandum d’entente entre le Ministère de la Culture et des Sports et l’organisation KIRA BU-
RUNDI relatif à un don de livres destinés à l’extension du programme d’implantation et d’équipement des Cen-
tres de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), présenté par le Ministre de la Culture et des Sports. Le Centre 
Burundais pour la Lecture et l’Animation Culturelle a été créé en 2007 dans le souci de doter le pays d’une structure 
nationale chargée du développement de la lecture publique. Aujourd’hui, il planifie et coordonne les activités des Cen-
tres de Lecture et d’Animation Culturelle implantés dans toutes les Provinces du pays. L’objectif du Gouvernement est 
d’implanter ces Centres dans toutes les Communes du Burundi. Dans l’extension de ce programme à travers toutes les 
Communes, il a été fait recours à l’appui d’un partenaire à savoir l’Association KIRA BURUNDI basée au Canada. La 
conclusion d’un tel partenariat, objet de ce Mémorandum, permettra d’avoir chaque année un lot de 40.000 livres sur 
une période de trois ans de la part de cette association, pour équiper les Centres de Lecture et d’Animation Culturelle 
de toutes les Communes du pays. Après échange et débat sur ce projet, le Conseil a constaté que le projet nécessitait 
plus de réflexion et l’a retourné.  
 
12. Note relative au programme de réinsertion socioprofessionnelle des anciens Combattants pour un dévelop-
pement intégré, présentée par le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. Depuis 1993, le Bu-
rundi a connu une longue guerre civile qui a endeuillé beaucoup de familles et laissé d’autres dans le dénouement total. 
Aujourd’hui, la population burundaise sort petit à petit de cette crise. L’Accord d’Arusha et les différents autres accords 
que le gouvernement a eu à signer avec les différents mouvements armés mentionnent des solutions politiques et des 
solutions économiques. Mais la mise en œuvre des solutions économiques a toujours rencontré des barrières. Le pro-
gramme DDRR n’a pas produit les résultats escomptés.  
C’est ainsi que le pays enregistre énormément de personnes en situation de nécessité qui, souvent, sont source d’insé-
curité. Parmi eux, on compte des démobilisés, des retraités et des déserteurs. A ceux-là s’ajoutent des diplômés chô-
meurs, des déscolarisés et des non scolarisés.  
Toutes ces catégories peuvent orienter négativement leur force alors que si elles étaient bien canalisées, elles contri-
bueraient efficacement à la consolidation de la paix. La présente Note concerne le montage d’un projet en rapport avec 
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l’organisation d’une série d’activités allant dans le sens de la réinsertion socioprofessionnelle des catégories ci- haut 
citées par l’accès à des crédits tout en les impliquant dans la consolidation de la paix. 

 
Après échange et débat, le Conseil a constaté que le dossier nécessitait une réflexion beaucoup plus approfondie. Il a 
désigné une équipe pour le retravailler et il sera ramené en Conseil des Ministres dans un délai d’un mois. 

 
13. Divers 
 Le Ministre de la Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes a rappelé que les structures de l’Etat introdui-
sent des demandes de visa uniquement pour les personnes ressortissant des pays où le Burundi n’a pas de représenta-
tions diplomatiques. De même, les visas de courtoisie ne sont demandés que pour les ressortissants des pays avec 
lesquels le Burundi a signé des conventions y relatives. 
 Le Ministre des Affaires Etrangères a parlé de la mission d’une délégation de la SADC en cours au Burundi. 
 La Ministre à la Présidence chargée des Affaires de la Communauté Est Africaines a parlé des échanges qu’elle a eus 
avec le Forum des Associations de la Société civile de la Communauté Est Africaine qui continuent d’inviter à ses ré-
unions les associations qui ont été radiées au Burundi. Il a été en définitive demandé que les pays membres de la Com-
munauté transmettent à ce Forum les listes des associations de la société civile qui ont été radiées dans leur pays pour 
suite appropriée. 
 La Ministre de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l’Information a parlé d’une réunion internationale de la 
Jeunesse qui avait été organisée par Rotaract et qui a été annulée car cette organisation a refusé de collaborer avec le 
Ministère en charge de la Jeunesse. 
 Le Ministre des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique a parlé d’une réunion qui a 
été organisée à l’intention des représentants des partis politiques agréés dans le cadre de la vulgarisation du Plan Na-
tional de Développement. 

 
                                                                                         Bujumbura, 22 mai 2019 
                                                                             LE  SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT ET 
                                                                             PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, 
 
                                                                                          Prosper NTAHORWAMIYE. 


