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L

e Burundi a célébré lundi 1er
juillet 2019, le 57ème anniversaire de l’Indépendance du Burundi.
Les cérémonies marquant cette fête se
sont déroulées dans tout le pays. A
Bujumbura, les festivités ont commencé par le dépôt des gerbes de fleurs au
mausolée du Prince Louis Rwagasore,
héros de l’Indépendance, à la place de
l’Indépendance.

cadres des corps de défense et de
sécurité, les membres du corps diplomatique accrédités à Bujumbura,
étaient tous rassemblés au Boulevard
de l'Indépendance où allaient se dérouler les cérémonies.

Les cérémonies marquant le 57ème
anniversaire de l’Indépendance du
Burundi ont été marquées par un long
défilé des élèves, des fonctionnaires
Les hautes autorités du pays à com- de l’Etat et du secteur privé, des marmencer par le Chef de l’Etat et son jorettes ainsi que celui des forces de
épouse, les Vices Présidents de la Ré- défense et de sécurité.
publique, les Présidents des deux
Chambres du Parlement, les hauts Dans son mot de bienvenue, le Maire
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de la ville de Bujumbura a remercié le Chef de l’Etat
pour avoir honoré les cérémonies marquant le
57ème anniversaire de l’Indépendance du Burundi
qui se sont déroulées dans la mairie de Bujumbura.
Il a indiqué que les habitants de la ville soutiennent
l’Indépendance du Burundi, en témoignent les contributions qu’ils ont données pour les élections de
2020 en vue de préserver la souveraineté nationale.
Dans son discours de circonstance, le Chef de l’Etat
S.E Pierre Nkurunziza a fait savoir que les burundais ont déjà acquis l’Indépendance politique et il
leur a demandé de consolider cette Indépendance
par letravail et l'unité nationale. Il a remercié le Dieu
Tout Puissant qui a doté le Burundi de leaders visionnaires, qui ont cherché l’Indépendance jusqu’à
sacrifier leurs vies. Il a cité le Prince Louis Rwagasore, le premier Ministre Pierre Ngendandumwe et
bien d’autres.
Le Président de la République du Burundi S.E
Pierre Nkurunziza a indiqué que les colons allemands et belges ont malmené les burundais, ils
prenaient des décisions sans leur consentement, et

ont instauré l’ethnisme dans le pays avec ses méfaits,
et ils ont pillé les richesses burundaises. Il a demandé
à ces colons d’indemniser le Burundi.
Depuis 2015, l’économie du Burundi se porte très bien
même les 52% du budget national qui provenaient de
l’appui extérieur sont pour le moment couverts par les
recettes internes, a souligné le Chef de l’Etat.
Le Président Pierre Nkurunziza a remercié ceux qui se
sont donnés corps et âme pour le développement du
pays et les relations avec les autres pays, il leur a donné des certificats de mérite, une médaille et une enveloppe d’argent. Il s’agit par exemple, du Ministre de
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage Monsieur Déo Guide Rurema qui, par ses décisions a permis l’accroissement de la production agricole et la protection des bassins versants, et aussi de l’Ambassadeur du Burundi à New York Monsieur Albert Shingiro
qui a défendu le Burundi lors des décisions contre le
Burundi. (www.rtnb.bi)

Le Chef de l'Etat reçoit les nouveaux Ambassadeurs accrédités au Burundi
esSalaam.

L

e Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza a reçu
en audience mardi 02 juillet 2019, de nouveaux
Ambassadeurs venus lui présenter leurs Lettres de
Créance. Trois Ambassadeurs ont été reçus tour à
tour par le Chef de l'Etat, à savoir l'Ambassadeur du
Royaume du Maroc au Burundi avec résidence à
Nairobi, l'Ambassadrice du Canada au Burundi avec
résidence à Nairobi et l'Ambassadrice du Royaume
d'Espagne au Burundi avec résidence à Dar-

Le Nouvel Ambassadeur du Maroc au Burundi M. El
Mokhtar Gambou a déclaré à cette occasion que le
Maroc et le Burundi ont des relations exceptionnelles.
L'Ambassadeur El Mokhtar Gambou a expliqué que
les deux pays ont des relations économiques et sportives conjuguées, assurant que la jeunesse reste un
élément promoteur du développement. M. El Mokhtar
Gambou s’estréjouit aussi du soutien du Burundi en
ce qui concerne l'intégrité territoriale du Maroc.
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La Nouvelle Ambassadrice du Canada au Burundi Mme
Lisa Stadelbauer a quant à elle, indiqué que son pays intervient dans le secteur de la santé surtout la protection
des mères et des enfants au Burundi. Elle a fait savoir que
sa mission au Burundi sera de renforcer la coopération
dans ce secteur mais aussi dans d'autres secteurs qui intéressent la vie du pays.
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La nouvelle Ambassadrice du Royaume d'Espagne au Burundi, Madame Francisca Pedros
Carretero a pour sa part indiqué que sa mission
au Burundi consiste à renforcer les bonnes relations de coopération et d'amitié existant entre
l'Espagne et le Burundi. Elle a fait savoir que la
Croix Rouge espagnole et la Croix Rouge du
Burundi travaillent en étroite collaboration et
qu'elle compte renforcer cette collaboration.
Au cours de son entretien avec ces Ambassadeurs, le Chef de l'Etat a fait part de son souhait
de voir s'établir au Burundi les Ambassades des
trois pays pour qu'ils soient témoins eux-mêmes
de la réalité sur la vie politique et socioéconomique du pays, au lieu de se contenter
des rapports biaisés de certaines ONG internationales. (www.rtnb.bi)

Le Président du Sénat effectue une mission en Russie

L

e Président du Sénat le Très Honorable RévérienNdikuriyo a pris l’avion dans l’après-midi de lundi le
1er juillet 2019 à destination de la Russie.
Selon le Porte-parole du Sénat Monsieur GabbyBugaga, Monsieur Révérien Ndikuriyo participe au Forum International sur le parlementarisme qui a réunit les Assemblées Nationales et les Sénats des pays africains
ainsi que ceux de la Russie. (www.rtnb.bi)

Page 4

MAE-NEWSLETTER N° 01 du 06 Juillet 2019

La justice commerciale en passe d'être réformée
résultat de plusieurs facteurs dont le règlement efficace des litiges qui peuvent naître du déroulement
des affaires d'où la nécessité d'avoir une juste commerciale équitable et rapide. Les entreprises ont
alors besoin d'un environnement juridique et judiciaire stable qui favorise le développement de leurs
activités commerciales et par conséquent le développement du pays.

L

e Ministre de la Justice, de la Protection Civique et Garde des Sceaux Madame Aimée
Laurentine Kanyana en collaboration avec la Coordination du Projet de Développement Local pour l'Emploi (PDLE) a organisé jeudi 4 juillet 2019 à Gitega,
un atelier de validation et d'appropriation de l'étude
diagnostique du fonctionnement de la Justice Commerciale au Burundi.
Cet atelier a vu la participation des hautes personnalités des structures du pays à tous les niveaux. Le but
de l’atelier était d’informer les participants sur l’étude
diagnostique du fonctionnement de la Justice Commerciale au Burundi et d’identifier les actions à mener dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme
de la justice commerciale.
Dans son discours d’ouverture, le Ministre de la Justice a indiqué que le développement du pays est le

Le Ministre Aimée Laurentine Kanyana a fait savoir
que le Gouvernement du Burundi a entrepris une
série de réformes visant à améliorer l'environnement
des affaires notamment la mise en place d'un cadre
légal approprié ainsi que la prise en compte des indicateurs de la justice commerciale, suivi par le rapport Doing Business.
Le Ministre de la Justice a rappelé aux participants
qu’ils ont été invités parce qu’ils sont des practiciens
du droit, et acteurs de la Justice commerciale. Madame Aimée Laurentine Kanyana leur a demandé
d’apporter leurs contributions à l’étude diagnostique
du fonctionnement de la Justice Commerciale au
Burundi. « Toutes les actions envisagées ne peuvent aboutir aux résultats escomptés que s’il y a une
coalition soutenue entre le Gouvernement à travers
le Ministère de la justice et tous les opérateurs économiques », a-t-elle expliqué. (www.rtnb.bi)

Vers un partenariat public-privé en matière de santé

L

e Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
contre le SIDA a organisé mardi 02 juillet 2019,
une réunion d'échange sur l'amélioration de la qualité
des prestations dans les formations sanitaires privées. Cette réunion de prise de contact avait aussi
pour objectif de mettre en place un partenariat publicprivé dans ce secteur.
Selon le Ministre en charge de la santé publique Dr
Thaddée Ndikumana, ce secteur libéral s'est montré
d'une importance capitale car dit-il, de bonnes

choses sont réalisées dans ce secteur. Il a cité entre
autres des opérations de grandes envergures menées par les médecins de ce secteur libéral alors
qu'avant, on devrait faire des commissions médicales pour évacuation.

Le Ministre Thaddée Ndikumana a fait savoir que ce
partenariat public-privé donnera une occasion
d'échanger les expériences professionnelles et conjuguer les efforts pour atteindre la couverture sanitaire universelle qui est un préalable au niveau de la
santé.
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Au cours cette réunion, il a été constaté des manquements par rapport à ce partenariat public-privé notamment s’agissant du cadre légal. Ils ont également relevé d'autres défis surtout en rapport avec le système
d'information sanitaire où les indicateurs réalisés au
niveau du secteur libéral n'étaient pas pris en compte
dans le système de santé du Burundi. Les formations
sanitaires privées ont à leur tour présenté des soucis
par rapport à la collaboration. Les responsables des
formations sanitaires privées ont déploré le fait que le
Ministère les laisse pour compte alors qu'ils sont au
même service de la population. Le Ministre Thaddée
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Ndikumana les a tranquillisés. Il a assuré que les
autorités du Ministère et les responsables des formations sanitaires privées vont se rencontrer assez souvent afin de résoudre ensemble les problèmes qui
hantent ce secteur.
Etaient conviés à cette réunion les hauts cadres de
l'administration centrale au Ministère en charge de la
santé publique, les Directeurs des bureaux provinciaux de la santé et les responsables des formations
sanitaires privées.(www.rtnb.bi)

Désormais, un diplôme standardisé pour toutes les écoles paramédicales
pays.
Pour le Ministre, ces épreuves permettront d'avoir
des diplômés qui ont un savoir-faire suffisant surtout
en matière de prestations des soins de santé. Il a
expliqué que l'un des facteurs qui faisaient qu'il y ait
des lauréats qui n'étaient pas à la hauteur de leur
mission dans le passé était le fait de faire des examens et de recevoir des diplômes différents.

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le SIDA, Dr Thaddée Ndikumana a effectué mardi 02
juillet 2019 à l'hôpital Prince Régent Charles, une
visite de supervision aux épreuves de fin d'étude des
lauréats finalistes des écoles paramédicales. C'est
suite à la décision de son Ministère de donner un
examen unique aux lauréats finalistes des écoles
paramédicales publiques et privées pour une mise à
niveau.
Dr Thaddée Ndikumana s'est rendu à ce centre de
passation pour constater comment se déroulent les
épreuves pratiques. L'hôpital Prince Régent Charles
qui a accueilli 98 candidats est l’un de ceux qui abritent ces épreuves en Mairie de Bujumbura, à côté du
Centre hospitalo-universitaire de Kamenge qui a accueilli 100 candidats. Au total, plus de 1000 candidats
participeront à ces épreuves dans tout le pays.
Dr Thaddée Ndikumana a fait savoir que le matériel
et les réactifs sont disponibles et que les équipements sont standardisés dans tous les centres du

Selon le Ministre Thaddée Ndikumana, cette décision
vient standardiser ces diplômes pour qu'on puisse
permettre aux lauréats de démontrer leurs savoirfaire avant d'avoir le diplôme qui leur permettra d'administrer les soins correctement.(www.rtnb.bi)
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Le Ministère en charge de l’Environnement déterminé à éliminer la jacinthe d’eau sur le
littoral du Lac Tanganyika

Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de
l’Elevage, MonsieurDéo Guide Rurema, a rehaussé
de sa présence, ce jeudi 4 juillet 2019, les activités
de protection du Lac Tanganyika dans le cadre des
travaux communautaires organisés tous les jeudis.
Organisée dans la zone Ngagara de la commune
Ntahangwa, à l’endroit communément appelé « Ku
Mase », cette activité a été orientée dans le déracinement de la jacinthe d’eau sur le littoral du Lac Tanganyika. Cette plante naturelle est mauvaise pour la vie
du poisson et devra être détruite à jamais selon le
Ministre Déo Guide Rurema qui a indiqué que des

efforts seront consacrés sur cette activité durant deux
mois des travaux communautaires de tous les jeudis.
La fréquence durant deux mois permettra sans nul
doute l’augmentation de la production du poisson, a-til affirmé.
Il a rappelé que l’objectif du programme dit « jeudi de
l’environnement » vise la protection des sources
d’eau, la propreté dans la ville, la propreté sur le littoral du Lac Tanganyika en éliminant tout ce qui constitue un frein pour la production du poisson tel que la
jacinthe d’eau. (www.abpinfos.com)

Consultation nationale sur la durabilité des radios communautaires
Le Ministre de la Communication et des Médias,
Monsieur Frédéric Nahimana, a ouvert mardi 2 juillet
2019, à l’hôtel Royal Palace, un atelier de trois jours
de consultation nationale sur la durabilité des radios
communautaires au Burundi à l’intention de 50 participants issus du Ministère de la Communication et
des Médias ; du Ministère de la Jeunesse, des
Postes et des Technologies de l’Information, du Conseil National de la Communication ; des Radios Communautaires ; de l’Association Burundaise des Radio-

diffuseurs ; des Universités et des Organisations œuvrant dans la radiodiffusion communautaire ; des Représentants de la Présidence, de la 1ère VicePrésidence et la 2ème Vice-Présidence de la République ; et de l’Assemblée Nationale et du Sénat, a-ton constaté sur place.
Organisée par le Ministère en charge des Médias et le
bureau de l’UNESCO au Burundi, avec l’appui de
l’Agence Suédoise de Coopération, à travers le projet

Page 7

MAE-NEWSLETTER N° 01 du 06 Juillet 2019

« Renforcer les capacités des radios locales grâce
aux Technologies de l’Information et de la Communication », cette consultation vise à réfléchir sur la mise
en place d’un cadre de réglementation légale pour la
radiodiffusion communautaire reposant sur une approche fondée sur les droits, intégrée au sein des
politiques plus générales en matière de médias et
communications, et consciente des besoins spécifiques du secteur et des communautés.

senclavement de la communication afin de tenir
compte des besoins et des attentes du monde rural.
« Aujourd’hui, le Burundi compte un nombre important
de radios qu’on pourrait qualifier de rurales ou communautaires. Ces radios n’ont pas encore eu une dénomination consensuelle », a-t-il souligné, ajoutant
que les appellations radios communautaires, radios
associatives, radios locales et radios de proximité
sont indistinctement utilisées alors qu’elles renferment
des nuances qu’il faudrait élucider.
Le délégué du bureau régional de l’UNESCO de
Yaoundé, M. Jean-Roland OnanaNkoa, a souligné,
dans son allocution, que cette consultation nationale
est une réflexion entre les décideurs politiques et tous
les acteurs impliqués dans le développement des radios communautaires au Burundi sur les propositions
présentées dans la série de politiques de l’UNESCO
sur la durabilité des médias communautaires afin de
formuler des propositions adaptées au contexte spécifique du Burundi. (www.abpinfos.com)

Le Ministre Nahimana a, dans son discours, indiqué
que la radio rurale, lancée en 1978, avait été pensée
comme une décentralisation de la production, un dé-

La CVR s'engage à poursuivre ses missions

A l’occasion du 57ème anniversaire de l’Indépendance du Burundi, la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a sorti un communiqué de presse dans
lequel elle annonce que la CVR prend acte et fait
sien le message solennel à la Nation de Son Excellence le Président de la République à propos des
actes de réhabilitation et de réparation visant la guérison des mémoires blessées à travers l’histoire douloureuse du Burundi.
Le Président de la CVR, Monsieur Pierre Claver
Ndayicariye a rappelé les missions de la CVR qui
sont entre autres: ériger sur les sites identifiés, des

monuments de la réconciliation et de la mémoire au
niveau national, provincial et local ; mettre en place
un programme d’action visant à promouvoir le pardon,
la réconciliation; concevoir et réaliser une œuvre symbolique.
Il a fait savoir que la CVR se réjouit du fait que les
plus hautes institutions de la République aient posé
les 1ères actions concrètes visant la promotion du
pardon et de la réconciliation. Le Président de la CVR
a indiqué que , dans son message à la Nation, le Président de la République demande à la CVR de rouvrir
les chapitres de l’histoire pour non seulement découvrir la vérité longtemps déformée et souvent cachée
mais aussi pour édifier des sites de mémoire et de
réconciliation pouvant servir à l’enseignement des
générations actuelles et à venir. Monsieur Pierre Claver Ndayicariye a précisé que le processus est long
mais qu’il s’impose au burundais d’aujourd’hui et de
demain. Le Président de la CVR a remercié le Chef
de l’Etat pour avoir posé cet acte historique et lui réitère l’engagement de la CVR à poursuivre l’accom-
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plissement des missions lui confiées. Le Président de
la CVR a profité de cette occasion pour demander
aux autres institutions de l’Etat ainsi qu’à ses partenaires publics et privés de lui emboiter le pas et de la

soutenir davantage en vue d’accomplir ses missions.
« La vérité sauve les cœurs blessés. La vérité sera
dite par les Burundais, témoins des événements qu’ils
ont vécus de près ou de loin ». (www.rtnb.bi)

L'OTB annonce un nouveau système de vente électronique du thé
Bigirimana. Le nouveau système vient résoudre ces
lacunes et aura un impact positif sur la gestion du
temps et la transparence dans les transactions, a-t-il
ajouté.
Il a expliqué que des risques de collision entre courtiers et acheteurs pouvaient influencer négativement
le prix de vente du thé. Il a ajouté que la concurrence
entre acheteurs n’était pas effective. Monsieur
’Office du Thé du Burundi (OTB) a tenu jeudi 4 Jacques Bigirimana a fait savoir que le nouveau sysjuillet 2019 à Bujumbura, une réunion des ex- tème permettra de redonner la confiance à tous les
perts régionaux et nationaux dans le domaine du thé. partenaires de thé et la transparence du marché.
Le Directeur Général de cette institution Monsieur
Jacques Bigirimana a annoncé à cette occasion que Le Directeur Général de l’OTB a précisé que toutes
l’OTB va introduire un nouveau système de vente de les composantes dans la vente du thé aux enchères,
thé à l’étranger, dénommé Vente électronique du thé. y compris les théiculteurs, les acheteurs et vendeurs
de thé recevront des informations utiles en temps réel
Ce nouveau système de vente électronique du thé sur tout ce qui se passe sur les enchères partout où il
vient révolutionner la commercialisation du thé sur le y en aura. La production du thé du Burundi est actuelmarché mondial au moment où l’ancien système de lement vendue à 75% aux enchères de Mombasa.
vente de Mombasa accusait des lacunes majeures (www.rtnb.bi)
notamment le manque de transparence et les prix qui
pouvaient être faussés, a expliqué Monsieur Jacques

L

Arrestation de trois personnes accusées de falsification des documents administratifs

L

a Police Nationale du Burundi, en collaboration
avec le Service National de Renseignement
(SNR), a appréhendé, en date du 25 juin 2019, trois
personnes ,à savoir Abdoul Muhizi qui est un agent
de l’Office Burundais des Recettes (OBR) au service
de déclaration des marchandises, DjumaMinyaka et

Liévin Ruvuto,tous accusées de falsification des documents administratifs comme les permis de conduire
biométriques, les quittances de l’OBR, les documents
de l’OBM et autres.
Selon le porte-parole adjoint de la Police Nationale,
M. Moise Nkurunziza, cette arrestation a été faite
après qu’un propriétaire de véhicule de type
« Benne » a vu ses documents refusés à l’Office Burundais des Mines et Carrières (OBM), quand il s’y
rendait pour les faire valider. Il a constaté alors, que
ses documents, qui étaient expirés, ne sont pas reconnus par les services de l’OBM.
Il faut noter que ceux qui font souvent recours à ces
faux documents sont des chauffeurs qui demandent
de l’emploi auprès des investisseurs pour les véhi-
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cules de transport rémunéré des personnes et des thentiques car, a-t-il expliqué, même si le code pénal
marchandises, a souligné M. Nkurunziza.
est clair pour les détenteurs de ces faux documents,
les propriétaires ne sont pas épargnés de la responsabilité civile, notamment en cas d’accidents et sachant qu’aucune compagnie d’assurance ne peut supporter de tels dégâts.Tous les fraudeurs des documents et usagers sont appelés à couper court avec
ces faux documents, a-t-il conseillé, arguant que les
conséquences sont énormes quant à leurs responsabilités mais aussi à toute la société entière.
(www.abpinfos.com)
Certains des documents falsifiés

Il a lancé un appel vibrant aux propriétaires des véhicules de vérifier auprès des services habilités si leurs
chauffeurs détiennent des permis de conduire au-
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REPUBLIQUE DU BURUNDI
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Secrétariat Général du

Gouvernement

DECLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU BURUNDI SUITE AUX PROPOS TENUS
PAR L’AMBASSADEUR SMAIL CHERGUI LE 14 JUIN 2019
DEVANT LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
1. Le Gouvernement de la République du Burundi a appris avec consternation les propos
anachroniques de l’Ambassadeur Smaïl CHERGUI, commissaire à la Paix et à la Sécurité
de l’Union Africaine, tenu le vendredi 14 juin 2019 au Conseil de Sécurité de l’ONU, affirmant entre autre que « il n’y a pas d’autres alternatives, le dialogue interburundais inclusif
doit reprendre dans les plus brefs délais car il constitue sans aucun doute, le seul moyen
susceptible de promouvoir et renforcer la cohésion nationale, permettant ainsi la restauration de la paix, de la sécurité durable et de la réconciliation dans ce pays ». De telles affirmations, on ne peut plus mensongères, vicieuses et tendancieuses, n’ont aucun autre but
caché et inavoué que de poursuivre et parachever, si c’est encore possible, le coup d’état
rampant, avorté en 2015.
2. Sur le plan interne, comme d’aucun le savent, au lendemain des élections de 2015, une
Commission Nationale chargée du dialogue inter-burundais a été mise en place. Cette
Commission a sillonné tout le pays et a rencontré plusieurs Burundais de catégories professionnelles et sociopolitiques différentes auxquelles les Burundais de la diaspora ont été
associés. Plusieurs recommandations tant des Burundais de l’intérieur que de l’extérieur
ont été collectées et intégrées dans la Constitution qui a été votée par référendum en
2018. Sur le plan externe, un processus de dialogue inter-burundais sous la facilitation de
la Communauté Est Africaine (CEA), à laquelle le Burundi appartient a été conduit jusqu’à
terme, en témoigne les conclusions du Sommet des Chefs de l’Etat et de Gouvernement
de l’EAC du 1er février 2019.
3. Si ce n’est qu’une autre malheureuse tentative de déstabilisation du Burundi à la veille
des élections de 2020, comme les mêmes acteurs l’ont fait en 2015, de quel autre processus de dialogue parle-t-il ? Au moment où le Peuple Burundais se prépare sans désemparer aux élections de 2020 et au moment où la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) vient de rendre public le calendrier électoral de 2020, les propos de CHERGUI aux Nations Unies, constituent ni moins ni plus des manœuvres dilatoires et de diversion pour torpiller le grand rendez-vous électoral de 2020.
4. Le Gouvernement de la République du Burundi voudrait porter à la connaissance de
l’opinion nationale et internationale que l’Ambassadeur CHERGUI n’en est malheureusement pas à sa première tentative de complot contre le Burundi. Et pour preuve, et à titre
de rappel, sans pour autant en être exhaustif, c’est le même CHERGUI qui, avant les élections de 2015, s’activait pour faire échec à l’organisation des élections de 2015 affirmant
qu’il fallait plutôt un régime de transition en lieu et place des institutions démocratiquement
élues. Cette démarche n’a pas pu aboutir.
5. Comme si cela, ne suffisait pas, c’est le même CHERGUI qui, en collaboration avec
d’autres détracteurs de la paix au Burundi, a réclamé haut et fort, la venue de la Mission
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Africaine de Prévention et de Protection au Burundi (MAPROBU). Ce projet malsain a
échoué et a été rejeté par le 26ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union Africaine du 30 janvier 2016.
6. L’aversion contre le Burundi n’a pas cessé. C’est le même CHERGUI qui, profitant de
son statut au Conseil de Paix et Sécurité de l’Union Africaine, a constamment mis les bâtons dans les roues, dans l’exercice de la mission, du Contingent Burundais au sein de la
Mission Africaine pour le maintien de la Paix en Somalie (AMISOM), notamment par le gel
des soldes des militaires qui, pourtant paient au prix de leur sang un lourd tribut. Il est régulièrement cité dans toutes les manœuvres visant à affaiblir le contingent burundais à
travers un plan mal pensé et mal appliqué de diminution sélective des braves dignes fils et
filles du Burundi. Il n’est pas superflu de s’interroger sur les véritables motivations, les tenants et les aboutissants d’un commissaire à la paix et à la sécurité de toute l’Union Africaine contre le Burundi, un pays stable et en paix alors qu’il y a d’autres foyers de tensions, très préoccupants en Afrique y compris dans son pays d’origine.
7. De tout ce qui précède, le Gouvernement de la République du Burundi
a. Condamne sans ambages, les démarches déstabilisatrices, à peine voilées de la part
de ce diplomate, qui de toute évidence, persiste pour mettre en œuvre un agenda extérieur aux intérêts de l’Afrique, en général et du Burundi en particulier.
b. Demande à la Commission de l’Union Africaine de suivre de près les agissements de
ce diplomate ci-haut cité.
8. Par la même occasion, le Gouvernement de la République du Burundi s’inscrit en faux
contre tout acteur, à l’instar de l’Ambassadeur CHERGUI, voudrait utiliser les mêmes démarches et/ou stratégies pour déstabiliser le peuple burundais. De même, la République
du Burundi dénonce les différents rapports mensongers et politiquement motivés de la
part de certains acteurs qui instrumentalisent les instances de justice internationale, de
défense et de promotion des droits de l’Homme aux fins de saboter la marche démocratique de consolidation de la paix, de cohésion sociale et de relance économique qu’a entrepris le Burundi depuis un certain nombre d’années.
9. Le Gouvernement de la République du Burundi remercie tous les pays amis qui ne cessent de soutenir le Peuple Burundais dans tous ses efforts visant à bâtir une paix durable,
dans un Etat de droit respectueux des valeurs démocratiques.
10. Enfin, le Gouvernement de la République du Burundi exhorte le Peuple Burundais à
rester serein et uni pour faire échec, comme dans le passé à toutes les manœuvres néocoloniales et néo impérialistes.
Fait à Bujumbura, le 03/07/2019
Pour le Gouvernement du Burundi
Secrétaire Général du Gouvernement et
Porte-Parole du Gouvernement
Prosper NTAHORWAMIYE
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