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L

a famille présidentielle a
déposé jeudi le 30 mai
2019 à 10h 50 minutes à la BANCOBU une somme de 3 millions de
francs burundis pour appuyer
l’équipe nationale de Football Intamba Muruganba.
"En tant qu’amateurs de football, le
fait d'avoir suivi les entrainements
ce 29 mai 2019 ne suffit pas, nous
profitons de cette occasion pour
montrer financièrement que nous
sommes ensemble avec notre
équipe de football", a indiqué le
Chef de l’Etat Burundais.

té pour le pays mais aussi pour le
peuple burundais. Il remercie tous les
burundais qui ne cessent de soutenir
l’équipe nationale et appellent ceux qui
ne l’ont pas encore fait à le faire car
c’est un honneur pour la patrie.

Pour rappel, le Chef de l’Etat SE
pierre Nkurunziza était au stade
Prince Louis Rwagasore mercredi
le 29 mai 2019 pour suivre les entrainements de l’équipe nationale
qui se prépare à la phase finale de
la coupe d’Afrique des Nations édition 2019 qui va se jouer au Caire
en Egypte à partir du mois de juin
prochain.

SE Pierre Nkurunziza a fait savoir que
soutenir l’équipe nationale est une fier- (Source: www.rtnb.bi)
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Le Chef de l'Etat reçoit en audience l'envoyé spécial du Président Ghanéen

L

e Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a reçu en audience mercredi 29 mai 2019 l’envoyé spécial du
Président de la République Ghanéenne, Joseph Kofi Adda. Comme l'a indiqué Alain Diomède
Nzeyimana, Porte parole adjoint du Président de la République du Burundi, Joseph Kofi Add était porteur d’un
message du Président Ghanéen qui demande le soutien du Burundi à la candidature d’abriter le bureau d’une
nouvelle organisation qui va traiter le libre-échange économique du continent africain.
(Source: www.rtnb.bi)

Séance de moralisation de la société: l'esprit patriotique avant tout
à l’intention des représentants du Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique.
Le message du Chef de l'Etat était notamment axé
sur les valeurs culturelles du pays et la mise en
avant de l’esprit patriotique dans les services de
l’Etat.

L

e Président de la République, Pierre
Nkurunziza a animé mardi le 28 mai
2019 à Bujumbura une séance de moralisation

(Source: www.rtnb.bi)
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L'Assemblé Nationale adopte le projet de loi portant budget général de l'Etat exercice
2019-2020
fonds d’impulsion et de garantie pour appuyer les coopératives des jeunes.
"Les autres charges qui sont plus importantes sont en
grandes parties les rémunérations des salariés, les
achats des biens dans différents Ministères et institutions de la République" a ajouté Monsieur Domitien
Ndihokubwayo.
Les Honorables Députés ont voulu savoir pourquoi
leurs indemnités de fins de mandats n’ont pas été considérées dans ce projet conformément à la loi qui stipule que les indemnités doivent être payées un mois
avant la campagne électorale. Le Ministre en charge
des Finances a répondu que cela sera pris en compte
lors de l’exercice budgétaire 2020-2021.
Monsieur Domitien Ndihokubwayo s’est exprimé également sur les questions en rapport avec le gel des
annales et la contribution aux élections de 2020. Concernant le gel des annales, il a indiqué qu’il faut attendre la politique salariale, un projet en cours d’élaboration. S’agissant de la fin de la contribution aux élections de 2020, le Ministre a assuré qu'il va se concerter avec la CENI qui a les prérogatives d’évaluer les
besoins et les budgets y afférents.

L

’Assemblée Nationale a adopté mercredi le
29 mai 2019 un projet de loi portant budget
général de l’Etat pour l’exercice 2019-2020. Dans ce
projet de budget, les dépenses sont évaluées à plus
de 1500 milliards alors que les ressources sont évaluées à plus de 1300 milliards. Le déficit global du
projet de budget général de l’Etat s’élève à plus de
180 milliards de fbu.
Selon le Ministre en charge des Finances Domitien
Ndihokubwayo qui a présenté ce projet de loi, l’élaboration a tenu compte de certaines priorités du
Gouvernement notamment la poursuite des provisions pour les élections de 2020, l'appui au projet de
développement des communes, le recrutement de
1000 enseignants et 201 personnels soignants et le (Source: www.rtnb.bi)

Assemblée Nationale : Analyse et Adoption de Deux Projets de Loi

L

e professionnalisme au sein du Service
National de Renseignement, SNR en sigle,
est un facteur commun aux deux Projets de loi qui
ont été analysés et adopté au cours de la séance
plénière de mardi 28 mai 2019 à raison de 108 voix
POUR et une voix CONTRE pour le premier Projet
de loi organique portant Missions, Organisation,
Fonctionnement et Composition du Service National
de Renseignement ; et 109 voix POUR contre une
voix CONTRE pour le deuxième Projet de loi portant
Modification de la Loi N˚1/05 du 02 mars 2006 portant Statut du Personnel du Service National de
Renseignement.

Pour le premier Projet de loi, a expliqué, dans son exposé de motifs, le Ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile, la réforme vise réforme envisagée ouvre la voie à la synergie du SNR avec les
autres services de renseignements similaires et partenaires pour une lutte commune à certaines menaces
actuelles ou potentielles. La réforme, a poursuivi
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l’OPP1 Alain Guillaume BUNYONI, met l’accent particulier sur l’organisation du SNR et l’élargissement de
ses missions afin d’embrasser toute la vie nationale
aux fins de répondre intégralement aux besoins du
citoyen tout en redorant son image historiquement
diabolisée par l’adoption d’une approche de professionnalisme élevé et tout en consolidant les meilleurs
acquis. Le développement des antennes extérieures,
a enchaîné l’Envoyé du Gouvernement, est un autre
aspect de la réforme pour que ces antennes soient
obligatoires et non une option afin de relever les défis
y relatifs.

Par ailleurs, a ajouté le Membre du Gouvernement, le
professionnalisme du SNR passe non seulement par son
organisation adéquate mais également par une formation
technique appropriée de ses cadres et agents au sein
d’un centre de formation approprié de ses cadres et
agents au sein d’un centre de formation aux sciences du
renseignement préconisé par la réforme. Et le deuxième
Projet de loi de détailler ces genres de formation, a précisé l’Invité du jour qui a aussi souligné que la Constitution
du 7 juin 2018 soustrait le SNR parmi les Corps de Défense et de Sécurité, comme pour démontrer que la loi
n˚1/05 du 2 mars 2006 portant statut du personnel du
SNR soit revue pour l’adapter à ce nouveau cadre juridique.
Un prévenu attrapé par un agent de police arrive devant
les juridictions dans toute sa dignité tandis qu’il est battu
et traîné dans la boue lorsque son bourreau est un agent
de la SNR, a fait remarquer un Député qui s’interroge sur
le pourquoi de cette différence dans le traitement des prévenus.
Faux et archi faux !, a réfuté le Ministre Alain Guillaume
BUNYONI qui a expliqué que toutes les convocations sont
signées par un procureur. Ce sont ces propos qui ternissent justement l’image du SNR, a-t-il accusé. Service National de Renseignement ou Police présidentielle ? quelle
est l’appellation adéquate ? , a voulu savoir un intervenant
à qui l’Envoyé du Gouvernement a répondu que le terme
de « Police présidentielle » est usité justement pour médire le SNR qui est accusé de tous les maux. Le SNR
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dépend directement de la présidence de la République
comme d’autres départements dont le Gouvernement.
Pourquoi alors insister seulement sur le SNR ?, s’est-il
interrogé comment pour démontrer la mauvaise foi de
ceux qui usent de cette appellation.
Le Ministre Alain Guillaume BUNYONI a également réfuté l’existence de la caisse noire. Il a affirmé parler en connaissance de cause, lui qui fut Conseiller à la Présidence
de la République. Sinon, les frais de fonctionnement du
SNR suivent le processus normal. Ils découlent du trésor
public. Le décaissement dépend aussi de la nature de
l’information, a-t-il précisé.
La plénière s’est inquiétée du premier Projet dont les
dispositions particulières mettent l’accent sur l’obligation
de coopération à tout un chacun dans la préservation de
la sûreté de l’Etat en fournissant tout renseignement au
SNR sur toute menace en rapport avec les missions relevant du Service. Elle craint de voir s’installer l’anarchie, at-elle avancé. Par contre, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile trouve que cette implication de tout citoyen consolidera plutôt la paix et la sécurité.

Même l’hymne national implore ce genre de comportement. Il a par ailleurs nuancé que ce passage ne
signifie pas que tout citoyen se confond à un agent
du SNR. Seulement, le Ministre Alain Guillaume BUNYONI invite tout le monde à un changement de
mentalité. Alors que auparavant la population se désintéréssait de tout ce qui touche à la paix et à la sécurité,
arguant que c’est l’affaire des militaires et des policiers,
aujourd’hui tout le monde est interpellé. Quand il se remarque quelque chose qui louche, le citoyen dénonce le
cas à l’autorité la plus proche. Autrement dit, le citoyen

n’est pas doté de la technique lui conféra le titre
d’agent du SNR, a-t-il démontré avant de conclure
que le citoyen n’est pas remunéré. L’Invité du jour a
avoué que la notion d’équilibre est observée au SNR
comme l’exige la Constitution. Néanmoins le SNR
qui est un service à part entière, ne peut pas suivre
le système de recrutement à l’instar de l’armée et de
la police, a-t-il déclaré.
(Source : Assemblée Nationale)
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Lancement de l’enseignement de la langue Arabe à l’Université du Burundi

C

e mardi 28 mai 2019, le Recteur de
l’Université du Burundi, Professeur
François HAVYARIMANA et l’Ambassadeur de la
République Arabe d’Egypte, Dr AbeerBassiouny
Radwan ont procédé au lancement officiel de
l’enseignement de la langue Arabe au Centre
pour l’Enseignement des Langues au Burundi
(CELAB) à l’Université du Burundi.
Dans son mot d’accueil, le Directeur du CELAB,
Professeur Athanase NSENGIYUMVA a fait sa- ciales et culturelles. C’est une langue qui est parvoir que l’apprentissage du cours d’arabe au CE- lée dans plusieurs contrées du monde par des
LAB s’inscrit dans les missions assignées audit centaines de millions de gens.
Centre qui se veut aujourd’hui être un centre de
Le Recteur de l’Université du Burundi a, quant à
lui, souligné l’intérêt pour l’apprentissage des langues. D’après le
Professeur François HAVYARIMANA, c’est à travers les langues
que les nations se construisent et
communiquent. C’est également à
travers les langues que les
hommes et les femmes s’épanouissent humainement et intellectuellement.

L’Ambassadeur de la République
Arabe d’Egypte a profité de l’occasion pour informer le public présent à ces cérémonies que l’Ambassade
d’Egypte à Bujumbura organise un concours sur
les divers aspects de la civilisation arabe et que
les trois meilleurs articles seront récompenses.
Dans ces cérémonies, le Ministère des Affaires
Etrangères de la République du Burundi avait été
représenté par l’Ambassadeur Pascal RUHOMVYUMWORO, Directeur Général en charge
des Relations Bilatérales.

rayonnement national et international sur le plan
linguistique et culturel. En effet, l’apprentissage
de l’arabe permet non seulement des échanges
académiques mais également des échanges interculturels entre le Burundi et les pays arabes en
général et l’Egypte en particulier.
L’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte
a informé le public présent à ces cérémonies que
la langue arabe est une langue internationale
avec une civilisation très ancienne. Elle a également noté que l’arabe a véhiculé depuis le moyen (Source: REDACTION-MAE)
âge des connaissances scientifiques, commer-
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Les procédures de déploiement des forces de police de l’EAC, de l’UA et des NU désormais harmonisées
d’appui stratégique de la composante Police de
l’UA dont un représentant du Burundi, un Représentant de l’UA, un Représentant du Secrétariat
de l’EAC basé à Nairobi et les formateurs qui préparent les contingents.
Selon OPC1 Ndayimirije Apollinaire, Conseiller à
l’Inspection Générale de la police burundaise, ces
Représentants de la police de l’EAC se sont réunis pour mettre ensemble leur expertise et leurs
expériences afin de dégager des recommandations pour que les procédures opérationnelles d’une
mission gérée par une communauté régionale donnée
soient en adéquation avec celles de l’Union africaine
ou des Nations-Unies.
« Toutes les activités de ces institutions et des différentes communautés misent sur la protection des civiles en situation de conflit ou post conflit ; il faut donc
que les procédures soient harmonisées », a insisté le
Représentant du Burundi dans ce séminaire.

L

es forces de Police de la communauté estafricaine en collaboration avec la GIZ, ont
organisé à Bujumbura lundi le 27 mai 2019, un séminaire d’harmonisation des procédures et textes qui
guident la mise en place, l’opérationnalisation et le
déploiement des forces de police soit gérées par les
Nations-Unies, l’UA ou les communautés régionales.
Ce séminaire a regroupé en tout 20 participants dont
14 qui font partie de la Police de la communauté de
l’Afrique de l’Est (EAC), et 6 participants du groupe (Source : www.rtnb.bi)

Bujumbura/Mairie: les malfaiteurs n'ont pas encore désarmé

Q

uatre personnes ont été assassinées dans
la nuit de mardi 28 mai 2019 par un groupe
de bandits armés munis de deux fusils kalachnikov.
Cet acte ignoble s’est produit exactement au quartier
Kanga de la zone Kinama dans la commune Nta-

hangwa, a indiqué le porte-parole Adjoint du Ministère
de la Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes, Moise nkurunziza. Moise Nkurunza a fait savoir que ces malfaiteurs ont aussi volé une somme de
115 mille francs bu.
(Source : www.rtnb.bi)
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Remise du titre de propriété de l’immeuble Saga plage par le commissaire général de
l’OBR

L

e Commissaire Général de l’Office burundais des recettes (OBR), M. Audace Niyonzima a remis officiellement ce lundi 27 mai 2019, le
titre de propriété de l’immeuble Saga Plage à son
propriétaire après avoir payé un montant de
894.738.397 BIF au compte du trésor public comme
droits et taxes, amendes et intérêts de retard.
Le Commissaire Général de l’OBR a d’abord rappelé
qu’en date du 20 mai 2014, l’immeuble Saga plage,
entouré d’un lieu touristique situé en Mairie de Bujumbura, chaussée d’Uvira, a été vendu. Le montant
de cette transaction se trouvant dans le contrat notarié s’élevait à 200.000.000 FBu, le même montant
ayant été déclaré aux services des titres fonciers et
de l’OBR (guichet unique de transfert de propriété). A
ce moment, a précisé M. Niyonzima, des droits de
mutation et de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) ont
été payés pour un montant de 41.313.347 FBu, en se
basant sur le contrat, mais l’impôt sur le revenu y

relatif n’était pas encore payé. Par après, a-t-il poursuivi, grâce à une information reçue d’un dénonciateur, l’OBR s’est rendu compte des faits : ledit immeuble avait été vendu, non à un montant de 200
millions de FBu, mais à deux milliards trente millions
(2.030.000.000 FBu).
C’est ainsi que M. Niyonzima a souligné qu’en date
du 17 octobre 2018, l’OBR a procédé au recouvrement forcé par la fermeture de cet immeuble et la
saisie du titre de propriété, en exerçant son droit d’hypothécaire légal, sur base de la lettre Réf : 554/88/
DTF/2017/C.O du 16/10/2017 du Directeur des titres
fonciers, ce qui a contraint le propriétaire à s’exécuter
en payant tous les droits et les amendes, conformément au vrai contrat de vente de 2.030.000.000 FBu.
Pour le moment, le dossier a été clôturé, a affirmé le
Commissaire Général de l’OBR, en précisant qu’une
prime de 34.447.166 BIF a été octroyée au dénonciateur de ce dossier et expliquant qu’elle a été calculée
sur le montant en principal de 344.471.669 BIF. Il
s’agit de 10% du montant recouvré en principal
(avant le calcul des amendes et autres intérêts), conformément à l’article 15 de la loi N° 1/013 du
30/6/2018, portant exécution du budget général de la
République du Burundi pour l’exercice 2018/2019.
Le Commissaire Général de l’OBR a terminé son propos en invitant les contribuables à être plus honnêtes
et plus conformes lorsqu’ils font des affaires.
(Source: ABPINFOs)

Les jeunes échangent sur les Droits de l’homme

L

e Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a
organisé à Bujumbura mardi le 28 mai 2019 une
journée d’échange en matière des Droits humains à
l’endroit des jeunes affiliés et non affiliés aux partis
politiques. L’objectif était de développer chez les
jeunes une culture de la démocratique et une cohabitation sociale sereine et apaisée.
L’Assistant du Ministre des Droits de la Personne
Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Me
Elisa Nkerabirori qui a ouvert les travaux de cette
journée a indiqué à cette occasion que le choix de
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cette catégorie de la population n’est pas le fruit du
hasard. Pour Me Elisa Nkerabirori, le choix de ce
groupe cible a été motivé par le fait que les jeunes
sont les futurs dirigeants de ce pays.
Me Elisa Nkerabirori a également expliqué que les
jeunes ont été conviés à ces échanges parce qu'ils
sont impliqués dans des activités de propagande
pour le compte des partis politiques et sont souvent
manipulés par certains hommes politiques mal intentionnés qui les utilisent dans les actes d’intimidation
ou de sabotage.
L’Assistant du Ministre des Droits de la Personne
Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a saisi
cette occasion pour inviter ces jeunes à s’imprégner
très tôt du contenu des instruments internationaux et
nationaux qui consacrent la promotion et la protection
des Droits de l’homme et en faire bon usage aussi
bien aujourd’hui que dans les prochaines années
quand ils seront amenés à servir et à conduire les
affaires de la Nation.
Me Elisa Nkerabirori a rappelé aux jeunes que l’avènement d’un monde où les êtres humains sont libres
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de parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère a été proclamé comme la plus grande aspiration de l’homme, avant de proclamer que la culture
des Droits de l’homme se traduit par le respect de
l’autre et le respect de soi.
Au cours de cette journée, les jeunes ont suivi des
thèmes variés se référant aux instruments qui forment
le cadre juridique international et national visant à
garantir la dignité, l’égalité et la liberté de la personne
humaine.
Les participants ont échangé notamment sur les
thèmes comme : « Les instruments juridiques nationaux et internationaux » ; « les Droits de l’homme
classiques » ; « les Droits catégoriels » ; ainsi que sur
le « Droit à la paix ».
Après échanges et débats, les jeunes ont apprécié le
contenu des présentations et ont recommandé que de
telles rencontres soient multipliées et élargies sur les
contrées de l’intérieur du pays.
(Source: www.rtnb.bi)

Régie Nationale des Postes: de nouveaux projets pour promouvoir la croissance

L

es Responsables de
la Régie Nationale
des Postes ont organisé lundi
le 27/05/2019 à Bujumbura
une assemblée générale qui a
réuni le personnel et le nouveau Comité de Direction du
Secteur des Postes. Le but
était de se mettre au même
diapason pour accomplir de
meilleures prestations.
Selon Philippe Mpitabakana
Directeur Générale de la Régie
Nationale des Postes, les échanges ont porté sur les
questions inhérentes à la vie du secteur des postes,
dont les nouveaux projets visant à promouvoir la
croissance. "C’est notamment le projet de commutation de la poste au style bancaire mais aussi la mise
en fonctionnement de l’interconnexion de toutes les
bureaux postaux du pays", a pour
suivi Philippe Mpitabakana. Et d’ajouter que cela permettrait de répondre au souci de transparence dans

toutes les opérations de l’institution.
Le Directeur Général de la Régie Nationale des
Postes a expliqué que l’interconnexion est une nécessité mais aussi une opportunité car les opérations
peuvent être suivies en temps réel où que l’on soit à
travers le pays. Le secteur des Postes comprend
autour de 1050 employés.
(Source : www.rtnb.bi)
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Visite de l'ambassadeur du Kenya en province de Ngozi

S

amedi, le 18 mai

2019, l'Ambassadeur du Kenya au Burundi, SE Kenneth
Vitisia, s'est joint à Monsieur
Albert Nduwimana, Gouverneur de la province de Ngozi
au Burundi, pour un projet
communautaire - Umuganda.
Les habitants de Ngozi construisent une institution technique, l’Excellence Professional School. Des
représentants de Kenyans au Burundi, dirigés par le
Président Samuel Karima et l'Apôtre John Kimani de
Mission au corps du Christ internationale (MBCI), en
tête d’une équipe de Missionnaires en mission de pré-

dication de l’Évangile au Burundi, d’une durée de deux
semaines. L'Ambassadeur a présenté un total de 100
sacs de ciment en son nom propre et au nom de
l'équipe MBCI et de Kenyans au Burundi.
Dans ses propos, l'Ambassadeur a déclaré que le Kenya et le Burundi entretenaient des relations cordiales.
C'est pourquoi ce pays a été solidaire avec le Burundi
en 2015 et restera un partenaire fiable à l'heure où le
Burundi se prépare pour les élections de 2020. Il a dit
aux habitants de Ngozi qu'il était heureux de voir les
Burundais travailler ensemble pour le développement
de leur pays et a remercié l'Apôtre Kimani et son
équipe d'être venus prier pour la paix et les bénédictions pour le Burundi ainsi que pour le Kenya. Le

Gouverneur a accueilli l'Ambassadeur et les
Missionnaires en visite à Ngozi et a déclaré
que de nombreux habitants de Ngozi
s'étaient rendus au Kenya. Il a salué les efforts déployés par l'Ambassadeur pour renforcer les relations entre le peuple kenyan et
le peuple de Ngozi et du Burundi en général.
Il a également remercié l'Ambassadeur pour
son don en déclarant que cela contribuerait
grandement à l'achèvement du projet dans
les deux ans.

Source : Ambassade du Kenya au Burundi)
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