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Le Chef de l’Etat préside une réunion d’évaluation de la sécurité
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L

e Président de la République
Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a dirigé ce vendredi 22 Février
2019, une réunion de la quadrilogie
pour évaluer l’état de la sécurité au
niveau national. Etaient conviés à cette
réunion les Représentants des corps
de Sécurité et de l’Armée, de la Justice, du Service de Renseignement et
des Administratifs locaux.
Dans cette réunion qui s’est tenue
dans les enceintes de Musumba Hotel
au chef-lieu de la province Kayanza,
tous les intervenants ont dressé le bilan d’une situation sécuritaire généralement bonne sur toute l’étendue du
territoire national malgré quelques imperfections notamment liées aux
conflits fonciers, à la sorcellerie, les
boissons prohibées, les accidents de
roulage qui emportent des vies humai-

nes, le commerce clandestin, etc.
Après évaluation, le Chef de l’Etat a
prodigué divers conseils à la quadrilogie, notamment en rapport avec le
contrôle régulier des véhicules, des
mesures efficaces pour faire face aux
systèmes de sabotage économique, la
fraude, le désarmement de la population, le fonctionnement adéquat des
instances de justice, le renforcement
des comités mixtes de sécurité, le renforcement de la sécurisation de nos
frontières, etc. Le Numéro Un Burundais a clôturé la réunion en octroyant à
la quadrilogie une note de 97 %, une
note similaire à celle qu’il avait attribuée en décembre 2018. (Source :
www.presidence.gov.bi )
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Le Chef de l’Etat lance la saison culturale B

L

e samedi 23 Février 2019, dans sa complexe agro-pastorale située sur la colline
Rutanga, zone Ngoma de la commune Gashikanwa
en province Ngozi, le Président de la République
S.E. Pierre NKURUNZIZA a procédé à l’ensemencement des différentes cultures dans le but du lancement officiel du semis pour la saison culturale B.
Avant de débuter cette activité, S.E. Pierre NKURUNZIZA a d’abord remercié le Tout Puissant pour
un bon climat favorable à l’agriculture et une bonne
récolte qu’il ne cesse donner au peuple burundais

dans chaque saison culturale. Il a encore une fois exprimé ses remerciements à Dieu pour ces grandes
promesses sur le Burundi, indiquant que la main de
Dieu va protéger le Burundi et qu’il sera un pays de
repos pour les nations.
Il a aussi imploré le Tout-Puissant pour qu’il puisse
bénir toutes les semences qui seront semées dans ses
champs et à travers tout le pays au cours de cette saison culturale, donner une pluie suffisante et garantir
les bonnes conditions climatiques pour une bonne production nationale. Dans cette prière, le Numéro Un
Burundais a également exhorté le Seigneur de bénir
quiconque se nourrira la récolte issue de ces semences. Après cette prière, l’on a alors procédé à l’ensemencement de la pomme de terre, du maïs, du haricot,
petit poids, etc.
Signalons qu’après cette activité du lancement officiel
du semis pour la saison culturale B, le Chef de l’Etat a
procédé à la récolte des patates douce dans ces mêmes champs de Rutanga. (Source :
www.presidence.gov.bi )

Les natifs de Mukaza saluent les enseignements du Chef de l’Etat

L

e Président de la République SE Pierre
Nkurunziza a rencontré mercredi 26 février
2019, pour la 6ème fois dans une séance de moralisation de la société, les natifs de la commune Mukaza en Mairie de Bujumbura.
Dans son mot d’accueil, le Maire de la ville de Bujumbura Honoraable Freddy Mbonimpa a remercié

le Chef de l’Etat Pierre Nkurunza d'avoir resté aux côtés des natifs de la Mairie de Bujumbura au cours de
ces séances de moralisation consécutives.
Selon le Porte-Parole adjoint du Président de la République Monsieur Alain Diomède Nzeyimana, au cours
de cette séance, le Conseiller Principal à la Présidence
Monsieur Serges Ngendakumana a dispensé des enseignements sur les méfaits de la colonisation avec le
pacte d’impérialisme constitué de 28 articles. Ce pacte
définissait comment les colonisateurs et les néocolonialistes exploitaient les africains avec comme objectif
principal ‘’diviser pour régner’’.
Selon Alain Diomède Nzeyimana, les articles les plus
saillants de ce pacte partaient sur les articles 22 jusqu'à 28 qui parlent du rôle de l’organisation des nations unies (ONU). Dans le passé, l’ONU était prise
comme un organe qui œuvre pour le bien-être des Nations africaines mais c’est un instrument de domination
utilisé par les néocolonisateurs pour piller et maltraiter
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les africains, a précisé Dr Serges Ngendakumana.
En deuxième lieu, le Porte-Parole du Président de la
République Jean Claude Karerwa a dispensé des
enseignements basés sur la culture et les mœurs des
burundais depuis longtemps. Il a rappelé comment le
discours est prononcé lors des fêtes de mariage, des
dots, etc. Il a invité les natifs de Mukaza à bien asseoir la langue nationale (Kirundi) dans leur vécu
quotidien.
Prenant la parole, le Président de la République SE
Pierre Nkurunziza a résumé en général ces enseignements en deux proverbes en Kirundi : ‘’Ukura utabaza ugasaza utamenye et Winjira mukibira utazi
ugaca inkoni utazi’’ ainsi qu’une citation biblique
‘’Abantu banje bishwe nukutamenya’’. Le Président
de la République SE Pierre Nkurunziza a exhorté la
population de Mukaza à toujours penser sur ‘’là où
nous venons, là où nous sommes et là où nous allons’’ afin de bien entretenir la Nation burundaise.
Le Président SE Pierre Nkurunziza a précisé que les
séances de moralisation déjà dispensées vont asseoir la vraie culture burundaise. Que la séance de
moralisation de la société soit un cursus de formation
pour la génération future, a insisté le Président de la
République SE Pierre Nkurunziza.
En marge de cette séance, le Chef de l'Etat a d'abord
donné l'occasion aux participants pour témoigner de
ce qu'ils ont gagné à travers les enseignements reçus
lors des précédentes séances de moralisation de la
société dans cette commune de Mukaza.
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D’après le Porte-Parole du Chef de l’Etat Monsieur
Alain Diomède, d’une manière émotionnelle, certains
natifs de la commune Mukaza ont précisé qu’ils sont
satisfaits des efforts du Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza pour cette 6ème occasion qu’il anime la séance de moralisation de la société à Mukaza. Les citadins sont crus comme des bandits et des gens qui
n’ont pas de respect envers la culture burundaise a
déploré un natif de Mukaza. Alain Diomède Nzeyimana a aussi fait savoir que l’un des participants qui est
né avant l’indépendance du Burundi en 1972 a précisé que c’est la première fois qu’il voit un Président de
la République qui leur rend visite dans une réunion
d’échanges comme ces séances de moralisation de
la société.
Les natifs de Mukaza ont enfin promis au Chef de
l’Etat Pierre Nkurunziza qu’ils vont mettre en application les enseignements reçus à partir des séances de
moralisations tout en se regroupant en associations
et coopératives de développement et en protégeant
l’environnement.
En dernier lieu, le Chef de l'Etat a développé la notion de l'éducation au foyer ou le dialogue en famille.
Le numéro un burundais a rappelé aux habitants de
Muha que l’éducation des enfants relève de la responsabilité des parents, car à l’école, ils apprennent
les connaissances mais l’éducation de base (indero
yo ku ziko) est tirée de la famille. (Source :
www.rtnb.bi)

Le Burundi se définit un cadre légal pour le développement de son économie

L

e 2ème Vice-président de la République Dr
Joseph Butore a rencontré jeudi 28 févier 2019,
les Hauts Cadres et Cadres du Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme pour échanger
sur les grandes réalisations, défis, voies de sortie et
perspectives d'avenir.
Selon le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme Monsieur Jean Marie Niyokindi, cette rencontre rentre dans un cadre du respect des principes
fondamentaux du Gouvernement à savoir la concertation avec toutes les parties prenantes. Il a indiqué
que le Ministère a pour mission de concevoir des
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stratégies de promotion et de développement du
Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat, de normalisation et du tourisme.
Quant au 2ème Vice-président de la République, il a
fait savoir que le Burundi s'est doté d'instruments
juridiques et stratégiques pour le développement de
son économie comme la vision "Burundi 2025", le
Plan National de Développement 2018-2027, le programme à moyen terme pour l'aide au commerce de
septembre 2013, la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé 2014-2019 et la Stratégie
Nationale de Développement Durable du Tourisme,
mise en place en juillet 2011. La mise à jour de l'étude diagnostique de l'intégration commerciale a révélé
que la diversification des exportations demeure la
priorité la plus importante en termes de commerce et
devrait se faire par l'expansion graduelle des exportations non traditionnelles, y compris l'horticulture, les
produits artisanaux et le textile, a ajouté le 2ème Vice
-président. Dr Joseph Butore a également fait savoir
que le développement du commerce peut jouer un
rôle important dans l'amélioration du bien-être de la

population, à condition que tous les acteurs développent des stratégies novatrices fondées sur la recherche de la compétitivité et de la diversification des
produits a échanger. Il a indiqué que la promotion du
commerce, le développement du secteur privé et
l'intégration à l'économie régionale font partie des
priorités du pays et demandent une politique commerciale ouverte sur le monde. Le commerce intérieur étant aujourd'hui le principal pourvoyeur d'emplois en milieu urbain et rural surtout chez les jeunes
et les femmes, il subsiste néanmoins des contraintes
qui entravent son développement.
Après la présentation tour à tour des chefs de Départements, le 2ème Vice-Président de la République Dr Joseph Butore a apprécié les avancées enregistrées par ce Ministère dans la mise en œuvre du
plan d’actions annuel du Gouvernement pour le premier semestre de cet exercice malgré les défis et les
contraintes qui persistent et il leur a prodigué des
conseils. (Source : www.rtnb.bi)

Election de cinq nouveaux membres de la CNIDH

L

’Assemblée Nationale a élu mardi 26 février 2019, cinq nouveaux membres de la Commission Nationale Indépendante
des Droits de l’homme.
Monsieur Sixte Vigny Nimuraba est le nouveau Président de la
CNIDH, un Hutu originaire de la Province Karuzi. Il a été élu pour
remplacer Monsieur Jean Baptiste Baribonekeza qui vient de passer 4 ans à la tête de cette commission. Le Vice-Président de cette
Commission est Madame Consolate Habimana, un tutsi originaire
de la Province Kayanza; le Secrétaire de la commission est Monsieur Anatole Bacanamwo, un hutu de la Province Gitega. L’Assemblée Nationale a également élu deux autres commissai-

res;Monsieur Jacques Nshimirimana
hutu et Madame Janvière Hatungimana une Tutsi pour compléter la composition des 7 personnalités membres de
la CNIDH. Les cinq ont été sélectionnés parmi 56 dossiers de candidature
déposés à l’Assemblée Nationale. Les
critères majeures étaient la moralité
sur chacune des 5 listes à savoir la
liste des ONGS en droit de l’homme ,celles des associations féminines,
celles des associations spécialisées en
droit de l’enfance, celles du corps professoral, celles des spécialistes en
droit de l’homme et celle des confessions religieuses.
Au nom de la Commission, le nouveau
Président CNIDH a annoncé qu’il va
travailler en synergie avec les autres
acteurs. (Source : www.rtnb.bi)
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Le Sénat adopte les projets de loi régissant la CNTB et la CSTB

L

e Sénat burundais s'est réuni en séance
plénière lundi 25 février 2019 dans la capitale politique de Gitega. Il a analysé et adopté à l'unanimité deux projets de Loi et un projet d'Accord. Les
activités de la séance étaient dirigées par Hon Révérien Ndikuriyo, Président de la Chambre haute du
Parlement.
Les deux projets de Loi adoptés: l'une portant mission, composition, organisation et fonctionnement de
la Commission Nationale des Terres et autres Biens
(CNTB) et l'autre portant création, organisation, composition, fonctionnement et compétence de la Cour
Spéciale des Terres et autres Biens (CSTB). Ces
deux projets de loi ont été présentés par le Ministre
de la Défense Nationale Monsieur Emmanuel Ntahomvukiye qui a représenté la Ministre en charge de
la Justice qui était empêchée. La Cour Spéciale des
Terres et autres Biens CSTB a pour mission de
connaître en dernière instance les recours contre les
décisions prises par la CNTB. Elle statue en 1er et en
dernier ressort sur tous les faits infractionnels soulevés au cours de l'instruction juridictionnelle, a fait savoir le Ministre de la Défense Nationale.
Il a indiqué que le mandat de la CNTB est réduit de 5
ans à 3 ans. Les sinistrés n'ayant pas encore saisi la
Commission disposent d'un délai de 2 ans pour exercer leurs recours auprès de cette Commission.
Monsieur Emmanuel Ntahomvukiye a suggéré les
Sénateurs d'adopter les deux projets de loi car la
CNTB et la CSTB ont déjà réalisé un travail appréciable.
L'adoption de ces projets de Loi vient mettre à leur
disposition un cadre juridique légal amélioré qui, par
conséquent, leur permet de mieux réussir ses mis-

sions. Après l'analyse, les deux projets ont été adoptés à l'unanimité.
Le Sénat burundais a analysé et a adopté aussi la
Loi portant ratification par le Burundi de l'Accord de
crédit N°13/733 entre la République du Burundi et le
Fonds Saoudien pour le Développement, relatif au
projet de construction et d'équipement de l'Institut
Supérieur de Cibitoke, signé à Bujumbura, le 26 novembre 2018.
La séance plénière a été marquée par la présence du
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Monsieur Gaspard Banyankimbona, pour donner des éclaircissements aux questions des sénateurs. Le crédit accordé s'élève à un
montant de 45.000.000 de Riyals saoudien et remboursable en 30 ans avec un taux d'intérêt de 1% et
une période de grâce de 10 ans. Le Ministre Gaspard
Banyankimbona a dit aux Sénateurs qu'en premier
temps, ils envisagent, les filières de formations en
informatique de gestion, transformation agroalimentaire, électronique, et bâtiments-plomberie. Il
a indiqué que l'objectif est de diversifier les offres de
formation avec un accent particulier sur les formations porteuses d'emploi et donc génératrices indirectes de revenus dans les secteurs variés de l'économie burundaise, en insistant sur les écoles de métiers et les instituts supérieurs d'enseignement technique.
Vu la pertinence du projet, les Sénateurs ont adopté
à l'unanimité le projet d'Accord entre le Burundi et le
Fonds Saoudien pour le développement. (Source :
www.rtnb.bi)
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Le Sénat burundais clôture sa session parlementaire ordinaire

Le Sénat du Burundi a procédé jeudi 28 février 2019 à
Gitega, à la clôture solennelle de la session parlementaire
ordinaire de décembre 2018 qui vient de durer 3 mois.
Les cérémonies ont été présidées par le Président du
Sénat le Très Honorable Révérien Ndikuriyo.
Dans son discours de circonstance, le Président du Sénat
a rappelé que lors de l'ouverture de la session ordinaire
de décembre 2018, il avait officiellement déclaré que la
session se clôturerait à Gitega, la Capitale politique : chose promise, chose faite, selon lui.
Le Président du Sénat a remercié le Gouvernement du
Burundi qui a accepté que Gitega devienne la capitale
politique du Burundi. Il a souhaité que les autres services
de l'Etat déménagent vers Gitega. Le Président du Sénat
n'a pas manqué de souligner qu'il y a des problèmes liés

notamment au manque d’infrastructures. Il a demandé au Gouvernement de prendre en mains
cette question.
Par rapport à la mission du Sénat qui est de voter
des Lois et de contrôler l’action gouvernementale,
le Très Honorable Révérien Ndikuriyo a fait savoir
que concernant le vote des lois a fait savoir que
sur 17 projets de loi que le Gouvernement lui a
soumis, le Sénat les a analysé et adopté 9 projets
de Loi.
S’agissant du contrôle de l'action gouvernementale, le Sénat a poursuivi la vérification de la mise
en application des Lois votées et si les différentes
recommandations émises par le Sénat ont été
tenues en considération.
Durant les vacances parlementaires, le Président
du Sénat Le Très Honorable Révérien Ndikuriyo
a demandé aux Honorables Sénateurs de poursuivre la sensibilisation entamée dans toutes les
communes qui consiste à sensibiliser les filles
élèves à se protéger contre les grossesses en
milieu scolaire. Il leur a aussi demandé de poursuivre le travail de sensibilisation de la population
au changement de comportement. L'ouverture de
la session ordinaire d'avril est fixée au 01 avril
2019. (Source : www.rtnb.bi)

L'Ombudsman burundais présente le bilan de réalisations

L

'Ombudsman burundais Honorable
Edouard Nduwimana a présenté devant le
Sénat mercredi 27 février 2019 à Gitega, le rapport du bilan des réalisations annuelles de 2018
de son institution.
Dans sa présentation, il a fait savoir que l'institution de l'Ombudsman a recueilli et a traité 162
dossiers durant l'année de 2018 qui concernaient 2105 personnes dont 510 en provenance
du secteur de l'enseignement. L'Ombudsman
burundais est revenu sur la mission de son institution qui est de réconcilier la population et les
institutions étatiques en cas de conflits. Par
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contre, l'Ombudsman a dit que l'institution n'est
pas là pour remplacer les instances judiciaires.
L'institution ne peut pas recevoir les dossiers déjà
fixés dans les juridictions, a-t-il précisé. Honorable
Edouard Nduwimana a recomandé aux décideurs
de l'Etat de d'abord bien réfléchir avant de prendre
une quelconque décision pour limiter des cas de
conflits pouvant entacher l'image de l'Etat suite à la
décision prise. L'Ombudsman a remercié le Sénat
pour son soutien et sa bonne collaboration envers
cette institution dans la résolution des conflits. Il a
demandé au Sénat de plaider pour le compte de
l'institution de l'ombudsman pour qu’un budget nécessaire lui soit accordé afin de bien accomplir la
tâche que lui est conférée.
A leur tour, les Sénateurs ont demandé à l'Om-
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budsman burundais à mettre en place un bureau de liaison en province Gitega surtout que cette province est
devenue la Capitale politique. Ils ont apprécié ses travaux de médiation et l'ont encouragé d'aller de l'avant.
Après la présentation du rapport du bilan de l'Ombudsman, le Sénat a analysé et a adopté le projet de Loi relative à la production, au contrôle, à la diffusion et à l'utilisation des semences et des embryons d'origine animale.
Le projet de loi a été présenté par le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage, Dr Déo Guide Rurema pour fournir les éclaircissements nécessaires
sur certains aspects des textes de cette loi. Après explications et différentes questions des Sénateurs, le projet
de loi a été adopté à l'unanimité. (Source : www.rtnb.bi)

Remise de certificats à 220 jeunes chômeurs en province Bujumbura

La Ministre de la Jeunesse, des Postes et des
Technologies de l’Information, Mme Evelyne Butoyi (photo : avec micro), a procédé samedi le 23
février 2019, au cercle du cinquantenaire de Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura (ouest du Burundi), à la remise solennelle
des certificats de formation professionnelle à 220
jeunes étudiants chômeurs.
Sur l’initiative de l’association solidarité pour la
paix et le développement de la province Bujumbura (SOPADEBU) en collaboration avec ledit Minis-

tère, ces jeunes ont été formés en modules comme l’entrepreneuriat, la lutte contre la pauvreté, les potentialités
économiques et atouts du Burundi, la gestion organisationnelle des associations d’auto-développement, l’élaboration des projets et le leadership, a indiqué M. Léonce Nzigidahera, Secrétaire Exécutif de la SOPADEBU.
Cette association des natifs de Bujumbura s’est sentie
interpellée pour faire quelque chose, à l’égard des effectifs croissants de jeunes chômeurs dans cette province,
a-t-il déclaré.
Le professeur Gaston Hakiza, un des enseignants béné-
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voles, a signalé que ces jeunes ont acquis des connaissances requises et qu’ils sont désormais capables
d’entreprendre. Les moyens ne sont pas disponibles
certes chez ces jeunes, a-t-il souligné, mais avec l’aide
des communes, ils peuvent faire quelque chose, a-t-il
fait remarquer, avant de lancer un appel aux ONGs et
associations œuvrant dans la province afin qu’elles
appuient ces jeunes à qui il a demandé de se grouper
en associations.
Le président de la SOPADEBU, M. Pascal Ngendakuriyo, a promis une enveloppe d’un million de francs burundais à la première coopérative qui va lancer ses
activités.
Le Gouverneur de cette province, Mme Nadine Gacuti,
a beaucoup félicité la SOPADEBU pour cette initiative
qui contribue beaucoup dans l’encadrement de la jeunesse et a exhorté ces jeunes à ne plus compter sur
l’emploi de l’Etat. Ils sont appelés à se créer eux-

mêmes de l’emploi et à toujours suivre les conseils
de leurs aînés.
La Ministre Madame Evelyne Butoyi, native de cette province, a embrayé sur les mêmes mots en
appelant les jeunes à ne pas affluer vers les villes
(exode rural) mais à se tourner vers les activités de
production sur les collines. Elle a remercié la SOPADEBU et ses enseignements bénévoles pour
leur contribution en faveur du ministère et de la
jeunesse, avant d’exhorter les différents partenaires (parents, confessions religieuses, enseignants
etc…) à faire de même. (Source : www. abpinfos.com)

770 hectares retournés au domaine de l’Etat

L

a Cour spéciale des terres et autres biens a procédé lundi 25 février 2019, à l’exécution de l’arrêt
RSTBA 0248 qui oppose 431 familles de la population
de Kivoga, la société agricole et industrielle de la Ruzizi
(Ruzizi en sigle) et l’Etat du Burundi avec la partie intervenante de la société SAVONOR. Le Président de la
Cour spéciale des terres et autres biens Monsieur Pascal Ngendakuriyo a précisé que la Cour spéciale des
terres et autres biens a retourné au domaine de l’Etat la
propriété de 770 hectares.
Procédant à l’exécution de l’arrêt RSTBA 0248, le Président de la Cour spéciale des terres et autres biens
Monsieur Pascal Ngendakuriyo a fait savoir que la population de Kivoga a adressé une lettre au Président de
cette Cour en date du 26 juin 2018 pour exercer un
recours contre l’arrêt RSTB 0063 rendu par la chambre

premier degré de cette Cour en date du 28 mai
2018.
Monsieur Pascal Ngendakuriyo a précisé que la
Cour spéciale des terres et autres biens a rendu
l’arrêt RSTBA 0248 comme suit : la Cour spéciale
des terres et autres biens a retourné au domaine
privé de l’Etat la propriété de 770 hectares, a débouté les 431 familles de la population de Kivoga
sur toutes leurs prétentions, a débouté la société
Ruzizi sur toutes ses prétentions, dit pour droit que
la mission adventiste du 7ème jour continue à exploiter un terrain de 50 ha 16 ares, dit pour droit
que le contrat de location existant entre la société
Ruzizi et SAVONOR est transféré à l’Etat du Burundi, met la masse des frais de justice sur les 431
familles de la population de Kivoga et la société
Ruzizi à concurrence de 50% chacune.
Au nom du Gouvernement du Burundi, le Ministre
de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage
Déo Guide Rurema a indiqué que c’est une succession d’autres propriétés le Gouvernement du
Burundi est en train de recevoir et qui étaient dans
les mains des particuliers. Il a en outre indiqué que
ces terres ont été occupées illégalement sur présentation des projets de développement sur ces
terres mais malheureusement des objectifs initiaux
n’ont pas été respectés a-t-il précisé.
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Selon le Ministre Rurema, le Gouvernement du Burundi est en train d'étudier les voies et moyens pour rentabiliser ces terres ; mais cette fois-ci non pas pour le
bien des particuliers mais surtout pour le bien de la
population. Déo Guide Rurema a appelé la population
de Kivoga à se regrouper en coopératives pour que le
Gouvernement puisse cette fois-ci, travailler directement avec la population organisée au sein des coopé-
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ratives afin que ces propriétés puissent être bénéfiques beaucoup plus à la population.
Le Président de la Cour spéciale et autres biens a
accordé 3 mois pour que les perdants enlèvent
leurs plantes qui se trouvent dans cette propriété.
(Source : www.rtnb.bi)

La mairie de Bujumbura appelée à sensibiliser les contribuables à payer les impôts à
temps

L

’Office burundais des recettes (OBR) a organisé lundi
le 25 février à l’hôtel Source du Nil de Bujumbura, une
réunion à l’endroit de tous les administratifs à la base de de
la mairie de Bujumbura pour les sensibiliser à aider les
agents de l’OBR sur terrain, pour collecter les impôts surtout
locatifs.
Dans son discours, le commissaire général de l’OBR, M.
Audace Niyonzima (photo : au milieu), a indiqué que l’objectif de cette réunion est de rappeler aux administratifs que les
recettes issues des impôts reviennent aux communes pour
leur fonctionnement, expliquant que 60% des recettes rentrent dans les communes et 40% qui restent dans le budget
de l’État. Il a en outre ajouté que l’OBR sollicite l’appui de
l’Administration Locale pour expliquer aux contribuables qui
vont payer des impôts de les déclarer et de les payer à
temps, arguant que lorsque ces derniers ne sont pas payés
dans les délais prévus par la Loi, les pénalités peuvent aller
jusqu’à 50% de ce que le contribuable devait payer.
Le Commissaire Général a signalé également que l’OBR va
partager avec les administratifs locaux, les listes de ceux qui
ont déclaré et payé les impôts en 2018 en vue de voir ensemble, ceux qui n’ont pas déclaré et payé les impôts ou
ceux qui ont payé des impôts insuffisants. Il a profité de cette occasion pour informer les contribuables de l’impôt locatif
que le délai limite reste fixé au 31 mars de cette année et

qu’au cours du mois de mars, l’OBR créera de
nouveaux bureaux dans toutes les communes
de la Mairie de Bujumbura dont un bureau au
Lycée Ngagara en commune Ntahangwa ; un
bureau à la zone Rohero en commune Mukaza
et deux bureaux, l’un au Petit Séminaire Kanyosha et l’autre à l’ENA (Ecole Nationale
d’Administration) en commune Muha, pour
faciliter la tâche aux contribuables.
M. Niyonzima a informé que ceux qui ont des
maisons inhabitées suite à la situation politicosécuritaire qu’a traversée le Burundi, dans les
années passées, ne sont pas concernés par
cet impôt locatif. Le Maire de la ville de Bujumbura, M. Freddy Mbonimpa (photo : 1er à droite), a promis que la Mairie est prête
à collaborer avec l’OBR pour l’aider à attraper
ceux qui n’ont pas la volonté de payer les impôts, raison pour laquelle il a invité les administratifs à la base à s’y donner corps et âme.
(Source : www. abpinfos.com)
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Les intervenants en matière de réinsertion sociale sont appelés à aider les futurs
bénéficiaires de la grâce présidentielle

Le ministère de la Justice, de la Protection civique et
Garde des sceaux, Madame Aimée Laurentine Kanyana (photo : au milieu), en collaboration avec l’association Ntabariza – Solidarité avec les prisonniers et leurs
familles (Ntabariza – SPF) a organisé mardi le 26 février 2019, à l’hôtel Royal Palace, un atelier d’information sur la mise en exécution de la grâce présidentielle à l’endroit de tous les intervenants en matière de
réinsertion sociale.
Dans son allocution, Mme Aimée Laurentine Kanyana,
a indiqué que conformément au décret No 100/08 du 23
janvier 2019 portant mesure de grâce présidentielle,
elle estime que plus de 3000 condamnés vont bénéficier cette année de cette mesure. Elle a aussi ajouté
que cette décision concerne la remise totale de la peine
pour les condamnés dont la peine de servitude pénale
principale est inférieure ou égale à 5 ans, certaines
femmes enceintes ou allaitantes, certaines femmes
ayant des nourrissons âgés au moins de 3 ans, les
condamnés vivants avec un handicap manifeste, certains mineurs, les malades mentaux et ceux atteints
des maladies incurables avec un stade avancé. Exceptionnellement, les condamnés ayant purgé
3/4 de la peine et qui ont manifesté un bon comportement dans le milieu carcéral et dont les faits pour lesquels ils ont été condamnés sont moins graves vont
bénéficier de la remise totale de la peine, a-t-elle ajouté.
Pour mieux mener cette action, le Ministère en charge
de la Justice a associé la société civile, en l’occurrence
l’association Ntabariza-SPF, a indiqué Mme Kanyana.
Une commission permanente chargée du suivi des dos-

siers des détenus a été chargée d’exécuter cette
mesure, en collaboration avec les directeurs des
différentes prisons du pays, a-t-elle précisé, signalant que les activités avancent bien.
Selon la Ministre Madame Kanyana, la sortie des
prisonniers est souvent confrontée à un tas de problèmes surtout matériels comme le moyen de trouver du travail, les papiers administratifs, le logement et autres. Pour cette raison, elle invite tous
les intervenants en matière de réinsertion sociale
dont les Procureurs, les Gouverneurs de Provinces, les Administrateurs communaux, les élus locaux et la société civile à prêter main forte pour la
réussite de cette activité afin que les libérés soient
mieux intégrés dans leurs communautés respectives.

Vue des participants à la réunion

Le représentant légal de l’association Ntabariza –
SPF, M. Jean Marie Nshimirimana, a salué la bonne collaboration avec le gouvernement du Burundi.
Il a informé que l’association Ntabariza a élaboré
un projet qui vise à accompagner la mise en exécution de la grâce présidentielle. Il a invité
les partenaires financiers à soutenir cette activité.
Quant aux prisonniers qui sont dans les catégories
bénéficiaires de la grâce, ils sont appelés à rester
patients en attendant le jour de leur libération.
(Source : www. abpinfos.com)
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Le Burundi célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer

L

e Burundi s’est joint au monde jeudi 28 février
2019, pour célébrer la journée mondiale de lutte
contre le cancer et la journée africaine des modes de
vies sains « édition 2019 » qui est normalement célébrée le 04 février de chaque année.
Comme l’a indiqué le Secrétaire Permanent au Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le SIDA Monsieur Jean Baptiste Nzorironkankuze, cette journée est
consacrée à la sensibilisation pour la prévention et la
détection précoce du cancer. Elle est célébrée sous le
thème triennal (2019-2021) : « je suis et je vais ». Au
Burundi, 5% de l’ensemble des décès sont dûs au cancer selon les estimations données par le CIRC dans le
GLOBOCAN 2012. Selon la même source, 7041 nouveaux cas de cancer (2867 hommes, 4174 femmes) et
5666 décès dûs au cancer (2466 hommes ; 3200 femmes) sont enregistrés par an. Les femmes sont les plus
touchées à cause du cancer du col de l’utérus qui est le
premier type de cancer qui tue beaucoup de femmes
au Burundi.
Monsieur Jean Baptiste Nzorironkankuze tout comme
les différents conférenciers dit que le manque criant
des informations sur les symptômes, l’inactivité d’accès
aux soins et au traitement ainsi que la faiblesse des
soins de santé constitue un problème réel pour vaincre
le cancer au Burundi. Aussi, les données sur le cancer
sont insuffisantes, un seul laboratoire d’anatomie est
disponible au centre hospitalo-universitaire de Kamenge, tout comme le personnel spécialisé en la matière
qui est très peu nombreux, ajoute Jean Baptiste Nzorironkankuze.
Concernant le cancer du col de l’utérus, le Dr Juma
Ndereye demande à la population de faire vacciner les
jeunes filles de 7 à 13 ans parce que le vaccin réduit
les infections à plus de 95%, de faire un dépistage précoce et surtout d’éviter les rapports sexuels précoces.
Le Dr Juma Ndereye informe que les moyens disponibles au Burundi pour traiter le cancer du col de l’utérus
sont la chirurgie, la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie. Il précise que le meilleur moyen de lutte

contre le cancer est le vaccin ainsi que le dépistage
parce selon lui, un centre de traitement est trop cher
pour le pays. Le professeur Rénovât Ntagirabiri précise que le cancer est un problème de santé publique, que sa prise en charge dans les pays en développement comme le Burundi est très difficile. Il demande au Gouvernement d’instaurer des politiques
et des stratégies de lutte contre le cancer qui sont
plus qu’urgents.
Selon les estimations du centre international de recherche sur le cancer(CIRC) de l’OMS, le cancer
est la deuxième cause de mortalité. Un homme sur
cinq et une femme sur six dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie. Cela équivaut à environ 9.6 millions de personnes décédées
d’un cancer en 2018. Le communiqué précise
qu’environ 70% des décès dus au cancer surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Selon le même communiqué, 27 % des cancers
sont liés à la consommation du tabac et de l’alcool.
Les femmes sont nettement plus touchées en raison du nombre élevé du cancer du col de l’utérus
qui sont les plus fréquents suivi des cancers du sein
et de l’œsophage. Les 3 types de cancers les plus
fréquents chez les hommes sont les cancers de la
prostate, de l’œsophage ainsi que le sarcome de
kaposi. La stratégie principale du Ministère de la
Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA à l’occasion de cette journée est de sensibiliser la population entière sur la prévention du cancer et l’adoption des modes de vie sains. Le Ministère s’est doté
des documents d’orientations stratégiques en rapport avec la lutte contre le cancer.
En vue de lutter contre le cancer du col de l’utérus,
le vaccin contre le HPV est dans sa deuxième année de phase pilote dans les districts sanitaires de
Rumonge et Ngozi. Sa mise à l’échelle est prévue
dans les perspectives d’avenir. (Source :
www.rtnb.bi)
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Retraite des Chefs des Missions Diplomatiques du Burundi accrédités en Afrique et en Asie







E

n dates du 25 au 27 février 2019 à Addis Abeba, il s’est tenu la retraite des Chefs des Missions Diplomatiques du Burundi accrédités en Afrique
et en Asie. Les activités de cette retraite étaient dirigées par le Ministre des Affaires Etrangères S.E.M
Ezéchiel NIBIGIRA. D’autres Haut Cadres de l’Administration Centrale ont aussi participé à cette retraite
pour faciliter les activités.
Différents thèmes ont été développés :
 Présentation de la Nouvelle structure du Ministère des Affaires Etrangères ;
 Informations sur la situation générale au Burundi ;






Perception du Burundi dans les pays et organisations partenaires et propositions d’actions diplomatiques à mener ;
Communication et traitement de l’Information pendant la période pré-électorale ;
Présentation de la mise en œuvre des Plans d’action 2018 ;
Evaluation de la mise en œuvre des Plans d’action
2018: Constants de l’Administration Centrale ;
Gestion Administrative et financière dans les Missions Diplomatiques ;
Point sur le Plan National de Développement
(PND) et sur son Plan d’Actions Prioritaires (PAP)
2018-2027 ;
Conclusions de la 3ème session de la Semaine de
la Diaspora burundaise (21-27 juillet 2018).

Après la présentation et les échanges sur ces thèmes, les Chefs des Missions Diplomatiques du Burundi accrédités en Afrique et en Asie ont dégagé
des conclusions et des recommandations.

Photo d’ensemble: le Ministre des Affaires Étrangères, Certains Hauts Cadres du Ministère des Affaires Étrangères
et les Chefs des Missions Diplomatiques du Burundi accrédités en Afrique et en Asie
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