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Le Chef de l’Etat anime une séance de moralisation à l’ intention
des ressortissants de la province kayanza
Après le Président de la République
S.E Pierre Nkurunziza a abordé le
troisième chapitre relatif au comportement digne d’un burundais d’aujourd’hui. A travers ce chapitre, le burundais
d’aujourd’hui devrait être quelqu’un
d’intelligent, accumulant des connaissances avec des objectifs précis et qui,
e Chef de l’Etat burundais, de plus, sait discerner le bien du mal. Il
S.EPierre Nkurunziza a animé doit être aussi une personne qui sait
mardi le 23 avril 2019, à Musumba servir ses descendants, a-t-il signifié.
Hill’s Hotel basée au chef-lieu de la
commune et province Kayanza une Selon le Porte-Parole du Président de
séance de moralisation à l’intention la République, le Chef de l’Etat a prédes ressortissants, des chefs de servi- cisé qu’un burundais digne de son
ces œuvrant et résidant dans cette nom est appelé à considérer ses ancêprovince.
tres comme une source d’inspiration.
Le Président Nkurunziza a en outre
A la sortie de cette séance, le Porte- demandé au peuple burundais de tourParole du Président de la République, ner le dos aux enseignements divisionMonsieur Jean Claude Karerwa Nden- nistes. Il a invité les burundais à se
zako a indiqué que cette rencontre a ressaisir et à tout faire pour éviter de
été animée au moment où près d’une trahir l’héritage laissé par leurs paannée venait de s’écouler sans que le rents, mais plutôt à préparer un Burunchef de l’Etat anime une séance de
di meilleur. (www.abpinfos.com)
moralisation à l’intention des ressortissants de la province Kayanza.

L

Le Chef de l’Etat burundais, qui est
revenu sur les deux derniers chapitres
ayant caractérisé cette campagne de
moralisation en cours, a parlé du Burundi préhistorique et précolonial ainsi
que des valeurs et morales qui ont caractérisé le peuple burundais, a déclaré Monsieur Jean Claude Karerwa.
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Le Président de la République visite un projet agro-pastoral

L

e Président de la République S.E Pierre
Nkurunziza a visité mardi 23 avril 2019, un
projet agro-pastoral du Ministre Pélate Niyonkuru en
charge de la culture et des sports sur la colline Karusi commune Gatara de la province Kayanza.
Selon la Ministre Pélate Niyonkuru, l'inspiration lui
est venue dès 2018, après que SE le Président de
la République lui a offert une vache. Dès lors, elle a
déjà atteint un nombre de 33 vaches, 85 porcs avec

un champ de cultures sur un terrain de 4 hectares. Un
champ composé des cultures de pomme de terre sur
1ha et des haricots sur une superficie de 3ha. Madame
Pélate Niyonkuru a fait visiter au Chef de l'Etat un hangar de stockage, construit dans le cadre de la multiplication des semences de pomme de terre.
Madame Pélate Niyonkuru a fait savoir que ce projet
est bénéfique pour la population environnante, elle
bénéficie de l’emploi, des mamans qui reçoivent des
problèmes d'allaitement reçoivent du lait de complémentaire gratuitement.
Madame Pélate Niyonkuru lance un appel aux autres
membres du Gouvernement d'emboîter le pas au Chef
de l'Etat dans cette logique d'agro- élevage afin de
servir d'exemple dans leur localité d'origine.
En guise de reconnaissance, la Ministre Pelate Niyonkuru a offert une génisse au Chef de l'État. (Source:
www.rtnb.bi)

Le Chef de l’Etat ouvre la conférence des jeunes, 4ème édition

E

n tout, 450 jeunes venus de toutes les provinces du pays sont réunis à Gitega, la capitale
politique, à l’Ecole Paramédicale, dans une conférence nationale de la jeunesse depuis jeudi 25 avril
2019 jusqu’à samedi 26 avril 2019. Ladite conférence
est organisée par le Ministère ayant la jeunesse dans
ces attributions sous le thème : « Jeunesse mobilisons-nous pour préserver nos acquis et veillons
sur notre patrie ». C’est le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre NKURUNZIEA qui a ouvert les activités
de ce grand rassemblement des jeunes ce vendredi,
accompagné des membres du Gouvernement, des
administratifs et d’autres illustres invités, venus témoigner de leur soutien à la jeunesse, avenir du Burundi.

Dans l’avant midi de ce vendredi, les jeunes ont eu le privilège
de suivre des enseignements variés autour du thème central,
donnés par un expert et ont suivi une séance de moralisation de
la société animée par Son Excellence le Président de la République. Tous orateurs ont puisé dans le Burundi ancien et actuel
des valeurs fondamentales que la jeunesse est appelée à préserver pour un bon avenir de leur chère patrie.
L’après-midi a été marqué par des enseignements de Son Excellence Denise Nkurunziza, la Première Dame du pays sur le
thème « Jeune, parent de demain », la première Dame a indiqué que les jeunes sont inévitablement des parents de demain.
Les jeunes constituent un trésor pour le pays car ils vont bientôt
fonder les familles. « Si la famille est solide, le pays devient
aussi solide » a martelé la Première Dame.
Pour la Première Dame, les jeunes ont une très grande responsabilité dans la préparation de leur vie future. Ainsi, pour bien
réussir, ils doivent écouter les conseils de leurs parents ou de
leurs supérieurs pour réussir. Ayant montré les caractéristiques
d’une famille heureuse opposée à famille malheureuse, la Première Dame du pays a incité les jeunes à viser le bon exemple
car ce sont les familles qui sont à la base du développent du
Burundi. (www.presidence.gov.bi)
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Le Sénat burundais analyse et adopte trois projets de loi
le Ministre de la Justice, de la Protection civique et Garde
des Sceaux, Madame Aimée Laurentine Kanyana qui a
représenté le Gouvernement. Elle a indiqué que les deux
projets de Loi permettront d'avoir un droit de regard sur le
comportement professionnel des magistrats et punir des
cas d'indiscipline observés dans le corps de justice.

L

es Sénateurs burundais se sont réunis mercredi

Le troisième projet de Loi a été expliqué aux Sénateurs par

le 24 avril 2019 en séance plénière à Gitega. Ils

le Ministre de l’Intérieur, de la Formation patriotique et du

ont analysé et adopté à l'unanimité 3 projets de Lois.

Développement local, Monsieur Pascal Barandagiye. Il a

Le premier était un projet de Loi organique portant mis-

indiqué que ce projet de Loi vient se conformer à la consti-

sions, organisation et fonctionnement du conseil supé-

tution de juin 2018 en vue de lever les lacunes quant à l’or-

rieur de la magistrature. Le second était le projet de Loi

ganisation des élections libres et apaisées de 2020.

organique portant missions, organisation et fonctionne-

(Source :www.rtnb.bi)

ment du conseil supérieur des parquets. A la fin, le Sénat a analysé et a adopté le projet de Loi portant modification de la loi portant code électoral.
Les deux premiers projets de Loi ont été présentés par

Bilan des réalisations de l’Institution de l’Ombudsman du Burundi pour l’exercice 2018

L’Institution de l’ombudsman reçoit en moyenne 6000
doléances par an, a fait remarquer Honorable Eduard
Nduwimana, précisant qu’au cours de l’exercice 2018, cette institution a instruit 154 dossiers dont
76 qui ont été clôturés.

L

’Ombudsman de la République du Burundi Honorable Edouard Nduwimana a présenté, mercredi le 24 avril 2019, à l’Assemblée Nationale, le
bilan des réalisations de son Institution comptant
pour l’exercice 2018.
Ces réalisations sont essentiellement centrées sur
des médiations qui ont été assurées par l’institution
de l’ombudsman. Elles sont liées à des litiges qui
opposent les citoyens aux institutions de la République du Burundi et l’inexécution des jugements coulés en force de choses jugées.

L’ombudsman du Burundi regrette néanmoins que
des cas d’injustice liés pour la plupart à des licenciements abusifs persistent dans certaines institutions
de la République. Il a ainsi demandé que la loi sur
l’action récursoire soit mise en œuvre compte tenu
du comportement affiché par certains responsables.
Honorable Edouard Nduwimana a exprimé la préoccupation liée à l’ouverture des antennes régionales et
provinciales de cette institution.
Les députés qui ont pris la parole ont apprécié positivement le travail qui a été accompli par l’institution
de l’ombudsman de la République et l’ont encouragé
d’aller de l’avant. (www.abpinfos.com)
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Réception d’un don de tôle offert par le Gouvernement de la République Arabe d’Egyptien

L

e jeudi 25 avril 2019, le Gouvernement de la
République du Burundi a reçu un don de Tôles
de 3 conteneurs de 72 tonnes de tôles offert par le
Gouvernement de la République Arabe d’Egypte.
L’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte
Abeer Bossiouny Radwan qui a remis ce don, a indiqué que cette partie des donations représente la troisième des quatre parties que l’Egypte offre au Burundi au cours de l’année fiscale courante. Elle a fait
savoir que la quatrième partie sera octroyée dans
trois mois. Elle a signalé que ces tôles sont utilisés
dans plusieurs projets de développement au Burundi
notamment la construction des écoles, des hôpitaux,

etc. dans le cadre de l’appui de l’Egypte au Plan de
Développement National du Burundi.
Le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires
Etrangères Monsieur Isidore NTIRAMPEBA qui a
procédé à la réception de ce don, au nom du Gouvernement de la République du Burundi, a remercié
vivement le Gouvernement de la République Arabe
d’Egypte pour cette donation importante. Il a fait savoir que les deux pays entretiennent de bonnes relations d’amitié et de coopération depuis longtemps. Il
a indiqué que ces tôles vont aider à construire des
dispensaires et des écoles.

Le Burundi s’engage à réduire les cas de paludisme

A

l’occasion de la célébration de la 12ème journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année, le Ministère de la
Santé Publique et de la lutte contre le Sida Dr Thaddée Ndikumana a organisé mercredi le 24 avril 2019
un atelier médias pour échanger avec les journalistes
sur la situation épidémiologique du paludisme dans le
monde, en Afrique et au Burundi. Le thème retenu
cette année est: «Zéro Paludisme, je m’engage ».
Les échanges ont également porté sur les progrès,
les défis et les perspectives en vue d’éradiquer le
paludisme au Burundi. Le Secrétaire Permanent au
Ministère de la Santé publique et de la lutte contre le
Sida Monsieur Jean Baptiste Nzorironkankuze a indiqué que le paludisme est la première cause de mortalité au Burundi.
"En matière de lutte contre le paludisme, le Gouvernement a consenti des efforts dans la campagne de

distribution des moustiquaires tous les 3 ans où en
2017 plus de 6.5 millions de moustiquaires ont été
distribuées", a indiqué le Secrétaire Permanent. En
matière de prise en charge des malades, Monsieur
Jean Baptiste Nzorironkankuze a précisé que des
médicaments sont disponibles dans toutes les structures de soins et sont donnés gratuitement à tout
patient.
Le Représentant de l’OMS, Dr Jérôme Ndaruhutse a
fait savoir que le paludisme est un fléau. Il a expliqué qu'en 2016, 216 millions de cas ont été dépistés
positifs dans le monde avec 445 mille décès mais de
par ces chiffres, la part de l’Afrique est disproportionnée avec 90% des cas dépistés et 91% de décès.
Dr Jérôme Ndaruhutse a en outre fait savoir que les
enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables,
précisant qu'un enfant de cette tranche d’âge meurt
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toutes les 2 minutes. Et de souligner qu’en 2030,
l’OMS aura réduit les taux de paludisme à 90%.
Au Burundi, les provinces les plus touchées par le
paludisme sont celles du nord-est, de l’est et du sudest (Kirundo, Muyinga, Karuzi, Cankuzo, Ruyigi et
Rutana). Pour atteindre le thème «Zéro Paludisme, je
m’engage », le Directeur du programme national de
lutte contre le paludisme Dr Jean D’Arc Ntiranyibagira
et son adjoint Dr Denis Sinzinkayo demandent l’engagement de tout un chacun, l’engagement politique et
communautaire, la disponibilité des fonds nécessaires incluant le secteur privé. "Des programmes de
santé efficaces et des infrastructures suffisants ainsi
que la collaboration transfrontalière s'avèrent également indispensables", ont insisté les responsables de
ce programme. Ils ont souligné que le programme a
déjà entamé la pulvérisation intra domiciliaire qui vise
la distribution des moustiquaires imprégnés déclarant
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que la politique de distribution des moustiquaires imprégnées et antipaludéens aux femmes enceintes va
se poursuivre sans oublier d'autres actions.
"En 2017, la situation épidémiologique était de 815
cas pour mille personnes contre 418 cas en 2018. La
vision du programme de lutte contre le paludisme est
d’atteindre zéro décès de paludisme en 2023 avec
une réduction de 10% les cas de paludisme chaque
année", ont conclu les deux responsables du programme.
Au Burundi, la journée mondiale de lutte contre le
paludisme sera célébrée le 07 mai 2019. (Source:
www.rtnb.bi)

Vers une mise en place effective d’une politique linguistique nationale

L

e Ministère de la Culture et des Sports a organisé à Bujumbura de mardi 23 avril au 25 avril
2019, un atelier de vulgarisation et de sensibilisation
sur la politique linguistique nationale.
Comme l’a indiqué l’Assistant du Ministre de la Culture et des Sports Monsieur Niyonkuru Raymond à l’ouverture de l’atelier, l’organisation d’une telle activité
est une reconnaissance des initiatives et préoccupations quotidiennes pour promouvoir et protéger la
culture burundaise en général et les langues utilisées
au Burundi en particulier, et cela par les différents
acteurs individuellement, ou à travers les institutions
respectives que les participants ont représenté. Il a
souligné que la langue nationale le Kirundi s’auto
suffit car sans dialectes, une des rares langues en
Afrique, et demande aux parents d’enseigner leurs
enfants à mieux parler le Kirundi.
L’Assistant du Ministre Monsieur Niyonkuru Raymond

précise que 3 raisons militent en faveur de l’intervention urgente de l’Etat dans les régulations de la situation linguistique du Burundi notamment la revalorisation de la langue nationale pour en faire un tremplin
culturel de développement du pays. Dans ce même
contexte, il convient de rappeler que la langue nationale : le Kirundi, constitue une pierre angulaire pour
l’unité et la cohésion nationale ainsi qu’un élément
essentiel de l’identité nationale.
Il ajoute que l’importance que revêt le Kirundi leur a
amené à inscrire sur l’agenda de cet atelier la relance
de l’Académie Rundi, et de porter à la connaissance
du public que la Maison de la Culture qui sera mise
en place prochainement réserve une place de choix
au service de l’Académie Rundi.
Il a en outre rappelé que la politique linguistique nationale va permettre d’instaurer un multilinguisme
fonctionnel convivial et complémentaire avec l’adhésion du Burundi à la Communauté Est Africaine avec
un potentiel de quatre langues à savoir : le Kirundi, le
Français, l’Anglais et le Kiswahili . Cela nécessite
l’adoption des mécanismes d’intégration, ce qui fait
appel à une politique linguistique adaptée à cette
géopolitique.
La diversité linguistique et son potentiel comme source de développement, plusieurs instruments nationaux et internationaux ont été élaborés et des politiques adoptées dans le cadre de l’utilisation des lan-
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gues maternelles, communautaires, nationales et internationales.
Cela a d’ailleurs été une recommandation de l’Union
Africaine qui a interpellé chaque Etat à élaborer une
politique linguistique qui place une ou plusieurs langues locales largement utilisées au centre du développement socio économique, a souligné Monsieur Niyonkuru Raymond.
L’un des conférenciers le professeur Melchior Ntahonkiriye a fait savoir que les raisons qui ont poussé à cette politique linguistique sont notamment la lutte contre
la mort des langues où 2500 langues sont menacées
d’extinction selon l’UNESCO. C'est également pour
éviter la concurrence, réglementer le pluralisme linguistique pour répondre à la volonté collective en vue d’aboutir sur des lois des langues officielles utilisées dans

l’administration, le commerce et la scolarisation.
Pour le moment le Burundi a 3 langues officielles le
Kirundi, le Français et l’Anglais, a précisé le Professeur Melchior Ntahonkiriye. Il a fait savoir aussi que
bien que cette politique date de 2014, les défis ne
manquent pas comme la mise en place et l’application d’une loi précisant les langues officielles au
Burundi ainsi que faire du Kirundi une langue véritablement officielle utilisée dans l’enseignement,
l’administration, la culture et les médias.
Bien que certaines actions ont été menées dans le
cadre de la mise en place de la politique linguistique nationale, un plan d’ensemble susceptible de
concrétiser cette volonté n’est pas encore clair, a
conclu le professeur Melchior Ntahonkiriye.
(Source: www.rtnb.bi)

Lancement de la politique de sauvegarde sociale pour les batwa

L

e Ministère de la santé publique et de la
lutte contre le Sida Dr Thaddée Ndikumana a organisé vendredi 26 avril 2019, un atelier de
lancement de la politique de sauvegardes sociales
au Burundi dans le cadre de la mise en œuvre du
projet Kira pour les batwa.
Le Directeur Général des services de santé et de
la lutte contre le sida Dr Isaac Minani a indiqué
que le Ministère a pris le ferme engagement de
considérer la santé communautaire comme pilier
du renforcement du système de santé à la base.
Il a rappelé que l’objectif du dit atelier est de réaffirmer l’exclusivité de la catégorie de la population
batwa dans le système de santé communautaire
qui doit s’impliquer davantage comme acteurs
directs actifs et non passifs.
Synergie, complémentarité et performance entre
les intervenants en matière de santé communautaire sont les maîtres mots qui vont guider le processus de mise en œuvre de toutes les actions
durant toute la période de vie du projet Kira, a

souligné le Dr Isaac Minani.
Le Consultant du projet Kira Monsieur Sakaganwa Jean Pierre a
indiqué que depuis 2014, le ministère a signé une convention avec
l’association des batwa UNIPROBA pour les sensibiliser à l’utilisation des services de santé communautaire dans la cadre du projet
d’appui au développement du secteur de la santé (PADSS).
Le PADSS a aidé dans la cooptation des batwa dans les organes
communautaires, la distribution des cartes d’assistance médicales
et la sensibilisation pour le changement du comportement.
Comme ce projet sera exécuté pendant les 20 mois par l’alliance
burundaise contre le sida et la promotion de santé (ABS), le Directeur exécutif de cette alliance Monsieur Pierre Claver Ndayizeye a
indiqué que l’ABS va identifier de manière participative les besoins
des batwa dans le but d’améliorer leur niveau de vie par rapport à
leur santé et à leur droit.
Il ajoute que la population des batwa est en arrière par rapport aux
autres, qu’elle n’est pas suffisamment informée sur la gratuité des
soins, le planning familial. L’ABS va les mobiliser pour accéder aux
services offerts par le gouvernement.
Ce manque d’information constitue un frein au développement,
quand une partie de la population ne répond pas à certains services, les indicateurs de développement dans le secteur de la santé
sont compromis, a précisé Monsieur Pierre Claver Ndayizeye.
Le projet Kira va mettre en place un dispositif de plainte à la population batwa et un numéro vert sera ouvert à l’ARCT et sera communiqué aux batwa afin de l’utiliser en cas de nécessité, a conclu
Monsieur Sakaganwa Jean Pierre. (Source : www.rtnb.bi)
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Les travaux de développement en commune Gisuru vont bon train

La commune de Gisuru de la province Ruyigi
a procédé mardi 23 avril 2019 à la distribution
de 1350 chèvres aux 70 coopératives dans
les zones de Nyabitare, Gisuru et Ndemeka.
Chaque coopérative a reçu 19 chèvres.
L'Administrateur de la commune Gisuru a fait
savoir que le projet d'octroi du bétail à la population a été financé par la commune ellemême grâce aux 500 millions de francs burundais alloués aux communes pour la réalisation des projets de développement.
Cette activité a été rehaussée par le Gouverneur de la province Ruyigi Monsieur Elie Bashingwa. Il a lancé un appel vibrant aux bénéficiaires de ces chèvres de ne pas les vendre,
car chaque membre de la coopérative devra
recevoir au moins une chèvre à travers les
chaînes de solidarité.

Pour mieux suivre la santé animale de ces chèvres, la commune a prévu dans chaque zone un technicien vétérinaire.
Après la distribution des chèvres, le Gouverneur de la province Ruyigi a visité les différents chantiers en cours dans la
commune de Gisuru.
En premier lieu, le Gouverneur de la Province Ruyigi Monsieur Elie Bashingwa en compagnie de l'administrateur de
Gisuru a visité le marché moderne de la commune Gisuru en
cours de construction par l’ABUTIP. Le marché est construit
dans le cadre du développement local et sera équipé par plus
de 300 échoppes, 2 hangars, une boucherie + chambre froide
ainsi qu’un bloc administratif. Les travaux se trouvent à 60%
d'exécution et prendront fin au mois d'août 2019.
Monsieur Elie Bashingwa a ensuite visité une unité de transformation d'huile de palme et de savons en cours de construction. Les études effectuées par la société Savonor ont
montré que la région du Kumoso est favorable pour la plantation des palmiers à huile, a indiqué l'administrateur de la commune
Gisuru.
Il a aussi fait savoir que la commune a acheté 11 moto pompes pour pratiquer l'irrigation des marais en cas de carence
de pluies ou pendant la saison sèche. Ces machines seront
octroyées à la population regroupée en coopératives.
Le financement de tous ces projets est également issu des
500 millions de francs burundais que le Gouvernement accorde à toutes les communes du Pays via le FONIC, a précisé
l’administrateur de Gisuru.(Source : www.rtnb.bi)
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