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Le Chef de l'Etat rencontre les cadres du ministère de l'Environ-
nement, de l'Agriculture et de l'Elevage 

L e Chef de l'Etat S.E Pierre Nku-
runziza a rencontré à Gitega jeu-

di le 21 mars 2019, les Hauts Cadres 
du Ministère de l'Environnement, de 
l'Agriculture et de l'Elevage. Les 
échanges ont porté sur les réalisations 
et les perspectives de ce Ministère 
ainsi que sur les efforts de créativité et 
d'innovation pour relancer l'économie. 
La rencontre a débuté par une présen-
tation du Ministre de l'Environnement, 
de l'Agriculture et de l'Elevage Déo 
Guide Rurema où il a passé en revue 
les réalisations et les perspectives de 
son Ministère, les défis auxquels le 
Ministère fait face ainsi que les oppor-
tunités de développement du secteur 
agro-alimentaire et de l'environnement. 
Après avoir écouté cette présentation, 
le Chef de l'Etat a félicité et encouragé 
les Cadres du Ministère de l'Environ-
nement, de l'Agriculture et de l'Elevage 
pour leurs réalisations qu'il a qualifiées 
de satisfaisantes. Cependant, le Prési-

dent de la République leur a demandé 
de faire un effort supplémentaire et de 
s'engager sur la voie de la créativité, 
de l'inventivité et de l'innovation en 
donnant des exemples concrets où 
certains burundais ont déjà compris 
qu'en plus de la production agricole, ils 
doivent enclencher une nouvelle étape 
qui consiste à transformer, à conserver 
et à commercialiser le surplus de cette 
production. 
Le Président de la République a souli-
gné que ces jours-ci, le Burundi re-
noue petit à petit avec le sens de la 
vision qui a caractérisé les anciens 
burundais, occasion de leur annoncer 
que le jeudi est désormais dédié aux 
travaux de protection de l'environne-
ment. S.E Pierre Nkurunziza a rappelé 
que le Burundi s'est doté depuis 2018 
d'un Plan National de Développement 
(PND) qui va guider le pays pendant 
10 ans et a demandé aux Cadres et 
aux différents intervenants dans ce 
Ministère de faire de ce Plan National 
de Développement une feuille de route 
dans leurs activités quotidiennes. 
Au cours de cette rencontre, la parole 
a été accordée aux parties prenantes 
dans ce secteur notamment aux agri-
éleveurs, aux chercheurs et aux res-
ponsables des usines de transforma-
tion agro-alimentaire qui ont tous salué 
l'implication du Chef de l'Etat qu'ils 
considèrent comme une inspiration, un 
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modèle. "Il est fermier, il est éleveur et il protège 
l'environnement par des actions diversifiées", ont-ils 
commenté.  
 
En terminant, le Chef de l'Etat a recommandé l'im-
plication de tous les intervenants dans ce secteur 
cible qui joue un rôle prépondérant dans la vie du 

pays, de privilégier la créativité. Il leur a aussi deman-
dé de comprendre qu'ils sont capables et qu'ils doivent 
combiner les connaissances qu'ils ont de par l'innée 
ainsi que les connaissances acquises à l'école afin 
que le Burundi puisse franchir une autre étape dans 
son développement.  
(Source: www.rtnb.bi) 

 

Le Chef de l'Etat  reçoit une délégation de la fondation Merck  

Le mardi 19 mars 2019, le Chef de l’Etat S.E Pierre 

Nkurunziza a reçu en audience Prof. Frank Stan-

genberg–Haverkamp, Président du Conseil d’Admi-

nistration de la Fondation Merck  et Dr. Rasha Ke-

lej, à la tête d’une délégation, venue au Burundi 

dans le cadre du lancement de la campagne 

« Merck plus qu’une mère » en partenariat avec  la 

Fondation Buntu, dirigée par la Première Dame du 

pays. 

Ils ont passé en long et en large les  projets que la 

Fondation Merck veut mettre en œuvre au Burundi 

par cette campagne. Ce sont notamment la forma-

tion des journalistes sur la sensibilisation de la com-

munauté à la valorisation de femme infertile et à 

rompre avec la stigmatisation des couples infertiles 

et des femmes en particulier, la formation dans les 

mois qui viennent des médecins dans le traitement 

et la prise en charge du cancer et du diabète mais 

également dans la prévention de l’infertilité. 

Le Professeur Frank a indiqué que tous ces projets 

et d’autres ne pourraient se réaliser sans le soutien 

de  Son Excellence le Président de la République.    

Prenant  la parole, le Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurun-

ziza a d’abord remercié la délégation de la Fondation 

Merck qui s’est déplacée jusqu’au Burundi,  découvrir 

le pays, étant donné qu’ils viennent pour la première 

fois. Parlant des programmes de Merck au Burundi, le 

Président de la République a salué cette initiative d’ap-

puyer la Fondation Buntu et le pays en général en ma-

tière de santé et a rassuré qu’en plus de la Première 

Dame Denise Nkurunziza qui s’est déjà engagée dans 

des activités similaires, ils peuvent aussi compter sur 

son soutien. Le Chef de l’Etat a particulière-

ment  apprécié la campagne « Merck plus qu’une mè-

re » qui vient à point nommé brisé la stigmatisation des 

femmes infertiles et le projet de traitement du cancer et 

du diabète. 

Après l’audience, la délégation de Merck en partena-

riat avec la Fontation Buntu ont lancé à l’Odéon Palace 

à Bujumbura, la campagne « Merck Plus qu’une mè-

re », en présence des invités de marque.  Et dans la 

soirée de mardi, la Première Dame SE Denise Nkurun-

ziza et Présidente de la Fondation Buntu a offert un 

diner d’accueil à la délégation Merck et ont signé un 

partenariat pour la concrétisation des projets.  

(Source: www.presidence.gov.bi) 
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Le Chef de l'Etat se joint à la population d'Isare dans les travaux       

communautaires 

L e Président de la République S.E Pierre Nkurunziza en compa-
gnie de la délégation de la fondation AL MAKTOUM des Émirats 

arabes unis en visite au Burundi, s'est joint samedi le 16 mars 2019 à 
la population de la commune Isare en province de Bujumbura dans les 
travaux de développement communautaire. Ces travaux consistaient 
au mélange du ciment, béton et gravier pour pavage des chambres 
d'un hôtel communal d'Isare.  
Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de la province de Bujumbura 
Madame Nadine Gacuti a indiqué que grâce à la paix et la sécurité qui 
règnent dans la province de Bujumbura, la population vaque normale-
ment dans ses activités. Elle a signalé que la population de Bujumbura 
est en train de construire l'habitation du Gouverneur, les écoles et l'hô-
tel communal pour développer la province de Bujumbura. 
Quant au Chef de la délégation Al Maktoum, Mirza ASWAIGH, Prési-
dent du Conseil d'Administration de la fondation Al MAKTOUM, il a fait 
savoir que la délégation se réjouit vivement de l'hospitalité des burun-
dais en précisant que parmi les pays qu'il a déjà visité, il n'a jamais vu 
un Président qui reste aux côtés de sa population comme le Président 
burundais S.E Pierre Nkurunziza.  
Prenant la parole, le Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza a salué le 
pas franchi par la province de Bujumbura en matière de développe-
ment communautaire surtout les travaux déjà accomplis en 2018. Il a 
précisé que grâce à la bravoure de la population de Bujumbura, le 
Chef de l'Etat en compagnie de la délégation Al Maktoum est venu se 
joindre à cette dernière pour prêter main forte à ces travaux d'intérêt 
pour le pays en général et pour la province de Bujumbura en particu-
lier.                                               
S.E Pierre Nkurunziza a aussi signalé que cette délégation en visite 
au Burundi a déjà effectué des visites respectivement en province de 
Cibitoke et Rumonge où ils ont lancé des projets de construction des 
infrastructures publiques en vue d'aider la population burundaise et en 
particulier les femmes et les jeunes filles. Au moment où la province 

de Bujumbura a été beaucoup se-
coué par la guerre civile depuis 
1993, le Chef de l'Etat Pierre Nku-
runziza a invité la délégation venue 
des Emirats Arabes Unis à faire par-
mi les province prioritaires la provin-
ce de Bujumbura en matière des 
projets de développement que la 
délégation compte appuyer au Bu-
rundi. Le Président Pierre Nkurunzi-
za a terminé son allocution en remer-
ciant les Emirats Arabes Unis pour 
tout accompagnement qu'ils ont ma-
nifesté au côté des burundais, sur-
tout dans les moments difficiles où 
les autres pays ont terni l'image du 
Burundi. Il a ainsi profité de cette 
occasion en les invitant à être de 
bons Ambassadeurs pour le Burundi 
car la paix et la sécurité est une ré-
alité vue la participation massive de 
la population de Bujumbura dans les 
travaux d'intérêt communautaires en 
présence du Chef de l'Etat burun-
dais. 
Signalons que l'hôtel communal en 

cours de construction est en train 

d'être construit par les fonds propres 

de la commune Isare et aura 32 

chambres et une salle de conféren-

ce. (Source : www.rtnb.bi) 
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que non seulement la femme mais aussi l’homme 

contrairement à ce qui entoure ce concept comme la 

culture et les mœurs.  

Énumérant pas mal de causes de l’infertilité de 

l’homme et de la femme, son audience s’est rendue 

compte que peu en était au courant. Il s’agit entre 

autres de la malnutrition, des infections sexuelle-

ment transmissibles non traitées, des avortements 

clandestins, des accouchements dans des milieux 

non propres, des produits comme le tabac, l’alcool, 

les drogues, le stress et d’autres. « Les hommes 

doivent accompagner leurs conjointes pour se faire 

tous les deux diagnostiquer car l’un ou l’autre peut 

avoir des voies génitales bouchées suite à des ma-

ladies non traitées », a ajouté Dr  Sylvestre Bazi-

kamwe.              Les professionnels des médias ont 

essayé à travers leurs exposés de montrer que c’est 

un concept oublié même dans les textes légaux 

mais qu’il s’avère nécessaire de l’intégrer et former 

les reporters et producteurs des émissions y relati-

ves pour pouvoir contourner les anciennes habitu-

des et conceptions non fondées. Ainsi auront-ils 

contribué au principe d’égalité homme-femme ont-ils 

conclu. (Source: www.presidence.gov.bi) 

La Fondation Buntu en partenariat avec la Merck 

Foundation ont organisé mercredi au Royal Palace 

hôtel, une formation  à l’intention des professionnels 

des médias sur leur rôle à briser la stigmatisation 

autour de l’infertilité et des femmes infertiles. 

« J’invite les médias à insérer 

dans leurs programmes habituels  la valorisation et 

l’autonomisation des couples infertiles en faisant pas-

ser dans vos émissions les messages centrés sur 

l’infertilité » a exhorté la Première dame du Burundi, 

Son Excellence Madame Denise Nkurunziza, à la 

presse burundaise réaffirmant que la femme est plus 

qu’une mère.                                                          

Dans son exposé sur l’infertilité, le Dr gynécologue 

Sylvestre Bazikamwe a démontré que l’infertilité atta-

La Présidente de la Fondation Buntu rehausse de sa présence la formation des 

journalistes sur l’infertilité 

Le Président du Sénat effectue une descente dans les communes       
Musigati et Bubanza 

D ans la tournée qu’il effectue dans les différen-
tes communes du pays, le Président du Sé-

nat le Très Honorable Réverien Ndikuriyo a réuni 
lundi le 19 mars 2019 aux Chefs-lieux des commu-
nes Musigati et Bubanza de la province de Bubanza, 
les Elus locaux, les chefs de services de ces com-
munes, les représentants des confessions religieu-
ses ainsi que les Représentants de la jeunesse. Le 
but de la réunion était d’échanger sur la vie des 
deux communes, en vue de sensibiliser la popula-
tion au changement de comportement pour leur dé-
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veloppement.  
Dans leurs mots de bienvenue, les administrateurs 
des deux communes ont indiqué que la sécurité est 
bonne et que la population vaque à ses activités quo-
tidiennes. Ils ont néanmoins souligné quelques cas 
d’insécurité dans les deux communes liés à la polyga-
mie, les grossesses non désirées chez les écolieres 
qui les poussent à abandonner l’école ainsi que les 
hommes qui menacent leurs femmes pour les répu-
dier. 
Le Conseiller du Gouverneur a également indiqué 
que deux policiers ont été tués et leurs armes empor-
tées par des malfaiteurs non encore identifiés, c’était 
dans la nuit de dimanche à Muzazi dans la commune 
Rugazi. Ils ont fait savoir que les pluies diluviennes 
ont détruit les champs, les maisons et les écoles. 
L’administrateur de Musigati a soulevé le problème 
de manque d’enseignants suffisants, le pont qui re-
lient la zone Musigati et Muyebe qui est endommagé; 
soulignant que pour y arriver, les administratifs sont 
contraints de passer dans la commune de Rugazi. La 
contribution pour les élections de 2020 n'est pas sa-
tisfaisante dans les deux communes, ont fait savoir 
les Administrateurs. Le Président du Sénat a exhorté 
les Elus de ces communes à sensibiliser la population 

pour s'acquitter de ce devoir civique afin que le 
pays organise seul des élections sans chercher des 
aides extérieures.  
Concernant le pont Musigati-Muyebe, le Président 
du Sénat a promis de contribuer en matériaux de 
construction. Le Très Honorable Réverien Ndikuriyo 
a demandé à la population des deux communes de 
s’atteler au travail pour s’auto développer. Il a de-
mandé aux agriculteurs de pratiquer une agriculture 
intensive qui se pratique sur de petites superficies 
avec obtention d’un grand rendement. Aux éle-
veurs, il leur a demandé d’élever les races amélio-
rées qui produisent beaucoup de lait et de viande. Il 
les a également exhorté à donner une bonne édu-
cation à leurs enfants, à protéger l’environnent sour-
ce d’une vie saine. Les intervenants ont demandé 
au Gouvernement de mieux planifier le projet Ewe 
Burundi Urambaye, en préparant des pépinières 
suffisantes pour les reboisements modernes et pour 
les souches autochtones.  
Le Président du Sénat a demandé à la population 

de Bubanza de payer les impôts et taxes et de lutter 

contre la corruption, des actions qui font partie du 

moteur de développement. (Source : www.rtnb.bi) 

La population de Kanyosha est demandée de maintenir le rythme dans la contribution 
aux élections  

D ans sa tournée qu'il effectue dans les diffé-

rentes communes du pays, le Président du 

Sénat Très Honorable Réverien Ndikuriyo a réuni 

mardi 20 mars 2019 au chef-lieu de la commune Ka-

nyosha de la province de Bujumbura, les élus locaux 

ainsi que les chefs de services de ces communes. Le 

but de la réunion était d’échanger sur la vie de la 

commune, en vue de sensibiliser la population au 

changement de comportement pour son développe-

ment. Dans son mot de bienvenue, l’Administrateur 

de la commune a indiqué que la sécurité est bonne 

et que la population vaque à ses activités quotidien-

nes. Il a souligné que les causes d'insécurité dans 

la commune sont liées aux mariages hors la loi et à 

la polygamie  La contribution pour les élections de 

2020 est satisfaisante dans cette commune parce 

qu’elle est à 80% des prévisions, a fait savoir l’Ad-

ministrateur de la commune Kanyosha.  Bien que 

l’étape franchie soit satisfaisante, le Président du 

Sénat a exhorté les élus de ces communes à sensi-

biliser la population pour maintenir le rythme et 

continuer de s'acquitter de ce devoir civique afin 

que le pays organise seul des élections sans cher-

cher des aides extérieures. Il a également demandé 

à la population de Kanyosha à donner une bonne 

éducation à leurs enfants, à protéger l’environnent, 

source d’une vie saine. Pour lui, les burundais de-
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vraient avoir une vision pour leur développement. 

 

Que chaque ménage fasse un programme qu’elle pour-

ra réaliser à un temps donné comme l’achat du bétail, 

construction d’une maison etc. Il a demandé à la popu-

lation d’opter pour le planning familial. Cette métho-

de est bénéfique car les familles deviennent capa-

bles de nourrir, vêtir et assurer l'éducation des en-

fants, a souligné le Très Honorable Réverien Ndiku-

riyo. (Source : www.rtnb.bi) 

Célébration de la journée Internationale de la Francophonie 

L e mercredi 20 mars 2019, le Burundi, comme 
d’autres pays Francophones et francophiles, a 

célébré la journée internationale de la Francophonie. 
Les cérémonies se sont déroulées à l’Ecole Nationale 
de l’Administration(ENA) et à l’Hôtel Club du lac Tan-
ganyika. Différentes personnalités avaient répondu 
présent à ces festivités. Le thème retenu cette année 
est: « En français s’il vous plaît ». 

Après le mot d’accueil du Directeur de l’ENA Monsieur 
Gaston HAKIZA, il a été le tour du Directeur Général 
en charge des Relations Multilatérales au Ministère des 
Affaires Etrangères Ambassadeur Epiphanie KABUS-
HEMEYE de lire en intégralité le message de Madame 
Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire Générale de la 
Francophonie à l’occasion de la Journée Internationale 
de la Francophonie, 20 mars 2019. Dans ce message 
la Secrétaire Générale de la Francophonie a indiqué 
que la langue française unit 88 Etats et Gouverne-
ments membres de la Francophonie au tour de valeurs 
partagées et des défis à relever ensemble. Elle a fait 
savoir que la langue française est une langue de soli-
darité et de développement, de l’éducation, de l’accès 
au savoir, de la formation professionnelle, une langue 
qui doit résolument mettre les jeunes sur le chemin de 
l’emploi.  La Secrétaire Générale de la Francophonie 
veut que des actions concrètes et réalistes pour un 

positionnement de notre langue commune soient 
menées étant  ensemble. Elle a demandé à tous les 
francophones de travailler ensemble pour faire 
rayonner la langue française. 
Le discours circonstanciel a été prononcé par le 
Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires 
Etrangères Monsieur Isidore NTIRAMPEBA. Il a fait 
savoir qu’au Burundi, cette célébration de journée 
Internationale de la Francophonie est marquée par 
des manifestations culturelles, artistiques et scienti-
fiques qui se déroulent pendant plus d’une semaine. 
Le Secrétaire Permanent a indiqué que ce moment 
festif trouve un Burundi ayant retrouvé la sécurité, la 
paix et la stabilité. Que grâce à cette dernière, le 
pays vient de se doter d’une nouvelle Constitution 
qui cadre avec les aspirations du peuple burundais, 
et se prépare résolument à organiser les élections 
de 2020. Il a rappelé qu’au Burundi le français est 
une des langues officielles à côté du Kirundi, une 
langue d’enseignement et une langue enseignée.  
Monsieur Isidore NTIRAMPEBA a aussi indiqué, 
dans son discours que étant conscient du poids 
politique et culturel du français, le Burundi va initier 
une action structurante qui permettra d’engager de 
nouveaux chantiers pour un perfectionnement en 
français et une sensibilisation aux enjeux de la 
Francophonie des fonctionnaires qui justifient de 
besoins spécifique.  



Page  7 MAE-NEWSLETTER N° 12 du  23 Mars 2019   

 
Après le discours du jour, différents exposés et débats 
ont suivi ; d’abord l’exposé sur le thème : « Et de l’Es-
pace Francophone » présenté par Monsieur 
Guy Michel MFATIYE, Délégué à la Francophonie, il a 
été  suivi par l’exposé sur « La Francophonie et les 
Relations Internationales » présenté par Monsieur 
Léonidas Manirakiza Professeur de l’ENA, ensuite, l’ex-
posé sur « La Production des Connaissances en 
langue Française et l’Accès aux Savoirs et aux 
Contenus » présenté par Monsieur Alexis KWONT-
CHIE, Directeur Antenne AUF Afrique des Grands Lacs 
et enfin, un exposé sur « l’Etat des Lieux et Perspec-
tives des Langues Enseignées et Langues d’Ensei-
gnement en Afrique: Exemple du Burundi » présenté 
par Monsieur Pierre NDUWINGOMA, Enseignant Cher-
cheur à l’Institut Pédagogique Appliquée de l’Université 
du Burundi. 

Au cours de ces présentations et débats,  l’Ambassa-
deur de France au Burundi a indiqué que la France va 
continuer d’appuyer le Burundi dans la coopération à 
travers les renforcements de capacité et la promotion 
de l’emploi des jeunes. 

Les festivités ont continué à l’Hôtel du lac Tanga-

nyika où les invités ont partagé un verre au rythme 

des danses traditionnelles et tambours qui agré-

mentaient la journée.(Source : Rédaction/MAE)  

Réunion de planification annuelle des activités de la  Conférence Internationale sur la 
Région des Grands Lacs 

L e mardi 19 mars à l’hôtel best Outlook, les 
membres de la Conférence Internationale sur 

la Région des Grands Lacs (CIRGL)  ont tenu une 
réunion de planification annuelle des activités. 
En prononçant son discours, le Secrétaire Exécutif 
de la CIRGL Monsieur Zachary Muburi Muita a si-
gnalé que l’objectif de cette rencontre était de pla-
nifier ensemble les activités de l’année 2019. Il a 
demandé  à ses collègues de participer pleinement 
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à ces délibérations et d’élaborer  des plans et des initia-
tives réalistes et réalisables dans leurs domaines de 
responsabilité respectifs. 

Il a tenu également à informer les participants réunis 
qu’ils doivent  travailler pour  achever le processus de 
recrutement pour les postes vacants au Secrétariat et 
dans les centres, conformément aux directives du Co-
mité de gestion des droits de l'information de l'année 
dernière. Il a  terminé son discours en disant qu’ils at-
tendent avec intérêt de grandes délibérations et résolu-
tions émanant de cette réunion, car ils travaillent collec-
tivement à faire avancer le programme de la CIRGL 
pour les décennies à venir. 
Après cette présentation, le Secrétaire Permanent au 
Ministère des Affaires Etrangères Monsieur Isidore NTI-
RAMPEBA a pris la parole au nom de Son Excellence 
le Ministre des Affaires Etrangères pour l’ouverture de 

cette réunion. Il a d’abord souhaité la bienvenue 
à  Bujumbura à tous les participants  à cet-
te  réunion en saluant  particulièrement ceux qui 
viennent de l’étranger. Il a remercié le Secrétaire 
Exécutif de la CIRGL d’avoir choisi Bujumbura 
comme lieu de rencontre  de cette réunion car il 
y’avait longtemps que des réunions de cette orga-
nisation n’étaient pas tenues au pays de mille et 
une colline, a- t-il précisé.  
Le Secrétaire Permanent a ajouté que cette ré-
union offre une opportunité pour les participants de 
mesurer la véracité des informations recueillies 
dans des medias mal informés sur la paix et la sé-
curité au Burundi et il a demandé au Secrétaire 
Exécutif d’organiser une tournée à l’intérieur du 
pays pour leur permettre de découvrir mieux la si-
tuation sécuritaire qui prévaut sur les collines. 
Il a également signalé  que la présente rencontre 

de planification annuelle  leur permettra de relever 

les défis de la CIRGL en termes de paix, de sécuri-

té et de développement. Le Secrétaire Permanent 

a terminé son propos en les souhaitant une bonne 

continuation des activités et un  bon séjour au Bu-

rundi. (Source : Rédaction/MAE) 

Chaque société de dépulpage du café doit détenir une licence de       
production  

charge de l'Agriculture, Dr Déo Guide Rurema a 
rappelé que le Gouvernement s'est engagé à orga-
niser une concertation avec tous les intervenants 
dans la filière café afin d'éviter les dysfonctionne-
ments observés dans la campagne qui vient de 
s'écouler. 
 
Il a annoncé par la suite que la campagne café 
2019-2020 commence le 31 mars courant, deman-
dant quelles sont les sociétés qui collectent le café 
cerise qui réunissent les conditions et qui sont prê-
tes à s'engager dans cette campagne. Le Ministre 
en charge des Finances Dr Domitien Ndihokub-
wayo a quant à lui rappelé que la précédente cam-
pagne-café a été marquée par plusieurs défis dont 

Le Ministère de l’Environnement, de l'Agriculture et de 
l'Elevage, en collaboration avec celui des Finances, du 
Budget et du Développement Economique, a organisé 
à Bujumbura lundi 19 mars 2019, une réunion sur le 
financement de la campagne café 2019-2020, à l'inten-
tion de tous les intervenants dans la filière café.  
Au cours de cette réunion, le Ministre burundais en 
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le non paiement des caféiculteurs par certaines sociétés, 
le fait de ne pas rapatrier les devises provenant du café 
exporté ainsi qu'une certaine quantité de café qui n'est pas 
encore vendue jusqu'à présent. S'ajoute à cela le problè-
me de certaines sociétés qui ont contracté des crédits au-
près des Banques avec l'aval du Gouvernement et qui 
n'ont pas encore remboursé ces crédits, a déploré le Mi-
nistre Domitien Ndihokubwayo. "Nous devons tenir compte 
de toutes ces manquements afin que la campagne en 
perspective ne soit pas marquée par de telles incommodi-
tés", a martelé le Ministre. 
Prenant la parole, l'Administrateur-Directeur Général de la 
Bancobu, l'une des Banques qui sont intervenues dans 
l'octroi des crédits aux sociétés de dépulpage a précisé 
que 50 à 60 % de ces crédits ne sont pas encore rembour-
sés.  
A ce sujet, le Président de l'Inter-café, une plateforme qui 
regroupe les sociétés de dépulpage, de déparchage et 

commercialisation du café a demandé aux Ban-
ques de concéder à ces sociétés une restructu-
ration des crédits qui ne sont pas encore rem-
boursés.  
Le Président de l'association des caféiculteurs 
Monsieur Joseph Ntirabampa a quant à lui plai-
dé avec insistance pour que le dépulpage de la 
cérise commence sans tarder, expliquant que 
dans certaines régions, le café cerise est déjà 
mûre et commence à se détériorer. 
Après échanges et débats, le Ministre en charge 
des Finances a recommandé à toutes les socié-
tés qui voudraient s'engager dans la collecte du 
café pour le dépulpage et qui remplissent les 
conditions, d'aller demander sans délais une 
licence de production auprès de l'Autorité de 
Régulation de la Filière Café (ARFIC). (Source : 
www.rtnb.bi) 

Football: Le Burundi décroche le ticket pour la CAN 2019 

L 'équipe INTAMBA MURUGAMBA s'est quali-
fiée samedi le 23 mars 2019, pour la Coupe 

d'Afrique des Nations "CAN" 2019. 
Le Burundi avait 9 points dans son groupe et était 
deuxième après le Mali qui avait déjà 11 points, le 
Gabon occupait la 3ème place avec 7 points en der-
nier lieu venait le Soudan. Le Burundi avait besoin 
d'un nul pour se qualifier.  
Au cours d'un match difficile au stade Prince Louis 
Rwagasore plein de monde, le Burundi a arraché un 
nul, un but partout. Le but burundais a été marqué 
par Amissi Cédric avant que le Gabon ne revienne 
au score sur un but du défenseur burundais, Omar 
Ngando, marqué contre son camp par mégarde.  
Les INTAMBA MURUGAMBA se sont donc qualifiés 

pour la 1ère fois de l'histoire à la CAN. Cette généra-
tion dorée des Cédric Amissi, Abdul Razak, Saïdo Be-
rahino a réalisé le rêve de toute une nation après ce 
match nul face au Gabon.  
La liesse a été grandiose dans tout le pays où des 
supporters de l'équipe ont envahi les rues de la capita-
le pour célébrer cette qualification historique.  

Notons que la coupe d'Afrique est prévue à la fin de 
cette année 2019, en Egypte.(www.rtnb.bi) 
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ALLOCUTION DE MONSIEUR L’AMBASSADEUR BERNARD NTAHIRAJA, ASSISTANT 
DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI LORS 
DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU SUR LA COOPÉRATION SUD-SUD 

(BUENOS AIRES, ARGENTINE, 20-22 MARS 2019) 
 
 
Monsieur le Président. 
Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, 
 
1. Nous commençons par rendre grâce au Seigneur Dieu Tout Puissant qui nous a gardés en vie jusqu’à ce 
jour, et nous Lui demandons d’être constamment à nos côtés durant tout ce rendez-vous historique pour la 
coopération sud-sud. 
2. Permettez-moi tout d’abord de vous présenter les salutations du Peuple burundais et de Son Excellence 
Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi qui, en outre, formule les vœux de succèsaux 
travaux de cette Conférence historique.  
3. Je voudrais ensuite exprimer au nom de la délégation burundaise et en mon nom propre, ma profonde gra-
titude au Peuple et au Gouvernement de la République d’Argentine pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité 
qui nous ont été réservés depuis notre arrivée dans cette belle ville de Buenos Aires. 
 
Monsieur le Président, 
 
 4. Quarante ans  après l’adoption du Plan d'action de Buenos Aires (PABA) qui constituait un jalon majeur 
pour la coopération économique et technique entre pays en développement, nous voilà encore réunis  pour 
examiner les tendances, évaluer les progrès accomplis, les enseignements tirés de l’expérience et cerner les 
défis, en vue d’améliorer les arrangements institutionnels actuels pour appuyer, promouvoir et renforcer la 
coopération Sud-Sud en vue d’atteindre l'objectif ambitieux d'éradication de la pauvreté sous toutes ses for-
mes et dans toutes ses dimensions.  

 

5. Malgré les progrès accomplis dans l’adoption de nouveaux cadres et de nouvelles normes pour donner aux 
peuples des pays du Sud un avenir meilleur, ma délégation demeure profondément préoccupée par l’état ac-
tuel de la situation. A cet effet, dans bien d’endroits, le creusement des inégalités économiques à l’intérieur 
des pays et entre les pays ainsi que l’élargissement du fossé entre riches et pauvres renforcent la marginali-
sation des populations les plus vulnérables de la société surtout du Sud.  
 

6. Considérant que la coopération Sud-Sud offre des opportunités pour relever ces défis qui nous hantent; et 
qu’elle soutient nos efforts pour renforcer la coopération internationale en vue de la réalisation du Programme 
de développement durable à l'horizon 2030, qui s’est donné l’objectif de ne laisser personne pour compte, 
mon pays, le Burundi reste convaincu que les principes qui l’ont guidé depuis sa création restent d’actualité.  

Monsieur le Président, 
 
7. Mon pays voudrait ici réaffirmer sa ferme conviction quant au rôle capital qu’a joué la coopération Sud-Sud 
pendant ces dernières années dans la recherche de l’éradication de la pauvreté dans toutes ses formes. Je 
voudrais cependant souligner que cette forme de coopération ne peut se substituer à la coopération Nord-
Sud, et ceci ne dit pas que d’autres formes de coopération ne peuvent pas être bénéfiques : loin de là elles 
viendraient soutenir ou renforcer le pas franchi. 
 Pour que cette coopération continue à porter des fruits, les pays développés doivent faire preuve de leaders-
hip et d'engagement revitalisées dans le cadre de ce partenariat mondial pour le développement, qui doit né-
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cessairement se baser sur leur expérience dans la coopération au développement et en raison de leurs 
moyens financiers. Et cela doit se faire dans le strict respect mutuel des uns des autres. 
 
Monsieur le Président, 
 
En parlant de cette coopération Sud-Sud, je me trouve dans l’obligation de répéter la position de mon pays sur 
cette coopération. Elle ne doit pas et ne peut pas être un obstacle pouvant empêcher les pays développés de 
remplir leurs engagements en matière de l'Aide Publique au Développement.  
 À cet égard, permettez-moi Monsieur le Président, de rappeler ici que la coopération Sud-Sud doit rester une 
manifestation de solidarité entre les peuples et pays du Sud qui contribue à leur bien-être, à leur autonomie 
nationale et collective et à la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, 
notamment le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi qu’à l’agenda 2063 de l’Union 
Africaine pour l’Afrique.  

8. La coopération sud-sud et le programme d’action y afférent doivent continuer à être définis et pilotés par les 
pays du Sud et devraient continuer à être régis par les principes de la souveraineté nationale, de l’appropria-
tion nationale et de l’indépendance politique, de l’égalité, de l’absence de conditions et de sanctions unilatéra-
les, de l’intérêt mutuel, de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats, conformément à la 
Charte des Nations Unies. 

9. Le Burundi est convaincu que l’industrialisation reste l’élément clé pour le développement des pays qui sont 
toujours en arrière en la matière, je profite alors cette occasion pour demander les pays qui sont en avance 
dans l’industrialisation de prêter une main forte aux pays en développement afin qu’ils assurent son industriali-
sation dans un environnement qui permettrait de créer des emplois décents.  
Nous demandons qu’une assistance technique et le renforcement des capacités soient davantage fournis aux 
pays en développement pour les soutenir dans l'obtention des prestations maximales de l'extraction et de l'uti-
lisation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable, en tenant compte du plein 
exercice du droit souverain de nos pays sur ces ressources naturelles 
10. Ma délégation tient à souligner que la communauté internationale doit se lever comme un seul homme en 
essayant de répondre aux divers besoins et défis rencontrés par les pays dans des situations particulières, 
notamment les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires 
en développement, les pays post-conflit, les pays africains, ainsi que les défis spécifiques des pays à revenu 
intermédiaire. 
11. Le Burundi tient enfin à rappeler l'importance de la coopération triangulaire et reconnaît que celle-ci vise à 
faciliter, soutenir et renforcer les initiatives des pays du Sud, bien entendu tout en respectant la souveraineté 
des Etats, notamment par le financement, le renforcement des capacités, le transfert de la technologie ainsi 
que d'autres formes de soutien, à la demande des pays en développement. 
12. Monsieur le Président, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans rappeler que la question de l'es-
pace politique des Etats au niveau national doit être respectée. Les réglementations des États individuels sur 
le financement public intérieur doivent être l'apanage des gouvernements eux-mêmes, conformément à leurs 
propres besoins et objectifs spécifiques. La manière dont d'autres formes de financement sont incorporés doit 
impérativement reconnaître le rôle des gouvernements dans la régulation de canaux de financement pour fi-
nancer des programmes de développement qui sont mis en œuvre dans leurs pays.  
 
Monsieur le Président, 
 
13. Il me plait aussi d’informer cette auguste assemblée que le Gouvernement du Burundi s’est doté d’un Plan 
National de développement 2018-2027. Ce Plan National, qui s’inspire notamment de la vision du Burundi 
2025 et de l’agenda 2063 de l’Union Africaine, est un document de référence qui donne les grandes orienta-
tions pour nous conduire vers le développement durable en l’an 2030. 
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 Au regard des défis que présente ce nouveau plan de développement, le Gouvernement du Burundi lance un 
appel à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner notre pays dans la mise en œuvre 
de ce plan dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique et respectueuse. 
Je saisis cette occasion pour informer cette Auguste assemblée que la Paix et la Sécurité règnent au Burundi. 
La population se prépare pour les élections de 2020, que, je vous le confirme, seront démocratiques, libres, 
apaisées et transparentes. La population donne librement et volontairement sa contribution en vue du finance-
ment et de la réussite desdites élections.  
Je voudrais en outre réitérer que le Burundi ne ménagera aucun effort pour promouvoir la coopération sud-
sud, dont il ne cesse d’apporter sa contribution notamment en matière de paix et de sécurité, qui sont des pi-
liers du développement. A cet effet, le Burundi participe activement aux opérations de maintien de la paix 
dans le monde, comme en Somalie, en République Centrafricaine, en Haïti et ailleurs. 
 
Monsieur le Président, 
Excellences, Mesdames, Messieurs. 
 
Pour terminer mon intervention je me nourris d’espoir que le document qui va sanctionner cette conférence 
réponde clairement aux besoins et aux aspirations ultimes des pays en développement qui est le développe-
ment durable, afin de ne pas perdre le focus sur le but et les objectifs de cette Conférence. 
 
Je vous remercie. Thank You.  Gracias 
Que Dieu vous bénisse tous. God bless you all. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
 

 
 
 
 
 

 
Secrétariat Général du Gouvernement 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA REUNION DU CONSEIL DES 
MINISTRES DU MERCREDI 20 MARS 2019 

Le Conseil des Ministres s’est réuni à Gitega ce mercredi 20 mars 2019 sous la présidence de son Excellence 
le Président de la République, Monsieur Pierre NKURUNZIZA. 
Les dossiers ci-après ont été analysés: 
 
1. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’accord portant création de la Zo-
ne de Libre -Echange Africaine (ZLECAF), présenté par le Ministre des Affaires Etrangères. L’idée de créa-
tion d’une zone de libre échange en Afrique date des années 1960. Mais c’est lors de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement Africains de Janvier 2012 à Addis Abeba qu’a été prise la décision relative 
au cadre et à la feuille de route pour accélérer la création de la zone de libre échange continentale africaine.  
Par la suite, les négociations ont continué pour aboutir à l’accord portant création de la Zone de Libre -
Echange Africaine (ZLECAF). La Zone de Libre -Echange Africaine a entre autre pour objectif de créer un 
marché unique pour les marchandises et les services, facilité par la circulation des personnes. Elle contribuera 
aussi à la circulation des capitaux et des personnes physiques et facilitera les investissements. Après échan-
ge et débat, le Conseil a conclu sur la nécessité d’une étude plus approfondie de ce dossier par des experts 
pour évaluer les avantages que le Burundi pourrait tirer de la ratification de projet. Il sera ramené en Conseil 
des Ministres dans un délai de trois mois. 
 
2. Projet de loi portant modification de la loi n°1/14 du 27 avril 2015 portant régime général des 
contrats de Partenariat Public- Privé, présenté par le Ministre des Finances, du Budget et de la Coopération 
au Développement Economique La promotion du développement économique à travers le système de contrat 
de partenariat public- privé constitue une pierre angulaire des programmes d’investissements publics, et assu-
re des opérations gouvernementales plus efficaces. Ce système assure également une meilleure prestation 
des services rendus à la population. Afin de garantir un meilleur fonctionnement de ce système de contrat de 
partenariat public- privé, le Gouvernement du Burundi a mis en place un cadre juridique qui réglemente les 
mécanismes de passation et de gestion de ce genre de contrat, en l’occurrence la loi n°1/14 du 27 avril 2015 
portant régime général des contrats de Partenariat Public- Privé. En évaluant la mise en œuvre de cet instru-
ment juridique, il a été constaté des incohérences dans le texte, ce qui pose des difficultés dans son applica-
tion. Ce projet propose l’amendement de certaines dispositions de la loi portant régime général des contrats 
de Partenariat Public- Privé pour rendre son application effective. Après échange et débat, le projet a été 
adopté moyennant quelques enrichissements. 
 
3. Projet de loi portant protection des consommateurs des produits et services de communication 
électroniques au Burundi, présenté par les Services de la Présidence de la République Jusqu’aujourd’hui, il 
n’existe pas de réglementation spécifique et appropriée relative à la protection des consommateurs des tech-
nologies de l’information et de la communication. Les dispositions qui existent sont éparses dans divers textes 
mais ne définissent pas de façon claire et précise les droits et les obligations fondamentaux accordés aux 
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consommateurs des technologies de l’information et de la communication. Or, la protection des consomma-
teurs des technologies de l’information et de la communication est un facteur de développement de ces tech-
nologies mais reste un défi à relever au Burundi. La Résolution 39/248 du 09 avril 1985 des Nations Unies 
ainsi que la Résolution 64 d’Hyderabad de 2010 et auxquelles le Burundi a souscrit recommandent aux Etats 
et aux Régulateurs des Télécommunications de transposer dans les lois ou codes nationaux des télécommu-
nications et des technologies de l’information et de la communication l’ensemble des droits fondamentaux re-
connus aux consommateurs. Ce projet de loi est proposé dans ce cadre. A l’issue de l’analyse de ce projet, le 
Conseil a formulé des observations et recommandations à y intégrer et une équipe a été désignée pour le fi-
naliser. Le projet sera ramené en Conseil des Ministres pour réanalyse dans un délai d’un mois. 
 
4. Projet de décret portant création d’un Centre Opérationnel de Lutte contre le Terrorisme, présenté 
par le Ministre de la Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes. Le terrorisme menace actuellement 
le monde et le continent africain n’est pas épargné.  En effet, les groupes terroristes ayant prêté allégeance à 
Al Qaida ou à DAESH massacrent des populations innocentes. Dans notre sous région, les pays contributeurs 
de troupes pour l’AMISOM subissent des menaces d’attaque par le groupe terroriste AL SHABAAB et certains 
pays ont déjà été frappés par ce mouvement à plusieurs reprises. Pour ce qui est de notre pays, des Burun-
dais ont été enrôlés dans les rangs de ce mouvement et pourraient être envoyés sur le territoire burundais 
pour commettre des actes terroristes. Face à cette situation, le Burundi doit se préparer en menant des ac-
tions de prévention et être à mesure de gérer les cas d’attaque. L’administration et les corps de défense et de 
sécurité mènent des actions en ce sens mais les efforts sont dispersés, les résultats restant ainsi mitigés faute 
de coordination. Il est donc urgent de planifier tous les efforts, les canaliser et les coordonner et cela par un 
seul organe. La création d’un Centre Opérationnel de Lutte contre le Terrorisme est proposée pour répondre à 
ce souci. Ce Centre regroupera les représentants de toutes les structures qui ont un rôle à jouer dans la lutte 
contre le terrorisme en l’occurrence l’administration, les forces de défense et de sécurité, les ministères tech-
niques et la société civile. Ce Centre collaborera avec le Centre Régional de Lutte contre le terrorisme qui 
a été mis en place par la Communauté Est Africaine. Après analyse, le projet a été adopté moyennant quel-
ques retouches. 
 
5. Projet de décret portant détermination des départements ministériels dévolus à la Capitale politique 
et à la Capitale économique, présenté par le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Déve-
loppement Local Depuis l’Indépendance du Burundi en 1962, la Capitale a été fixée à Bujumbura et a toujours 
abrité tous les sièges des départements ministériels. 
Au cours des régimes qui se sont succédé, quelques tentatives de délocaliser certains sièges des ministères 
n’ont pas abouti. Même avec la construction de quelques buildings administratifs à Gitega sous la 2ème Répu-
blique, la situation politique et socioéconomique qui a suivi n’a pas favorisé le transfert des services ciblés qui 
allaient être installés à Gitega. Aujourd’hui, avec la ferme volonté politique de rapprocher la population des 
services publics pour un développement équilibré de l’ensemble du territoire national et une réduction effecti-
ve de la pauvreté, il s’avère nécessaire de transférer certaines structures et certains services de quelques 
ministères dans la Capitale politique. Il est proposé que ce transfert soit progressif. Le choix des sièges des 
ministères transférés dans la Capitale politique est dicté par la nature politique des activités ainsi que la volon-
té de rapprocher à la population les services les plus sollicités. Après échange et débat, le projet a été adopté. 
 
6. Projet d’ordonnance ministérielle conjointe portant révision de l’ordonnance ministérielle conjointe 
n°760/540/898/2015 du 13 juillet 2015 portant régime applicable au secteur des mines et carrières au 
Burundi, présenté par le Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines. La loi n°1/12 du 22 septembre 
2016 portant modification des articles 146 et 151 de la loi n°1/21 du 15 octobre 2015 portant Code Minier du 
Burundi a instauré une redevance annuelle dite superficiaire pour les détenteurs de permis de recherche mini-
ère. Elle a également réduit la taxe ad valorem minière passant de 2% à 0,7% pour les comptoirs d’achat et 
de vente de métaux précieux. Ce projet vient mettre en application ces nouvelles dispositions. Il propose une 
assiette de la redevance fixée de manière à empêcher les titulaires de permis de rechercher de geler les su-
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perficies leur accordées, en augmentant annuellement les montants de la redevance pour les pousser à tra-
vailler rapidement et céder les parties des périmètres jugées moins utiles. La fixation de cette assiette se réfè-
re aux pratiques des pays de la sous région. Après échanges et débat, le projet a été adopté moyennant de 
légères corrections. 
 
7. Projet de protocole d’entente entre le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte et le Gouver-
nement de la République du Burundi dans le domaine de l’environnement, présenté par le Ministre de 
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage. Le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte et le 
Gouvernement de la République du Burundi sont tous conscients de la nécessité d’une coopération scientifi-
que et technique pour la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles. Afin de 
réduire la pollution environnementale et de protéger la nature, dans le respect des principes d’égalité, de réci-
procité et de bénéfice mutuelle, les parties s’engagent, à travers ce Protocole, de développer et établir le par-
tenariat ainsi que la coopération dans le domaine de la protection de l’environnement notamment le transfert 
de savoir-faire, de technologie et d’échange d’expertise. Les principaux domaines de coopération établis par 
ce partenariat sont : 

La gestion de la qualité des sols et la dégradation des terres; 

La lutte contre la déforestation et la gestion des terres arides; 

La gestion de la qualité de l’eau ; 

La biodiversité et la gestion des aires protégées ; 

La lutte contre les changements climatiques  
 
A l’issue de l’analyse de ce projet de Protocole, le Conseil l’a retourné pour une étude beaucoup plus appro-
fondie en tenant compte de la sauvegarde des intérêts du Burundi. Il sera ramené dans une des séances ulté-
rieures. 
 
8. Note d’information sur la situation de la SOSUMO, présentée par le Ministre des Finances, du Budget et 
de la Coopération au Développement Economique. 
La Société Sucrière du Moso (SOSUMO) connaît des difficultés liées essentiellement à l’insuffisance des 
moyens de transport de la canne à sucre et au dysfonctionnement de certains équipements de l’usine qui 
s’est traduit par des pannes répétitives surtout vers la fin de la campagne de production 2018. Pour réussir la 
campagne 2019, il est impératif d’acquérir de nouveaux équipements de transport de la canne au plus tard 
avant la fin du mois de Mai 2019, car la campagne devrait commencer dans la première quinzaine du mois de 
Juillet 2019. 
Vu l’urgence de l’acquisition de tout le matériel pour la tenue de la campagne 2019, la note sollicite d’accorder 
à la SOSUMO une autorisation spéciale de passer directement les commandes chez les fabricants sans pas-
ser par les longues procédures des marchés publics, tout en veillant à y associer les services habilités afin 
d’éviter d’éventuels abus. 
Par ailleurs, il a été mis en place la loi n°1/24 du 04 décembre 2018 portant changement du mode de gestion 
et de structure du capital de la SOSUMO. Mais à ce jour, il n’y a pas encore eu de texte d’application de cette 
loi. Les organes de gestion risquent de se retrouver dans une phase qui pourrait compromettre d’éventuelles 
initiatives de l’équipe de direction pour avoir de meilleurs indicateurs de bonne gestion et de performance. 
Tout en souscrivant au bien fondé de la décision du changement du mode de gestion et de la structure du 
capital de la SOSUMO, la Note sollicite la suspension de l’application de la loi y relative pour permettre à la 
SOSUMO de poursuivre ses activités comme à l’accoutumée.  
A l’issue du débat sur la Note, le Conseil a réitéré la recommandation d’évaluer d’abord la valeur réelle du 
patrimoine de la SOSUMO afin de permettre l’ouverture effective de l’actionnariat aux privés. Une équipe a 
été désignée pour analyse la meilleure décision à prendre afin que les activités de la SOSUMO ne soient pas 
interrompues mais aussi et surtout pour une meilleure gestion de cette entreprise. 
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9. Divers 
 

 Le Ministre des Finances, du Budget de la Coopération au Développement Economique a informé le Conseil 
sur les travaux de vulgarisation du Plan National de Développement en cours. 

 Le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local a parlé de la réunion qu’il a 
tenue avec les ONG étrangères. Au cours de cette réunion, il leur a précisé que les autorisations pour les ex-
perts qui viennent faire le suivi- évaluation des projets introduites au Ministère en charge de l’Intérieur seront 
accordées après un accord préalable écrit des ministères techniques dans lesquels opèrent ces ONG. 

 Le Ministre de la Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes a demandé que le Gouvernement soit 
préalablement informé sur les Protocoles,  Traités, Pactes, Conventions ou Accords auxquels le Burundi veut 
adhérer. 
 
 La Ministre à la Présidence chargée de la Bonne Gouvernance a demandé que les nouveaux programmes 
qui sont entrain d’être formulés soient soumis au Conseil des Ministres pour s’assurer qu’ils sont en harmonie 
avec le Plan National de Développement. 

 

                                                      Gitega, 21 mars 2019 
 
                                            Le Secrétaire Général du Gouvernement et Porte 
                                           Parole du Gouvernement 
 

                                                      Prosper NTAHORWAMIYE 

 


