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e Président de la République SE
Pierre Nkurunziza poursuit sa
campagne de moralisation de la société. Dans le cadre de cette campagne,
le Chef de l'État était ce mardi 14 mai
2019 dans la province Cibitoke où il a
animé une séance de moralisation au
chef-lieu de la commune Buganda à
l'endroit des natifs, des élus et cadres
de cette province. Pour SE Pierre Nkurunziza, le Burundi s'engage aujourd'hui sur la voie de la prospérité.
Au cours de cette séance, deux
Conseillers principaux de SE le Chef
de l’Etat ont donné des enseignements
préliminaires. Le premier a parlé des
visées néocolonialistes et impérialistes
et le second a enseigné sur la civilisation burundaise.
Prenant la parole, SE le Chef de l’Etat

a indiqué qu’il y a des signes révélateurs que le Burundi est en train de
s’engager sur la voie de la prospérité
et de la dignité.
Selon SE le Président de la République, cet espoir est fondé sur le fait que
les burundais ont déjà compris que
Dieu doit reprendre la place qu’il avait
dans le Burundi traditionnel. Ici, le
Chef de l’Etat faisait référence à la
Constitution du Burundi qui consacre
Dieu dans l’un de ses chapitres.
SE le Président de la République a
expliqué que cet espoir repose aussi
sur le comportement des burundais
qui, aujourd’hui ont tendance à prouver
qu’ils ont l’envie, la détermination et la
passion de connaitre davantage, mais
aussi de consacrer leurs connaissances, leurs découvertes et les révéla-
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tions qu’ils reçoivent de ces séances de moralisation à l’édification d’un Burundi meilleur.
SE le Chef de l’Etat a lancé un appel à tous les burundais de s’engager dans un élan de discernement
et de réflexion pour comprendre que le Burundi ne
sera développé que par ses filles et fils. « Chacun
doit faire un effort supplémentaire pour que le Burundi retrouve la dignité d’antan, et l’engager ainsi
sur la voie d’un développement intégral », a insisté
le Chef de l’Etat.
Pour terminer, SE le Président de la République a
invité les burundais, en passant par la population de
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la province Cibitoke, à bien préparer chacun son départ pour la dernière demeure.
A ce sujet, le Chef de l’Etat recommande à tous les
burundais de vivre comme si aujourd’hui était le dernier jour et de faire en sorte qu’après leur départ les
gens chantent leurs éloges comme ils le font pour
leurs ancêtres.
En marge de ces enseignements, le Gouverneur de la
province Cibitoke a offert, au nom de la population de
cette province, trois vaches et plusieurs présents en
vivres. (Source : www.rtnb.bi)

Le Président de la République du Burundi a reçu en audience Dr. Mulatu TESHOME,
Envoyé Spécial du Premier Ministre de l’Ethiopie

L

e Président de la République S.E Pierre
NKURUNZIZA a reçu en audience Dr. Mulatu TESHOME, Envoyé Spécial du Premier Ministre
de l’Ethiopie. Ils ont échangé sur les sujets d’intérêts communs et appellent de leur vœu le renforcement de la coopération bilatérale.
Source : @ BdiPresidence

Le Président de l’Assemblée Nationale s’est joint aux habitants de Musigati dans des
travaux communautaires

L

e président de l’Assemblée Nationale, Très Honorable Pascal Nyabenda s’est joint aux habitants de
la commune Musigati dans des travaux de développement communautaire, ce jeudi16 mai 2019. Ces travaux
communautaires consistaient au traçage de la piste qui
relie la commune Musigati à la commune Mpanda.
Dans son allocution, le président de l’Assemblée Nationale s’est réjoui de l’initiative des membres de l’associa-

tion sur place, nommée «Tezimbere Ikigazi», qui s’impliquent énormément dans le traçage de cette piste et demande que cela soit un bon exemple pour des habitants des
autres localités.
Il a appelé aux habitants sur place de songer à construire le
long de cette piste afin que celle-ci soit l’un des réalisations
de leur auto développement. Il a promis le soutien dans la
construction des ponts sur cette piste et dans la construction d’une école sur la colline Ngomante de cette commune
de Musigati.
Aux administrateurs communaux, le président de l’Assemblée Nationale leur a demandé la conjugaison des efforts
pour la réhabilitation de la RN 9 (Bujumbura-Bubanza), actuellement en mauvais état.
Le président de la Chambre basse du Parlement appelle
aux habitants de cette commune à rester tranquilles, pendant la période électorale, de garder la bonne cohabitation
sans tenir compte de leurs tendances et différences politiques. Source: www.abpinfos.com
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Des sponsors pour soutenir l’équipe nationale Intamba mu rugamba

E

n réponse à l’appel lancé par le Président de la
FFB Très Honorable Révérien Ndikuriyo de soutenir l’équipe nationale de football les hirondelles, des
chèques ont été versés mercredi le 15 mai 2019 par

certaines entreprises pour soutenir les préparatifs
de l’équipe qui va à la Coupe d'Afrique des Nations
(CAN). Ce dernier se déroulera en Egypte au mois
de juin 2019.
Les sociétés contributrices sont: la BANCOBU qui a
donné 40 millions, la SOCABU 10 millions, Savonor
15 millions, Télé 10 a donné 5 millions et l’OTB 4
millions.
Très Honorable Révérien Ndikuriyo a précisé que
pour d’autres qui veulent contribuer peuvent aller
assister au match d’entraînement qui va opposer
l’équipe Nationale à l’équipe Aigle Noir le 31 mai
2019 au stade Prince-Louis RWAGASORE.
(Source : www.rtnb.bi)

Le Président de la Cour des compte présente le rapport sur le budget général de l’Etat
Les députés ont voulu savoir pourquoi certains articles de la loi des finances ne sont pas respectés
lors de l’analyse du budget, le Président de la cour
des comptes a répondu que les instances habilités
ne sont pas sensibilisées sur la mise en application
des articles du projet de loi des finances qui datent
de 2008 et devrait être obligatoire.
Au niveau des ministères, le Président de la Cour
des comptes a demandé d’intérioriser la loi organique sur les finances publiques en sensibilisant toutes les instances habilités sur l’importance de la loi
es Honorables députés ont analysé mardi le 14 dans le but de la bonne politique budgétaire prumai 2019, le rapport de la Cour des comptes sur dente et de priorisation dans la gestion du budget
le budget général de l’Etat exercices 2019-2020. Le de l’Etat.
Président de cette Cour Elysée Ndaye qui a présenté ce
rapport a révélé les constatations et recommandations Après avoir eu des éclaircissements des différentes
émises sur le budget. Dans ce rapport, Elysée Ndaye a observations et des commentaires de la Cour des
fait savoir qu’il existe des mesures fiscales qui figurent comptes, les parlementaires ont suggéré la tenue
dans le projet de loi des finances mais qui ne sont pas des atelier d’échange entre les membres du minisrespectées. Il a indiqué que ce qui a été constaté dans tère des finances, les députés et les experts pour
le projet de loi portant fixation du budget général exerci- analyser ensemble les causes qui font que le projet
ces 2019-2020 est qu'il figure des recettes fiscales an- de loi des finances portant fixation du budget génénoncées dans la lettre de cadrage qui ne correspondent ral de l’Etat comporte des lacunes.
pas aux recettes du projet de loi des finances. Il a préci- L’objectif de ces ateliers est de permettre au parlesé qu'il y a des prévisions courantes et des dépenses ment de mieux analyser la transparence et la sinen capitale du projet de loi qui dépassent les plafonds cérité du projet de loi des finances lors des séanfixés par la lettre de cadrage.
ces de plénière. (Source : www.rtnb.bi)
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Audience accordée au groupe d’investisseurs Hollandais

C

e lundi 13 mai 2019, un groupe d’Investisseurs
Néerlandais conduit par l’Ambassadeur
du Burundi à La Haye Madame Vestine NAHIMANA,
a été reçu en audience par le Secrétaire Permanent
au Ministère des Affaires Etrangères Monsieur Isidore NTIRAMPEBA.
L’objectif de la visite de ces Investisseurs au Burundi

est d’élaborer un projet de partenariat public-privé
avec la province de Gitega et le secteur privé Néerlandais. Ce projet visera le secteur agricole notamment la transformation et la conservation des produits agricoles, afin de les mettre sur le marché et
les exporter.
Monsieur Isidore NTIRAMPEBA les a remerciés vivement car ce projet entre dans l’une des priorités
du Gouvernement d’améliorer le secteur agricole. Il
les a informés que le Burundi réunit tous les atouts
nécessaires pour la réussite dudit projet.
Le Secrétaire permanent les a fait savoir que la paix
et la sécurité règnent sur tout le territoire national et
que le Gouvernement est prêt pour les accueillir et
les soutenir. (Source : Rédaction-MAE)

Le Gouvernement Egyptien offre un don de 3 Tonnes de médicaments au Gouvernement Burundais

C

e mercredi 15 mai 2019, l’Ambassadeur de la
République Arabe d’Egypte à Bujumbura, Dr
Abeer Bassiouny Radwan a procédé à la remise d’un
don de 3 Tonnes de médicaments d’un montant équivalant à plus de 90 millions de francs burundais offert
par le Gouvernement Egyptien au Gouvernement
Burundais.
Dans son mot de circonstance, Dr Abeer Bassiouny
Radwan a rappelé que ce don de médicaments offert
par la République Arabe d’Egypte à la République du
Burundi s’inscrit dans le cadre du renforcement des
systèmes de santé en général et des soins de santé

des enfants en particulier.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte
contre le SIDA, Dr Thaddée NDIKUMANA a salué ce
geste fraternel de don de médicaments. Il a ensuite
fait savoir que le Burundi apprécie à juste titre les
efforts consentis par l’Egypte dans l’amélioration de
la santé du peuple burundais à travers des dons de
matériels et le renforcement de capacité pour les
prestataires de soins de santé. Il a par la suite informé que ces médicaments vont servir essentiellement aux soins de santé des enfants de moins de 5
ans.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte
contre le SIDA a en outre demandé à l’Ambassadeur
de la République Arabe d’Egypte à Bujumbura d’intercéder auprès du Gouvernement Egyptien afin que
celui-ci puisse assister le Gouvernement Burundais
dans le renforcement des capacités des professionnels de la santé dans certaines spécialités comme
l’ORL, l’urologie, la cancérologie, l’imagerie médicale, la néphrologie, la psychiatrie et l’anesthésieréanimation.
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A cet effet, l’Ambassadeur de la République Arabe
d’Egypte à Bujumbura a promis de ne ménager aucun effort et à faire tout son possible afin d’intensifier
les bonnes relations de coopération existantes entre
l’Egypte et le Burundi.
(Source : Rédaction-MAE)

Le Ministre en charge des Finances a reçu en audience le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes

L

e Ministre des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique, Dr Domitien
Ndihokubwayo a reçu en audience ce mardi 14 mai 2019,
le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des
douanes, M. Kunio Mikuriya .
M. Kunio Mikuriya a déclaré à la presse que sa visite s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de son Organisation à l’Office burundais des recettes (OBR) pour l’amélioration des opérations douanières.
Au sujet d’une visite qu’il a effectuée lundi le 13 mai 2019
dans ce même cadre au guichet unique de Kobero (nord
du Burundi), à la frontière burundo-tanzanienne où passent presque 90% des marchandises qui entrent au Burundi, il a indiqué qu’il a constaté que les agents de l’OBR
sont motivés et travaillent bien, en collaboration étroite
avec leurs homologues tanzaniens.
« Je suis satisfait de leur attitude et leur volonté de travailler, c’est l’infrastructure informatique qui est nécessaire

pour améliorer la gestion des risques », a-t-il dit, ajoutant
qu’il y a des éléments à améliorer et que c’est pour cette
raison qu’il a demandé l’appui politique au Ministre ayant
les Finances dans ses attributions pour l’harmonisation et
la facilitation des procédures douanières.
En ce qui concerne le partenariat avec le secteur privé, il y
a un besoin de dialoguer plus, a indiqué le secrétaire général. « J’ai explicité que ce dont on a besoin, c’est beaucoup plus l’efficacité, et en même temps protéger la population contre les faux médicaments et contre le commerce narcotique », a-t-il souligné.
Au sujet de la contribution que peut apporter l’Organisation mondiale des douanes, M. Mikuriya a expliqué que
son organisation a le savoir-faire et les meilleures pratiques. Seulement, il faut bien s’adapter parce que chaque
pays est différent, a-t-il précisé, promettant de soutenir
l’OBR pour l’appropriation.
Source: www.abpinfos.com
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Lancement des travaux d’aménagement hydro agricole des marais de la
Ruvubu

L

Il a souligné que le Gouvernement du Burundi a fait
de l’agriculture une priorité de tant plus elle est pratiquée par la quasi-totalité de la population et est la
première source de devises pour le pays. Le projet va
donner du travail à la population environnante, a souligné Dr Déo Guide Rurema. Il a demandé à la population et à l’administration de veiller à ce que le projet
soit réalisé sans faille.
Il demande également à la population qui sera bénéficiaire de s’associer en coopératives pour que ça facilite le Gouvernement à leur octroyer les intrants nécessaires en vue d’accroître la production.
Dr Déo Guide Rurema a profité de l’occasion pour
demander à la population d’arracher les eucalyptus se
trouvant près des marais et des rivières. Selon lui,
dans 25 mille rivières que comptait le Burundi, 5 mille
sont asséchées et 17% le seront prochainement si
rien n’est fait dans les meilleurs délais.

e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture
et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a procédé mardi le 14 mai 2019, au lancement des travaux
d’aménagement hydro agricole des marais de la Ruvubu de 800 hectares et du pont reliant les communes de Muhanga et Butaganza de la province de
Kayanza. C'est un projet financé par le FIDA et qui
sera exécuté dans 10 mois.
Ces activités s’étendent sur les provinces de Kayanza et Ngozi et vont coûter 11 milliards de FBU. En 3
saisons par an, il y aura une production moyenne de (Source : www.rtnb.bi)
5 tonnes par hectare pour le riz et 6 tonnes pour le
maïs comme l’a précisé Dr Déo Guide Rurema.

La Ministre en charge des TICs inaugure le télécentre communautaire de Karusi

D

Burundi qui a octroyé ce télécentre communautaire qui
sera utile pour la population de Karusi.
Dans son discours de circonstance, la Ministre Honorable
Evelyne Butoyi a fait savoir que ce télécentre est la 5ème
placé dans les différentes provinces du pays. Elle a indiqué que le télécentre de Karusi est une infrastructure publique. Elle est dotée de 9 ordinateurs et un serveur avec
une connexion Internet. La Ministre Honorable Evelyne
Butoyi invite la population de Karusi à prendre soins de
cette infrastructure d'utilité publique. Elle a interpellé plus
particulièrement les jeunes de Karusi de profiter les opportunités des TICs pour pouvoir lutter contre le chômage.
Le Ministre Honorable Evelyne Butoyi a fait savoir que les
TICs sont devenus un mode vie. On doit vivre avec elles
car, elles facilitent le monde des affaires, la communication
et la façon de vivre, a insisté la Ministre de la jeunesse.

ans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de
l'Information, le Ministre en charge des TICs, Honorable
Evelyne Butoyi a procédé mercredi le 15 mai 2019, à
l'inauguration d'un télécentre communautaire se trouvant
au chef-lieux de la province Karusi.
(Source : www.rtnb.bi)
Dans son mot d'accueil, le représentant du Gouverneur de
la province de Karusi a remercié le Gouvernement du
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Journée mondiale des Tics : « Réduire l’écart en matière de normalisation »

L

Les cérémonies ont été marquées par le lancement
de la foire exposition des produits Tics. Accompagnée
par différents partenaires, Honorable Evelyne Butoyi a
visité différents stands des opérateurs de télécommunications œuvrant au Burundi.
Dans son discours, la ministre en charge des télécommunications a indiqué que les Tics c’est synonyme de
développement
et
d’épanouissement
socioéconomiques. Les Tics contribuent de façon significative à accélérer le développement du pays, a-t-elle
poursuivi. Honorable Evelyne Butoyi a lancé un appel
à la jeunesse de profiter des Tics, les jeunes doivent
faire preuve de plus de dynamisme, a-t-elle conclu.
La Journée mondiale des Tics est célébrée le 17 mai
de chaque année.

a Ministre en charge des Tics (Technologie de
l’Information et de la Communication) Honorable Evelyne Butoyi, a rehaussé mardi le 15/5/2019
les cérémonies marquant la journée mondiale de la
télécommunication et de la société de l’information.
Pour cette année, la journée mondiale des Tics est
célébrée sous le thème« Réduire l’écart en matière (Source : www.rtnb.bi)
de normalisation ».

La police saisit des objets prohibés à l’aéroport international de Bujumbura

L

a Police nationale a arrêté dimanche le 12 mai 2019 à l’aéroport international de Bujumbura un Australien du nom de Ling Hong avec
12kg d’Ivoire. Le Directeur Général de l'Aviation Civile Emmanuel Habimana a indiqué que certains de ces ivoires avaient été transformés pour faciliter le transport.
Ling Hong venait de passer 2 mois au Burundi et s’apprêtait à l’embarquement de ces produits. Il a tenté de corrompre la police pour échapper à leur
vigilance.
(Source : www.rtnb.bi)
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Les médias interpellés à la multiplication des émissions sur l’Indépendance Nationale

L

e président du comité national de préparation
des fêtes, Ambassadeur Zéphyrin Maniratanga,
a tenu jeudi le 16 mai 2019 à Bujumbura, un point de
presse sur les préparatifs des cérémonies marquant
le prochain 57ème anniversaire de l’indépendance du
Burundi, ce 1er juillet 2019. Cette année, le Burundi
va célébrer le 57ème anniversaire de l’indépendance
sous le thème “Soutenir l’Indépendance Nationale”. Il
a annoncé que la célébration de cette journée sera
faite au chef-lieu de toutes les provinces du Burundi.
A Bujumbura, il y aura un défilé civil et militaire. Le

comité demande qu’il y ait 57 défilants par institution
civile et sollicite une préparation conséquente, car il
est prévu un prix du meilleur défilant.
Ambassadeur Maniratanga a indiqué que pour les
uniformes, le comité de préparation de cette fête nationale a recommandé que les institutions sont invitées de faire recours aux modèles authentiquement
africains, comme les pagnes. Il a signalé aussi qu’à la
même occasion, un prix « ville propre » sera aussi
décerné.
Il y aura enfin, à travers tout le pays, des inaugurations des infrastructures construites avec la participation de la population et des fonds du gouvernement. Il
s’agit des écoles, des stades, des hôpitaux, des hôtels et des usines. Ces inaugurations vont être faites à
partir du mois de juillet jusqu’au mois de novembre, at-il conclu. Source: www.abpinfos.com
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