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Le Chef de l’Etat célèbre la fête du travail à Rumonge 

L e Président de la République 
Son Excellence  Pierre Nkurunzi-

za, accompagné de son épouse a re-
haussé de sa présence les cérémonies 
de la fête du travail et des travailleurs 
de cette année 2019 dans la province 
de Rumonge, au Sud du pays. La fa-
mille Présidentielle était accompagnée 
des hauts cadres de l’armée, de la po-
lice et de l’administration, des mem-
bres du corps diplomatique et consulai-
re accrédités à Bujumbura et des tra-
vailleurs des secteurs public et privé 
qui avaient fait le déplacement pour se 
joindre à la population de Rumonge. 
Dans un stade archi-comble, un long 
défilé a suivi la levée des couleurs et 
de l’hymne national. Dans ce défilé se 
sont retrouvés les membres des diffé-
rents secteurs professionnels tant for-
mels qu’informels de la ville de Ru-
monge et ceux venus de Bujumbura. 
Ce défilé haut en couleur a duré plus 
de d’une heure et a émerveillé les invi-
tés qui étaient dans les différents tribu-
nes du Stade Vyizigiro, espoir en Ki-
rundi. 

Après ce défilé, se fut le tour des dis-
cours. Le Gouverneur de la province 
Rumonge a souhaité la bienvenue aux 
illustres hôtes venus lui faire honneur 
avant de retracer brièvement la situa-
tion de sa province. Une province où la 
paix et la sécurité règnent et cela a 
permis de nombreux réalisations dans 
le secteur socio-économique. 
Après le Gouverneur se fut le tour du 
représentant des syndicats et celui du 
patronat. Touts deux ont salué le pas 
franchi par le Gouvernement en répon-
dant à leurs revendications. Le repré-
sentant du syndicat a souligné l’impor-
tance du dialogue dans le milieu pro-
fessionnel et a déploré le fait que cer-
tains employeurs foulent au pied ce 
sacro-saint principe en abusant de leur 
autorité. Il a insisté sur le respect de la 
loi. Le représentant des employeurs a 
quant à lui parler des problèmes liés à 
la création de l’emploi et le déficit éner-
gétique qui handicape sérieusement le 
secteur industriel. 
Le discours tant attendu était celui du 
Président de la République. Il est reve-
nu largement sur le thème de cette 
année, qui a été tiré des paroles de 
notre hymne national « Burundi bwacu 
». Ce thème libellé ainsi : « Burundi 
bwacu,Burundi buhire tugutuye ama-
boko, umutime n’ubuzima » dont la 
traduction approximative est : « Notre 
cher Burundi, nous vous offrons la for-
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ce de nos bras, notre cœur et notre vie ». Pour le 
Président de la République, cette phrase traduit à 
elle seule ce que chaque travailleur doit avoir com-
me conscience dans l’accomplissement de son de-
voir. « Notre pays, est un pays d’honneur qui a tou-
jours été respecté, notre force et notre esprit doi-
vent lui être entièrement consacré » a renchéri Son 
Excellence Pierre Nkurunziza. Aussi, le Chef de 
l’Etat a rassuré au représentant des travailleurs que 
leurs doléances tiennent à coeur le Gouvernement. 
Son Excellence le Président de la République a 

clôturé les cérémonies en beauté par la remise des 
prix à ceux qui se sont distingués dans les différents 
domaines de la vie nationale cette année. On peut ci-
ter à titre d’exemple la commission qui a élaboré la 
Plan National de Développement et l’équipe nationale 
de football « Intambamu rugamba » pour sa qualifica-
tion à la Coupe d’Afrique des Nations.   
(Source: www.presidence.gov.bi) 

Célébration de la fête du travail et des travailleurs 

A  l'occasion de la fête du travail et des tra-
vailleurs, le Chef de l'Etat Pierre Nkurunzi-

za a livré un message à la nation mardi le 30 
avril 2019. 
Comme il l’a annoncé, le thème de cette année 
a été tiré des paroles de l’ hymne national « Bu-
rundi bwacu ». Ce thème libellé ainsi : « Burundi 
bwacu, Burundi buhire tugutuye amaboko, umu-
tima n’ubuzima » dont la traduction approximati-
ve est : « Notre cher Burundi, nous vous offrons 
la force de nos bras, notre cœur et notre vie ».  
SE Pierre NKURUNZIZA a rappelé aux em-
ployés, employeurs et à ceux qui travaillent pour 
leur propre compte que cette fête constitue une 
bonne occasion de jeter un regard rétrospectif 
pour analyser le pas déjà franchi. Il a remercié 
ceux qui se sont regroupés en associations pour 
créer des petites entreprises génératrices de 
revenus et d’emplois. Il a aussi remercié ceux 
qui se donnent dans les travaux qui honorent 
notre pays notamment les joueurs de l’Equipe 

National de football, de Judo, les athlètes, la chanteuse 
Ngendabanka Natasha. Il a fait savoir que des infrastructu-
res sociales ont été construites et continuent à être cons-
truites, les gens qui ont investi dans ce domaine de cons-
truction des infrastructures sociales ont été remerciés par 
SE le Président de la République.  
Il se réjouit des travaux réalisés par les jeunes dans les 
vacances qui ont une valeur de 19 milliards. Il se réjouit 
aussi du niveau de la production des produits vivriers et 
des produits d’exportations notamment le café.  
SE Pierre NKURUNZIZA a attiré l’attention  des gens des 
différents secteurs de la vie du pays  qui manifestent de 
mauvais comportement dans leurs travaux.  
Il a rappelé que ce jour du travail et des travailleurs est 
célébré, au moment où le pays se prépare aux élections 
de 2020, élections financées par la population elle-même. 
Il a alors remercié tous ceux qui se donnent à l’organisa-
tion de ces élections.  
Il a demande à la population de bien accueillir les réfugiés 
qui continuent de regagner leur pays natal.  
(Source : Rédaction-MAE) 

Le Chef de l’Etat reçoit un envoyé spécial du Président de la RDC 

 

C e dimanche le 28 avril 2019, le Président de la 
République du Burundi Son Excellence Pierre 

Nkurunziza a reçu en audience M. Claude Ekolomba 
Ibalanky, Envoyé spécial de son homologue de la Répu-
blique Démocratique du Congo Son Excellence Félix A. 
Tshisekedi. 
Comme il l’a fait savoir à la presse, M. Ekolomba Ibalan-
ky était porteur d’un message de fraternité et d’amitié de 
la part du Président Tshisekedi à son homologue burun-
dais. Ils ont ensuite échangé sur la coopération multidi-
mensionnelle entre le Burundi et le Congo. Ils ont insisté 
sur la nécessité de renforcer et préserver la paix et la 
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L e deuxième Vice-Président de l’Assemblée Na-
tionale Honorable Jockey Chantal Nkurunziza 

est rentré lundi le 28/04/2019 du Burkina Faso où elle 
a participé à la onzième conférence des Présidents 
des Assemblées et de sections de la région Afrique 
de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. 
L'échange sur la paix et la sécurité figure parmi les 
points qui étaient à l’ordre du jour. (Source : 
www.rtnb.bi) 

Le 1er Vice Président du Burundi reçoit en audience l'Ambassadeur de Turquie 

sécurité dans la sous région afin de permettre l’épa-
nouissement des projets intégrateurs dans le cadre 
de la coopération économique. 
Le Président de la République du Burundi Son Excel-
lence Pierre Nkurunziza s’est réjoui des relations fra-
ternelles qui lient les peuples burundais et congolais 
depuis longtemps. Il s’est entièrement engagé à œu-
vrer au renforcement de ces liens et a réaffirmé son 

attachement à la paix, qui est le socle d’un dévelop-
pement durable. 
Le Chef de l’Etat burundais Son excellence Pierre 
Nkurunziza a exhorté le peuple burundais et le peu-
ple congolais à sauvegarder et réaffirmer leur souve-
raineté et leur indépendance.  
(Source: www.presidence.gov.bi) 

L e 1er Vice président de la République Son Ex-
cellence Gaston Sindimwo a reçu en audience 

jeudi le 2 mai 2019 l’Ambassadeur de la Turquie au 
Burundi Ambassadeur Serap ATAAY. C’était une 
visite de courtoisie après l’installation de cette repré-
sentation diplomatique au Burundi. 
(Source : www.rtnb.bi) 

Le 2ème Vice-Président de l’Assemblée Nationale rentre d’une mission de travail au Bur-

Remise de sept criminels rwandais armés de cinq fusils et de leurs accessoires au 

Rwanda par le Burundi 

E n date du 29 avril 2019, sept criminels rwan-

dais armés de cinq  fusils et leurs accessoires 

ont été remis au Rwanda par le Burundi dans la pro-

vince Cibitoke.  Ils avaient été appréhendés à Mabayi 

en provenance de la forêt de Nyungwe au Rwanda le 

8/4/2019. Ils ont été remis en présence du MEV 

(CIRGL) et de la MONUSCO (RDC). (Source : Minis-

tère burundais en charge de la Sécurité) 
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Le Ministère de la Sécurité Publique anime une causerie morale 

L e Ministre de la Sécurité Publique et de la 
Gestion des Catastrophes CPC Alain Guillau-

me Bunyoni a tenu vendredi le 26 avril 2019 à Bu-
jumbura, une réunion de causerie morale à l’endroit 
des responsables de la police œuvrant au sein de 
l’administration centrale. Ils ont échangé sur la situa-
tion sécuritaire, la situation du bien être des policiers 
et les défis auxquels ils font face.  
(Source : www.rtnb.bi) 

Participation du personnel du Ministère des Affaires Etrangères aux cérémonies de la 
Fête du Travail 

L e mercredi 1er mai 2019, le personnel du Minis-
tère des Affaires Etrangères a participé aux 

cérémonies de célébration de la Fête du Travail et 
des Travailleurs. Les cérémonies ont été marquées 
par un défilé des employés publics et privés qui s’est 
déroulé, dans la matinée de cette même journée, au 
stade Prince Louis Rwagasore. Ces cérémonies 
avaient été rehaussées par la présence du Premier 
Vice-Président de la République, de certains mem-
bres du Gouvernement et du Maire de la ville de Bu-
jumbura. 
Après le défilé, le Ministre des Affaires Étrangères, 
S.E. Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA, s’est joint au 
personnel dudit Ministère pour partager un verre, au 
Cercle de la Paix, à l’occasion de cette journée. 
 
Dans son discours, le Ministre a tout d’abord remer-
cié le Seigneur, Lui qui donne le travail et la force de 
travailler. Il a ensuite remercié le personnel pour la 
diligence et la conscience professionnelle avec la-
quelle il mène son travail et a encouragé tout un cha-
cun à exceller dans son travail et à y mettre le meil-
leur de soi-même. A cet effet, le Ministre des Affaires 

Etrangères  a rappelé au personnel qu’il n'y a pas de 
travail insignifiant. Il a ainsi cité Martin Luther king 
qui a dit : “Tout travail qui aide l’humanité a de la 
dignité et de l’importance. Il doit donc être entrepris 
avec une perfection qui ne recule pas devant la pei-
ne.” 

Apres le discours du Ministre, les festivités ont conti-
nué avec le partage d’un verre et de la musique pour 
agrémenter la fête. 
(Source : Rédaction-MAE) 
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Audience accordée au Chef de la délégation de Duale Hochshule Baden-

Wutertemberg Karsruhe(DHBW) 

C e lundi le 29 Avril 2019, l’Assistant du Ministre 
des Affaires Étrangères, Ambassadeur Bernard 

NTAHIRAJA  a reçu en audience  Madame Pr. Dr Lur 
Jeanine Von Stehlik, Chef de la délégation Duale 
Hochshule Baden-Wurtemberg Karsruhe(DHBW). 
Cette délégation était en visite au Burundi  pour 

nouer un partenariat entre l’Université Coopérative 
d’Etat du Bade-Wurtemberg et  l’Université du Burun-
di. 
L’Assistant du Ministre Ambassadeur  Bernard NTA-
HIRAJA a souhaité la bienvenue et un bon séjour à 
toute la délégation. Il a indiqué que la paix et la sécu-
rité règnent au Burundi et la population se prépare 
pour les élections de 2020. 
Madame Pr. Dr Lur Jeanine Von Stehlik a remercié 
vivement l’Ambassadeur Assistant du Ministre pour 
l’accueil chaleureux  qui leur a été réservé. 
Elle a annoncé que la délégation va rencontrer  le 
Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Elle 
a indiqué que la délégation va travailler aussi avec 
les Experts du Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et ceux de l’Université du Burundi sur les as-
pects techniques de coopération.(Source : Rédaction
-MAE) 

Les stages de premier emploi contribuent à la production 

L e Ministère de la jeunesse, des Postes et des 
Technologies de l’Information, par le biais de 

l’Agence Burundaise pour l’Emploi des Jeunes 
(ABEJ), en partenariat avec le projet PRODEFI-EJR 
du FIDA, a organisé à Ngozi, mardi le 30 avril 2019, 
un atelier de sensibilisation des cadres des structures 
d’accueil pour l’octroi des stages de premier emploi 
aux jeunes des milieux ruraux.  
Dans son mot d’ouverture, le Secrétaire Permanent 
au Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Tech-
nologies de l’Information, Monsieur  Bienvenu Irakoze 
a indiqué qu'en réponse aux problèmes de chômage 
des jeunes, le Gouvernement du Burundi a mis en 
place une politique nationale de la jeunesse (PNJ). 
Il a saisi cette opportunité pour demander aux res-
ponsables des structures étatiques et privées et aux 
partenaires nationaux et internationaux d’appuyer le 
Gouvernement dans ses efforts à lutter contre le chô-

mage au Burundi. Il a également demandé aux admi-
nistratifs locaux d’élaborer des projets adaptés aux 
besoins des jeunes et qui s’inspirent de la Politique 
Nationale de la Jeunesse et de les inclure dans les 
plans communaux de développement communautai-
res. 
Pour Monsieur Bienvenu Irakoze, les centres des 
jeunes des différentes communes doivent être redy-
namisés pour répondre réellement aux répondre des 
jeunes. 
L’Administrateur-Directeur Général de l’ABEJ Mon-
sieur Vital Niyongere a fait savoir quant à lui que cer-
taines entreprises publiques et privées hésitent ou 
refusent d’accueillir des jeunes en stage de premier 
emploi, dans leurs structures et vont même jusqu’à 
leur demander des frais d’encadrement.  
Monsieur Vital Niyongere a profité de cette occasion 
pour expliquer que les stages de premier emploi sont 
motivés par la nécessité pour les jeunes diplômés, 
d’acquérir de l’expérience exigée souvent par le mar-
ché du travail, avant de démontrer que la jeunesse 
constitue un capital important pour le développement 
du pays. 
Occasion de leur lancer un appel d’ouvrir la porte, 
pour les stages de premier emploi aux jeunes lau-
réats des Universités et des écoles secondaires et 
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Remise et reprise à la présidence de la Commission Nationale Indépendante des Droits 
de l’Homme (CNIDH)  

L a présidence de la Commission Nationale Indé-
pendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a 

procédé à la remise et reprise vendredi 26 avril 2019 
entre Monsieur Jean Baptiste Baribonekeza, Prési-
dent sortant et Monsieur Sixte Vigny Nimuraba, Pré-

sident entrant. Ce dernier a fait savoir qu’il vient conti-
nuer à remplir la mission assignée à la commission en 
s’assurant que les droits de l’homme soient respectés 
au Burundi. 
Le Président sortant Monsieur Jean Baptiste Baribo-
nekeza a remis à son successeur quelques symboles 
régissant l’institution comme la loi constituant la 
CNDIH, le sceau et les grands dossiers.(Source : 
www.rtnb.bi) 
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leur faciliter l’insertion socioprofessionnelle, expli-
quant que pendant leurs stages, les jeunes diplômés 
contribuent à la production. 
A la question de savoir si l’ABEJ assure aussi l’enca-
drement des jeunes non scolarisés, le Secrétaire 
Permanent au Ministère de la Jeunesse, des Postes 
et des Technologies de l’Information a fait savoir que 
cette catégorie de jeunes est sensibilisée pour s’as-
socier aux autres jeunes dans les travaux de déve-
loppement. 

Concernant les centres jeunes qui ne sont pas équi-
pés, l’Administrateur Directeur Général de l’ABEJ a 
indiqué que cette question va être traitée dans les 
meilleurs délais. 
L’Agence Burundaise de l’Emploi des Jeunes travaille 

dans 4 provinces à savoir Bubanza, Ngozi, Kayanza 

et Muramvya. Elle prévoit animer une réunion de sen-

sibilisation en province Bubanza en date du 9 mai 

prochain. (Source : www.rtnb.bi) 


