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Appel aux leaders reli-

gieux d’être les artisans 

de la paix et de la cohé-

sion sociale en cette 

période  des élections 

Assemblée Nationale: 
Approbation du budget 
général de l'Etat exerci-
ce 2020/2021 

CNC : Assemblée plé-
nière de tous les mem-
bres du bureau exécutif  

Assemblée Nationale: Approbation du budget général de l'Etat 
exercice 2020/2021 

L ’Assemblée Nationale du Burun-

di a analysé et adopté à l’unani-

mité le projet de loi portant fixation du 

budget général de l’Etat pour l’exercice 

2020/2021.  

Selon ce projet de loi, les charges du 

budget général de l'Etat passent de 

1516,4 milliards de BIF (exercice 

2019/2020) à 1576,03 milliards de BIF 

dans le  projet de budget de l'exerci-

ce2020/2021, soit un accroissement de 

3,9%. 

Le Ministre des Finances, du Budget et 

de la Coopération au Développement 

Economique, Dr Domitien NDIHOKUB-

WAYO était l’invité à l’hémicycle de 

Kigobe mardi, le 21 avril 2020 pour 

défendre ce projet de loi. 

Dans l'exposé des motifs, le Ministre 

Domitien Ndihokubwayo a fait savoir 

que le Gouvernement prépare le projet 

de loi du budget 2020/2021 dans un 

contexte particulier. Le pays s'appro-

che de la fin de l'actuelle législature et 

de l'organisation des élections d'une 

part, une reprise modérée de l'écono-

mie, la poursuite de la politique budgé-

taire prudente et de priorisation dans la 

gestion du budget de l'état, exercice 

2020/2021 d'autre part, a précisé le 

Ministre Domitien Ndihokubwayo. 

D'ajouter que la politique budgétaire 

continuera à porter sur la mise en œu-

vre du Plan National de Développe-

ment (PND) 2018-2027 tout en veillant 

à l'alignement des budgets sectoriels 

aux différents programmes et projets 

du PND. 

A partir de la gestion budgétaire 

2020/2021 la politique budgétaire vise 

à faire des économies des loyers d'im-

meubles à usage de bureaux occupés 

par l'administration centrale. A cet ef-

fet, au moins un bâtiment administratif 

sera construit chaque année sur une 

période de 10 ans, a ajouté le Ministre. 

S'agissant des ressources, le Ministre 

Domitien Ndihokubwayo a indiqué que 

Elections 2020 : la CENI 

donne les spécimens 

aux candidats 

L’administration et la 
société civile conviées à 
s’impliquer dans la 
sensibilisation de la 
population au proces-
sus de désarmement 
civil 
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les projections des comptes de l'économie sur 

l'exercice 2020/2021 se basent sur les réalisations 

des années antérieures. Ainsi, les hypothèses 

macroéconomiques de projection sur cette année 

budgétaire reposent notamment sur une croissance 

de 4,3% du PIB (Produit Intérieur Bruit), une infla-

tion de fin de période 2020/2021 estimé à 5,0% et 

une pression fiscale de 13,9% du PIB. 

Les ressources du budget général de l'Etat (y com-

pris les dons en capitaux) passent de 1327,08 mil-

liards de BIF en 2019/2020 à 14422,81 milliards de 

BIF en 2020/2021, soit une augmentation de 7,21% 

grâce à l'effet combiné des mesures d'augmentation 

des ressources et de la limitation des dépenses de 

fonctionnement, a-t-il ajouté.  

Selon le Ministre en charge des Finances, d'autres 

mesures ont été prises en compte pour l'exercice 

2020/2021 visant à continuer à mener à bien une 

politique prudente et de priorisation comme les pla-

fonds sur les marchés publics et les transferts des 

fonds directement aux bénéficiaires pour éviter les 

détournements, etc.  

Selon toujours le Ministre Domitien Ndihokubwayo, 

les efforts sont à mener en vue de diminuer la dette 

intérieure et surtout la maîtrise du déficit budgétaire 

passant de -189,3 milliards de BIF(-3,02% du PIB) 

en 2019-2020 à 153,2 milliards de BIF (-2,17% du 

PIB) en 2020/2021 et du financement intérieur net 

passant de 175,0 milliards de BIF(2,7% du PIB) en 

2019/2020 à 138,9 milliards de BIF (1,97% du PIB) 

en 2020/2021. 

Les députés ont voulu savoir le rôle de la lettre de 

cadrage budgétaire, étant donné qu'elle n'est pas 

respectée dans ce projet de loi budgétaire 

2020/2021. Le Ministre en charge des Finances a 

répondu que bien que celle-ci ne soit pas respectée 

totalement dans certains cas, elle continue à jouer 

le rôle de faire connaître les allocations budgétaires 

des différents Ministères et institutions. Cette lettre 

de cadrage évoque aussi le contexte économique et 

social et rappelle les prévisions macroéconomiques 

et financières, a-t-il poursuivi. 

Les députés ont également voulu savoir comment la 

mise en application de l'article 35 qui reprend l'arti-

cle 31 de la précédente loi des finances, alors que 

l'article 31 dit que : « la question de gel financier 

des annales ainsi que les primes de fidélité et toute 

autre prime quelque soit sa nature trouvera réponse 

à travers la politique salariale en cours d'élaboration 

et sachant que la mesure de gel financier des anna-

les devait prendre fin au 31 décembre 2019 ».  

Le Ministre en charge des Finances a fait savoir que le 

comité technique chargé d'élaborer et de coordonner 

les activités d'élaboration de la politique salariale pour-

ra finaliser incessamment le projet de politique salaria-

le et le transmettre au Gouvernement pour délibéra-

tion, et au parlement pour approbation 

Dr Domitien Ndihokubwayo a précisé que les deux 

situations de reprise du gel des annales et de mise en 

œuvre de la politique salariale à travers la création 

d'une nouvelle ligne budgétaire de 5 milliards ne sont 

pas gérables simultanément.  

Il a fait savoir qu'il faut néanmoins retenir que la logi-

que des annales n'est plus avec la nouvelle politique 

salariale. Les annales vont laisser place à la prime de 

performance qui sera un complément de rémunération 

et octroyée en fin d'année de façon ponctuelle en fonc-

tion de la performance individuelle et institutionnelle. 

Les députés ont soulevé l'inquiétude qu'au titre de la 

gestion budgétaire 2020/2021, rien n'a été prévu pour 

lutter contre le COVID-19 auquel fait face le monde.  

Le Ministre en charge des Finances a indiqué que la 

préparation du budget 2020/2021 est intervenue au 

moment où la pandémie de COVID-19 ne faisait pas 

encore parler d'elle au niveau national ou international. 

Le Gouvernement a néanmoins mis en place une équi-

pe chargée d'évaluer les impacts socio-économiques 

probables du COVID-19 pour enfin prévoir un montant 

destiné à lutter contre cette pandémie, a-t-il poursuivi. 

Les députés ont salué les relations et la collaboration 

entre le Ministère en charge des Finances et le Parle-

ment et ont demandé qu'à l'avenir, le Ministère en 

charge des Finances explique au Parlement comment 

le budget de l'exercice précédent aurait été exécuté. 

Avant l'analyse du budget, l'Assemblée Nationale avait 

d'abord adopté les amendements de la commission 

mixte paritaire de l'Assemblée Nationale et du Sénat 

sur le projet de loi organique portant fixation du régime 

des indemnités et avantages du Président de la Répu-

blique, du Vice-Président de la République, du Premier 

Ministre et des autres membres du Gouvernement du 

Burundi ainsi que leur régime des incompatibilités et 

de sécurité sociale.  

(source: www.rtnb.bi) 
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Appel aux leaders religieux d’être les artisans de la paix et de la cohésion sociale en 

cette période  des élections 

sont le rôle des responsables des confessions reli-

gieuses dans la consolidation de la cohésion sociale, 

une pastorale sans faille comme moyen efficace de 

prévention des conflits et de consolidation de la paix 

au Burundi avec pour objectif global de faire en sorte 

que ces responsables des confessions religieuses 

renforcent une pastorale sans faille et visant la paix, la 

sécurité et la cohésion sociale en période électorale et 

post- électorale.  

Dans sa présentation sur le rôle des confessions religieu-

ses dans la consolidation de la cohésion sociale, le spécia-

liste en communication sociale, l'abbé Dieudonné Nibizi, a 

insisté sur la dimension pédagogique et éthique des égli-

ses qui doit transmettre les messages de valeurs spirituel-

les, humaines, sociales et universelles qui promeuvent la 

conscience individuelle ainsi que la pensée critique qui 

offre un modèle de gestion pacifique des conflits. Elles 

doivent enseigner l'amour du prochain, le pardon et le res-

pect  de la personne humaine  (Source: 

www.abpinfos.com)  

L es leaders religieux doivent être réellement 

des artisans de la paix et de la cohésion socia-

le en cette période où le Burundi approche la période 

des élections, a indiqué l'Ombudsman du Burundi, 

Honorable Edouard Nduwimana, à l'ouverture d'un 

atelier de deux jours organisé à l'intention des res-

ponsables des confessions religieuses du Burundi 

par l'institution de l'ombudsman avec l'appui du 

PNUD.  

Durant les deux jours, les participants à cet atelier 

doivent échanger sur deux principaux thèmes que 

CNC : Assemblée plénière de tous les membres du bureau exécutif  

L e Conseil National de la Communication 

(CNC) a ouvert mardi, le 21 avril 2020, les 

activités de l’Assemblée plénière de 2 jours, une ré-

union qui a réuni tous les membres du Bureau exécu-

tif du CNC.  

Le Président du CNC Monsieur  Nestor Bankumu-

kunzi a fait savoir qu’au cours de cette réunion, ils 

ont  présenté le rapport trimestriel pour que les mem-

bres du CNC sachent ce que fait le bureau exécutif, 

une belle occasion pour donner des orientations sur 

l’une ou l’autre point et jeter un regard rétrospectif sur 

l’état d’avancement de délivrance de la carte de pres-

se.  

Le CNC a analysé également les préparatifs en ce qui 

concerne le suivi des médias pendant la couverture 

de la campagne électorale et du scrutin. Monsieur 

Nestor Bankumukunzi a précisé qu’un plan de dé-

ploiement des observateurs analystes est déjà établi 

et qu’il reste à les envoyer sur terrain.  

Le CNC enverra au moins un observateur analyste 

dans chaque Province en vue d’un encadrement de 

proximité, a indiqué Monsieur  Nestor Bankumukunzi.  

(source:www.rtnb.bi) 
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 Elections 2020 : la CENI donne les spécimens aux candidats 

Lors des échanges, les participants ont soulevé cer-

taines inquiétudes comme les harcèlements de cer-

tains membres de partis politiques envers leurs ri-

vaux, quelque fois aux yeux de l’administration, les 

élèves qui sont sur les listes des conseillers commu-

naux ainsi que les espaces où les candidats vont 

mettre des pancartes montrant leurs projets de so-

ciété. 

Concernant les harcèlements, les commissaires de 

la CENI demandent aux victimes de porter plainte au 

niveau de la justice, pour les élèves qui vont se faire 

élire, la CENI n'y voit aucun inconvénient parce que 

la loi précise l’âge requis pas l’état matrimonial. 

S’agissant des espaces où mettre les pancartes, la 

demande se fera au niveau des CECI qui vont tenir 

compte de l’ordre des demandes et les espaces se-

ront accordés équitablement à tous les candidats.  

Comme cela avait été convenu dans la réunion des 

partis politiques, tenue à Gitega, un représentant de 

la police à cette réunion a mis en garde tous ceux 

qui se rendront coupables de mauvais chargements 

dans le transport lors de la campagne électorale 

(camions, voitures probox) sans assurances, qu’ils 

seront appréhendés et punis conformément au code 

de la route. 

Même pour un même Parti, Coalition ou Candidat 

Indépendant, les couleurs des spécimens sont diffé-

rents pour les présidentielles, les législatives et les 

communales mais les photos resteront celles que les 

candidats ont déposé à la CENI. La CENI a profité 

de l’occasion pour remettre aux candidats les spéci-

mens et les listes de ceux qui vont se faire élire afin 

qu’ils aillent montrer à leurs membres les caractéris-

tiques de leurs spécimens.  (Source: www.rtnb.bi) 

L a Commission Electorale Nationale Indépen-

dante(CENI) a organisé mardi, le 21 avril 2020 

à Bujumbura une réunion à l’endroit des partis politi-

ques, des coalitions et des indépendants ayant dépo-

sé leurs candidatures pour les élections de 2020. La 

CENI avait également invité les Gouverneurs de Pro-

vinces, les membres des Corps de Défense et de Sé-

curité, dans le but d’échanger sur les préparatifs de 

ces élections. 

Le Président de la CENI, Dr Pierre Claver Kazihise a 

indiqué que 5.126.351 électeurs sont inscrits sur les 

listes des électeurs mais que la CENI va soustraire 

12.933 qui sont à l’étranger et qui ne vont pas voter 

suite à la pandémie de Covid-19. 

Sept candidats vont se présenter aux Présidentielles 

dont 3 représentants de Partis politiques, 2 coalitions 

et 2 indépendants. Pour les législatives, 11 Partis et 2 

coalitions ainsi que des indépendants sont sur les 

listes, a-t-il précisé. 

Dr Pierre Claver Kazihise ajoute que désormais on ne 

va plus utiliser le pouce pour voter mais l’index de la 

main droite parce que l’expérience a montré que le 

pouce a occasionné des bulletins nuls suite à l’enta-

chement de ces derniers par l’encre indélébile. 

Dr Pierre Claver Kazihise met en garde les électeurs 

qui vont refuser de mettre l’encre indélébile: ils seront 

sanctionnés par la loi, de même que ceux qui tente-

ront d’influencer le vote ou qui vont perturber le vote 

de n’importe quelle manière, un procès de flagrance 

sera appliqué aux contrevenants, a-t-il insisté. 

Il a fait savoir que la campagne électorale commence 

23 jours avant les élections et va durer 21 jours à par-

tir du 27 avril 2020. Ceux qui ont le droit de faire la 

campagne sont les partis politiques, les coalitions et 

les indépendants ayant déposé leurs candidatures. 
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L’administration et la société civile conviées à s’impliquer dans la sensibilisation de la 
population au processus de désarmement civil 

L es responsables administratifs et des forces 

de l’ordre ainsi que les représentants des 

confessions religieuses, des organisations de la 

société civile et des médias des provinces de la 

région du centre du Burundi, à savoir Gitega, Ka-

rusi, Muramvya et Mwaro sont invitées à jouer un 

rôle actif dans la sensibilisation de la population au 

processus de désarmement civil en cours au ni-

veau national.  

Cet appel a été lancé mardi le 21 avril par le Prési-

dent de la Commission Nationale Permanente de 

lutte contre la prolifération des armes légères et de 

petit calibre (CNAP) lors des travaux d’un atelier 

de sensibilisation communautaire pour la préven-

tion et la réduction de la violence armée dans la 

salle de la Mutuelle de la Fonction Publique en 

province Gitega.  

Cet atelier, organisé par la CNAP, avait pour ob-

jectif principal de sensibiliser ces responsables sur 

leur implication dans la vulgarisation des messa-

ges de mobilisation de la population civile sur la 

remise volontaire des armes détenues illégale-

ment. Le résultat visé est de prévenir et réduire 

des cas de violence armée au sein des communautés, a 

précisé le Président de la CNAP.  Monsieur Maurice 

Mbonimpa . 

 

Au sujet du bilan des réalisations en matière de désarmement 

civil, le président de la CNAP, M. Maurice Mbonimpa, a indi-

qué que le pas franchi est satisfaisant, étant donné qu’on a 

déjà retiré un nombre important des armes détenues illégale-

ment. Ces armes ont été collectées, recyclées et détruites au 

centre de destruction des armes, et leurs munitions ont été 

acheminées à Mudubugu.  

(source: www.abpinfos.com) 
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