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ment prodigué des conseils aux responsables de la
quadrilogie pour améliorer la sécurité et combattre
la fraude et les vols. Son Excellence le Président de
la République a appelé les forces de défense et de
sécurité à redoubler de vigilance sur les frontières
du Burundi avec d’autres pays. A l’approche des
élections, le Président de la République les a recommandé de prévenir les dérapages dans la presse et les églises et à l’administration de suivre les
mouvements de la population et expulser les irréguliers. Combattre l’escroquerie dans le pays et même dans les prisons fait partie des recommandations de S.E le Président de la République aux responsables de la quadrilogie. Ils ont été en outre invités à combattre l’exploitation illégale des minerais et
la fraude pour accroître les devises. « Il a été constaté que l’exploitation artisanale des minerais fait
entrer beaucoup de devises à côté du café, des
devises qui vont augmenter avec le développement

de l’exploitation industrielle » a précisé le Chef de l’Etat les appelant à plus de vigilance surtout sur la frontière avec le Rwanda.
Au moment où la récolte attendue dans le pays est
bonne, le Chef de l’Etat invite les administratifs à aider
la population de bien gérer les produits de la récolte et
à faire preuve de solidarité à ceux des endroits qui ont
été frappés par les pluies diluviennes ou la sécheresse. Concernant les mendiants et les enfants de la rue,
le Président de la République a encouragé l’action entamée par l’administration de les remettre dans leurs
familles respectives.
Enfin, Son Excellence le Président de la République
apprécie le travail abattu dans la campagne « Ewe
burundi Urambaye » et appelle tous les intervenants à
entretenir et protéger les arbres plantés, mais aussi de
rentabiliser la journée de jeudi dédiée à la protection
de l’environnement. (Source: www.presidence.gov.bi)

Le Chef de l’Etat clôture la Retraite gouvernementale sur une note positive

L

es mercredi et jeudi à Gitega, la Capitale
Politique, s’est réunie une retraite gouvernementale autour de Son Excellence le Président de
la République Pierre NKURUNZIZA. Il s’agissait
d’une évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière retraite de décembre 2018.
Le premier jour de la retraite gouvernementale a
été marqué par des travaux en commissions. D’un
côté se trouvaient les ministères relevant de la
Première Vice-Présidence autour du Premier VicePrésident de la République et de l’autre ceux de la
Deuxième Vice-Présidence présidée par le
Deuxième Vice-Président de la République. Les
participants étaient les membres du Gouvernement, les responsables des entreprises paraétatiques et les hauts cadres de l’Etat. Ils se sont
réunis pour analyser le taux de réalisations par

rapport aux recommandations formulées à chacune des
deux Institutions. Ce travail a été suivi par une session
en plénière autour de Son Excellence le Président de la
République.
En effet, lors de la dernière retraire, les Ministres et les
responsables des entités étatiques avaient été recommandés entre autres de prendre des initiatives sans attendre des injonctions de l’autorité hiérarchique, de
prendre des décisions réfléchies qui ne portent pas préjudice aux intérêts de l’Etat. Le Chef de l’Etat leur a prodigué des conseils visant l’accroissement du rendement
particulièrement à la CAMEBU, la Mutuelle, la LACA,
l’OBM et l’OBR d’améliorer la qualité de leurs prestations
pour le bien de la population et du pays.
Le jeudi, deuxième et dernier jour, la retraite Gouvernementale s’est poursuivie, cette fois –ci consacrée aux
seuls membres du Gouvernement. Ainsi, l’évaluation des
réalisations a montré une nette amélioration par rapport
à la dernière retraite. Le Chef de l’Etat leur a attribué une
note de 83.6%, comparée à 78% obtenue lors de la retraite de décembre 2018. Contrairement aux retraites
précédentes, la présente retraite s’est clôturée par des
engagements des uns et des autres, et la prochaine sera
consacrée à l’évaluation de l’état d’exécution des engagements. (Source: www.presidence.gov.bi)
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Le Chef de l'Etat participe à la construction des infrastructures publiques

L

e Chef de l'Etat SE Pierre Nkurunziza poursuit
sa descente qu’il a débutée en date du 03 mai
2019 au nord du pays, où il participe aux travaux de
développement aux côtés de la population. C'est
dans ce cadre que SE le Président de la République
s'est rendu lundi le 6 mai 2019 dans les communes
de Mwumba et Gashikanwa dans la province de Ngozi pour prêter mains fortes à la population des deux
communes dans les travaux de construction des infrastructures publiques.

En commune Mwumba, le Chef de l'Etat s'est joint à
la population de la zone Gatsinda dans les travaux
d'extension du centre de santé de Gitwa. Les travaux
consistaient à la construction d'une maternité, d'un
espace destiné à héberger les urgences et d'un home pour le personnel soignant.
L'Administrateur de la commune Mwumba Emmanuel
Ndayizeye a indiqué à cette occasion que la population de la zone Gatsinda qui faisait plus de 12 km
pour se rendre au centre de santé le plus proche,
aura désormais à faire un trajet de moins de 6 km.
Après la zone Gatsinda, le Président de la République s'est rendu en zone et commune Gashikanwa
dans la même province de Ngozi, pour donner un
coup de main à la population de cette zone dans les
travaux de construction d'une école fondamentale,
sur la colline Mafuro.
L'école fondamentale de Mafuro sera constituée de 6
salles de classes, d'un bloc administratif et sera aussi
dotée des sanitaires. (Source : www.rtnb.bi)

Le Président de l'Assemblée Nationale reçoit en audience une personnalité de marque

L

e Président de l’Assemblée Nationale Très Honorable Pascal Nyabenda a reçu en audience mercredi le
08/05/2019, le Président de la configuration Burundi de la commission de consolidation de la paix à l’ONU Monsieur Laubert JURGY. Ce dernier a indiqué qu’il apporte à l’Assemblée Nationale un message de soutien de la communauté internationale, de disponibilité et de bonne volonté. La communauté internationale est
prête à soutenir le Burundi sur son chemin de paix durable, a poursuivi Monsieur Laubert Jurgy.
(Source : www.rtnb.bi)
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Réception d’un don d’équipement du bloc opératoire de gynécologie et obstétrique de
l’Hôpital Dunamai Médical Center de Gihosha
cié le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte pour ce don. Il a fait savoir que le Ministère
des Affaires Etrangères du Burundi se félicite de
bonnes relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Il a indiqué que l’Egypte
intervient dans différents domaines de la vie du

L

e mercredi 8 mai 2019, l’Ambassadeur d’Egypte au Burundi, SE Dr Abeer Bassiouny Radwan a octroyé un don d’équipement d’un bloc opératoire de gynécologie et obstétrique de l’Hôpital Dunamai Médical Center de Gihosha. Ce dont est octroyé
par l’Agence Egyptienne pour le Partenariat du Développement.
L’Ambassdeur Abeer Bassiouny Radwan a indiqué
que son pays a fait le choix de l’Hôpital Dunamai Médical Center de Gihosha car c’est un Hôpital qui se
préoccupe en grande partie des femmes qui viennent
accoucher et qui sont dépourvues de moyens.

La fondatrice de l’Hôpital Dunamai Médical Center,
Madame Esperance MPAWENIMANA a apprécié
vivement cette aide. Elle a fait savoir que l’équipement bénéficié sera d’une grande importance pour
les femmes enceintes en provenance des différentes
localités de la région.
L’Assistant du Ministre des Affaires Étrangères Ambassadeur Bernard NTAHIRAJA a, lui aussi remer-

pays.
Après l’octroi du don, le personnel de l’Ambassade
d’Egypte et la Communauté Egyptienne vivant au
Burundi ont distribué un don de vivre aux femmes
dépourvues de moyens, sélectionnées dans les dif-

férentes localités de Gihosha.
De retour, ils ont visité l’orphelinat Oasis Muvyeyi
w’Ikigongwe de Gihosha qui prend en charge 40
orphelins. Là aussi, ils ont octroyé un don de quelques vivres aux responsables de l’orphelinat.
(Source : Rédaction-MAE)
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Visite au Burundi de Monsieur l’Ambassadeur Jürg Lauber, Représentant Permanent de
la Suisse auprès de l’ONU et Président de la Configuration-Burundi de la Commission
de Consolidation de la Paix.

L

e Mardi 07 mai 2019, au Cabinet du Ministère
des Affaires Etrangères, s’est tenue une rencontre entre Monsieur l’Ambassadeur Jürg Lauber,
Représentant Permanent de la Suisse auprès de
l’ONU et Président de la Configuration-Burundi de la
Commission de la Consolidation de la paix, avec les
hauts cadres de certains Ministères.
Les Ministères qui étaient représentés dans cette
rencontre étaient le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère des Droits de l’Homme, des affaires
Sociales et du Genre, le Ministère de la Sécurité Publique et de la Gestion des catastrophes, le Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
et le Ministère des Finances, du Budget, et de la
Coopération au Développement Économique.

Dans cette rencontre, ils ont échangé sur la situation
sécuritaire du pays, le développement, l’économie, le
respect des droits de l’homme, etc.
Avant d’entamer les échanges, le Ministre des Affaires Etrangères, Son Excellence Ezéchiel NIBIGIRA,
a remercié Monsieur l’Ambassadeur Jürg Lauber
pour sa visite au Burundi, lui assurant que la paix et
la sécurité règnent sur tout le territoire du pays. Il a
annoncé que le Burundi s’est doté d’un Plan National de Développement pour la période de 2018 à
2027. Il a fait savoir que la population est dans les
préparatifs des élections de 2020 et ces dernières
sont financées par la population elle-même. Il a en
outre annoncé que le Burundi et la Suisse entretiennent des bonnes relations d’amitié et de coopération
qui datent de longtemps et que la coopération entre
ces deux pays restera toujours bonne. Il n’a pas
manqué de souhaiter à Monsieur l’Ambassadeur un
bon séjour au Burundi.
Rappelons que Monsieur l’Ambassadeur Jürg Lauber, Représentant Permanent de la Suisse auprès de
l’ONU et Président de Configuration-Burundi de la
Commission de Consolidation de la paix, avait été
auparavant reçu en audience par Son Excellence
Ezéchiel NIBIGIRA, Ministre des Affaires Etrangères,
en date du 06 mai 2019. (Source : Rédaction-MAE)
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Lutte contre le paludisme : célébration de la 12ème journée mondiale
lutte contre le paludisme, le Gouvernement a consenti
des efforts dans la campagne de distribution des
moustiquaires imprégnés d’insecticide tous les 3 ans.
En 2017 plus de 6.5 millions de moustiquaires ont été
distribuées, a-t-il précisé. SE Dr Joseph Butore a fait
savoir qu’en matière de prise en charge des malades,
des médicaments sont disponibles dans toutes les
structures de soins et sont donnés gratuitement à tout
patient, ce qui a couté au Gouvernement plus de 6
e Burundi a célébré la 12ème journée mondiale milliards de FBU.
de lutte contre le paludisme, édition 2019, mardi le 07 mai 2019. C'est une journée qui est normale- Concernant le thème «Zéro Paludisme, je m’engage
ment célébrée le 25 avril de chaque année sous le », le Ministre Dr Thaddée Ndikumana a souligné que
thème: «Zéro Paludisme, je m’engage ». Les céré- pour réussir ce pari, des mesures ont été arrêtées
monies ont été rehaussées par le deuxième Vice notamment l’usage des moustiquaires imprégnées
Président de la République Dr Joseph Butore.
d’insecticide, la pulvérisation intra domiciliaire, la prise
Le représentant de l’OMS a, dans son discours, indicorrecte des médicaments, l’assainissement du milieu
qué que les cas de paludisme ont baissé de 30%
dans le monde, en Afrique et au Burundi, suite aux ainsi que l’usage des plantes répulsives comme les
campagnes de sensibilisation et au changement de pommades et d’autres plantes.

L

comportement de la population.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le Sida Dr Thaddée Ndikumana a fait savoir que le
paludisme constitue un problème de santé publique
et freine le développement du pays. Au Burundi, les
cas de malaria ne cessent de diminuer. Ils ont passé
de 12% en 2018 à 11% au cours du premier trimestre
de 2019, a souligné le Ministre Dr Thaddée Ndikumana. Il a aussi précisé que le paludisme est la première cause de mortalité au Burundi.
Le deuxième Vice-Président de la République SE Dr
Joseph Butore a quant à lui indiqué qu’en matière de

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le Sida a demandé 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.(Source :
www.rtnb.bi)

Les délégués touristiques en formation sur les techniques de guidage

L

e Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme par l'intermédiaire de l'Office Nationale du Tourisme a organisé mardi le 07 mai 2019 dans la province de
Gitega, un atelier de formation de 3 jours sur les techniques
de guidage à l'intention des délégués de toutes les communes du Burundi. Les activités de cette formation ont été ouvertes par le Ministre de tutelle Monsieur Jean Marie Niyokindi. Plus de 120 guides venus de toutes les communes du
Burundi ont pris part à cette formation.
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Le Ministre Jean-Marie Niyokindi dans son allocution
a fait savoir que l'objectif de cette formation sur les
techniques de guidage à l'endroit des délégués des
sites touristes a pour but de renforcer leurs capacités
en vue de pouvoir venter la beauté du Burundi. Le
Ministre Jean Marie Niyokindi a précisé que malgré
l'existence de ces sites touristiques, ces derniers ne
sont pas bien aménagés.
Le Ministre en charge du Commerce, de l'Industrie et
du Tourisme a aussi indiqué qu'au Burundi plus de

120 sites touristiques sont déjà identifiés à travers
tout le pays ainsi que 596 hôtels avec une capacité
d’accueil de 7394 chambres.
Il a lancé un appel vibrant aux communes d'aménager
au moins un site touristique car ces derniers font partie des secteurs qui peuvent contribuer au développement des communes en leur rapportant des revenus.
(Source : www.rtnb.bi)

Remise des prix médias, édition 2018

L

e Conseil National de la Communication(CNC)
a primé vendredi le 03 mai 2019, les meilleures
productions médiatiques édition 2018, après le
concours prix médias sous le thème « Le rôle des
médias face au développement rural ».
De tels prix sont décernés aux meilleurs journalistes
depuis 2009 sous des thèmes différents. Monsieur
Nestor Bankumukunzi, Président du CNC a indiqué
qu’ils ont choisi le thème "le rôle des médias face au
développement rural" parce qu’il est rarement traité

par les médias.
Les premiers prix étaient constitués d’ordinateurs, les
deuxièmes, des postes téléviseurs et les troisièmes
des enveloppes.
Au niveau des télévisions, le premier a été décerné à
Monsieur Prosper Bizimana, le deuxième Madame
Félicité Nininahazwe, le troisième Madame Josephin e T wa g i ra y e z u t o u s d e la R T NB .
Au niveau des radios, le premier est revenu à Jean
Pierre Misago, correspondant de la radio Isanganiro à
Rumonge, le deuxième à Monsieur Donatien Nduwimana de la RTNB et le troisième à Espérance Habarugira de la radio scolaire Nderagakura.
Au niveau de la presse écrite, le meilleur prix est revenu à Rénovat Ndabashinze du journal Iwacu, le
deuxième à Madame Rose Mpekerimana du journal le
renouveau et le troisième à Monsieur Bonite Bigirindavyi du journal Burundi-Eco. (Source : www.rtnb.bi)

La Croix-Rouge salue les réalisations des milliers de volontaires

A

l’occasion de la journée mondiale de la CroixRouge et du Croissant Rouge, le 8 mai 2019,
la Croix-Rouge du Burundi et la délégation du Comité
International de la Croix-Rouge ont sorti une déclaration conjointe au cours de laquelle elles ont salué les
réalisations des milliers de volontaires qui fournissent
des services dont le caractère propre est de sauver
et changer les vies des communautés.
Dans cette déclaration conjointe CRB-CICR, un accent particulier a été mis sur les actions humanitaires
louables du vaste réseau de plus de 600 mille volon-
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taires de la Croix-Rouge du Burundi répartis à travers
tout le pays. Ces derniers s’attèlent à la préparation
et la réponse aux urgences, la promotion de la santé
communautaire, l’eau potable l’hygiène et l’assainissement, poursuit la déclaration.
Selon les termes de cette déclaration, ces volontaires
contribuent aussi à la consolidation de la cohabitation
pacifique et la culture de paix, l’assistance sociale et
la santé économique des ménages.
Cette déclaration précise que les services de la Croix
-Rouge du Burundi et du Croissant Rouge sont
guidés à tout moment par les principes fondamentaux de ces organisations, à savoir l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat,
l'unité et l'universalité.
A travers cette déclaration, le président de la CroixRouge Monsieur Pamphile Kantabaze lance un appel
aux autorités burundaises pour qu’elles mettent en
place une loi protégeant l'emblème de cette organisation au Burundi. "Cette loi permettrait aux seules
instances habilitées de l'utiliser et d'éviter ainsi toute
confusion en cas d'urgence. La sécurité du personnel
de la Croix-Rouge ainsi que l'accès à toutes les victimes en dépend », a précisé Monsieur Anselme Katiyunguruza.
Dans cette déclaration, le chef de la délégation du
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CICR, Monsieur Philippe Beauverd a indiqué que le
mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge reste déterminé à fournir en temps
voulu des services humanitaires pertinents aux communautés vulnérables, aujourd'hui et dans l'avenir.

La déclaration précise également que la journée
mondiale de la Croix- Rouge et du Croissant Rouge
est célébrée sous le thème: Qu'est ce que vous aimez
à propos de la Croix-Rouge?" (Source : www.rtnb.bi)
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REPUBLIQUE DU BURUNDI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Secrétariat Général du Gouvernement
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA REUNION DU CONSEIL DES
MINISTRES DU VENDREDI 10 MAI 2019
Le Conseil des Ministres s’est réuni ce vendredi 10 mai 2019 à Gitega sous la présidence de son Excellence
le Président de la République, Monsieur Pierre NKURUNZIZA. Les dossiers suivants ont été analysés :
1. Projet de décret portant organisation, composition et fonctionnement des comités de recrutement
du personnel local par les organisations non gouvernementales étrangères au Burundi, présenté par le
Ministre des Affaires Etrangères. Ce projet de décret a pour objet de doter les ONG opérant au Burundi d’un
cadre de procédures claires et cohérentes pour le recrutement des employés locaux conformément aux dispositions de la loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et les organisations non
gouvernementales étrangères. Il indique les démarches à suivre dans ce recrutement pour tenir compte des
équilibres ethniques et de genre prévus par la Constitution de la République du Burundi en vue de corriger les
déséquilibres constatées et contribuer à la cohésion sociale. La volonté de corriger ces déséquilibres s’inscrit
dans les politiques et pratiques du Gouvernement que ces ONG ont la mission d’épauler. Il est prévu des
sanctions pour tout manquement aux dispositions du présent projet que ce soit envers les candidats qui auront menti sur leur identité, que ce soit à l’endroit des membres des comités de recrutement qui auront manqué à leurs obligations.
Après échanges et débat, le projet a été adopté moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet,
avec entre autre recommandation de vérifier si le texte doit être pris sous forme de décret ou d’ordonnance
ministérielle.
2. Projet de décret portant création, composition, missions et fonctionnement d’un Guichet Unique
pour la gestion de tous les rapports entre le Gouvernement de la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères : agrément, enregistrement, protocole d’exécution et implantation d’une organisation non gouvernementale sur terrain,
3. Projet de décret portant création, composition, mission et fonctionnement d’un comité interministériel de suivi-évaluation des organisations non gouvernementales étrangères au Burundi
Ces deux projets eux aussi ont été présentés par le Ministre des Affaires Etrangères.
Le projet en rapport avec la mise en place d’un guichet unique a pour but d’apporter une solution aux
différents problèmes que rencontrent les ONG étrangères dans le suivi de leurs dossiers en rapport avec leur
implantation au Burundi.
En effet, plusieurs ministères interviennent dans la gestion des dossiers d’agrément, d’enregistrement, du protocole d’exécution et d’implantation d’une ONG étrangère sur terrain, ce qui est de nature à compliquer ou
ralentir les procédures. La mise en place d’un guichet unique pour la gestion de tous les rapports entre le
Gouvernement et les ONG étrangères qui veulent s’implanter au Burundi facilitera la collaboration entre les
services concernés et contribuera dans la rapidité du traitement des dossiers.
En ce qui concerne le projet en rapport avec la mise en place d’un comité interministériel de suivi-
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évaluation, la loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et les Organisations
Non Gouvernementales Etrangères a été actualisée en 2017 afin d’assurer une meilleure coordination de l’aide pour plus d’efficacité. Il était apparu en effet qu’une part importante de l’aide passe par les ONG et qu’une
grande partie est affectée à leur fonctionnement au détriment des activités de développement.
Les différents fora tenus sur l’efficacité de l’aide ont été unanimes pour reconnaître que celle-ci, pour être efficace, doit s’intégrer dans les circuits administratifs et financiers des pays bénéficiaires. Cela n’est possible
que si le Gouvernement obtient des rapports réguliers et vérifiés sur la nature et la hauteur des interventions
des ONG pour une meilleure coordination desdites interventions. La mise en place d’un Comité Interministériel de suivi-évaluation des Organisations Non Gouvernementales Etrangères au Burundi est proposée dans
ce cadre.
Après analyse de ces deux projets, le Conseil a constaté qu’ils nécessitaient d’être retravaillés quant au fonds
et les a retournés. L’équipe désignée pour les retravailler devra les avoir apprêtés dans un délai d’une semaine.
4. Projet de loi portant protection des consommateurs des produits et services de communications
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 technologies 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
consommateurs des technologies de l’information et de la communication. Or, la protection des consommateurs des technologies de l’information et de la communication est un facteur de développement de ces technologies 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 télécommunications et des technologies de l’information et
de la communication l’ensemble des droits fondamentaux reconnus aux consommateurs. Ce projet de loi est
proposé dans ce cadre. Il convient de rappeler que ce projet avait été analysé dans une des séances antérieures du Conseil des Ministres et retourné pour être retravaillé. Après analyse du projet lui soumis en
deuxième lecture, le Conseil a trouvé que les recommandations émises lors du précédent Conseil y relatif ont
été correctement intégrées et l’a adopté.
5. Projet de décret portant organisation, missions et fonctionnement de l’Institut Supérieur de Police,
présenté par le Ministre de la Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes.
Depuis 1979, il a été créé une structure de formation de candidats policiers dénommée Ecole de la Police Municipale. Au fil du temps, les appellations ont changé selon les missions et la vision de l’Etat, devenant successivement Ecole de Police de Sécurité Publique, Ecole Nationale de Police et enfin, Institut Supérieur de
Police de 2004 à nos jours. L’Institut est aujourd’hui régi par une ordonnance ministérielle. La loi organique n°
1/03 du 20 février 2017 portant missions, organisation et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi
prévoit que cet Institut sera organisé par un décret. Par ailleurs, la loi n°1/22 du 30 novembre 2011 portant
réorganisation de l’enseignement supérieur au Burundi précise que des textes règlementaires seront élaborés
pour adapter les établissements de formation des cadres des Forces armées et de la Police à cette nouvelle
loi qui organise l’enseignement supérieur en trois cycles : Baccalauréat, Mastère et Doctorat. Ce projet vient
se conformer à ces deux textes législatifs. Le Conseil avait analysé ce projet et l’avait retourné avec des observations à tenir en considération dans sa finalisation. Après analyse du projet retravaillé, le Conseil l’a adopté moyennant quelques retouches.
6. Projet de décret portant modification du décret n°100/057 du 05 juin 2001 portant réorganisation de
l’Hôpital Militaire de Kamenge, présenté par le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. L’Hôpital Militaire de Kamenge est actuellement régi par le décret n°100/057 du 05 juin 2001. Dans ses
efforts pour appuyer le Gouvernement dans l’atteinte de ses objectifs globaux, cet hôpital s’inscrit dans une
approche de planification axée sur les résultats afin d’être efficace dans ses interventions. C’est grâce à cet
élan que cet hôpital a connu de grands développements ces derniers temps que ce soit sur le plan du personnel qualifié, que ce soit au niveau des infrastructures. Cela a fait que sa capacité d’accueil a presque triplé. En
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vue de rentabiliser ces atouts, l’Hôpital Militaire de Kamenge vient de mettre en place un plan stratégique qui
constitue un cadre d’appropriation et d’alignement aux priorités nationales exprimées dans différents documents de planification nationale. Les grands changements prévus dans ce plan stratégique sont notamment la
mise en place de nouvelles cellules d’appui à la Direction Générale et la transformation des Services en Départements. D’où la nécessité de réviser le décret qui organise le Ministère. Par ailleurs, l’Hôpital Militaire de
Kamenge enregistre des demandes comme terrain de stage pour les étudiants en Médecine et de leur encadrement en fournissant des enseignants. Mais cela nécessite qu’une mission de formation soit préalablement
reconnue à l’Hôpital Militaire de Kamenge qui deviendrait un Centre Hospitalo Universitaire. Telles sont les
principales raisons qui militent en faveur de la révision du décret qui organise cet Hôpital. A l’issue des échanges, le Conseil des Ministres a adopté ce projet moyennant quelques légères corrections.
7. Note sur la participation de la Banque de la République du Burundi au capital social de la société BI
-SWITCH S.M, présentée par le Ministre des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement
Economique. Dans le cadre de l’exécution des recommandations de la Banque Mondiale, la Banque de la
République du Burundi a initié une réforme des systèmes de paiement visant d’une part, la modernisation du
système d’échange et de règlement des transactions interbancaires et, d’autre part, la mise en place d’un système de paiement par carte bancaire reposant sur une interbancabilité. Ce second volet doit aboutir à la mise
en place d’une structure pour assurer cette interbancabilité et l’interopérabilité des systèmes monétiques des
banques. D’où la création de la société BI-SWITCH S.M. La plateforme sur laquelle tourne ce Switch monétique national a été acquise sur don de la Banque Mondiale au Gouvernement du Burundi via la Banque de la
République du Burundi, à hauteur de plus de deux milliards de francs burundais.
Au regard des moyens dont dispose cette société naissante, elle est incapable de racheter ces fonds et cette
plate forme ne peut pas lui être cédée gratuitement du fait qu’elle va s’en servir à des fins commerciales. La
meilleure solution a été de valoriser cette plate forme comme une partie du capital de la Banque de la République dans cette société. Par ailleurs, la Banque de la République du Burundi a accepté de financer un premier lot de mille terminaux de paiement électronique à hauteur de plus de six cents millions de francs Burundais. Il s’agit d’un autre apport comme capital dans cette société. Ces apports de la Banque de la République
du Burundi constituent la meilleure solution pour accompagner cette société à ses débuts quitte à céder progressivement ses actions aux autres actionnaires et rester avec son rôle de régulateur et superviseur. Sur les
quatre milliards de capital social de la société, la Banque de la République aura fait un apport en nature évalué à deux milliards sept cent millions de francs burundais composé du coût de la plate forme du Switch
monétique et celui du lot de mille terminaux de paiement électronique. Après échange et débat sur cette Note,
le Conseil l’a adoptée avec la recommandation de plus de vigilance pour éviter des cas de vols.
8. Projet d’ordonnance conjointe portant participation de la Régie Nationale de Postes au capital social de la société BI-SWITCH S.M., présenté par la Ministre de la Jeunesse, des Postes et des Technologies
de l’Information.
La société mixte BI-SWITCH S.M. dispose d’un capital social de quatre milliards de Francs burundais et la
Banque de la République du Burundi est l’actionnaire principal avec 2,7 milliards de Francs burundais d’apport. En plus de la Banque de la République, les autres promoteurs de cette société sont les Banques Commerciales ainsi que la Régie Nationale des Postes. Entre autres missions, cette société va développer l’interopérabilité bancaire. La Régie Nationale des Postes, en tant qu’établissement assujetti à la loi régissant les
activités bancaires, doit, elle aussi, moderniser son système de paiement en assurant l’interopérabilité entre
les systèmes monétiques des participants au Suitch monétique.
Conformément aux dispositions du Code des Sociétés Privées et à Participation Publique du 30 mai 2011, la
participation d’une société publique au capital d’une société mixte doit être autorisée par une ordonnance
conjointe du ministre exerçant la tutelle sur cette société et le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Le présent projet porte sur l’autorisation à la Régie Nationale des Postes de
participer au capital social de la société BI-SWITCH S.M. A l’issue des échanges, le Conseil des Ministres a
adopté ce projet.
9. Divers
 Le Ministre des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique a parlé des ré-
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sultats de la mission effectuée auprès de la Banque Mondiale. Il a également informé le Conseil que, l’année
prochaine, le Burundi aura un Administrateur suppléant à la Banque Mondiale qui deviendra
Administrateur après une période de deux ans. Le Burundi a été également élu pour assurer la VicePrésidence du Groupe Africain à la Banque Mondiale. Il a également informé le Conseil sur la prochaine visite
du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes.
 Le Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a informé le Conseil que
les athlètes burundais se sont bien comportés au meeting international d’athlétisme pour personnes handicapées qui a eu lieu au Maroc.
 Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants a parlé de la mission de travail qu’il a effectuée en Turquie.
 Le Conseil des Ministres a rappelé la nécessité pour les partenaires du Burundi comme l’UNICEF et la FAO
de travailler sur base des statistiques officielles et a demandé que les structures chargées de les produire
soient régulièrement à jour autant que faire se peut.
 Enfin, le Conseil des Ministres a demandé aux Ministres en charge des Travaux Publics et des Finances
que le système de péage sur tous les axes routiers entrant dans la Ville de Bujumbura soit fonctionnel au plus
tard dans un délai de six mois.
Gitega, 11 mai 2019
LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT ET
PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT,
Prosper NTAHORWAMIYE.
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