REPUBLIQUE DU BURUNDI

MAE-NEWSLETTER N° 004
du 25 janvier 2019
Ministère des Affaires Etrangères
Conseil des Ministres : 9 points à l’ordre du jour dont le projet
de loi portant révision du Code électoral

L

e premier conseil des
Ministres de l’an 2019
s’est tenu au Palais de
Gitega les 23 et 24 janvier
2019 sous la présidence du
Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza. Neufs points étaient à
l’ordre du jour à savoir :
1.Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’accord de crédit n°
13/733 entre la République du
Burundi et le Fonds Saoudien
pour le Développement relatif
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208-2019, présenté par le Ministre des Finances, du Budget et de la Coopération
au Développement Economique, Monsieur
Domitien
Ndihokubwayo
;
3.Projet de loi portant révision du Code
électoral. Ce projet de loi a été présenté
par le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local, Monsieur Pascal Barandagiye ;
4.Projet de loi portant détermination du
Sceau de la République du Burundi, présenté par la Ministre de la Justice, de la
Protection Civique et Garde des Sceaux,
Madame Aimée Laurentine Kanyana ;
5. Projet de loi portant règlementation de
la fabrication, de la vente, de l’achat, de
l’acquisition et de l’utilisation des sceaux
et des cachets pour Institutions publiques
et privées. Ce projet de décret a été présenté par la Ministre de la Justice, de la
Protection Civique et Garde des Sceaux,
Madame Aimée Laurentine Kanyana ;
6.Projet de décret portant modification du
décret n° 100/082 du 28 juin 2004 portant
création et organisation d’une administra-
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tion personnalisée de l’Etat dénommée «
Centre d’éducation et de Développement Juridique », présenté par la Ministre de de la
Justice, de la Protection Civique et Garde
des Sceaux, Madame Aimée Laurentine Kanyana
;
7.Lettre de Politique et d’orientations stratégiques en matière de Bonne Gouvernance et
de Lutte contre la Corruption et Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte
contre la Corruption deuxième génération,
présentées par la Ministre à la présidence
chargée de la Bonne Gouvernance, Madame
Jeanne
D’Arc
Kagayo
;
8.Projet de décret portant création, mission,
organisation et fonctionnement d’un Comité
National de Pilotage chargé de coordonner
la mise en œuvre des projets de développement dans le cadre de la coopération ChineAfrique. Ce projet de décret a été présenté
par les services de la 2ème Viceprésidence ;
9. Divers.
(Source : www.rtnb.bi)

Le Président de la République S .E Pierre Nkurunziza participe aux travaux de développement communautaire

L

e Président de la République du
Burundi S .E Pierre Nkurunziza
s'est joint vendredi 18 janvier 2019
à la population de la zone et Commune
Mwumba dans la province de Ngozi dans
les travaux du développement communautaire. Il s'agissait du mélange du sable et
du ciment destiné à la construction de la
fondation du marché moderne sur la col-
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line Kukabasazi.
L'Administrateur Communal Emmanuel
Ndayizeye a fait savoir que la construction
du marché de la zone Mwumba entre dans
le cadre du projet du Gouvernement qui demande que chaque zone soit dotée de son
propre marché moderne. Le marché de la
zone Mwumba sera le deuxième après celui qui a été construit à Vyegwa. La commune prévoit également construire un autre
marché dans la zone Gatsinda, a ajouté
l'Administrateur.
Selon Monsieur Emmanuel Ndayizeye, le
marché de la zone Mwumba sera construit
sur les fonds propres des commerçants qui
se sont regroupés en associations. Ils apporteront du moellons, du sable et des
briques. La population locale va contribuer
en main d'œuvre lors des travaux commu-
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nautaires. La Présidence de la République quant à elle, va contribuer en
donnant du ciment, des tôles et des
fers à bétons.
L'Administrateur a indiqué que ce marché sera bénéfique car, la commune
va augmenter les recettes à travers
les taxes et impôts perçus. Quant à la
population, elle va faire moins des kilomètres au moment où elle devrait se
rendre au marché central de Ngozi qui
se trouve à 9 kilomètres.
Le marché sera doté de 90 échoppes
et un hangar pour les petits commerçants.
(Source : www.rtnb.bi )

Le Président de l’Assamblée Nationale demande à la population de veiller à la
paix et la sécurité

L

e samedi 19 janvier 2019, la province de Bubanza a organisé, une
fête d’échange de vœux pour les
natifs et amis de la province. Les cérémonies qui ont eu lieu au chef–lieu de la commune Gihanga ont été rehaussées par la
présence du Président de l’Assemblée Na-

tionale, le Très Honorable Pascal
Nyabenda, natif de la province Bubanza.
Cette rencontre a été une occasion pour
les natifs de Bubanza d’échanger sur la
situation politico-sécuritaire et socioéconomique, largement satisfaisante selon le Gouverneur de la province Bubanza, Butoyi Nobus Thérence. Les participants ont également été informés des
réalisations à l’actif de la province Bubanza durant l’année dernière et les
perspectives pour l’année 2019.
Le Gouverneur de Bubanza a donc brossé un tableau des grandes réalisations
menées au cours de 2018, réalisations
qui incluent la construction et l’inauguration de l’imposant Bureau provincial de
Bubanza. Il a salué le labeur et le patriotisme de certaines personnalités qui
s’impliquent activement dans le dévelop-
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pement de la province et qui se sont
démarquées dans la mise en œuvre
des projets initiés par la province de
Bubanza, occasion de leur octroyer des
certificats d’honneur. Parmi les personnalités qui ont été décorées figurent le
Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza, le
Président de l’Assemblée Nationale
Pascal Nyabenda, le Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines M.
Côme Manirakiza etc.
Au chapitre des perspectives de 2019,
Monsieur Butoyi Thérence Nobus a fait
savoir que la province Bubanza compte
planter plus de 3 millions d’arbres dans
le projet du Gouvernement « Ewe Burundi urambaye ». La province Bubanza prévoit également d’organiser les
états généraux de l’éducation selon le
Gouverneur, pour évaluer l’assurance
qualité dans les écoles de cette province et pour arrêter de nouvelles approches méthodologiques en vue
d’améliorer la qualité de l’enseignement
à Bubanza. Le Gouverneur de Bubanza
a également souligné la nécessité de
poursuivre et parachever la construction du stade moderne de sa province.
Prenant la parole, le Président de
l’Assemblée Nationale, le Très Honorable Pascal Nyabenda a salué l’organisation de cette fête qui, selon lui leur
offre l’occasion de débattre sur le développement de leur province. Il a saisi
cette opportunité pour demander aux
chefs de toutes collines de Bubanza de
veiller à la paix et la sécurité et de dénoncer ceux qui, parmi eux se méconduisent.
En plus des travaux de construction du
stade de Bubanza, le Très Honorable
Pascal Nyabenda a demandé aux natifs de Bubanza d’accélérer la construction des locaux qui abriteront le campus
du département de statistique de
Nyamugerera qui ouvriront ses portes
au mois de février prochain selon les
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prévisions du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique. Il a donc appelé tout un chacun à s’y impliquer davantage. Le Président de l’Assemblée Nationale a également annoncé l’ouverture de deux agences de «
Tujane Micro finance », l’une à Musenyi et l’autre à Bujumbura pour
faciliter les transactions des clients
de
cette
institution.
Le Très Honorable Pascal Nyabenda a aussi annoncé un projet de
mettre en place une association des
natifs de Bubanza qui leur permettra
d’explorer les voies et moyens de
développer leur province. Il a par
ailleurs recommandé d’organiser
une réunion avec les responsables
des projets et ONG œuvrant dans la
province de Bubanza pour que ces
organisations rendent comptent de
leurs réelles réalisations durant leur
période d’accréditation.
Le Président de l’Assemblée Nationale a par la suite appelé de tous
ses vœux à l’unité de tous les ressortissants de Bubanza, les invitants
à bannir les coups bas et les heurts
inutiles qui les divisent et qui freinent le développement.
« Eviter les petits détails qui nous
divisent, concentrez-vous plutôt et
consolidez les valeurs qui nous rassemblent. Réjouissez-vous et encouragez vos voisins et vos collègues lorsqu’ils sont en train d’évoluer positivement », a insisté le Très
Honorable Pascal Nyabenda.
Avant de participer à la fête des
vœux du nouvel an, le Président de
l’Assemblée Nationale avait inauguré deux bureaux collinaires, l’une à
la colline Nyeshanga au village 3,
un autre à la colline Murira au village 2 en commune Gihanga dans
la province Bubanza.
(Source :www.assemblee.bi)
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Le Deuxième Vice-Président de la République prend l'avion à destination de Kinshasa

L

e mercredi 23 janvier 2019, le
Deuxième Vice-Président de la
République S.E Joseph Butore a
pris l’avion à destination de Kinshasa en
République Démocratique du Congo. S.E
Joseph Butore a indiqué qu’il va représenter le Président de la République S.E
Pierre Nkurunziza aux cérémonies
d'investiture de Félix A.Tshisekedi, nouveau Président élu de la République Démocratique du Congo (RDC).
(Source: www.rtnb.bi)

Le Sénat burundais déménage vers Gitega

L

e Sénat burundais a lancé samedi
19 janvier 2019, les travaux de
déménagement
vers
Gitega;
nouvelle capitale politique du Burundi. Le
programme de déménagement s’étendra
jusqu’au
1er
février
prochain.
Le 2ème Vice-Président du Sénat Honorable Anicet Niyongabo a fait cette an-

nonce dans un point de presse qu’il a
animé lors du lancement de ce déménagement. Anicet Niyongabo a également assuré que le Sénat prend le devant mais que les autres institutions
vont suivre progressivement jusqu'à
s’installer toutes à Gitega.
(Source:www.rtnb.bi )
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Le parlement adopte le projet de loi portant fixation de la capitale politique du
Burundi

L

e mercredi 16 janvier et le jeudi 17
janvier 2019 l’Assemblée Nationale et
le Sénat du Burundi ont adopté séparément le projet de loi portant fixation de la
capitale politique du Burundi à Gitega et la
capitale économique à Bujumbura. Le Ministre de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local M. Pascal
Barandagiye s’est respectivement rendu dans
les deux institutions, pour présenter le dit projet de loi et éclairer les parlementaires sur les
aspects les plus importants de ce projet de
loi.
A l’Assemblée Nationale, le Ministre Barandagiye a expliqué dans sa présentation que
ce projet de loi permettra de promouvoir le
développement économique et social en décongestionnant certaines entités, d'où l'impérieuse nécessité de séparer la capitale politique de la capitale économique.
Il a également fait savoir que l’objectif de
cette séparation rentre dans le cadre du rapprochement des institutions à la population.
Pour le Ministre de l'Intérieur, de la Formation
Patriotique et du Développement Local, les

moyens du pays ne seront plus concentrés dans un même endroit, mais
surtout l’exode rural vers Bujumbura
sera sensiblement diminué.
Après l’exposé des motifs, les députés
ont voulu savoir si la ville de Gitega
dispose d'infrastructures suffisantes
pour abriter les services de l’État et les
familles qui vont déménager, les
écoles, les hôpitaux, et les moyens de
déplacement étant donné que la ville
de Gitega ne dispose pas de bus de
transport en commun. Les députés ont
aussi soulevé leur inquiétude par rapport à cette mesure qui obligera les
familles à vivre séparément, à louer
deux maisons et que par conséquent
les dépenses vont augmenter alors
que les salaires ne suivent pas.
Le Ministre Pascal Barandagiye a donné des éclaircissements par rapport
aux inquiétudes des Honorables Députés. Il a fait savoir qu’une commis-
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sion ad hoc a été mise en place par le Ministère en charge des Travaux Publics.
Cette commission est en train d'identifier et
d'évaluer toutes les infrastructures disponibles à Gitega, pour accompagner cette
mesure. Le Gouvernement s'est fixé un
délai de 3 ans pour la mise en œuvre effective de cette loi. "Ce processus va se
faire progressivement, tout début est toujours difficile", a expliqué le Ministre Barandagiye.
Par rapport à l’inquiétude liée à la séparation des familles, il a indiqué que tout fonctionnaire de l'Etat, quand il signe son contrat de travail, accepte que l'Etat peut l'envoyer n'importe où sur tout le territoire national et cette disposition se trouve dans le
contrat de travail, a-t-il précisé.
Pendant cette séance, le Président de
l’Assemblée Nationale le Très Honorable
Pascal Nyabenda a soutenu que le déménagement des services de l’Etat se fasse
lentement mais sûrement, sans bousculade.
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Après analyse, le projet de loi portant
fixation de la capitale politique et de la
capitale économique du Burundi a été
adopté à 108 voix et une seule voix
contre.
Le même projet de loi a été adopté au
sénat burundais le jeudi 17 janvier 2019.
Le Ministre de l’intérieur, de la formation
patriotique et du développement local
Pascal Barandagiye était présent au sénat pour donner des éclaircissements par
rapport à ce projet de loi.
Dans sa présentation, le ministre de
l’intérieur a indiqué que ce projet sera
mis en œuvre progressivement et qu’au
niveau du Gouvernement, un deadline de
3 ans a été fixé pour que ce projet soit
effectivement mis en œuvre
Après l'analyse de ce projet de loi, les
sénateurs l'ont approuvé à l’unanimité
par 30 sénateurs qui étaient présents et
7 procurations.
(www.assemblee.bi)

Les Sénateurs adoptent un projet de l’accord de prêt pour la construction de la route
RN 3

L

e Sénat du Burundi a analysé, mardi 15 janvier 2019, le projet de loi
portant ratification par la République du Burundi de l’Accord de prêt
Nᵒ12/732 entre la République du Burundi
et le fonds Saoudien pour le développement relatif au projet de construction de la
route RN 3 Bujumbura-Nyanza-Lac, tronçon
Rumonge
Nyanza-Lac.
Les deux Accords de prêts l’un avec le
fond saoudien de développement, l’autre

avec la Banque Arabe pour le développement en Afrique vont contribuer
à la construction de la route RN 3 Bujumbura-Rumonge, tronçon Rumonge
-Nyanza-Lac, un tronçon de 52 Km.
Selon le Ministre des Transports, des
Travaux Publics, de l’Equipement et
de l’Aménagement du Territoire Monsieur Jean Bosco Ntunzwenimana, la
construction de cette route va contribuer à l’amélioration et l’entretien des
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réseaux routiers. Elle va aussi stimuler des
échanges commerciaux entre les pays de la
multinationale en favorisant l’intégration régionale.
La construction de ce tronçon va également
préserver le patrimoine routier existant par la
réhabilitation des sections des routes ayant
subi des dégradations importantes et améliorés la sécurité routière, a ajouté le Ministre
Monsieur Jean Bosco Ntunzwenimana.
Ces financements arrivent au moment où la
route Bujumbura-Rumonge est caractérisée
par une dégradation avancée et des traces
d’érosion et d’éboulement rendant ainsi la
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circulation presque impraticable.
En plus de la construction de cette
route, il y aura des travaux connexes comme la construction des 3
marchés, 5 forages d’adduction
d’eau potable ainsi que le pavage
sur 6 km à Rumonge.
Ces projets de l’accord de prêt ont
été adoptés à l'unanimité par les
sénateurs. (
(www.assemblee.bi)

Le Ministre de l’Intérieur, du Développement Communal et de la Formation et le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage répondant aux questions
des Députés

L

es subsides annuels de 500 millions que Les subsides annuels de
500 millions que le Gouvernement
alloue à chaque commune sont suffisants
pour l’achat d’un véhicule de travail à
chaque Administrateur communal, a re-

connu le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement
Local ce mercredi, le 16 janvier 2019, qui
a plutôt situé l’impasse au niveau du
manque de devises
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Monsieur Pascal BARANDAGIYE encourage ces entités administratives à puiser
dans leurs fonds propres pour assurer la
locomotion de leurs chefs. Ensemble avec
le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, les deux Membres du
Gouvernement répondaient aux questions
orales avec débat lors de la séance plénière de mardi, le 15 janvier 2019. Les Députés ont formulé ces questions à la suite
d’une descente menée par la Commission
de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, du Développement Communal et
des travaux Publics. Le but de la descente
était d’évaluer l’effet des subsides en matière de développement communal.
Les ingénieurs embauchés pour suivre de
près la construction des infrastructures ne
sont pas perçus d’un bon œil par certains
administrateurs communaux qui les traitent
de rivaux, ont fait remarquer les Députés
qui proposent d’ailleurs que ces fonctionnaires soient rémunérés par les communes.
Par contre, a nuancé le Ministre Pascal BARANDAGIYE, certaines communes ont
bien accueilli ces ingénieurs qui sont du
reste régis par la Fonction Publique. Si la
commune se propose de les prendre en
charge, le Gouvernement sera désengorgé.
Toutefois, certaines communes ne seraient
pas à la hauteur, a-t-il reconnu.
Pour ceux qui proposent que le budget des
subsides soit revu à la hausse, le Ministre
de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et
du Développement Communal a rétorqué
qu’il faut au préalable une évaluation de
l’effet déjà induit par le budget existant. Au
moment où la plénière a proposé que le
budget soit proportionnel à ‘effectif de la
population, le Ministre en charge de l’Intérieur aimerait qu’une attention particulière
soit attachée aux communes urbaines de la
Mairie de Bujumbura qui hébergent les chômeurs du pays.
Est-ce qu’il n’y aurait pas moyen d’arrêter
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un cadre légal pour les travaux de développement communautaire ?
Le Ministre Pascal BARANDAGIYE qui
a répondu par l’affirmative a avoué
l’existence d’une orientation dans ce
sens. En effet, a-t-il expliqué, trois samedi sur quatre que compte un mois
sont consacrés aux travaux de développement tandis qu’un seul samedi est
réservé à la salubrité. Seulement, a-t-il
poursuivi, les chefs administratifs mobilisent la population quand une autorité
participe à ces activités mais ils oublient
de les sensibiliser à se munir des outils
de travail. Pour pallier à ce défi, il conseille l’administration à la base d’organiser les activités par zones au lieu de
se concentrer en masse dans une
seule place sans rien faire.
Force est de constater que l’administration à la base se désintéresse de la culture du café, a averti la plénière qui a
démontré que le petit peuple n’est pas
suffisamment sensibilisé. Le Fonds Koweitien et le Fonds STABEX n’appuient
plus ce secteur, qui pis est, le Gouvernement a adopté la politique de décentralisation. Le producteur se sent déstabilisé quand il s’agit de s’acheter les
outils de travail, ce qui l’amène au final
à se désintéresser de cette culture.
Le Ministre de l’Environnement, de
l’Agriculture et de l’Elevage a plutôt
confié les efforts du Gouvernement
pour restructurer le secteur du café. Actuellement l’intérêt public prime sur
l’intérêt personnel, ce qui n’a pas été
toujours le cas, a démontré le Docteur
Déo Guide RUREMA avant d’ajouter
que le Gouvernement, par le biais de la
Banque centrale, octroie aux producteurs des crédits à faible taux d’intérêt.
Alors qu’il fut un temps où ce taux était
de 18%, il est actuellement tombé à
7%. Le Gouvernement s’attèle égale-
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ment à lutter contre la fraude. Cette mesure
a permis d’atteindre la production de 170
tonnes de café cerise, s’est-il réjoui avant de
signaler que le Gouvernement a revu à la
hausse le prix du café cerise par kilogramme
qui est passé de 320 à 500 FBU, voire 600
FBU, histoire d’encourager le producteur.
Dans ce même registre, le Gouvernement
octroie aux producteurs des engrais chimiques à bas prix. Ceux qui doivent aux producteurs leur dû sont dans le collimateur du
Gouvernement qui a déjà saisi à leur encontre la Cour Anti-corruption. Le Ministère

de tutelle va dorénavant adopter la politique de suivre de près le producteur
dans son caféier.
La plénière et le Ministre Déo Guide RUREMA ont été unanimes au sujet de la
vulgarisation des semences traditionnelles au détriment des OGM qui sont
décriés au niveau international. Le
Membre du Gouvernement a également
tranquillisé à propos de l’usage de l’engrais organo-minéral. Ce mélange ne
nuit pas le sol, a-t-il rassuré.
(www.assemblee.bi)

Des infrastructures ont été construites dans le domaine de la Santé

froide capable de conserver tout les
vaccins
de
tout
le
pays.
Dans le domaine recherche, le Ministre
Thaddée Ndikumana a précisé que le
Premier Vice-Président de la République S.E Gaston Sindimwo a inauguré
le siège social de la commission EAC
dans le domaine de la recherche en
santé.

L

e Ministre de la santé Publique et de
la lutte contre le Sida a dressé mardi
22 janvier 2019 le bilan des réalisations au cours du 1er semestre. Le Ministre
Thaddée Ndikumana a indiqué que 32
centres de santé, l’hôpital communautaire de
Musenyi en commune Tangara dans la province de Ngozi ont été construits.
Il a aussi indiqué dans ce même volet de
construction l'inauguration dans les enceintes de l’INSP, un bâtiment de 4 niveaux
qui abritera la filière de Kinésithérapie et de
réadaptation. Dr Thaddée Ndikumana a également fait savoir que le Ministère a inauguré
un dépôt hangar qui abrite une chambre

Dans le cadre de la prévention des endémo-épidémie, le Ministère a organisé
une campagne de vaccination contre la
méningite
de
sérogroupe
A.
Il n’a pas manqué de signaler qu’avec
l’appui de la Première Dame du Pays
S.E Denise Nkurunziza, le Ministère a
organisé deux semaines santé-mèreenfant où les enfants qui avaient besoin
d'être vaccinés ont reçu des vaccins.
Les femmes enceintes et les enfants
ont bénéficié du traitement gratuit à
base d’albendazole pour lutter contre
les verminoses.
(Source:www.rtnb.bi)
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Le Ministre de l’Education, de l’Enseignement Technique et Professionnel répondant aux questions des Députés

Le vendredi 18 janvier 2019, les Députés avaient suivi en premier temps la
restitution du rapport de la descente
de la Commission de l’Education, de
la Jeunesse, des Sports et Loisirs, de
la Culture et de la Communication
dans tout le pays pour se rendre
compte de l’état des lieux de la rentrée
scolaire et des retombées de nouvelles règlementations scolaires relatives à l’enseignement de base, secondaire général et technique.
Un tableau alarmant ! C’est le cas de
le dire eu égard à la présentation de
l’Honorable Gloriose Nimenya. Les
salles de classes sont archi-comble à
telle enseigne que les bancs-pupitres
se trouvent en nombre insuffisant. Elle
prend pour témoignages l’ECOFO de
Mirango I à Kamenge en Mairie de Bujumbura où les élèves s’asseyent à
même le sol et l’ECOFO de Mukungu
II à Nyanza-Lac en province de Makamba où les élèves s’asseyent sur
des pierres. A côté de ce surnombre
existent d’autres défis dont l’insuffisance des enseignants en effectif et
en qualification, le manque de matériel
didactique avec l’exemple d’un fichier
qui sert deux classes, le manque de
matériel scolaire comme l’illustre le
cas d’un seul livre que 60 élèves se
partagent.
Face à cette situation, les Députés ont
réclamé les états généraux de l’éducation. Le projet est en cours d’analyse,
a rassuré l’Envoyée du Gouvernement
qui sollicite en outre le concours de

tout citoyen pour contrer ces défis.
Par ailleurs, les nouvelles réglementations
n’ont pas été bien accueillies par les destinataires. La hausse du minerval pour les
écoles à régime d’internat frappe les
élèves issus du petit peuple. Ils préfèrent
abandonner l’internat et sollicitent plutôt un
transfert pour les écoles proches de leur
domicile, ce qui affecte la qualité de l’enseignement, ont déploré les Députés qui
ont aussi décrié la ségrégation qui se manifeste au niveau des sections. Les élèves
qui fréquentent la section des sciences et
techniques sont admis à l’internat, faveur
refusée à ceux de la section des langues.
Les Elus du peuple ont alors proposé de
tenir en compte d’un critère jugé objectif, à
savoir la note obtenue.
La plénière a également émis des doutes à
propos de la mesure du Ministère qui va
dorénavant approvisionner toutes les
écoles à régime d’internat. Pour eux, la raison de surfacture avancée par le Ministre
de tutelle ne tient pas. Le problème réside
plutôt au niveau du paiement tardif. Pour
redresser la situation, le Ministère devrait
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s’acquitter de la dette des fournisseurs
dans les plus brefs délais possibles. Il serait aussi mieux de négocier au préalable
les prix à la moyenne. Le marché devrait
aussi ouvert à tout le monde. Toutefois,
ont-ils nuancé, si un produit est abondant
dans la région où l’école est implantée,
les fournisseurs du coin seraient privilégiés, pour contribuer au développement
du milieu. La plénière a par ailleurs encouragé le système de cantines scolaires
qui s’est avéré efficace alors que le Gouvernement n’intervient pas.
Au moment où certains Députés ont prôné la politique de limitation des nais-

sances pour l’enseignement de qualité,
d’autres ont démontré comment mettre
à profit cette surpopulation, étant donné que certains pays affrontent le défi
de sous-peuplement.
Les écoles de métiers connaissent un
problème criant de manque de matériel
alors que ce même matériel en surnombre se trouve dans les stocks de
l’Ecole des Métiers de Kigobe érigée
sous convention sino-burundaise. La
plénière plaide pour un partage équitable.
(Source:www.assemblee.bi)

Lancement de la campagne de déclaration des impôts et taxes en Mairie de Bujumbura

L

e Premier Vice-Président de la
République
S.E
Gaston
Sindimwo a procédé vendredi

18 janvier 2019, au lancement officiel de la campagne de déclaration
Le Maire de la Ville de Bujumbura
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Honorable Freddy Mbonimpa dans son
mot d’accueil, a indiqué que la campagne de déclaration des impôts et taxes
en Mairie de Bujumbura a connu une
baisse au cours de deux années précédentes. En 2017, 45 milles contribuables
avaient déclaré leurs impôts et taxes au
sein de la Mairie de Bujumbura. En 2018,
24 milles ont procédé au paiement des
impôts et taxes efficacement. Le Constant était que nous avons eu une baisse
significative des entrées des recettes de
la Mairie de Bujumbura, d’où nous avons
élaboré le module de Gestion des documents administratifs et financiers au sein
de la Mairie de Bujumbura, a précisé le
Maire de la ville de Bujumbura.
Le Maire de la ville de Bujumbura Honorable Freddy Mbonimpa a aussi indiqué
que les avantages sont énormes avec la
nouvelle gestion des documents administratifs et financiers. Le module constitue
une base de données des contribuables,
des impôts, des taxes et des autres redevances ; il y a la sécurisation des données et traçabilité des opérations pour
connaître qui fait quoi, il y a la réduction
des cas de fraude des documents administratifs et financiers, il y a aussi la sécurisation des recettes, la situation du
contribuable sera maîtrisée très facilement, la déclaration prendra peu de
temps et les informations sur le contribuable seront à jour.
Honorable Freddy Mbonimpa a aussi indiqué que des pénalités seront appliquées à quiconque ne voudraient pas
déclarer ses impôts et taxes. Sauf des
dispositions expresses contraires à la loi
Nᵒ1/02 du 3 mars 2016 portant réforme
de la fiscalité communale au Burundi, les
personnes assujetties soumises au paiement des impôts et taxes communaux
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sont soumises aux obligations d’immatriculations et de déclaration auprès du service fiscal de la commune avant le 31 mars de chaque
année a signalé Honorable Freddy
Mbonimpa. Il a aussi ajouté que les
matières imposables à la Mairie
sont ; l’impôt du gros bétail, la taxe
sur la vente du bétail, la taxe sur les
cycles et les cyclomoteurs, l’impôt
foncier, la taxe sur les pylônes, la
taxe forfaitaire, la taxe sur les cultures industrielles, la contribution de
la taxe sur la TVA au développement communal.
Prenant la parole, le Premier VicePrésident de la République S.E
Gaston Sindimwo a appelé les contribuables à répondre massivement
à cette campagne de déclaration
des impôts et taxes. Il a indiqué que
les impôts et taxes contribuent au
développement socio-économique
de la Mairie et de retour, ils contribuent au développement du pays et
au bien être de la population en général.
En marge de ce lancement de déclaration des impôts et taxes, le
Premier Vice-Président S.E Gaston
Sindimwo a effectué une visite guidée au chantier de l’hôtel de ville en
construction. Au terme de cette visite, S.E Gaston Sindimwo a appelé
le Gouvernement et la population de
la Mairie à redoubler d’efforts pour
achever la construction de cette infrastructure grandiose pour le pays
en général et la Mairie en particulier.
(Source:www.rtnb.bi)
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Le Burundi sera représenté au prochain sommet de l’EAC

L

e sommet des Chef d’Etats de la
communauté Est-africaine aura lieu
le 1er février 2019 prochain à Arusha en Tanzanie. Monsieur Jean Claude
Karerwa Ndenzako, Porte-Parole du Président de la République, a assuré ce jeudi
17 janvier 2019 que le Burundi est déjà
informé et qu’il sera représenté à ce Sommet.
Selon le Porte-Parole du Président de la

République, le Burundi est déjà informé de la
tenue de ce sommet à travers une note verbale
envoyée au Ministère des Affaires Etrangères,
affirmant que l’invitation formelle pourrait parvenir au Burundi incessamment. Il a assuré par
la même occasion que le Burundi sera représenté à ce Sommet.
Pour Jean Claude Karerwa, même si ce rendez
-vous avait eu lieu le 27 décembre écoulé
comme initialement prévu, le Burundi aurait pu
y prendre part, parce que le report que le Burundi avait demandé avait été accepté.
Le Burundi sera représenté au prochain Sommet, a indiqué Jean Claude Karerwa, précisant
que ce sera une occasion de rappeler de vive
voix qu’un sommet extraordinaire s’avère d’une
impérieuse nécessité pour se pencher sur le
conflit entre le Burundi et le Rwanda.
A la question de savoir si le Chef de l’Etat burundais va lui-même participer à ce Sommet,
Jean Claude Karerwa Ndenzako a indiqué que
le plus important est que le Burundi soit représenté.
(Source:www.rtnb.bi)

Réunion de consultations nationales pour analyser et enrichir le Projet de Stratégie
Régionale sur la Communication des Risques et des Crises

L

e lundi 14 janvier 2019, le
Ministère à la Présidence
Chargé des Affaires de la
Communauté Est Africaine a, en
collaboration avec le Secrétariat
Général de la Communauté Est
Africaine et l’Agence Allemande de

Coopération Internationale (GIZ), organisé
une réunion de consultations nationales pour
analyser et enrichir le Projet de Stratégie sur
la Communication des risques et des crises
ainsi que les Procédures Opérationnel Standard en matière de santé au sein des Pays
Partenaires de la Communauté Est Africaine.

MAE-NEWSLETTER N° 004 du 25 janvier 2019

Les travaux de cette réunion qui ont vu la
participation des institutions et organisations tant locales qu’internationales œuvrant dans le domaine de la lutte contre
les épidémies et les pandémies se sont
déroulés dans les enceintes de Perle Hôtel sis au Quartier Kigobe.
L’organisation et la tenue des travaux de
la réunion sous examen ont été une occasion en or offerte aux Experts Burundais
pour apporter leurs contributions substantielles au Projet Régional de Stratégie sur
la Communication des risques et des
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crises ainsi que les Procédures Opérationnel Standard en matière de santé.
Signalons que ces instruments contribueront, dans une large mesure, à la prévention des épidémies et autres dangers préoccupants pour la santé au sein des
Pays Partenaires de la Communauté Est
Africaine.
(Source: www.eac.bi)

Réunion de consultations nationales sur les stratégies de développement des secteurs du cuir et du textile au sein de la communauté est africaine

vaux de l’atelier, Monsieur Jean Marie
Bobby NDIZEYE, Directeur des Douanes,
du Commerce, de l’Industrie et de l’Investissement a, au nom de Madame le Ministre à la Présidence Chargée des Affaires de la Communauté Est Africaine,
vivement remercié le Secrétariat Général
de la Communauté Est Africaine pour avoir
soutenu l’organisation et la tenue de cette
réunion.

L

Ministère à la Présidence Chargé
des Affaires de la Communauté
Est Africaine, en collaboration
avec le Secrétariat Général de la Communauté Est Africaine, a organisé, du
21 au 22 janvier 2019, à l’hôtel Roca
Golf de Bujumbura, un atelier de consultations nationales sur la chaine de valeur du cuir et les produits dérivés du
cuir.
Dans son discours d’ouverture des tra-

Il est revenu sur l’objectif ultime de cette
réunion de consultations nationales qui est
celui d’appuyer la revitalisation et la transformation des secteurs du cuir et du textile
au sein des Pays Partenaires de la Communauté Est Africaine afin de générer un
impact plus important sur le développement en termes d’emploi, du revenu et de
la réduction de la pauvreté.
Monsieur NDIZEYE a terminé son discours
en réitérant l’engagement et la détermination du Gouvernement de la République du
Burundi quant à la promotion du processus
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d’intégration au sein de la Communauté Est Africaine en général et du développement des secteurs du cuir et du
textile au sein de ladite Communauté
en particulier.
Signalons que ce genre d’ateliers que
le Secrétariat Général de la Communauté Est Africaine organise dans certains des Pays Partenaires de la communauté Est Africaine dont le Burundi,
le Rwanda et le Sud Soudan, du 21 au
30 janvier 2019, constituent des occasions propices qui sont offertes aux
Parties prenantes d’apporter leurs contributions substantielles vis-à-vis de la
mise en œuvre des stratégies régionales pour le développement des secteurs du cuir et de chaussures, du co-
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ton, du textile et des vêtements au
sein de ladite Communauté.
Signalons également que la Dixneuvième réunion Ordinaire du Sommet des Chefs d’Etat des Pays Partenaires de la Communauté Est Africaine tenue au mois de février 2018, à
Kampala, en République de l’Ouganda, dans le cadre de la promotion des
industries du Coton, des Tanneries, du
Textile et des Vêtements, a pris la décision de prioriser le développement
du secteur du cuir et du textile ai niveau de la Communauté Est Africaine
afin de fournir des produits en cuir et
des vêtements qualité.
(Source:www.rtnb.bi)

Désormais, la ville de Kayanza ne connaîtra plus de pénurie d'eau potable

L

e Ministre de l’Hydraulique, de
l’Energie et des Mines Ir. Côme
MANIRAKIZA a effectué samedi
19/01/2019, une visite en province
Kayanza de 3 localités où des travaux
d’adduction d’eau potable ont été effectués. Ces activités se réalisent grâce au

financement du Fonds National
d’Investissement Communal( FONIC).
Cette visite a débuté en commune
Matongo sur la colline Murambi, où
se trouve une borne fontaine et un
réservoir de distribution d’eau potable. Ces infrastructures ne sont
pas encore opérationnelles car les
travaux ne sont pas encore achevés.
Le Ministre Côme Manirakiza s’est
également rendu sur la colline Ngoma en commune Kabarore où se
trouvent un réservoir de distribution
d’eau potable et une borne fontaine
alimentés par une adduction d’eau
potable de Mananga. Celle -ci alimente également en eau potable la
localité de Jene de la même commune de Kabarore.
Le Ministre ayant en charge l’Hy-
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draulique dans ses attributions a ensuite
visité la station de traitement d’eau potable
de Ruganza en commune Kayanza, une
station qui alimente toute la ville de Kayanza en eau potable.
Ir.Côme MANIRAKIZA a rassuré les habitants de cette ville, que " le problème d’eau
que connaissait la ville de Kayanza n’est
plus d’actualité ". Même si la ville venait à
s’étendre, au niveau de cette usine, la capacité de production pourra également être
augmentée, a assuré le Ministre MANIRAKIZA.
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Il a apprécié les œuvres déjà réalisées
dans ces 3 communes de la province
de Kayanza et a invité la population
bénéficiaire de ces infrastructures d’en
faire bonne usage. Pour la pérennité
de ces ouvrages," il faut les sauvegarder et contribuer au remplacement des
pièces usées", a précisé le Ministre
Côme MANIRAKIZA.
(Source: www .rtnb.fr)

Désormais, la ville de Kayanza ne connaîtra plus de pénurie d'eau potable

L

e Ministre de la Communication et
des Médias, Monsieur Frédéric Nahimana, a procédé lundi le 21 janvier 2019 au siège du ministère, à la présentation du bilan des réalisations du premier semestre de l’exercice 2018-2019 en
présence de la presse.

Dans le secteur de la communication pour le développement, il a indiqué que des activités en rapport
avec le développement intégral de
la population ont été réalisées avec
l’objectif de contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition par des actions de la communication chez les jeunes nourrissons
et le jeune enfant.
Dans le secteur des médias, Monsieur Fréderic Nahimana a précisé
que des progrès significatifs ont été
enregistrés au niveau des médias
publics dont la mission est d’accompagner l’action gouvernementale, à travers des programmes
d’informations et de formation, répondant ainsi aux objectifs éducatifs, culturels, politiques, économiques et sociaux du pays. Les médias publics ont aussi produit des
articles de presse écrite et des reportages à la radio et à la télévision
nationale. La diffusion des émissions sur des thèmes divers comme
la protection de l’environnement , la
santé reproductive , la lutte contre
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la fraude des minerais, du café et
d’autres produits , la sensibilisation de
la population à la production agricole
et à l’utilisation rationnelle de la récolte
ainsi que la réalisation des émissions
plateaux sur les libertés politiques et
sur les enjeux électoraux de 2020, a
été aussi une réalité, a reconnu le ministre.
Au niveau des initiatives, le Ministre de
la Communication et des Médias a relevé la vulgarisation de la télévision
satellitaire dans les milieux ruraux, la
formation de la 5ème promotion des enfants journalistes en herbe, la visite du
ministre dans huit organes de presse
publique et privée pour s’enquérir de
l’état des lieux et de leur fonctionnement, l’élaboration du projet de stratégie nationale de la communication
pour le développement et autres.
Monsieur Fréderic Nahimana n’a pas
manqué de relever certains défis à
faire face dont l’insuffisance du matériel dans les départements et le
manque du courant électrique dans
certains sites de la Radiotélévision nationale du Burundi (RTNB) qui l’oblige
à fonctionner avec des groupes électrogènes qui tombent souvent en
panne et causent des perturbations de
diffusion.
Le Ministre a profité de cette occasion
pour donner des conseils à tous les
médias œuvrant au Burundi. Il s’agit
de l’impérieuse nécessité de faire

l’équilibre de l’information et du contenu thématique parce que certaines radios ou journaux peuvent privilégier la
politique au détriment d’autres domaines, comme la culture, la musique
et autres. Le ministre indique que le
même déséquilibre se manifeste au
niveau des régions, car il a été remarqué que la grande majorité de l’information se concentre sur la capitale Bujumbura et les chefs-lieux de provinces, en oubliant les régions lointaines. Au niveau des intervenants
dans les médias, le Ministre Nahimana
a affirmé que les hommes sont plus
interrogés que les femmes et que les
intellectuels sont plus interrogés que
les ruraux, ce qui est à corriger.
Avant la fin de la présentation du bilan,
le ministre a informé le public que d’ici
trois mois, la télévision nationale va
passer du système analogique au système numérique, précisant que le ministère est dans la phase de préparation du contrat d’acquisition de 190.000
décodeurs qui seront octroyés par la
République populaire de Chine.
(Source:ABP)

Les autorités administratives et les acteurs de l’environnement et de l’agriculture sont
invités à renforcer leur collaboration

L

e Ministre de l’Environnement,
de l’Agriculture et de l’Elevage, Dr Déo Guide Rurema
et le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développe-

ment Local, Monsieur Pascal Barandagiye, ont invité lundi à Gitega
(centre), les Gouverneurs des provinces, les Administrateurs communaux du Burundi ainsi que les
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intervenants dans le secteur de l’environnement, à renforcer leur synergie d’actions
dans l’encadrement de la population à la
mise en place des dispositifs antiérosifs
dans les propriétés foncières.
En ce qui le concerne, le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage
s’est d’amblée réjoui de la présence de son
homologue en charge de l’Intérieur dans
cette réunion, en vue de l’épauler dans la
sensibilisation des acteurs de ces deux Ministères à œuvrer en synergie pour augmenter la production agricole. Il a apprécié le bon
rendement agricole des saisons agricoles
écoulées et obtenu grâce à la conjugaison
des efforts des administratifs et des techniciens sur terrain. C’est grâce à cette collaboration que des progrès sont enregistrés au
niveau de l’encadrement des agriculteurs
sur les nouvelles techniques culturales et au
niveau de la distribution des intrants agricoles. Il a invité ces acteurs à renforcer leur
collaboration pour améliorer leurs performances en matière de l’encadrement des
agriculteurs et partant pour augmenter la
production agricole.
Cette synergie d’actions doit être une réalité
notamment au niveau de la sensibilisation
des populations sur l’ultime nécessité du traçage des courbes de niveau sur les collines,
l’aménagement des marais et la protection
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des sources d’eau par la plantation
des arbres adaptés. Ces acteurs ont
été ainsi appelés à veiller à la mise
en application de la loi interdisant la
plantation des arbres qui consomment beaucoup d’eau dans les périmètres de protection des sources
d’eau. M. Rurema a aussi recommandé la promotion de l’irrigation
collinaire.
Pour sa part, le Ministre de l’Intérieur, de la Formation patriotique et
du Développement Local a indiqué
que l’obtention des meilleurs rendements agricoles nécessite l’implication des autorités administratives
dans la sensibilisation des populations. Il a ainsi appelé les Gouverneurs des provinces et les Administrateurs Communaux à prendre une
part active dans la sensibilisation
des populations à mettre en place
des dispositifs antiérosifs. Il a recommandé l’instauration d’une journée
dédiée au traçage des courbes de
niveau durant les travaux de développement communautaire, avant de
convier les autorités et d’autres leaders à servir de modèles dans leurs
propres champs. M. Barandagiye a
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aussi fait savoir que l’état de traçage
des courbes de niveau sera pris en
compte au cours de l’évaluation des
performances communales.
Le Ministre en charge de l’Intérieur a
également invité les autorités administratives à faire le suivi des ONGs
de leurs entités respectives, en précisant que seules celles qui ont eu
l’autorisation officielle ont le droit
d’exercer. Il sera ajouté, a-t-il souligné, une prolongation du délai antérieurement octroyé aux ONGs qui
voudraient réintroduire leur demande
d’exercer au Burundi.
Un délégué de la nouvelle usine qui
produit, en commune Mutimbuzi de la
province Bujumbura rural (ouest), des
fertilisants organo-minéraux industries, Monsieur Simon Ntirampeba a,
de son côté, indiqué que cette usine

qui vient répondre au besoin de satisfaire la demande des agriculteurs en
engrais chimiques est à fonctionnelle.
Il a ainsi demandé le suivi des autorités administratives et des techniciens
agricoles au moment des essais envisagés prochainement.
A son tour, Monsieur Jérémie Nkinahatemba, Directeur Général à l’intérim
de l’Environnement, de l’Eau et Assainissement a expliqué les bienfaits de
la loi interdisant la plantation des
arbres qui consomment beaucoup
d’eau dans les périmètres de protection des sources d’eau, des bas-fonds
et des marais. L’un des avantages est
la prévention de la diminution ou du
tarissement des sources d’eau, tant
indispensables pour la vie de la population burundaise.
(Source:ABP)

Renforcement des capacités des techniciens du ministère de l’agriculture

L

e Ministère de l’Environnement,
de l’Agriculture et de l’elevage, en
collaboration avec l’Ambassade

de la République Populaire de Chine
au Burundi a organisé, jeudi le 17 janvier 2019, un atelier de formation à
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l’endroit des cadres et techniciens de
ce
ministère.
Selon le Secrétaire Permanant au
sein de ce mMnistère, Ir Emmanuel
Ndoricimpa ces cadres et techniciens
bénéficieront d’une formation sur la
riziculture, la fertilisation du sol, l’horticulture, la mécanisation et l’utilisation
des machines agricoles, l’aquaculture, l’élevage et la transformation
agricole.
Cette formation assurée par les experts agronomes chinois est un grand
signe que la Chine ne ménage aucun
effort, pour faire avancer les
échanges et la coopération dans les
secteurs agropastoraux et aquacoles,
a précisé Ir Emmanuel Ndoricimpa,
avant d’ajouter que la Chine soutient
et encourage les burundais à réaliser
leur rêve de développer leur pays.
Ir Emmanuel Ndoricimpa n’a pas
manqué de rappeler que les appuis
multiformes comme les fournitures de
matériels agricoles, de semences
plus productives et l’envoi des experts
dans des domaines variés pour le
renforcement du secteur agricole et
de l’élevage sont des signes éloquents de la meilleure coopération
bilatérale entre la Chine et le Burundi.
L’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi a quant à
lui fait savoir qu’après des efforts de
plusieurs décennies l’agriculture chinoise a enregistré des résultats importants grâce à des technologies culturales bien avancées. Ainsi, la Chine
avec 7% des terres cultivables mondiales a bien nourri 25% de la population totale du monde. La Chine voudrait bien aider les pays africains à
moderniser leur agriculture et parta-
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ger ses expériences pour le développement durable de ce continent, a-t-il poursuivi. Il a promis
que la Chine ne ménagera aucun
effort pour continuer à soutenir le
Burundi.
Les experts agronomes chinois
ont fait visiter à ces cadres et
techniciens du ministère un champ
modèle où ils ont expérimenté la
technique avancée de culture du
riz hybride sur 45 hectares au village Ninga IV de la commune Gihanga en province de Bubanza.
Selon l’expert agronome chinois et
le chef de mission Yang Huade, le
choix de cette variété n’est pas un
fait du hasard. C’est selon cet expert, la variété de bonne qualité,
qui résiste fortement aux maladies, d’un cycle de croissance rapide et de grande productivité.
Cette variété peut doubler la production par rapport aux autres variétés par hectare, d’après cet expert
chinois.
Ces cadres et experts du ministère de l’agriculture ont ensuite
visité un site d’aquaculture situé
sur la colline Kizina de la commune Gihanga en province Bubanza. C’est un étang où on cultive des Tilapias et des clarias
qu’on peut récolter au bout de 7
mois. Ils ont enfin visité une ferme
de poulaillers équipés de machines à éclosion pour la production de poussins. Ces poulaillers
sont équipés techniquement par
les experts agronomes chinois.
(Soirce:www.rtnb.b)
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Le Burundi va sortir son premier rapport biennal sur le climat

disponibiliser des données qui aideraient l’OBPE à faire face aux changements
climatiques.

D

ans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention-Cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
(CCNUCC) et de l’accord de Paris sur le climat
signé en 2015, l’office burundais pour la protection de l’environnement (OBPE) a organisé, mardi le 22 janvier 2019 à Bujumbura, un atelier de
lancement des activités d’élaboration du premier
rapport biennal sur le climat
Comme l’a indiqué le Directeur de l’environnement et des changements climatiques Ir Polisi
Ildephonse, ce rapport va permettre au Burundi
de montrer le niveau d’atténuation des gaz à effets de serre.
Ir Polisi Ildephonse a fait savoir que pour que ce
rapport soit produit, tous les secteurs (énergie,
transport, commerce, industrie et autres) doivent

Une fois le rapport produit en 2020,
il va permettre aux décideurs et aux
planificateurs de prendre des décisions, d’élaborer des politiques et de
mettre en place un comité permanent pour la collecte des données.
Ce rapport pourrait également permettre de budgétiser les moyens nécessaires et de relever les défis liés
aux changements climatiques
Ces défis sont notamment le
manque de données actualisées,
l’ignorance de l’importance de la collecte de ces données et le manque
d’infrastructures solides pour l’archivage des données a poursuivi Ir Polisi Ildephonse.
Comme le Burundi a déjà produit 3
rapports nationaux, le rapport biennal va aussi montrer les arrangements institutionnels pour la pérennisation des communications, en
vue d’atténuer les gaz à effets de
serre.
La Représentante du système des
Nations Unies pour l’environnement
(UN environment) a quant à elle
souligné que l’objectif global de
cette institution est de stabiliser et
réduire les gaz à effets de serre
dans l’atmosphère, ainsi que prévenir le danger de l’action anthropique
sur l’environnement.
Elle a ajouté que depuis la signature
de l’accord de Paris sur le climat en

MAE-NEWSLETTER N° 004 du 25 janvier 2019

2015, plus de 197 parties ont déjà
ratifié la convention.
Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire permanent au ministère de
l’environnement, de l’agriculture et de
l’élevage Ir Emmanuel Ndorimana
avait fait savoir que le Burundi est résolument engagé dans la lutte contre
les changements climatiques qui
constitue un outil sûr pour le développement
intégré
du
pays.
Il a indiqué que ce premier rapport
s’impose pour le Burundi surtout qu’il
intervient dans un contexte socioéconomique particulier où le Burundi
est un des pays africains les plus
densément peuplés, avec une écono-
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mie agricole vulnérable aux changements climatiques.
Il a néanmoins déploré l’absence de
stratégies permettant de mettre en
place des politiques pour faire face aux
changements climatiques ainsi que des
moyens financiers qui se révèlent insuffisants .
Ir Emmanuel Ndorimana se félicite tout
de même que les outils juridiques nécessaires sont disponibles pour faire
face aux changements climatiques
(Source:www.rtnb.bi)

La protection de l’environnement: un devoir de tout citoyen

L

e Chef de la Force de Défense Nationale du Burundi en même temps
Président du Comité National de Pilotage du Projet « Ewe burundi urambaye », le
Lieutenant Général Prime Niyongabo et les
membres dudit comité se sont associés à la

population de Rugombo en province
de Cibitoke en plantant des arbres sur
les bergers de la rivière Ruhwa, en
date du 22 janvier 2019. Cette rivière constitue une frontière entre
cette commune et le Rwanda. Les
militaires et les policiers œuvrant
dans le secteur de la première division ont également répondu massivement à cette activité.
Dans son mot d’accueil, Iteriteka Joseph, gouverneur de la province de
Cibitoke n’a pas passé par quatre
chemins en remerciant son Excellence le Président de la République
du Burundi pour avoir pris l’engagement de protéger l’environnement à
travers le projet national « Ewe Burundi urambaye ». Il a indiqué que le
comité de pilotage se donne corps et
âme dans le cadre de reboiser les ter-
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rains vides et la fortification des bergers
des rivières.
Le Lieutenant Général Prime Niyongabo,
président du comité de pilotage se dit satisfait des efforts conjugués par la population de Rugombo lors de la plantation
des cèdres et des bambous sur le long
de la rivière Ruhwa. Il a demandé à la
population de Cibitoke de s’approprier de
ce projet qui n’a d’autres visées que
d’habiller toutes les collines dénudées du
Burundi. Il a prodigué des conseils allant
dans le sens de faire un suivi régulier
des arbres plantés en contribuant dans
la lutte contre les feux de brousse et les

termites qui rongent les petits arbres
mais aussi en remplaçant les arbres
qui ne grandissent pas.
Il a indiqué que dans le cadre de bien
exécuter le projet qui va durer sept
ans, des comités au niveau des provinces et des communes sont déjà
mis en places pour que toute la population soit impliquée dans protection de l’environnement.
(Source:www.mdnac.bi)

L’API est satisfaite de ses réalisations de l’année 2018

L

’Agence de Promotion des Investissements (API) est satisfaite de
ses réalisations de l’année 2018,
a indiqué son Directeur, Monsieur Léonard Sentore, au cours d’un café de
presse organisé vendredi le 18 janvier
2019 au siège de l’API sis à Mutanga
nord, sur le boulevard du 28 novembre.
Monsieur Sentore a présenté des réalisations concernant plusieurs domaines
comme la création des entreprises, l’octroi des avantages du Code des investissements, le bilan d’application du Code

des investissements, la foire des entreprises créées et certifiées ainsi que la
semaine d’entreprise, les résultats du
Rapport doing business et les activités
de promotion des exportations.
Il a signalé qu’au niveau du Guichet
unique de création des sociétés, 3430
entreprises ont été immatriculées
contre 2289 entreprises enregistrées en
2017, soit une hausse de 49,84%, et
les emplois projetés à 23 902 contre 19
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410 déclarés au cours de l’année 2017. En
2018, tous les types de sociétés ont connu
une croissance, a-t-il expliqué, précisant
que le fort taux de croissance de presque
50% a été surtout dû à l’immatriculation de
nombreuses coopératives et des succursales. En effet, selon les chiffres présentés,
865 coopératives ont été créées en 2018
contre 420 en 2017, soit un taux de croissance de 105,95%.
Dans le cadre de la mise en application des
dispositions du Code des investissements,
l’API, à travers le service Appui et Assistance aux investisseurs, a poursuivi le traitement des dossiers liés aux demandes
d’accès aux avantages prévus par le Code
des investissements et a traité dans les délais toutes les demandes d’éligibilité aux
avantages du Code des investissements.
Selon le rapport présenté, 17 certificats
d’éligibilité ont été octroyés avec un capital
prévisionnel équivalent à 72.616.689.645
FBu et avec une projection de 1152 emplois prévisionnels.
Selon les rapports de visite sur terrain des
entreprises, l’API a constaté que parmi les
projets en phase d’exploitation ayant demandé le certificat de conformité, 31 certificats temporaires de conformité aux engagements dans le cadre du Code des investissements ont été délivrés. Ils ont déjà investi 62.692.235.403 BIF par rapport au
montant prévisionnel de 118.051.435.093
BIF, soit un taux de réalisation de 53,105%.
Concernant la création d’emplois, sur 2863
emplois prévus, 1457 emplois ont été
créés, soit un taux de réalisation de
50,89%.
Monsieur Sentore a informé qu’en synergie
avec toutes les structures impliquées, l’API
vient de produire pour la première fois le
bilan d’application du Code des investissements pour voir si les engagements ont été
honorés ou pas. Il a fait savoir que 24 certificats ont été délivrés en 2017 correspondant à une valeur nominale d’investissement prévisionnel allant autour de 200 milliards de FBu dont plus de la moitié (58%)
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sont des investissements directs
étrangers. Selon les données collectées auprès de l’Office burundais des recettes (OBR) pour l’année 2017, les exonérations accordées aux investisseurs représentent seulement 12% de toutes les
exonérations comme celles des
Missions Diplomatiques, la Présidence, les ONG et autres. Ces
dernières équivalent à plus de 17
milliards de FBu.
Dans le domaine de l’amélioration
du climat des affaires, Monsieur
Sentore a indiqué que le Rapport
doing business 2019 de la Banque
Mondiale portant sur l’évaluation
des performances pour la période
de juin 2017 à mai 2018, pour
l’indicateur « création des sociétés », classe le Burundi 17ème sur
190 économies évaluées par
la Banque mondiale alors qu’elle
occupait la 42ème place dans le
Rapport de 2018. Il a signalé
qu’avec ce rang, le Burundi se
place à la 1ère place en Afrique.
Pour ce Rapport doing business
2019 intitulé « Training for reform », le Burundi est classé
168ème sur 190 économies. En
plus, a-t-il poursuivi, le Burundi a
aussi progressé en matière d’octroi
du permis de construire en passant
de la 168ème place à la 162ème
place, ceci grâce au renforcement
de la transparence par la publication en ligne des réglementations
relatives au permis de construire.
(Source:ABP)
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REPUBLIQUE DU BURUNDI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Secrétariat Général du Gouvernement

DECLARATION DU GOUVERNEMENT DU BURUNDI RELATIVE À LA DISTRIBUTION DES HABITS MILITAIRES AUX REFUGIES BURUNDAIS EN TANZANIE PAR
LE HCR

1. De source officielle des autorités tanzaniennes, le Gouvernement de la République du Burundi a appris avec consternation, que des hbits militaires commandés au Japon par une organisation dénommée Danish Refugee Council destinés
aux réfugiés burundais en Tanzanie ont
été découverts par les autorités Tanzaniennes lors de leur distribution par le HCR
dans les camps de réfugiés de Nduta
(622) et Mtenderi (1.325), soit un total de
1.947 habits.

3. Le Gouvernement de la République
du Burundi salue et félicite le Gouvernement Tanzanien pour les mesures
d’urgence prises, notamment :

2. Au moment où, beaucoup de réfugiés
burundais rentrent volontairement et massivement au pays et d’autres burundais se
préparent à rentrer, cette indécente activité peut constituer une entorse au bon retour des réfugiés burundais en Tanzanie
dans leur pays et servir de détonateur
pour d’autres se trouvant dans d’autres
pays.

Ces mesures prises sont de nature à
renforcer la paix dans la Région, en général et au Burundi en particulier. Elles
encouragent le retour volontaire des
réfugiés et viennent contrecarrer tout
acte de nature à remettre en cause le
processus de rapatriement volontaire
des réfugiés.



la saisie et la destruction de ces
habits ;



les mesures administratives prises
à l’encontre de toutes les personnes impliquées de près ou de
loin dans cet acte illégal
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4. Le Gouvernement de la République du
Burundi déplore la récidive inadvertance qui
caractérise de plus en plus le HCR, dans la
sous-région en général et pour le cas du Burundi en particulier. A titre de rappel, l’on se
souviendra des armes retrouvées à Saga
Plage en 2015 et dont les enquêtes ont révélé qu’elles ont été acheminées du Rwanda vers le Burundi à bord des véhicules du
HCR. Ces armes acheminées au Burundi en
pleine période d’insurrection à Bujumbura
étaient destinées à déstabiliser le Burundi.
Le Burundi et le Monde garderont, tristement en mémoire, le silence assourdissant
du HCR, face aux recrutements, entraînements para militaires et armements des Burundais, dont des mineurs, dans des camps
de réfugiés au Rwanda par les autorités
rwandaises en vue de déstabiliser le Pays.
Ce genre d’attitude et d’autres cas similaires
ne sont pas dignes pour des agents et
représentants d’une Agence Onusienne qui,
par essence, ne devraient ménager aucun
effort pour préserver la paix et la sécurité
dans leurs zones d’intervention et partant,
préserver leur crédibilité.
5. Le Gouvernement de la République du
Burundi profite de cette occasion pour exhorter le HCR à plus de vigilance pour éviter
de semer le doute et le discrédit au moment
où le Burundi est en train d’accueillir ses
filles et fils rapatriés et se prépare au grand
rendez-vous électoral de 2020.
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Le Gouvernement de la République
du Burundi demande à la population burundaise de garder le calme
et la sérénité, de ne pas se laisser
distraire par ces impaires et de
vaquer aux activités quotidiennes de
développement.
6. Le Gouvernement de la République
du Burundi prend pour témoin la Communauté Internationale et lui demande
de prendre actes de ces faits du HCR
vis à vis du Burundi. Il saisit cette occasion pour demander aux Nations
Unies de suivre de près le déroulement des activités des Agences des
Nations Unies, en général, et du HCR
en particulier, dans le but de maintenir
la crédibilité des activités de ces
agences dans le cadre de leur mandat.
Au cas contraire, cela pourrait être
considéré ou interprété à tort ou à raison, comme un silence complice et/ou
coupable.
Fait à Bujumbura, le 25/1/2019
Le Secrétaire Général du
Gouvernement et Porte
Parole du Gouvernement
Prosper NTAHORWAMIYE
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