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Le Chef de l'Etat  S.E Pierre 

Nkurunziza  récompense 

les meilleurs élèves des 

écoles d'excellence  

Participation de SE le 

Ministre des Affaires 

Étrangères aux activi-

tés de la 34ème Session 

du Conseil Exécutif de 

l’UA 

Le Chef de l’Etat SE 

Pierre NKURUNZIZA 

rehausse les cérémonie 

de la fête de l’Unité 

Nationale à Gitega 

Organisation  des activités 

de sensibilisation et d’é-

change d’information 

Le chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza rehausse les cérémo-

nies de la fête de l’Unité Nationale à Gitega 

L e Mardi 05  Févier 2019, les 

burundais ont commémoré le 

vingt-huitième anniversaire de la 

Charte de l’Unité Nationale. Le Chef 

de l’Etat et la Première Dame se sont 

joints aux habitants de Gitega, la nou-

velle capitale politique du pays dans 

ces cérémonies. Elles ont député par 

le dépôt des gerbes de fleurs au mo-

nument de l’Unité Nationale situé au 

Centre-ville de Gitega par le couple 

présidentiel et par la représentation 

du corps diplomatique et consulai-

re  accrédité au Burundi, en présence 

d’autres hautes autorités du pays no-

tamment les membres du Gouverne-

ment, les Représentants des Corps de 

Défense et de Sécurité, les Confes-

sions Religieuses et autres. 

Après le dépôt des gerbes de 

fleurs, les participants à la fête de l’U-

nité en province de Gitega se sont diri-

gés au Stade Ingoma pour suivre le 

discours de circonstance. Le Président 

de la République S.E Pierre Nkurunzi-

za est revenu sur le contenu du mas-

sage qu’il avait adressé à la Nation la 

veille de cette journée dans lequel il a 

Assemblée Générale du 
personnel du Ministère en 

Charge des Droits de 
l’Homme 
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parlé des origines de l’Unité des burundais, une 

unité qui n’a pas du tout commencé en 1991, mais 

qui date de la création de la nation burundaise par 

le Roi fondateur du pays, Ntare-Rushatsi Camba-

rantama. 

Il a fait savoir que même si les colons ne cessent 

toujours de diviser les burundais, certains leaders 

burundais ont combattu pour l’unité des burundais 

depuis l’indépendance. Un pas déjà franchi est sa-

tisfaisant et la lutte continue, a-t-il martelé. 

Le Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza a aussi indi-

qué que le 28ème anniversaire de la charte de l’Unité 

Nationale se célèbre au moment où le Burundi se 

dote d’une constitution qui renferme le résultat des 

opinions de la population. Bien plus, cette journée 

est célébrée au moment où un décret-loi instituant 

la ville de Gitega comme capitale politique du pays 

vient d’être signé, ce qui est un signe éloquent d’une 

véritable indépendance du Burundi. Il a demandé aux 

burundais de se réjouir et de profiter de cette unité 

rétablie pour relever le développement du pays. 

Revenant sur le thème de cette année, S. E Pierre 

Nkurunziza a indiqué que l’Unité doit 

être renforcée par les travaux de développement du 

pays. Il a fait mention d’autant des infrastructures com-

me des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, des 

universités, des stades modernes, routes, des mar-

chés, etc. construites par la population burundaise elle

-même dans son unité. 

Avant de clôturer son discours, le Chef de l’Etat  S.E 

Pierre Nkurunziza a exhorté tous les burundais de ne 

pas prêter oreilles aux détracteurs, mais plutôt de 

continuer à sauvegarder l’unité, socle du développe-

ment durable. (Source : www.presidence.gov.bi) 

L e Président de la République S.E Pierre Nkurunziza a adres-

sé lundi, le 04 février 2019, un message à la Nation, à la veil-

le de la commémoration du 28ème anniversaire de l'adoption de la 

charte de l'unité nationale.  

Le Chef de l'Etat a d'abord remercié le Dieu Tout Puissant qui a tou-

jours protégé le Burundi et les burundais, qui a fait asseoir la paix, 

l'amour et l'unité dans le pays. Il a indi-

qué que le 5 février 2019 est une jour-

née grandiose pour le pays car le Bu-

rundi commémore le 28èmeanniversai-

re de l'adoption de la charte de l'Unité 

Nationale. Le Président de la Républi-

que S.E Pierre Nkurunziza a souhaité 

à tous les burundais  l'unité exemptée 

de l'hypocrisie qui se manifeste à tra-

vers le succès du travail et l'amour 

patriotique. 

Il a souhaité que cette journée soit une 

occasion de rendre hommage aux 

ancêtres des burundais qui ont joué 

un grand rôle dans l'édification de 

l'unité. Il fait allusion notamment au 

premier Roi du Burundi Ntare Rushatsi 

Cambarantama auteur de la monar-

chie burundaise après la réunification 

Le Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza adresse un message à la Nation  
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des roitelets qui vivaient dans le désordre.  

Le Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza a également 

rendu hommage aux héros de l'indépendance Prince 

Louis Rwagasore et de la démocratie Président Mel-

chior Ndadaye et à tous ceux qui n'ont pas délaissé 

cet héritage d'unité.  

Le Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza a indiqué que 

ce jour est encore une fois une occasion d’évaluer le 

pas déjà franchi dans la consolidation de l'unité. Il 

rappelé que l'unité des burundais n'a pas l'âge de 28 

ans comme la charte de l'unité nationale mais qu'elle 

a le même âge que le Burundi car elle a toujours été 

le pilier et le bouclier des burundais depuis très long-

temps. 

Il a rappelé que la dignité et la tranquillité du Burundi 

repose sur l'unité qui se manifeste d'ailleurs par l'usa-

ge d'une seule langue le Kirundi, par tous les burun-

dais avec un seul Roi et un seul Dieu.  

Il a alors invité les burundais à emboîter le pas de 

nos ancêtres dans la sauvegarde de l'unité. Il a rap-

pelé que ce sont les colons qui ont semé la haine 

divisionniste au sein des burundais par des menson-

ges en s'appuyant sur les différences ethniques.  

Le Président S.E Pierre Nkurunziza a poursuivi son 

message en précisant qu'il est temps d'avouer les 

fautes commises car des vies humaines ont été ex-

terminées dix ans durant après l'assassinat du Prési-

dent élu Melchior Ndadaye quelques temps après 

l'adoption de la charte de l'unité nationale par les bu-

rundais. Il indique que le Burundi n'a pas été anéanti 

grâce à la bravoure des hommes qui ont suivi la sa-

gesse de nos ancêtres. 

Le Président de la République S.E Pierre Nkurunziza 

a précisé que grâce à ces braves hommes, l'unité 

des burundais n'est plus dans les discours mais s'ob-

serve à travers les actes par la mise en application 

des Accords de Paix d’Arusha et des accords de ces-

sez-le-feu et les institutions issues de ces accords au 

fil et à mesure sont à l'œuvre sa discrimination de 

quiconque. Les différentes œuvres de développe-

ment sont aussi le fruit de l'unité et de la cohésion 

entre les burundais a-il martelé. 

Le Chef de l'Etat a noté que pour consolider la sou-

veraineté nationale, les burundais ont élaboré et 

adopté la constitution sans faire appel aux appuis 

extérieurs.  

Il a dit que dans le cadre de renforcer l'unité et de 

suivre le bon exemple de nos ancêtres, une journée 

de la solidarité nationale a été instaurée pour être 

célébrée le dernier samedi du mois de juillet de cha-

que année.  

Le flambeau de la paix et l'échange des cadeaux 

démontrent aussi que les burundais sont dans la voie 

de se délier des chaînes divisionnistes a poursuivi le 

Chef de l'Etat.  Il a indiqué que une année avant les 

élections générales de 2020, il est satisfait de l'unité 

des burundais qui se manifeste par la contribution 

des moyens nécessaires pour ces élections.  

Le Chef de l'Etat a ainsi appelé les burundais à mani-

fester l'unité dans la pratique. Il a souhaité que l'unité 

soit enseignée partout dans les ménages, les écoles, 

les églises, les associations, les médias etc. Il a rap-

pelé que l'unité est un héritage que nous devons lé-

guer à notre descendance.  

Avant de terminer son message à la nation, le Chef 

de l'Etat a invité les burundais à s'atteler au dévelop-

pement du pays et à veiller à la paix et à la sécurité 

pour barrer la route aux incitateurs à la haine.  

Il a terminé le message par des conseils demandant 

aux burundais de revisiter la bonne culture d'entraide 

mutuel et de ne pas se laisser emporter par tous les 

vents qui souffle et de s'accrocher sur les bonnes 

mœurs burundaises aux lieux d'embarrasser celles 

venues de l'étranger.  

Le Chef de l'Etat a fait savoir que mettre en avant 

l'unité, c'est mettre en pratique le bon héritage de nos 

ancêtres et défendre l'honneur du pays. (Source: 

www.rtnb.bi ) 
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Le Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza  reçoit en audience une délégation des adminis-

trateurs de la Banque Africaine de Développement  

L e Président de la République S.E Pierre Nku-

runziza a reçu lundi le 04 février 2019 au pa-

lais de Ngozi, la délégation des administrateurs de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) en visite 

au Burundi.  

A la sortie de l’audience le Chef de délégation René 

OBAM NLONG en même temps Directeur Exécutif 

de la BAD pour le Burundi, le Congo, la République 

Centrafricaine, le Tchad et la République Démocrati-

que du Congo a révélé à la presse que leurs échan-

ges se sont focalisés sur les domaines de finance-

ment de la Banque Africaine de Développement  qui 

sont notamment les infrastructures sociaux, l’éduca-

tion, l’énergie, les feux tricolores.  

OBAM NLONG a fait savoir qu’ils ont également 

échangés sur les modalités de financement du Plan 

National de Développement 2018-2027 élaboré par 

le Burundi en se conformant aux objectifs de déve-

loppement durable. (Source : www.rtnb.bi) 

 

Le Chef de l'Etat  S.E Pierre Nkurunziza  récompense les meilleurs élèves des écoles 

d'excellence  

L e Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza, en 

compagnie de la Ministre en charge de l'Edu-

cation Dr Janvière Ndirahisha, a procédé mercredi, le 

6 janvier 2019 à la remise des prix d'encouragement 

aux meilleurs élèves des écoles d'excellence venus 

de tout le pays. Les cérémonies se sont déroulées au 

Lycée Musinzira de Gitega.  

Les élèves des écoles d'excellence qui ont été pri-

més étaient au nombre de 15. Ils ont tous obtenu une 

note supérieure à 85 % au cours de l'année scolaire 

2017-2018. Chacun de ces élèves a reçu de la main 

du Chef de l'Etat un ordinateur portable pour les en-

courager d'aller de l'avant et pour inciter les autres 

élèves à fournir plus d'efforts dans leurs études. 

Outre les 15 meilleurs élèves primés, Adnette Buha-

ga, une élève de 8ème année au Lycée d'excellence 

de Ngagara en Mairie de Bujumbura a été primée 

pour avoir lu et fait le résumé de 24 romans. En plus 

d'un ordinateur portable, elle a reçu une enveloppe 

200 mille fbu. 

Abbé Victor Ntihabose, Directeur du Lycée d'excel-

lence de Musenyi en province Ngozi a été aussi pri-

mé par le Chef de l'Etat pour avoir développé des 

activités champêtres à son école, à tel point que cet-

te école n'a plus besoin de s'approvisionner au mar-

ché en fruits et légumes. 

La Ministre en charge de l'Education Dr Janvière 



Page  5 MAE-NEWSLETTER N° 006 du 8 Février 2019  

Ndirahisha a remercié le Président de la République 

qui a initié l'idée de la création de l'école d'excellence 

afin de préparer les futures élites du pays. 

Au nom de ses condisciples, un représentant des 

élèves a également salué les efforts consentis par 

l'Etat du Burundi pour développer une éducation de 

qualité. Il a demandé néanmoins au Chef de l'Etat de 

continuer à appuyer les écoles d'excellence afin de 

relever certains défis liés notamment au manque 

d'enseignants, à la carence d'infrastructures et 

d'équipements techniques ainsi que l'insuffisance 

alimentaire.  

Le représentant des élèves a également demandé 

que toutes les écoles d'excellence soient dotées de 

toutes les sections post-fondamentales afin de facili-

ter leur orientation après l'école fondamentale. 

Prenant la parole, le Chef de l'Etat S.E Pierre Nku-

runziza a félicité les élèves qui venaient d'être primés 

et les a invités à aller de l'avant. Il les a encouragés à 

braver tous les défis pour atteindre à tout pris le but. 

S.E Pierre Nkurunziza a tranquillisé ces élèves les 

rassurant que leurs conditions de vie et d'apprentis-

sage seront garanties.  

Le Président de la République S.E Pierre Nkurunziza   

a terminé son propos en demandant aux enseignants 

de se donner corps et âme pour produire de vraies 

élites qui, dans un futur proche contribueront à pro-

pulser le développement du Burundi. (Source : 

www.rtnb.bi) 

L e Président de la République SE Pierre 

Nkurunziza a lancé officiellement à Kayan-

za, jeudi le 31 janvier 2019, la journée 

d'impulsion des Objectifs du Développement Durable 

(ODD-2030). 

Selon le Ministre des Finances, du Budget et de la 

Coopération au Développement, Dr Domitien Ndiho-

kubwayo, les objectifs de Développement Durable 

(ODD) se fondent sur les avancées obtenues grâce 

aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD). "Les ODD englobent de nouveaux domaines 

tels que l’inégalité économique, l’innovation, le chan-

gement climatique, la consommation durable, la paix 

et la justice, etc. Ils sont par conséquent, universels, 

inclusifs et constituent un engagement ambitieux en-

vers l’humanité et la planète", a indiqué Dr Domitien 

Ndihokubwayo. 

Le Ministre ayant les Finances dans ces attributions 

a fait savoir que la réalisation des objectifs de déve-

loppement durable sont d’une importance capitale 

pour accroître la prospérité générale dans l’intérêt de 

tous, dans la mesure où leur atteinte permettra de 

libérer un énorme potentiel d’investissement qui bé-

néficiera à l’ensemble des populations ainsi qu’à la 

planète toute entière. 

"Il s’agit d’un programme au service des peuples, 

axés sur la transparence, la participation et l’inclu-

sion", a-t-il précisé.  

Dr Domitien Ndihokubwayo a indiqué qu’il y’a des  

Objectifs ni cibles clairs pour parvenir à des résultats 

fondés sur des données,  risque de laisser pour 

compte les plus vulnérables et de ne pas répondre 

efficacement aux nouveaux défis qui entravent le 

développement et nuisent à la planète. 

Le coordonnateur du système des Nations-Unies au 

Burundi, Garry Conille a quant à lui remercié le Prési-

dent de la République et le Burundi pour le pas fran-

Le Chef de l'Etat lance officiellement la journée d'impulsion des Objectifs du Dévelop-
pement  Durable  
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d’Etats, une séance qui a duré plus de six heures. 

Tous les six pays membres de la Communauté: 

Burundi, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Kenya et le 

Sud Soudan avaient répondu présents à ce som-

met. La délégation burundaise était conduite par le 

L e 20ème Sommet ordinaire des Chefs d'Etat des 
pays membres  l 'EAC s'est tenu vendredi 1er fé-

vrier 2019 à Arusha en Tanzanie sous le thème: 
«Renforcer l'intégration économique, sociale et politi-
que des pays membres de l'EAC ». La session plénière 
a été précédée par un entretien à huis clos des chefs 

chi dans la mise en oeuvre des ODDs à travers leur 

contextualisation par rapport au Plan National de Déve-

loppement. 

Il a réitéré l'engagement du système des Nations-Unies 

au Burundi dans l'appui de la mise en œuvre de ces 

objectifs. 

Dans son discours, le Président de la République, S.E 

Pierre Nkurunziza a fait savoir qu’en août 2018, il y’a 

eu le lancement officiel du Plan National de Développe-

ment (PND Burundi 2018-2027). À cette occasion, il a 

exhorté tous les Burundais à s’approprier du Plan Dé-

cennal de Développement du Burundi dans tous leurs 

projets et activités quotidiennes et de faire un pas de 

plus dans l’appui des initiatives citoyennes visant à 

améliorer le niveau de vie des Burundais. Il leur a de-

mandé aussi de les aider à acquérir les capacités et 

compétences qui leur permettront d’amorcer leur pro-

pre développement et de se développer mutuellement. 

Il a fait savoir que l'équipe des experts qui ont élaboré 

le PND Burundi 2018-2027 va être élargie pour élabo-

rer un autre Plan de Développement à l’horizon 2042. 

S.E Pierre Nkurunziza a demandé au Gouvernement et 

à toutes les Institutions élues par le peuple, aux jeunes, 

aux agents du secteur privé, aux Organisations non-

gouvernementales locales et internationales de tou-

jours se conformer aux Plans Nationaux du pays. 

Il a souhaité la bienvenue à toute personne qui souhai-

terait appuyer le Burundi dans la mise en œuvre de ce 

Plan. Toutefois, il a tenu à rappeler que les appuis ne 

doivent pas aller à l’encontre des valeurs d’honneur et 

de dignité qui ont toujours caractérisé les Burundi de-

puis les temps immémoriaux.  

Et de préciser que le Burundi ne va plus jamais 

accepter une aide, un don ou un crédit qui viendrait 

salir la dignité du peuple burundais ou qui perturbe-

rait l’ordre des valeurs humaines et culturelles bu-

rundaises léguées par leurs ancêtres. 

S.E Pierre Nkurunziza souhaite également que la 

Communauté Internationale comprenne que le Bu-

rundi n’est plus au stade des aides d’urgence. "Le 

Burundi est mûr pour recevoir des aides de déve-

loppement et contracter des crédits à taux d’intérêt 

raisonnables pour initier lui-même ses projets pour 

un développement durable qui répond aux besoins 

des Burundais". 

Il a mis en garde tous ceux qui se cachent derrière 

les aides ou qui profitent du vide de la loi pour sa-

per les efforts de paix. "La paix et la dignité des 

Burundais valent mieux que leurs interventions, a 

martelé le Chef de l'État". 

A travers les exposés, les études ont montré que 

toutes les institutions du pays, les entités adminis-

tratives ainsi que le secteur privé doivent se confor-

mer aux ODD dans l’élaboration de leurs projets 

pour que le Burundi puisse arriver au développe-

ment durable. 

Avaient pris part aux cérémonies marquant cette 

journée les membres du Gouvernement, les Hono-

rables Députés et Sénateurs, les leaders locaux et 

les partenaires internationaux. (Source : 

www.rtnb.bi) 

20ème sommet ordinaire des Chefs d'Etat des pays membres de la Communauté Est Afri-

caine (EAC) 
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1er Vice-Président de la République S.E Gaston SIN-

DIMWO. 

Après le mot de bienvenue du Secrétaire Général de 

l'EAC Ambassadeur Libérat MPFUMUKEKO, les 

Chefs d’Etat des pays de la région ont suivi la présen-

tation du rapport du Conseil des Ministres, notamment 

sur l’état d’avancement des activités de ce Conseil.  

Ils ont également analysé les différents autres points 

importants qui figuraient sur l’agenda tels que l'adop-

tion du communiqué du 20ème sommet de l'EAC, pres-

tation de serment des magistrats de la cour de justice 

de l'EAC ainsi que la remise des prix aux élèves qui 

ont participé au concours de dissertation.  

Parmi les grandes réalisations de la communauté, le 

Secrétaire Général de l'EAC Ambassadeur Libérat 

MPFUMUKEKO qui a lu le communiqué final, a indi-

qué qu’il y a eu la construction de plusieurs infrastruc-

tures notamment les routes reliant les pays de la com-

munauté, l'adduction d'eau potable, l'amélioration 

des échanges commerciaux, la lutte contre la frau-

de et la corruption dans les pays membres de 

l'EAC, l'implantation des centres de traitement des 

maladies ainsi que l' instauration des moyens de 

lutte contre le terrorisme et la prévention des ris-

ques des catastrophes naturels. 

Les pays membres de l'EAC ont été invités à redou-

bler d’efforts dans le secteur privé et plus particuliè-

rement dans le domaine des affaires, de l'énergie, 

du transport et de l'agriculture. 

Au cours de ce 20ème sommet ordinaire des Chefs d 

'Etat des pays membres de l'EAC, le Président Yo-

weli Kaguta Museveni a passé le témoin à son ho-

mologue Paul Kagame du Rwanda pour la prési-

dence de l'EAC. 

Le 20ème sommet ordinaire des Chefs d’Etat de 

l’EAC a été également une occasion de décerner 

des prix aux élèves qui ont réussi au concours de 

dissertation en Swahili, un concours qui a été orga-

nisé dans tous les pays membres de l'EAC. Parmi 

les élèves qui ont réussi à ce concours et qui ont 

été primés figurent NIKOBANTUNZE John Raoul et 

NSENGIYUMVA Nestor, deux élèves burundais du 

Lycée d'excellence de Makamba (au sud du Burun-

di).  

Le sommet s'est clôturé tard dans la soirée par 

l'hymne de la communauté des pays de l'EAC. 

(Source : www.rtnb.bi) 

 

Conseil des Ministres: 11 projets de loi analysés dont celui relatif aux impôts sur        

les revenus 

 

 

 

 

 

                                                                   

Le conseil des Ministres a tenu sa réunion de deux 

jours mercredi 6 février  2019 à Gitega, capitale 

politique du Burundi, sous la présidence du Chef de 

l'Etat S.E Pierre Nkurunziza. Douze  points étaient 

inscrits à l'ordre du jour à savoir : 

1. Le projet de Décret portant organisation, Mission 
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et Fonctionnement de l'Inspection Général de la Sécuri-

té Publique et de Gestion des Catastrophes; 

2. Le projet de Décret portant Organisation, Mission et 

Fonctionnement de l'Institut Supérieur de Police; 

3. Le projet de Décret portant Mission, Organisation et 

Fonctionnement du Centre de Formation et de Perfec-

tionnement aux Missions de Maintien de la Paix; 

4. Le projet de Décret portant Organisation, Mission et 

Fonctionnement de l'Aumônerie de la Police Nationale 

du Burundi;  
5. le projet de Décret portant Création et Organisation 
de l'Autorité Burundaise de Régulation des Médica-
ments et Aliments (ABREMA) en sigle; 

6. Le projet de Loi relative aux Impôts sur les Reve-
nus;  
7. Le projet de Loi relative à la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée "TVA";  
8. Le projet de Loi relative aux procédures fiscales 
et non fiscales; 
9. Le projet de Décret portant Statut, Organisation 
et Fonctionnement de l'Agence Nationale de Pro-
motion et de Régulation des Sociétés Coopératives 
"ANACOOP"; 
10. Le projet de Loi portant Révision de loi n° 1/33 
du 28/11/2014 portant Organisation de l'Administra-
tion Communale ; 
11. le projet d'Ordonnance Ministérielle portant Mo-
dalités de Gestion des Terres domaniales à voca-
tion agro-sylvo-pastorale. (Source: www.rtnb.bi) 

 

Le Président de l’Assemblée Nationale prend l’avion à destination de la Corée du Sud  

L e Président de l’Assemblée Nationale Très Honorable Pascal Nya-

benda a pris l’avion mardi, le 05 février 2019 à destination de la Co-

rée du Sud. Il va participer au Sommet organisé par la Fédération pour la 

Paix Universelle. 

Selon le Porte-parole de l’Assemblée Nationale Monsieur Alexis Badian 

Ndayihimbaze, cette fédération a nommé le Président de l’Assemblée Na-

tionale du Burundi, Ambassadeur International de la paix.  

Alexis Badian Ndayihimbaze a indiqué que ce sommet verra aussi la partici-

pation des Chefs d’Etats et de Gouvernements en exercice et anciens, des 

Parlementaires, des Leaders 

des Confessions Religieuses, 

de même que des Leaders de 

la Société Civile.  

Le Porte-parole de l’Assemblée 

Nationale a également fait sa-

voir que la participation à ce 

sommet sera une occasion 

pour la délégation burundaise 

de rencontrer les hautes autori-

tés de la Corée du Sud, les 

Représentants des Gouverne-

ments et les Représentants 

des Universités, avec qui ils 

pourront échanger sur les rela-

tions d’amitié et de coopéra-

tion. (Source : www.rtnb.bi) 
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Les  Honorables Députés rendent visite aux malades de trois Hôpitaux 

D ans le cadre des cérémonies d’échanges de 

vœux du nouvel an à l’Assemblée Nationale, 

les membres du bureau de cette institution, les Honora-

bles Députés et le personnel d’appui ont organisé ven-

dredi le 1er  février 2019 des descentes dans différents 

Hôpitaux pour aider les malades indigents. 

Le Président de l’Assemblée Nationale Très Honorable 

Pascal Nyabenda a effectué une visite à l’Hôpital de 

Mpanda, le Premier Vice-Président de l’Assemblée Na-

tionale Honorable Agathon Rwasa était à l’Hôpital Prin-

ce Régent Charles et la Deuxième Vice-Présidente de 

l’Assemblée Nationale Honorable Jocky Chantal Nku-

runziza était quant à elle au Centre Neuropsychiatrique 

de Kamenge. 

Au cours de cette visite à Mpanda, Très Honorable 

Pascal Nyabenda a octroyé du riz aux malades indi-

gents et chaque malade a reçu 8kg. Il a aussi oc-

troyé des pagnes aux femmes hospitalisées qui ont 

mis au monde. Le Président de l’Assemblée Natio-

nale Très Pascal Nyabenda a également réglé la 

facture de 2 483 638 Fbu pour trois  patients hospi-

talisés à l’Hôpital de Mpanda. 

Selon le Très Honorable Pascal Nyabenda, chaque 

fois que les Honorables  députés et le personnel de 

l’Assemblée Nationale organisent la fête d’échan-

ges de vœux, ils n'oublient pas d'aider la population 

vulnérable. Pour cette année, le Très Honorable 

Pascal Nyabenda a indiqué que 7 500 000F burun-

dais ont été collectés pour venir en aide aux mala-

des indigents hospitalisés dans les hôpitaux de 

Mpanda, Prince Régent Charles et le Centre Neu-

ropsychiatrique de Kamenge communément appelé 

chez ‘’Le gentil’’. 

Au terme de cette visite, le Président de l’Assem-

blée Nationale  le Très Honorable Pascal Nyabenda 

a salué les activités réalisées par les députés en 

collaboration avec le personnel d'appui à l’Assem-

blée Nationale au cours de l’année 2018. Il a ainsi 

souhaité les meilleurs vœux du nouvel an 2019 à 

tous les députés et le personnel de l’Assemblée 

Nationale ainsi qu’à la population burundaise. 

(Source : www.rtnb.bi) 

Participation de SE le Ministre des Affaires Étrangères aux activités de 

la 34ème Session du Conseil Exécutif de l’UA 

S.E  Ezéchiel NIBIGIRA, Ministre des Affaires 
Etrangères du Burundi est arrivé à Addis Abeba en 
date du 6/2/2019 pour participer aux travaux de la 
32ème Session du Conseil Exécutif de l’UA qui était 
prévus les 7 et 8 février 2019.Lors des travaux du 
Conseil Exécutif,  le Burundi a été élu membre du 
Conseil Paix et Sécurité de l’UA pour un mandat de 
3ans (2019-2021). En marge de ces travaux SE 
Ezéchiel NIBIGIRA a également présidé la réunion 
du Comité Ministériel à composition non limitée sur 
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la Cour Pénal Internationale. 
En effet, le Burundi préside à titre intérimaire ce Comité 
au niveau des Ambassadeurs et au niveau ministériel. 
Signalons également que SE le Ministre a pu avoir des 

rencontres et des séances de travail avec différentes 

autorités dont : SE Jakaya Mrisho Kikwete, ancien Pré-

sident de la République Unie de Tanzanie, ses homolo-

gues comorien, djiboutien, égyptien et le Vice-Ministre 

Chinois des Affaires Etrangères en charge des Af-

faires Africaines.  

La Diaspora burundaise en Zambie contribue aux Elections de 2020  

L e jeudi 7 février 2019, la délégation de la 

Diaspora burundaise en Zambie a versé à la 

Banque de la République du Burundi(BRB) une somme 

de soixante-dix millions de francs Burundais 

(70.000.000 FBU) comptant pour la contribution à l’or-

ganisation des élections de l’an 2020. 

Dans une petite interview accordée aux journalistes, le 
Chef de la délégation Monsieur TUYIRAMYE François-
Xavier  a fait savoir qu’ils sont au Burundi avec un mes-
sage précis de la Diaspora burundaise en Zambie :  
Premièrement, les burundais vivant en Zambie ont 
adressé une salutation chaleureuse au Président de la 
République Son Excellence Pierre NKURUNZIZA  et à 
toute la population burundaise. Il a signalé qu’ils appré-
cient les réalisations du Chef de l’Etat dans ses efforts 

pour développer le pays et ses réalisations pour 
sauvegarder l’Unité des burundais.   
Deuxièmement, la Diaspora burundaise en Zambie 
a voulu répondre à l’appel de SE le Président de la 
République du Burundi de contribuer à l’organisa-
tion des élections de 2020, sans compter sur l’aide 
de l’extérieur. Le Chef de la délégation a annoncé 
que c’est dans cette optique que la Diaspora Bu-
rundaise de la Zambie a collecté une somme de 
70.000.000 FBU pour se joindre aux autres dans la 
préparation des élections. 
 

Monsieur TUYIRAMYE François-Xavier a enfin 

lancé un appel à d’autres burundais vivant dans 

des différents coins du monde de faire de même, 

en répondant massivement dans la contribution à 

l’organisation de futures élections de 2020.  
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L e Conseil exécutif de l’Union Africaine a 
entamé, jeudi le 07 février 2019 à Addis-

Abeba, les travaux de sa 34ème session ordi-
naire du Conseil Exécutif en prélude au 32ème 

Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union, prévu les 10 et 11 
février 2019. 
 Cette session ordinaire est axée sur la thé-
matique «réfugiés, rapatriés et personnes dé-
placées: vers des solutions durables aux dé-
placements forcés en Afrique», en prélude au 
lancement de l’année 2019 liée à ce thème 
par le Sommet de l'Union. «Le thème de cette 
année est consacrée à la question des réfu-
giés, des rapatriés et des personnes dépla-
cées. Ce choix illustre la volonté renouvelée 
des dirigeants africains de trouver une répon-
se durable à la lancinante question des dépla-

cements forcés», a souligné le Président 
de la Commission de l’UA, Monsieur 
Moussa Faki Mahamat, à l’ouverture de 
cette session.  
Monsieur Faki Mahamat a noté qu’il im-
porte que l’Afrique, tout en sollicitant l’ap-
pui continu de la Communauté Internatio-
nale, contribue plus significativement à la 
mobilisation de l’assistance humanitaire, 
soulignant d’autre part que le Continent 
doit agir plus efficacement sur les conflits 
et les crises dont l’éclatement ou la per-
sistance est la cause première des dépla-
cements forcés.  
De son côté, la Secrétaire exécutive de la 

Commission Economique pour l'Afrique 

(CEA), Madame Vera Songwe, a souli-

gné la nécessité de donner un visage hu-

main à la question des réfugiés, des ra-

patriés et des personnes déplacées dans 

leur propre pays. Madame Songwe a no-

tamment plaidé dans ce cadre pour des 

solutions durables aux déplacements for-

cés dans le continent. (Source : 

www.atlasinfo.fr) 

 

 

Organisation  des activités de sensibilisation et d’échange d’information axées sur     

l’Agenda  communautaire par l’Assemblé Législative de la Communauté Est Africaine

(EALA) 

L ’Assemblé Législative de la Communauté Est 
Africaine (EALA) organisera, du 01er au 6 fé-

vrier 2019, des activités de sensibilisation et d’échange 
d’information dans les Pays Partenaires de la Commu-
nauté Est Africaine sous le thème central : « Agenda de 
l’intégration au sein de la Communauté : accéder aux 
gains et évaluer les défis ».  
C’est dans ce contexte que les Honorables Députés 
Burundais, Membres de l’Assemblée Législative de la 
Communauté Est Africaine, organiseront, au cours de la 
période susdite, des audiences publiques et des ateliers 
de sensibilisation à l’intention des acteurs clés tant de la 

capitale que de l’intérieur du pays qui sont impli-
qués dans l’accélération de l’intégration du Burun-
di au sein de la Communauté Est Africaine. 
L’organisation de ce genre d’activités est une oc-
casion propice pour ces Honorable Députés, d’une 
manière générale, d’échanger avec les citoyens 
vivant au sein des Pays Partenaires de la Commu-
nauté Est Africaine sur le rôle de l’Assemblée Lé-
gislative de la Communauté Est Africaine, en tant 
qu’organe législatif, dans le processus d’intégra-
tion au sein de ladite Communauté. (Source : 
www.eac.int) 

Le Conseil exécutif de l'UA entame les travaux de sa 34ème session      
ordinaire à Addis-Abeba  
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L ’Assemblée Législative de la Communauté Est 
Africaine a lancé, vendredi le 01 février 2019, la 

première phase de ses activités de sensibilisation et 
d’échange d’information sur le processus d’intégration 
au sein de la Communauté Est Africaine à travers tous 
les Pays Partenaires sous le thème central « Avoir ac-
cès aux gains et évaluer les défis ».  
C’est dans ce contexte que les neuf Honorables Dépu-
tés Burundais, Membres de cet organe législatif com-
munautaire, à l’instar de leurs collègues Parlementai-
res, ont procédé, à l’hôtel Dolce Vita sis au quartier 
KIGOBE, à l’ouverture de la Compagne sous examen 
par une conférence de presse y relative. 
Au cours de cette conférence de presse, l’Honorable 
Victor BURIKUKIYE, Président du groupe des Parle-
mentaires qui représentent le Burundi à l’Assemblée 
Législative de la Communauté Est Africaine, est revenu 
sur les objectifs de ce programme de sensibilisation et 
d’échange d’information qui va durer six jours. 
Il s’agit essentiellement d’informer les citoyens sur le 
processus d’intégration au sein de la Communauté Est 
Africaine, promouvoir les liens de collaboration entre 

les Parlements des Pays Partenaires sans oublier 
d’informer les populations vivant au sein de cette 
Communauté sur le rôle que joue le Parlement Ré-
gional dans ce processus d’intégration. 
Selon l’Honorable Victor BURIKUKIYE, ces activi-
tés de sensibilisations constituent une occasion 
propice en matière de renforcement des relations 
mutuelles entre l’Assemblée Législative de la Com-
munauté Est Africaine et les citoyens vivant au sein 
de la Communauté Est Africaine. 
L’Honorable Victor BURIKUKIYE a indiqué que 
l’Assemblée Législative de la Communauté Est 
Africaine s’assure à travers son rôle de légiférer, 
que les projets de lois nécessaires facilitant la mise 
en œuvre du Traité portant création de la Commu-
nauté Est Africaine deviennent des lois communau-
taires. Depuis sa création en 2001, l’Assemblée 
Législative de la Communauté Est Africaine a déjà 
voté plus de soixante-dix projets de lois, a-t-il pour-
suivi. 
Les représentants du Secteur Privé et des Organi-
sations de la Société Civile ainsi que les Elus lo-
caux œuvrant dans les provinces Makamba, Ruta-
na, Rumonge et Ruyigi sont parmi les bénéficiaires 
de cette campagne de sensibilisation et d’échange 
d’information qui est centrée sur les bénéfices et 
les défis liés au processus d’intégration au sein de 
la Communauté Est Africaine. 
La deuxième phase des activités de sensibilisation 
et d’échange d’information sur le processus d’inté-
gration au sein de la Communauté Est Africaine 
organisées par l’Assemblée Législative de ladite 
Communauté, note-t-on, sont prévues au mois d’a-
vril 2019. (Source : www.eac.int) 

Lancement des activités de sensibilisation et d’échange d’information sur l’accès aux 
gains et l’évaluation aux défis  

L es activités qui étaient prévues pour le premier 
semestre de l’exercice 2018-2019 ont été bien 

exécutées par différents services du ministère du Com-
merce, de l’Industrie et du Tourisme, selon le Ministre 
Jean marie Niyokindi, s’exprimant lors de la présenta-

tion du bilan semestriel jeudi le 31 janvier 2019. 
Il a indiqué que dans le domaine du Commerce, 
neuf descentes ont été effectuées dans certains 
marchés du pays pour relever les prix des produits 
de grande consommation afin d’anticiper sur d’é-

 

Le Ministre du commerce satisfait de ses réalisations pour le 1er trimestre 2018-2019 
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ventuelles pénuries ou spéculations. Le Ministère a aus-
si organisé des ateliers d’information pour les opéra-
teurs économiques sur les nouveaux textes régissant le 
commerce  et  un atelier pour préparer le document sur 
la politique commerciale qui a été présenté lors du troi-
sième examen conjoint des politiques commerciales des 
pays  de l’EAC. 

Dans le domaine de l’industrie, il a signalé que 13 des-
centes ont été effectuées dans 13 provinces pour col-
lecter les potentialités des unités de production et de 
transformation. Le Ministère a visité aussi 38 petites et 
moyennes entreprises (PMEs) et parmi elles, six  ont 
été auditées sur les technologies de production plus 
propre. Vingt-trois chefs d’entreprises  ont été formés 
lors d’un atelier qui a été organisé à Ngozi le 20 juillet 
2018 et 313 dossiers de propriété industrielle dont 256 
titres de propriété industrielle ayant une valeur de 
53.970 USD et 1.370.000 BIF ont été traités et finalisés. 
Dans le domaine de l’artisanat, le Ministre Jean Marie 
Niyokindi a signalé que cinq  descentes ont été effec-
tuées au Centre artisanale de Kayanza (CAK), au Cen-
tre d’Exposition-Vente pour la promotion de l’Artisanat 

et du Commerce (CEVPAC) et au Centre d’Appui 
au Secteur non structuré de Bujumbura (CASNSB). 
Aussi, 76 artisans ont participé à la Foire-
exposition régionale Jua Kali/Nguvu Kazi de l’EAC 
qui s’est déroulée à Eldoret au Kenya. 
Dans le domaine de la Normalisation, Métrolo-
gie,  assurance qualité et essais, il a annoncé que 
69 normes dont entre autres, 6 sur les chaussures, 
1 sur l’eau, 5 sur les équipements pour pétrochi-
mie, 2 sur le pétrole, 5 sur le transport de marchan-
dises dangereuses, classification et étiquetage des 
produits chimiques, 2 sur le sucre et produits à ba-
se de sucre, 7 sur le textile, produits textiles et ses 
accessoires, 8 sur les peintures et d’autres ont été 
harmonisées. 
Parmi les réalisations figure aussi trois milles trois 
cents nonante trois instruments de mesures vérifiés 
ou étalonnés. Cinq licences octroyés  dont 1 pour 
application de marque BBN sur l’huile d’avocat 
transformé par la société Coprotraco de Murayi, 3 à 
la Brarudi et 1 à Liquids  ainsi que 2 certificats du 
vin de raisin produit par les sœurs de la Monastère 
de visitation de Gitega. 
Dans le domaine touristique, on peut noter entre 
autres, un contrat de création d’une plateforme nu-
mérique de cartographie des hôtels et sites touristi-
ques conclu et lancé le 19 octobre 2018 et le lance-
ment officiel du processus de classification des 
établissements touristiques, selon les normes de 
l’EAC. Aussi, les modules de formation ont été 
confectionnés pour former deux cents cinquante 
guides touristiques. (Source : www.abpinfos.com) 

L e personnel de l’administration centrale du Minis-
tère des Droits de la Personne Humaine, des Af-

faires Sociales et du Genre et les représentants des 
administrations personnalisées relevant du Ministère se 
sont réunis vendredi en assemblée générale à Bujum-

bura pour faire le bilan de l’année 2018, débattre 
des questions épineuses au niveau du Ministère, 
se prodiguer mutuellement des conseils et échan-
ger les vœux du nouvel an 2019. La journée a été 
marquée par la remise des prix et certificats à 29 
cadres et agents du Ministère qui se sont distin-
gués dans l’accomplissement des tâches qui leur 
sont confiées. Le projet « Merankabandi » qui ac-
corde des transferts monétaires de 20.000 FBu par 
mois aux personnes vulnérables a été primé.  
Sept anciens enfants de la rue réinsérés dans leurs 
familles qui ont été réintégrés dans les écoles qui 
se sont distingués en classe ont été également 
primés par le Ministre Martin Nivyabandi. Accom-
pagnés de leurs parents ou tutelles, ces enfants 

 

Assemblée Générale du personnel du Ministère en Charge des Droits de l’Homme 
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ont obtenu des certificats d’honneur, des cahiers, sty-
los et une somme d’argent. Ces enfants fréquentaient 
différentes écoles fondamentales (ECOFO) du pays. 
Deux petits garçons, Josué Ngabireyimana de la 1ère 
année à l’ECOFO Kayanza I et Berchimans Haboni-
mana de la 4ème année à l’ECOFO CankuzoI se sont 
classés premiers avec des scores honorables, res-
pectivement 97,3% et 90,9%. La petite Niyomwungere 
Janslène de la 1ère année à l’ECOFO Musenyi III en 
province de Bubanza a décroché la 6ème place. Robert 
de l’ECOFO Bukwavu, Augustin de l’ECOFO Gisozi et 
Hervé de l’ECOFO Kigutu en province Mwaro, Blaise 
de l’ECOFO Kagunuza en province de Bubanza ont 
également eu de très bonnes notes. 

 
Selon le Ministre en charge des Droits de l’Homme,  
Monsieur Martin Nivyabandi la solution se trouve dans 
la communauté. La vaste campagne de retirer les en-
fants de la rue et de les réinsérer dans les familles est 

la meilleure façon par rapport à la réintégration des 
enfants dans des centres. Ces derniers accueillent 
peu d’enfants tout en consommant beaucoup d’ar-
gent du Gouvernement et des partenaires. Par 
contre, la réinsertion familiale est efficace avec peu 
de moyens. Les familles qui accueillent les enfants 
sont soutenues par des projets de réinsertion dont la 
réinsertion scolaire. Monsieur Martin  Nivyabandi a 
remercié les parents qui ont su suivre les conseils 
qui leur ont été prodigués pour réussir cette réinser-
tion au niveau des familles. Sur base de ces scores 
honorables, le Ministre Martin Nivyabandi a estimé 
que ces enfants ont l’avenir. Il a invité tous les parte-
naires  à aider dans cette vaste campagne de retirer 
les enfants de la rue et de les réintégrer dans la 
communauté. 
Un des enfants primés, Josué Ngabireyimana a dé-
claré à l’ABP qu’il a beaucoup de joie suite à ce ges-
te en matériel scolaire et financier posé par le Minis-
tre en charge des Droits de l’Homme et que cela 
l’encourage encore plus à aller de l’avant. Il a dit 
qu’il avait épargné un peu d’argent et qu’il pourra 
compléter cela avec une partie de la somme reçue 
pour acheter une poule et faire l’élevage. 
Le Ministre Martin Nivyabandi a rappelé qu’en colla-
boration avec l’ONG  «IRC » (International Rescue 
Committee), le Ministère a lancé mardi dernier le 
projet « Umwana mu Muryango »  (UMMU) pour le 
droit de  tous les enfants burundais  à un environne-
ment  familial. (Source : www.abpinfos.com) 


