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Le Chef de l’Etat reçoit en 

audience le Directeur ré-

gional des opérations à la 

Banque Mondiale 

Visite au Burundi de Son 
Excellence Monsieur 
Felix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, Président de 
la République Démocra-
tique du Congo 

Visite au Burundi de Son Excellence Monsieur Felix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo 

C e vendredi 14 juin 2019, à l’invita-
tion de Son Excellence Président 

Pierre Nkurunziza, Président de la 
République du Burundi, Son Excel-
lence Monsieur Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, Président de la 
République du Congo, a effectué une 
visite de travail  au Burundi en compa-
gnie d’une forte délégation de haut 
niveau. Il a été accueilli à l’Aéroport 
international de Bujumbura par son 
homologue burundais, accompagné 
de plusieurs hautes personnalités bu-
rundaises. Les deux Chefs d’Etats se 
sont engagés à redynamiser la coopé-
ration bilatérale entre le Burundi et la 
République Démocratique du Congo. 
Le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a 
par la suite reçu en tête à tête pendant 
une heure, son hôte à la présidence 
de la République. Cette visite s’inscrit 
dans le cadre du renforcement des 
relations d’amitié et de coopération 
existantes entre les deux pays mais 
aussi la question de sécurité dans les 
pays des Grands Lacs. Les deux 
Chefs d’Etat ont évoqué des questions 
d’intérêt commun au niveau bilatéral, 
régional et international suivis d'entre-

tiens élargis 
au cours des-
quels des 
voies et 
moyens d'ap-
profondir et 
de diversifier 
les liens 
d'amitié et de 
coopération 
entre les deux 
pays ont été 
explorés. 
Son Excel-
lence Mon-
sieur le Prési-
dent Felix 

Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sa-
lué l’œuvre du développement écono-
mique et de consolidation de la démo-
cratie engagée avec détermination et 
conviction par Son Excellence Mon-
sieur Pierre NKURUNZIZA, grâce à 
laquelle de nombreuses réalisations 
ont vu le jour. Il a aussi salué la parti-
cipation du Burundi  dans différentes 
missions de maintien de la paix en 
Somalie, au Darfour au Soudan, en 
Côte d’Ivoire, en Haïti, au Mali et en 
République Centre Africaine.  
A son tour, Son Excellence Monsieur 
Pierre NKURUNZIZA, a de nouveau 
félicité Son Excellence Monsieur Felix
-Antoine Tshisekede Tshilombo, pour 
sa brillante élection au scrutin prési-
dentiel de Décembre 2018 et lui a 
souhaité plein succès dans sa noble 
Mission. Le Président Pierre NKU-
RUNZIZA  a salué lui aussi la ferme 
détermination et l’engagement de son 
homologue à rassembler les diffé-
rentes   composantes de la Nation 
congolaise en vue de raffermir la co-
hésion sociale et le développement 
économique du Congo. 
(Source: Rédaction MAE) 
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Le Chef de l’Etat reçoit en audience le Directeur régional des opérations à la Banque 

Mondiale 

Le Chef de l’Etat tient une réunion avec les hauts cadres des sociétés paraétatiques 

L e Président de la République Son Excellence  Pierre Nkurunzi-

za a tenu une réunion mercredi, le 12 juin 2019 à Bujumbura 

avec les hauts cadres des sociétés paraétatiques ou administrations 

personnalisées où l’Etat dispose des 

actions.  

Selon le Porte-Parole du Gouverne-

ment Monsieur Prosper Ntahorwa-

miye, c’était dans le cadre du suivi 

de la retraite gouvernementale tenue 

à Gitega récemment pour évaluer la 

mise en œuvre des recommanda-

tions faites lors de cette retraite.  

 
Source : ABP infos  

L e Chef de l’Etat Son excellence Pierre Nkurunziza a reçu en audience ce mardi, 11 juin 2019, le Di-

recteur régional des opérations à la Banque Mondiale Madame Bella Bird. L’objectif de sa visite était 

d’informer  le Chef de l’Etat que son mandat de 4 ans touchait à sa fin.  

Madame Bella Bird a profité de cette occasion pour présenter au Président de la République son successeur 

à ce poste à la Banque Mondiale.  

Monsieur Jean Christophe Carret, le nouveau Directeur régional des opérations à la Banque Mondiale, a indi-

qué qu'il est satisfait de la bonne qualité du travail, et la collaboration entre le Burundi et la Banque Mondiale.  

 
Source : www.rtnb.bi 
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Le 2ème Vice-Président du Sénat rentre d'une mission en Afrique du Sud 

L e Deuxième Vice-Président du Sénat Hono-

rable Anicet Niyongabo est rentré dimanche, 

le 09 juin 2019 d’une mission à Johannesburg en 

Afrique du Sud. Il avait participé à une conférence 

des représentants des Sénats et des Assemblées Na-

tionales des pays africains.  

Honorable Anicet Niyongabo a fait savoir que les par-

lementaires présents à cette conférence se sont no-

tamment convenus de sensibiliser la population à tout 

faire pour se développer et développer leurs pays. Ces 

parlementaires ont également convergé sur leur devoir 

de sensibiliser les autres parlementaires afin que leur 

mission de contrôle de l’action gouvernementale soit 

une réalité dans les pays africains, a indiqué le 2ème 

Vice-Président du Sénat. Source: www.rtnb.bi 

0,4% ». Avant ces activités, les Sénateurs avaient approu-

vé la liste des candidats au poste d’ambassadeurs leur 

soumise par le Ministre des Affaires Etrangères, Son Excel-

lence Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA. Cette liste compre-

nait huit personnalités, à savoir Madame Pauline Rurato-

toye, Ambassadeur Epiphanie Kabushemeye Ntamwana, 

Monsieur Gamaliel Nkurunziza, Ambassadeur Pascal Ru-

homvyumworo, Monsieur Ernest Niyokindi, Madame Espé-

rance Ndayizeye, Monsieur Thérence Ntahiraja et Ambas-

sadeur Gérard Ntahorwaroye Bikebako. 

Source : ABP infos 

Adoption du projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi  

L a chambre haute du parlement burundais a adopté 

le 8 juin 2019, dans son hémicycle de Gitega, le 

projet de loi portant fixation du budget général de la Ré-

publique du Burundi. 

Présenté aux Sénateurs par le Ministre ayant les Fi-

nances dans ses attributions, Monsieur Domitien Ndi-

hokubwayo, ce projet de loi précise que les charges du 

budget général de l’Etat passent de 1400,7 milliards de 

BIF du budget 2018/2019 à 1516,4 milliards de BIF dans 

le projet du budget pour l’exercice 2019/2020, soit un 

accroissement de 8,3%. Ce projet de budget sera financé 

presqu’en entièreté par les ressources intérieures, 

d’après un document de la commission permanente du 

Sénat chargée des questions économiques, de l’environ-

nement, des finances et du budget. Le document dit 

que « ce projet de budget n’a pas prévu de dons cou-

rants, car il n’y a pas eu d’annonces des partenaires tech-

niques et financiers », précisant que « les dons en capital 

passent de 372,2 milliards de BIF en 2018/2019 à 373,5 

milliards de BIF en 2019/2020, soit une augmentation de 

Le Secrétariat Permanent de la Commission organise la revue du secteur de la protec-
tion sociale  

L e Ministère des Droits de la Personne Humaine, 

des Affaires Sociales et du Genre en collaboration 

avec le Secrétariat Permanent de la Commission Natio-

nale de protection sociale (SEP/CNPS) a organisé 

mercredi, le 12 juin 2019 à Bujumbura un atelier sur la 

revue du secteur de la protection sociale. Selon l’Assis-

tante du Ministre des Droits de la Personne Humaine, des 

Affaires Sociales et du Genre, Me Elisa Nkerabirori, cet 

atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 

politique nationale de protection sociale. Cette politique a 
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été élaborée d’une manière participative et consensuelle 

entre le Gouvernement du Burundi et les partenaires les 

plus actifs dans ce domaine comme la Banque Mondiale 

et l’UNICEF, a ajouté Me Elisa Nkerabirori.  

Elle a précisé que les activités prioritaires de cette straté-

gie telles qu’elles sont orientées s’appuient sur une syner-

gie de plusieurs partenaires dont l’ensemble concourt vers 

la réalisation des objectifs de développement durable liés 

à la protection sociale. 

Me Elisa Nkerabirori a souligné néanmoins que dès le 

départ, cette stratégie a connu un manque d’outils de su-

pervision et de suivi-évaluation des programmes de pro-

tection sociale existants ainsi que les systèmes de suivi-

évaluation harmonisés, ce qui pouvait rendre difficile le 

suivi de sa mise en œuvre. Elle a fait savoir que la revue 

conjointe s’inscrit dans le cadre du partenariat interna-

tional et de la déclaration de Paris dont les principes sont 

l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation, la gestion 

axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle. Une 

présentation faite sur le cadre de suivi de cette stratégie 

a montré que la malnutrition persiste mais aussi une fai-

ble disponibilité et une faible qualité des prestations de 

santé comme l’offre incomplète, la rupture des stocks de 

médicaments etc.  

Cette présentation a aussi prouvé que les pensions sont 

versées à une poignée de gens vu l’effectif de la popula-

tion burundaise. Les participants à cet atelier ont de-

mandé à l’Office National des Pensions et Risques pro-

fessionnels des Fonctionnaires, des Magistrats et des 

Agents de l’Ordre Judiciaire (ONPR) et l’Institut National 

de la Sécurité Sociale (INSS) d’enrôler même ceux qui 

sont dans le secteur informel. 

Les participants ont également demandé au Gouverne-

ment de relancer le processus de couverture sanitaire 

universelle, de créer des emplois pour que l’ONPR et 

l’INSS aient de nouveaux affiliés et de formaliser l’in-

formel.  Source : www.rtnb.bi 

Burundi/Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants  

A  l’occasion de la célébration de la journée 

mondiale de lutte contre le travail des enfants 

célébrée le 12 juin de chaque année, le Gouverne-

ment du Burundi appelle les familles qui emploient 

des domestiques de moins de 16 ans, de les envoyer 

plutôt à l’école. Cela a été dit par l’Assistant du Minis-

tre en charge de la Fonction Publique Monsieur Di-

dace Nzambimana dans une déclaration qu’il a faite à 

l’occasion de cette journée.  Source : www.rtnb.bi 

Commémoration du massacre du 11 juin 1995 dans les campus de l’université du Bu-
rundi  

L es cérémonies de la commémoration du mas-

sacre des étudiants hutu en 1995 dans les cam-

pus de l’Université du Burundi se sont déroulées ce 

mardi, 11 juin 2019 au campus Mutanga. Elles ont 

débuté par une messe de requiem. Un monument en 

mémoire des étudiants hutu massacrés en juin 1995 

sera érigé au campus Mutanga. La messe de requiem 

a été célébrée par l’Evêque coadjuteur Mon Seigneur 

Georges Bizimana du Diocèse de Bubanza. Il a indi-

qué que c’est en mémoire des illustres disparus qui 

ont été assassinés à cause de leur ethnie. Il a ajouté 

qu’il souhaiterait que de tels actes ignobles ne se 

reproduisent plus. Il a demandé à tous les invités 

présents d’éviter la rancœur, d’apprendre à aimer 

nos ennemis car le pardon est le seul remède qui 

pourrait panser les plaies.  
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lence des associations des Droits de l’Homme sans 

aucune intervention pour mettre fin à ces atrocités 

qui ont endeuillé le pays. 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Re-

cherche Scientifique, Monsieur Gaspard Banyankim-

bona qui a représenté le Gouvernement, a demandé 

à la Commission Vérité Réconciliation que la lumière 

soit faite pour que le nombre exact des étudiants qui 

ont succombé dans ces massacres soit connu. Il a 

terminé son allocution en demandant que chaque 

année cette commémoration puisse être organisée 

pour que ce genre de tuerie ne se reproduise plus 

dans le pays. Le Ministre de l’Enseignement Supéri-

eur et de la Recherche Scientifique a remercié l'As-

sociation pour la Mémoire et la Protection de l’Hu-

manité contre les Crimes Internationaux, AMEPCI, 

qui a toujours commémoré cet anniversaire des mas-

sacres des hutu avant que l’Université du Burundi ne 

s’en occupe. Étaient présents à ces cérémonies la 

Commission Vérité et Réconciliation, la Commission 

des Droits de l’Homme ainsi que les membres du 

Gouvernement. Source : www.rtnb.bi 

L’évêque coadjuteur Georges Bizimana du Diocèse 
de Bubanza a toutefois indiqué que le pardon ne sig-
nifie pas l’oubli pour ne pas se plaindre aux instances 
judiciaires car la justice est là pour mettre la lumière 
sur tout ce qui s’est passé. Le Recteur de l’Université 

du Burundi Professeur François Havyarimana a quant 
à lui fait savoir qu’un amphithéâtre et un monument 
seront érigés au campus Mutanga en mémoire de ces 
illustres disparus.  

Le Représentant des étudiants a indiqué qu’il est in-

digné par ce qui s’est passé au campus Mutanga 

sous l’œil vigilant des forces de l’ordre et sous le si-

L'Etat s'engage à relever la culture du coton 

L e Directeur Général de la Compagnie de Gé-

rance du Coton (COGERCO), Monsieur 

Gustave Majambere a effectué des descentes dans 

l’objectif d’inventorier les terres agricoles disponibles 

pour l’extension de la culture de coton dans les ré-

gions Imbo-

Nord, Imbo-

Sud, Moso et 

Makamba. Le 

D i r e c t e u r 

Général de la 

COGERCO a 

précisé que 

c’est la con-

clusion faite 

après les descentes du 29 avril au 5 Juin 2019 organ-

isé dans les zones cotonnières par l’équipe des par-

tenaires dans le secteur du coton. Monsieur Gustave 

Majambere a souligné que l’Etat s’est engagé à 

relever la culture de coton après la récupération des 

terres agricoles disponibles mais aussi la préparation 

du document stratégique qui va contribuer à la redy-

namisation de ce secteur.  

Le Directeur Général de la COGERCO a indiqué 

qu’une superficie de 4.332 hectares va être remise 

au Gouvernement dans le cadre de la relance du 

secteur du coton. Il a fait savoir que la COGERCO 

envisage d’autres perspectives dans les provinces 

Cankuzo et Kirundo. 

Source : www.rtnb.bi  

Gitega: Les acteurs de la filière café évaluent la mise œuvre de leur feuille de route  

L e Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et 

de l'Elevage a organisé mercredi, le 12 juin 2019 au 

chef-lieu de la province Gitega, un atelier d'évaluation de 

la feuille de route issue des recommandations du Forum 

de discussions entre les acteurs de la Filière Café qui a eu 

lieu du 27 au 29 novembre 2017 dans la province de 
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Muyinga. Au cours de cet atelier, le Directeur Général des 

Ressources 

au sein du 

Ministère 

Monsieur 

Lazare Nsa-

guye, a fait 

savoir que 

le café est 

une culture stratégique qui occupe une place prépondé-

rante dans l'économie du Burundi. C'est pourquoi le dé-

veloppement de cette culture reste toujours une préoccu-

pation du Gouvernement du Burundi. Il a indiqué que le 

Gouvernement du Burundi, à travers ce Ministère a pris et 

continue de prendre des mesures visant notamment la 

sécurisation du prix au producteur, l'accès au crédit pour 

le financement des campagnes café, le rapatriement des 

devises, etc. 

Selon toujours Monsieur Lazare Nsaguye, le Gouverne-

ment du Burundi, à travers le Ministère de l'Agriculture a 

adopté une stratégie de relance de la filière café à travers 

laquelle le Gouvernement a obtenu de la part de l'Associa-

tion Internationale de Développement (IDA), un don d'un 

montant de 55 millions de USD via le projet d'appui à la 

compétitivité du secteur café "PACSC" qui appuie dans 

pas mal d'activités de la filière café.  

Monsieur Lazare Nsaguye a rappelé que le Forum tenu à 

Muyinga a été une occasion de débattre les différentes 

questions qui gangrènent la filière café sur toute la chaîne 

de valeur en vue de proposer de nouvelles orientations. 

Au cours de cet atelier de deux jours, du 12 au 14 juin 

2019 qui se déroule à Gitega, les intervenants dans la fil-

ière café au Burundi évalueront ensemble l'état de la mise 

en œuvre de ces recommandations et partant, produiront 

une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre des 

recommandations formulées. ( Source : www.rtnb.bi) 

La réutilisation des bouteilles en plastique fortement déconseillée 

Monsieur Fulgence Niyungeko a expliqué qu’à force de 

l’utiliser, le plastique va libérer des molécules dont le tri-

oxyde d’antimoine et le bisphénol A qui ont des effets très 

néfastes sur la santé. Il a notamment cité des irritations de 

la peau, des irritations des voies respiratoires, des pertur-

bations du cycle mensuel chez 

les femmes, etc. Plus graves ces 

molécules sont reconnues pour 

être très cancérigènes selon ce 

spécialiste. 

Fulgence Niyungeko a égale-

ment fait savoir qu’exposer ces 

bouteilles en plastique à la 

chaleur, c’est par conséquent 

exposer la santé du consomma-

teur, a-t-il insisté. Il a recomman-

dé que même si elles sont utili-

sées comme emballage initiale, il 

faut que ces bouteilles soient 

préservées d’une chaleur exces-

sive sinon elles vont libérer ces molécules, le trioxyde d’an-

timoine et le bisphénol A dans le liquide qu’elles con-

tiennent.  

A l’instar des sachets en plastique, ces bouteilles en plas-

tique sont non biodégradables. Ce spécialiste propose le 

recyclage de ces bouteilles en plastique. Source: 

www.rtnb.bi 

L a réutilisation d’une bouteille en plastique plus d’une 

seule fois est lourde de conséquences néfastes sur 

la santé humaine. C’est au moment où au Burundi, cette 

habitude d’utiliser plus d’une fois la bouteille en plastique 

est monnaie courante.  

Selon Monsieur Fulgence Niyungeko, expert chimiste et 

pharmacien, réutiliser une bouteille en plastique plusieurs 

fois notamment en la remplissant d’eau de robinet ou en 

s’en servant pour la commercialisation des différentes 

huiles est fortement déconseillé. La bouteille en plastique 

est destinée à être utilisée une seule fois, a-t-il précisé. 

http://www.rtnb.bi
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