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L

es burundais commémorent le13
octobre de chaque année,
l’assassinat du héros de l’indépendance du Burundi, le Prince Louis
Rwagasore, tué en 1961 à l’Hôtel Tanganyika à Bujumbura.
Cette année, les cérémonies commémoratives du 58ème anniversaire de
l’assassinat du héros de l’indépendance ont eu lieu le 14 octobre 2019.
Ces cérémonies commémoratives ont
été rehaussées par la présence du
couple présidentiel.
Elles ont débuté par une messe en
mémoire du héros national célébrée à
la Cathédrale Régina Mundi de Bujumbura.

Les membres du Gouvernement, du
Parlement, les hauts gradés des forces
de défense et de sécurité, les diplomates accrédités au Burundi avec résidence à Bujumbura et la famille du
héros de l'indépendance ont pris part à
ces cérémonies.
Dans son homélie, Monseigneur Anatole Rugerinyange, Vicaire Général de
l’Archidiocèse de Bujumbura, a invité
les dirigeants du pays à suivre
l’exemple du Prince Louis Rwagasore
pour sauvegarder l'indépendance du
Burundi. Il les a encouragés à avoir
l’esprit de fraternité comme Louis Rwagasore qui, avec son statut social de
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prince, n’a pas hésité à mener le combat de la liberté pour les burundais.
Monseigneur Anatole Rugerinyange les a également conseillés de ne pas se laisser distraire par
les épisodes sombres du passé que le Burundi a
traversé. Il a appelé les autorités du pays à être au
service de tout le monde sans discrimination afin de
mieux préparer les prochaines échéances électorales
Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies
à Vugizo au Mausolée du Prince Louis Rwagasore.
Elles ont été marquées par la lecture de la biogra-

phie de Rwagasore, le dépôt des gerbes de fleurs par
le couple Présidentiel, suivi par les représentants du
Corps Diplomatiques et Consulaires accrédités à Bujumbura, la famille royale et les représentants des partis politiques agréés au Burundi.
Les participants ont par la suite suivi un extrait du discours prononcé par le Prince Louis Rwagasore après
la victoire du parti UPRONA aux élections de 1961, à
la veille de l’indépendance du Burundi.
Les mêmes cérémonies commémoratives du 58ème
anniversaire de l’assassinat du héros de l’indépendance ont eu lieu à travers toutes les provinces du
pays(source: www.rtnb.bi)

Le Chef de l'Etat inaugure différentes infrastructures

L

e Président de la République Son Excellence
Pierre Nkurunziza a inauguré, le jeudi 17 octobre 2019 différentes infrastructures d’intérêts public dans la province de Bujumbura et en Mairie de
Bujumbura. Ces inaugurations s’inscrivent dans le
cadre de la célébration du 57ème anniversaire de
l’indépendance du Burundi.
En province Bujumbura, le Chef de l’Etat a inauguré
le bureau communal de Mubimbi. C’est un bâtiment
de deux niveaux construits sous les fonds alloués
au fond national d’investissement communal
(FONIC). Le coût estimatif de ce bureau est de plus
de BIF 280 millions. Ce bâtiment abritera tous les
bureaux déconcentrés de la commune Mubimbi y
compris les bureaux des vétérinaires communaux,
la direction communale de l’enseignement, le centre
de développement familial et communautaire, etc.
En guise de reconnaissance, la population de cette
commune a offert au Chef de l’Etat 2 vaches, des

petits ruminants, poules et des vivres cultivés à
Mubimbi. Après Mubimbi, le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est dirigé vers le quartier
Mirango II de la zone Kamenge en commune Ntahangwa en Mairie de Bujumbura où il a procédé à l’inauguration de l’école privée dénommée ‘’Ecole des élites
contemporaines’’. Cette école possède le cycle maternel, le cycle fondamental complet et héberge 680
élèves. En outre, cette école privée appartient aux
membres de l’association pour la promotion du système éducatif au Burundi (APROSEBU).
L’inauguration des infrastrastructures d’intérêt public a
également eu lieu à Kamenge en commune Ntahangwa de la Mairie de Bujumbura. Au quartier Heha, le
Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a inauguré un hôtel
de 4 niveaux dénommé ‘’Israel Hotel’’. Le Coût de
construction de ce dernier est estimé à plus de 1 700
millions et compte 25 chambres.
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Le patron de cet Hôtel, Monsieur Ndimubansi Fréde- reconnaissance.(source: www.rtnb.bi)
ric a offert au Chef de l’Etat une vache en guise de

La Première Dame Denise Nkurunziza anime une émission publique
trition notamment. Il a ajouté que l'infertilité peut toucher aussi bien les femmes que les hommes. C'est
pourquoi les médecins préfèrent examiner le couple
pour déterminer qui est infertile.
Son Excellence Madame Denise Nkurunziza a exhorté les couples touchés par l'infertilité à se confier aux
médecins et éviter les conflits conjugaux. S'ils trouvent qu'ils ne pourront pas mettre au monde, elle propose de se tourner vers l'adoption, une œuvre louable
aux yeux de Dieu le Tout Puissant, a-t-elle ajouté.

L

a Première Dame, Son Excellence Denise Nkurunziza a animé, le jeudi 17 octobre 2019, une
émission publique pour parler des questions relatives
à la santé publique comme l’infertilité, la santé
sexuelle et reproductive ainsi que la lutte contre le
Sida.
Dans son mot luminaire, la Première Dame a fait savoir que l'émission a pour objectif de montrer le pas
déjà franchi par le gouvernement dans la lutte contre
le Sida. Elle a indiqué que le pays s'est engagé auprès de la communauté internationale dans la lutte
contre le Sida avec zéro victime du Sida d'ici 10 ans
et surtout de ne pas discriminer les malades du Sida.
Son Excellence Denise Nkurunziza a demandé aux
parents, aux décideurs, aux éducateurs et à tous les
intervenants en matière d'éducation de travailler en
synergie dans l’éducation des enfants pour lutter
contre les comportements indignes constatés ces
derniers temps chez les jeunes. Elle a ajouté qu'il
faut revenir à l'éducation autour du feu et de parler
aux enfants des questions en rapport avec la santé
sexuelle pour qu'ils sachent comment se comporter.
A la question de savoir ce que c’est l'infertilité, la Première Dame a expliqué que c'est quand le couple n'a
pas eu d'enfant pendant plus d’une année ou pendant plus de trois ans après le premier enfant. L’infertilité constitue une des causes du divorce, les maris
en général traumatisent leurs femmes et ces dernières préfèrent quitter le foyer.
Professeur Bazikamwe Sylvestre, spécialiste gynécologue a précisé que les causes de l'infertilité sont
diverses. Il a cité les différentes maladies et la malnu-

Concernant la lecture de la loi burundaise en matière
d'infertilité, le Ministre de la justice Madame Aimée
Laurentine Kanyana a indiqué que s'il advenait que
l'un du couple ait menti à son conjoint alors qu'il a une
anomalie ne le permettant pas de procréer, comme
une femme dont la matrice a été enlevée avant la mariage, c'est une cause de divorce mais si ce sont des
anomalies dues aux maladies, la justice ne permet
pas au couple de divorcer.
A la question de savoir si la jeunesse peut utiliser les
méthodes contraceptives, la Première Dame a indiqué
que ces méthodes sont destinées aux gens mariés en
vue d'espacer les naissances et si les jeunes en font
usage, cela encouragerait la prostitution. S'abstenir et
éviter le copinage précoce est la meilleure méthode
pour une jeunesse responsable, a-t-elle précisé.
Concernant la lutte contre le Sida, la Première Dame
a indiqué que, la médecine a évolué et que d'après
les études menées la séroprévalence a diminué. Elle
a exhorté la population burundaise à se faire dépister
pour connaître son état sérologique, que ceux qui
sont dépistés séropositifs soient sous antirétroviraux
(ARV) afin de leur permettre d'en arriver à une charge
virale indétectable. Cela permettrati de réduire le taux
de mortalité infantile pour les mères séropositives a-telle ajouté.
Pa rapport aux questions de la santé sexuelle et reproductive, la Première Dame a fait savoir que cela
concerne les parents et les enfants parce que la mère
ne peut en aucun cas avoir une bonne santé quand
elle a eu beaucoup de naissances non espacées.
C'est de même pour les enfants, ils ne pourront pas
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être bien nourris, a poursuivi Son Excellence Denise
Nkurunziza.
Répondant à la question de la population proposant
que le gouvernement décrète le nombre d'enfants par
famille, elle a fait savoir que tout individu doit se
rendre compte qu'avoir beaucoup d'enfants est un
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frein au développement de la famille et du pays. Elle
a recommandé que cela commence par la sensibilisation de la population sur la limitation des naissances avant que le gouvernement ne prenne la
décision.
(source: www.rtnb.bi)

Le Président du Sénat exhorte la population à se fixer des objectifs de développement

L

e Président du Sénat le Très Honorable Révérien Ndikuriyo a effectué une descente dans la
province Ngozi, le mardi 15 octobre 2019. Il a rencontré les élus locaux, les chefs de services déconcentrés et acteurs sociaux des communes Kiremba et
Nyamurenza.
Ces rencontres avaient pour objectif d'échanger avec
ces représentants de la population sur le changement

de mentalité et le développement socio-économique
pour s'auto-développer.
Dans son allocution, Le Président du Sénat a remercié la population des communes Kiremba et
Nyamurenza d'avoir sauvegardé la paix et la sécurité. Il a ensuite présenté aux participants, les grands
chantiers du gouvernement du Burundi durant ces
trois dernières années, en politique, économie, infrastructure, etc.
Lors de cette réunion, le Très Honorable Révérien
Ndikuriyo a exhorté les participants à sensibiliser la
population de ces communes à se fixer des objectifs
de développement pour son meilleur avenir. Il leur a
recommandé de s'entraider, d'élaborer les projets de
développement, d'épargner, de lutter contre le concubinage, de limiter les naissances, de renforcer
l'éducation des enfants, de protéger l'environnement,
d'être assiduits au travail et d'être ponctuel au service, etc. (source: www.rtnb.bi)

Séance de questions à l’Assemblée Nationale: une loi communale révisée attendue

L

e Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et de Développement Local Monsieur
Pascal Barandagiye et le Ministre de la Décentration
et de la Réforme Institutionnelle Monsieur Jean Bosco Hitimana étaient invités à la chambre basse du
Parlement mardi, 15 octobre 2019 dans une séance
des questions orales.
Les questions des Députés étaient relatives à la décentralisation des communes du pays en général et
celle de la Mairie de Bujumbura en particulier. Cette
décentralisation n’est pas encore effective en mairie
de Bujumbura selon ces Députés. Ces derniers se
référaient à la loi portant administration communale
et à la loi portant modalités de transfert des compé-
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tences de l’Etat aux communes. Les élus du
peuple ont voulu connaître la force de l’ordonnance ministérielle relative à la mise en application
de la loi sur le transfert des compétences de l’Etat
aux communes.
Par rapport à cette question, le Ministre en charge
de la décentralisation Monsieur Jean Bosco Hitimana a fait savoir que les ordonnances d’application ont été élaborées et soumis au conseil des
Ministres, pour approbation. Il a ajouté que la politique de décentralisation est un processus et que
le Burundi a déjà franchi une étape satisfaisante.
Abondant dans le même sens, le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local Monsieur Pascal Barandagiye a indiqué que la décentralisation a été effective à plus
de 70 pour cent mais que la mairie de Bujumbura
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reste lacunaire. Et de préciser que la loi communale
donne beaucoup de charges à la Mairie de Bujumbura
comme province spéciale mais que la question des ressources financières n’a pas été tenue en considération.
"C’est ainsi que le Ministère a mis en place une loi qui
accorde la responsabilité de gestion à la Mairie de Bujumbura pour la bonne marche de cette entité administrative", a ajouté le Ministre de l’intérieur.
Monsieur Pascal Barandagiye prône la mise en place
d’une nouvelle loi communale et a fait savoir qu'un projet
de loi communal révisé est sur la table de la chambre
basse du Parlement pour adoption. "Cette loi permettrait
une bonne mise en application de ces modalités de
transfert des compétences de l’Etat aux communes", a-til conclu.(source: www.rtnb.bi)

Le Ministre en charge de la Sécurité Publique répond aux questions des Députés

L

Il a indiqué que cette instance est composée des représentants des différents Ministères et des organisations
non gouvernementales pouvant intervenir en cas de catastrophes. Néanmoins, le Ministre a souligné que les
moyens sont insuffisants.
Pour le Ministre CPC Alain Guillaume Bunyoni, il faut
mettre en place un fond spécial destiné aux interventions rapides en cas de catastrophes, une idée qui a été
soutenue par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Président de l'Assemblée Nationale a cependant
émis des inquiétudes sur le nombre des camions antiincendie. Le Ministre CPC Alain Guillaume Bunyoni a
reconnu que ces camions anti-incendie sont insuffisants
tout en rassurant que la situation va s’améliorer dans la
mesure où il ya des véhicules anti-incendie qui ont été
commandés.
A cette occasion, le Ministre CPC Alain Guillaume Bunyoni a sollicité l’appui des élus du peuple pour sensibiliser des burundais sur le respect des lois relatives à l’environnement, à l’urbanisme et la mise en place de ce
fond d’intervention en cas de catastrophes.

e Ministre de la Sécurité Publique et de la
Gestion des catastrophes CPC Alain Guillaume Bunyoni était l’invité jeudi, le 10 octobre
2019 à l’Assemblée Nationale où il a répondu aux
questions orales relatives à la gestion des catastrophes.
Les Députés ont voulu savoir d’abord la nature des
catastrophes les plus fréquentes au Burundi. Le
Ministre CPC Alain guillaume Bunyoni a répondu
qu’il s’agit surtout des pluies diluviennes, des inondations, des glissements de terrains, des incendies, des épidémies diverses et bien d’autres.
Les Députés ont demandé au Ministre comment le
(source: www.rtnb.bi)
pays est organisé pour faire face à ces catastrophes. Le Ministre a répondu que le pays dispose d’une plateforme de prévention et de gestion
des catastrophes qui a des démembrements au
niveau provincial et communal.
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La maîtrise de la démographie: une préoccupation du Gouvernement

L

e Premier Vice-président de la République Son
Excellence Gaston Sindimwo a procédé vendredi, le 11 octobre 2019 à Gitega à l'ouverture d'un
atelier de haut niveau sur les défis démographiques
au Burundi. Cet atelier a été organisé par le Ministère
de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local en collaboration avec le Fonds des
Nations Unies pour la Population (FNUAP) à l'intention des hauts cadres de l'Etat et des Gouverneurs de
provinces.
Dans son discours d'ouverture, le Premier VicePrésident de la République a fait savoir aux participants que l'objet de l'atelier était d'évaluer les étapes
déjà franchies face à la question de la démographie
galopante au Burundi. C'était aussi l'occasion de
prendre des orientations qui permettront d'avancer
positivement dans la recherche des solutions appropriées pour y faire face, a-t-il poursuivi.
Son Excellence Gaston Sindimwo a indiqué que la
situation démographique actuelle au Burundi consti-

tue un défi pour un pays à ressources limitées avec
des besoins considérables. Il a souligné que selon
les statiques, le Burundi comptait plus de 11 millions
d'habitants en 2018. Selon les projections de 2050,
cette population pourra atteindre 22 millions si rien
n'est fait pour maîtriser la fécondité, a-t-il précisé.
Il a interpelé tout un chacun à faire sienne la problématique de la démographie galopante car a-t-il souligné, dans les jours avenir elle pourra constituer une
source des différends cruels dans le pays.
Le Représentant résidant de FNUAP au Burundi, Dr
Richmond TIEMOKO a indiqué que l'atelier s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille
de route sur laquelle le Gouvernement du Burundi et
le UNFPA se sont convenus pour préparer le sommet
de Nairobi prévu du 12 au 14 novembre 2019.
(source: www.rtnb.bi)

Audience accordée au Secrétaire Général Adjoint de la CEEAC

L

e mercredi 16 octobre 2019, le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères
Monsieur Isidore NTIRAMPEBA a reçu en audience
le Secrétaire Général Adjoint de la Communauté
Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC)
en charge du Département de l’Intégration Physique,
Economique et Monétaire, Son Excellence Madame
MFOULA Marie Thérèse Chantal.
Dans leur entretien, le Secrétaire Général Adjoint de
la CEEAC a indiqué que son voyage avait pour objectif, l’échange sur le projet de construction d’un
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pont sur la rivière Oubangui, d’aménagement des
chainons manquants dans les corridors routiers Bangui-Kisangani-Kampala et Kisangani-Bujumbura, et
de facilitation des transports, du commerce et du
transit le long des deux corridors.
Pour ce qui est du projet ci-haut parlé, Son Excellence Madame MFOULA Marie Thérèse Chantal a
fait savoir que le Secrétariat Général de la CEEAC a
obtenu de la Banque Africaine de Développement
(BAD) pour le compte des Gouvernements de la République Centrafricaine(RCA), de la République Démocratique du Congo(RDC), de la République du
Burundi et de la République d’Ouganda ainsi qu’au
nom du Secrétariat Général de l’Afrique de l’Est
(EAC) un Don de deux millions de dollars américains
(2.000.000 USD) octroyé sur les ressources du
Fonds de Préparation des Projets d’infrastructures du
NEPAD (FPPI-NEPAD) en vue du financement des
activités préparatoires (études et activités connexes)
dudit projet. Elle a indiqué que chaque pays membre
doit contribuer une somme de 110 mille dollars américains comptant pour fonds initial du projet.
Le Secrétaire Général Adjoint de la CEEAC a ensuite
insisté sur la nécessité de la contribution de chaque
membre de la CEEAC pour la bonne marche de la
communauté.
Elle a aussi parlé des réformes institutionnelles qui
sont en cours au sein de l’organisation. Elle a fait
savoir que le Sommet des Chefs d’Etat est prévu
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avant la fin de l’année 2019, pour statuer sur toutes
les préoccupations de la communauté.
Prenant la parole, le Secrétaire Permanent, Monsieur
Isidore NTIRAMPEBA a remercié Son Excellence
Madame MFOULA Marie Thérèse Chantal de la visite
au Burundi. Concernant la contribution au projet de
construction d’un pont sur la rivière Oubangui, d’aménagement des chainons manquants dans les corridors
routiers Bangui-Kisangani-Kampala et KisanganiBujumbura, et de facilitation des transports, du commerce et du transit le long des deux corridors, le Secrétaire Permanent a fait savoir qu’il va donner le rapport à l’autorité hiérarchique et que les Ministères
concernés vont se concerter pour agir face à la question. Il a aussi fait savoir que le Burundi sera représenté au prochain Sommet de la CEEAC.
En terminant, le Secrétaire Permanent a mis au courant le Secrétaire Général Adjoint de la CEEAC de la
situation politico-sécuritaire du pays, en lui annonçant
que la paix règne sur tout le territoire du pays et que
le pays est en pleine préparation des élections de
2020.
Signalons que le Secrétaire Général Adjoint de la
CEEAC a beaucoup apprécié la situation qui règne
aujourd’hui au Burundi, ainsi que les changements
positifs qui se sont observés depuis sa venue au Burundi en 2016.(Rédaction-MAE)

Le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Étrangères reçoit en audience le
Chef de Mission Adjoint à l’Ambassade de la République de Corée au Burundi

En date du 16 octobre 2019, le Chef de Mission Adjoint à l’Ambassade de la République de Corée au
Burundi Madame Hyuni Hwang a été reçu en audience par le Secrétaire Permanent au Ministère des
Affaires Étrangères Monsieur Isidore NTIRAMPEBA.

Les échanges ont porté sur les sujets d’intérêt commun.
Après les salutations d’usage, Madame Hyuni Hwang
a fait savoir que le Burundi et la Corée entretiennent
de bonnes relations d’amitié et de coopération. Elle a
notifié en effet que sa visite rentre dans le renforcement de ces relations d’amitié et de coopération.
Le Secrétaire Permanent a fait savoir que le Gouvernement du Burundi se réjouit de l’état des relations
avec la République de Corée et a saisi cette occasion
pour remercier le Gouvernement de la République de
Corée au nom du Gouvernement du Burundi. Il a indiqué que la Corée intervient dans des différents secteurs de la vie du pays. Cependant, Monsieur Isidore
NTIRAMPEBA, a plaidé pour que les interventions de
la Corée soient augmentées notamment dans le do-
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maine de l’Agriculture, de la Santé, de l’Education et
la formation des cadres. Il a également évoqué deux
projets d’Accords qui ont été discutés et échangés
entre la République de Corée et le Burundi mais qui
n’ont pas jusqu’alors été conclus et signés. Il a ajouté
que, une fois signés, ces Accords viendraient renforcer la coopération et a suggéré la tenue d’une Commission mixte, pour cette fin.
En terminant, le Secrétaire Permanent a rappelé que
la paix et la sécurité règne au Burundi et que le pays
se prépare pour les élections de 2020. Il a également
évoqué l’assurance des Burundais en ce qui concerne la tranquillité et la transparence des élections à
venir.
A ce sujet, le Chef de Mission Adjoint à l’Ambassade
de la République de Corée a exprimé le souhait du
Gouvernement de son pays de voir les citoyens de la
République de Corée au Burundi, sécurisés lors des
élections.
Le Secrétaire Permanent l’a rassurée : « Je tiens à
assurer le Gouvernement de la République de Corée
que le Burundi ne fera pas un pas en arrière. Plus de
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guerre Civile. Les élections seront les meilleures comparées à celles que le Burundi ait connues, car,
même la population y est totalement impliquée, en
commençant par financer ces élections. »
Il a alors profité de l’occasion pour demander que la
résidence de l’Ambassade de Corée soit installée au
Burundi.
Signalons que les relations diplomatiques entre le
Burundi et la République de Corée ont été établies
depuis le mois d’octobre 1991. (Rédaction-MAE)

Célébration de la Journée Internationale de la paix: la paix, une réalité au Burundi

Le Burundi s'est joint jeudi, le 10 octobre 2019 au
monde entier pour célébrer la journée internationale
de la paix. Le Ministre des Droits de l'Homme, des
Affaires Sociales et du Genre Monsieur Martin
Nivyabandi a rehaussé de sa présence les cérémonies qui se sont déroulées à Kigamba en province de
Cankuzo. Cette journée a été célébrée sous le
thème: ''protéger l'environnement, consolider la paix''.
Au cours des cérémonies, une femme leader a témoigné du rôle de la femme dans la préservation de la
paix et l'environnement. Elle a signalé que l'associa-

tion des femmes leaders de Kigamba est parvenue à
faire face au fléau de grossesses non désirées qui
hante aujourd'hui les jeunes filles. Elle a précisé qu’au
cours de l'année scolaire 2018-2019 aucun cas de
grossesse n'a été déclaré dans le milieu scolaire de la
commune Kigamba. Un pas qui a été bien salué par
le Ministre Martin Nivyabandi.
Prenant la parole au nom du Gouvernement du Burundi, le Ministre Martin Nivyabandi s'est réjoui que
depuis 2005, la population de Cankuzo s'est attelée
aux travaux d'intérêts communautaires en témoigne
les infrastructures déjà construites notamment la
banche de l'université du Burundi dénommée
''Campus Buhumuza" et le stade moderne en cours
de construction alors que jadis, la province de Cankuzo était taxée de dernière en matière de développement.
En s'appuyant sur le thème mondial ainsi libéré:
"action pour l’environnementale, action pour la paix";
le Ministre Nivyabandi a rappelé à la population burundaise que la consolidation de la paix et la protection de l'environnement reste une affaire de tout un
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chacun. Et de signaler que la paix commence au sein
de la famille. La communication et la franche collaboration entre les membres d'une famille restent une
pierre angulaire pour la promotion de la paix, la stabilité et la protection de l'environnement, a-t-il ajouté.
Le Ministre Martin Nivyabandi a néanmoins déploré
les rapports des commissions des nations unies sur
le Burundi qui l'accusent d'être un Etat qui viole les
droits humains.
Selon le Ministre, la paix et la sécurité ainsi que le
respect des droits humains sont une réalité au Burundi. En témoigne, la population qui vaque à ses activités en toute quiétude, la participation du Burundi au
maintien de la paix dans les pays étrangers, le pas
franchi en matière de développement à travers les
travaux communautaires, l'hospitalité sur le sol burundais des refugiés en majorité congolais pour ne
citer que cela.
Si la commission des droits de l'homme des Nations
Unies demande le renouvellement de son mandat,
cela témoigne du profit que les membres de cette
commission en tirent sous prétexte que le Burundi ne

respecte pas les droits humains.
Selon le Ministre Martin Nivyabandi, le Gouvernement
du Burundi a mis en place des stratégies et mécanismes visant la promotion des droits humains. Il a
cité la prolongation du mandat de la CVR, la mise en
place de la CENI pour préparer les élections de 2020,
la participation du Burundi au maintien de la paix à
l'étranger, le rapatriement volontaire des refugiés, la
moralisation de la société par le Chef de l'Etat Pierre
Nkurunziza etc.
Ces cérémonies qui ont débuté par les travaux communautaires qui consistaient au traçage des courbes
de niveau sur la colline Rusagara en commune Kigamba se sont clôturées par un match de football qui
a opposé l'équipe des femmes du camp des refugiés
congolais de Kavumu et les femmes locales de Kigamba.
Une enveloppe de 100 mille francs a été donnée à
l'équipe du camp des refugiés qui a remporté le
match. L'équipe des femmes de Kigamba a également reçu une enveloppe de 80 mille BIF. (source:
www.rtnb.bi)

Couverture vaccinale: le Burundi, l'un des meilleurs élèves

L

e Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida en collaboration avec l'OMS et
l'UNICEF a organisé mardi, le 15 octobre 2019 à Bujumbura un atelier des gestionnaires des programmes élargis de vaccination regroupant 10 pays
de l'Afrique centrale : le Burundi, Angola, Cameroun,
Gabon, Guinée Équatoriale, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé et Principe et Tchad.
L'Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la
Lutte contre le Sida Dr Joselyne Nsanzerugeze qui a

ouvert officiellement les activités a indiqué que cet
atelier qui se tient chaque année offre aux responsables des programmes de vaccination l'occasion de
se rencontrer et d'examiner les progrès accomplis
dans la mise en œuvre des priorités sous-régionales,
régionales et mondiales en matière de contrôle, d'élimination et d'éradication des maladies évitables par la
vaccination. C'est aussi un cadre privilégié de partage
d'expériences sur les réalisations, les leçons apprises, les contraintes et les défis a-t- elle ajouté.
Concernant le Burundi, Dr Joselyne Nsanzerugeze a
fait savoir que le Burundi affiche le meilleur taux de
couverture vaccinale depuis des années.
Selon elle, cette place méritée résulte d'un leadership
fort soutenu par la Première Dame de la République
pour les activités de vaccination.
Le Burundi s'appuie également sur le concours de
l'administration territoriale de la base au sommet, des
élus locaux, des leaders religieux dans les activités de
mobilisation communautaires a-t-elle poursuivi.
En outre, l'Assistante du Ministre a mentionné l'implication des différents Ministères dont celui du genre,
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de l'éducation, de la communication dans les campagnes de vaccination et plus particulièrement pendant les semaines santé mère-enfant qui s'organisent
deux fois par an depuis 2002.
Malgré les succès en ce qui concerne les activités de
vaccination, Dr Joselyne Nsanzerugeze a signalé que
les disparités entre les districts sanitaires en termes
de couverture vaccinale et de surveillance des maladies évitables par la vaccination restent un défi.
Elle a précisé que tous les enfants ont besoin d'être
protégés car c'est un droit. Les responsables administratifs, les prestataires de santé et les partenaires
de santé sont appelés alors à maintenir les acquis
pour que tous les enfants reçoivent des services
complets de vaccination. L'objectif visé serait qu'aucun enfant ne doit plus mourir des maladies évitables
par la vaccination a réitéré l'Assistante du Ministre de
la santé.
Au nom des partenaires du Burundi dans le domaine
de vaccination et les partenaires du système des nations unies au Burundi, le représentant de l’UNICEF
au Burundi Monsieur Jeremy Hopkins a indiqué que
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l'objet de cet atelier est de discuter des progrès et
défis des pays pour atteindre les cibles du plan stratégique régional sur la vaccination , échanger les expériences et de bonnes pratiques et stratégies novatrices, discuter des progrès et défis de l'initiative
d'éradication de la poliomyélite, des progrès et des
défis de l'élimination de la rougeole, du tétanos néonatal et des autres maladies évitables par la vaccination, comme la fièvre jaune et la méningite à méningocoque.
Toutes fois, malgré la persistance des défis à savoir
la maîtrise du dénominateur et la diminution de la
couverture vaccinale, le Burundi est l'un des meilleurs
élèves dans le maintien des couvertures vaccinales
qui avoisinent 90% dans la sous-région. Or selon Jeremy Hopkins, l'analyse des données montre que
l'Afrique centrale oscille autour de 70%.
Signalons que le Burundi occupe la deuxième place
dans la région des pays de l'Afrique centrale en matière de la couverture vaccinale après le Sao Tomé et
Principe. (source: www.rtnb.bi)

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida distribue du matériel d'appui aux agents sanitaires

L

de la santé mais aussi les aideront à prévenir certaines maladies en les incitants à l’hygiène et à
l’assainissement. Il a ajouté qu’ils vont aussi sensibiliser la population sur le programme de vaccination.
Dr Thaddée Ndikumana a fait savoir que ces agents
de santé ont été choisis sur les collines et les sous
collines. Il a précisé qu’ils contribuent beaucoup dans
le système de santé car ils ont déjà fait preuve d’efficacité. Les bénéficiaires ont remercié le Ministre en
charge de la Santé Publique car, ont-ils souligné, ce
matériel leur facilitera la tâche qui leur est assignée.
La même activité se déroulera dans tous les districts
sanitaires. Il est prévu plus de 12 mille agents de santé communautaires qui en serait bénéficiaires.

e Ministre de la Santé Publique et de la Lutte
contre le SIDA, Dr Thaddée Ndikumana a procédé mercredi, le 16 octobre 2019 à la distribution de
kits de travail à 197 agents de santé communautaire
du district sanitaire de Kabezi. Chacun a reçu un kit
composé d’un vélo, d’un téléphone, d’une lampe (source: www.rtnb.bi)
torche utilisant de l’énergie solaire, un sac, des bottines, un imperméable et des documents qui vont les
aider à sensibiliser la population et à donner des rapports mensuels.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le Sida, Dr Thaddée Ndikumana a indiqué que ces
documents vont non seulement appuyer les agents
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Les sociétés débitrices sommées de payer les arriérés des caféiculteurs

L

e Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a
animé mardi, le 15 octobre 2019 un point de presse
en vue de porter à la connaissance de la population
en général et des caféiculteurs en particulier de l’état
d’avancement des activités de la campagne café
2019-2020.
Selon le Ministre Déo Guide Rurema, au cours de la
campagne café 2019-2020, une quantité de 47 653
tonnes de café cerise a été collectée sur une prévision de 75 000 tonnes, soit une réalisation de 63,5%
au 30 Septembre 2019. Une quantité de 8 573
tonnes de café parche washed est déjà acheminée
aux Usines de déparchage et de conditionnement.
Le café vert déjà collecté est de 5 296 tonnes et
2101,905 tonnes sont déjà vendus pour une valeur
de 6.478.392 USD", a révélé le Ministre.
Et d’ajouter que la plupart des dépulpeurs ont payé
les caféiculteurs. Ainsi, sur un montant total à payer
de 22 243 285 625 FBU, un montant de 21 882 372
875 FBU a été payé, soit un taux de paiement de
98,38%. Il reste à payer un montant de 360 912 750
FBU, soit 1,62%, a précisé le Ministre.
Le Ministre Déo Guide Rurema a fait savoir que cinq
sociétés n’ont pas encore terminé le paiement, à
savoir MICOSTA 2 qui a déjà payé 334 489 000 Fbu
sur un montant total de 428 900 250 Fbu, soit un
taux de paiement de 78%; KIJESCO qui a déjà payé
81 595 625 Fbu sur un montant total de 89 923 625
Fbu, soit un taux de paiement de 90,7% ; BUJA
CAFE 15 PLUS qui n’a pas encore payé un montant
total de 81 493 000 FBu; SECASB qui n’a pas en-

core payé un montant total de 132 639 500 FBu;
COOPERATIVE KAWA MUNEZERO YACU qui n’a
pas encore payé un montant total de 44 041 000 FBu
et dont le taux de paiement est 00%.
Le Ministre Déo Guide Rurema a également indiqué
que comparativement aux deux campagnes café passées, 2017-2018 et 2018-2019, il y a eu une nette
amélioration en ce qui est du respect des délais de
paiement fixés car certains caféiculteurs ont été payés
une année ou un semestre après les délais fixés. La
situation s’est améliorée pour cette campagne selon le
Ministre en charge de l’agriculture,suite à l’intervention
de l’Etat via l’octroi de l’aval sur les crédits octroyés à
certains acteurs.
Le Ministre Déo Guide Rurema a remercié ceux qui
ont respecté les délais, tout en demandant aux sociétés débitrices de faire en sorte que toutes les arriérés
soient payées au plus tard le 21 octobre 2019. "Passé
ce délai, des mesures contraignantes seront prises à
leur égard", a averti le Ministre.

Quant au rapatriement des devises, le Ministre Déo
Guide Rurema a indiqué que pour la campagne café
2018-2019, sur un montant de 47 506 943 USD attendus, un montant de 44 920 456 USD est déjà rapatrié
via la BRB, soit un taux de rapatriement de 94,55% .
Quant à la Campagne café 2019-2020, la valeur du
café déjà vendu est de 6.478.392 USD, dont le montant déjà rapatrié est de 1 464 327 USD soit un taux de
rapatriement de 22,60%.
Concernant l’achat et la vente du café washed, il a été
constaté que ce café existe dans différents coins du
pays. En vue du permettre son écoulement vers les
usines de déparchage et de conditionnement, le Ministre Rurema a informé aux caféiculteurs et surtout
aux collecteurs de ce café que le prix actuel du café
parche washed pour cette campagne café 2019-2020
est fixé à 1250 FBu/kg.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de
l'Elevage a saisi cette occasion pour annoncer que les
nouveaux collecteurs du café parche washed doivent
demander une autorisation à l’ARFIC, avec un sous
couvert de la Commune ou province d’action. Il a précisé que le transport du café parche washed d’une
province à l’usine de déparchage nécessite obligatoirement une autorisation provinciale incluant l’itinéraire,
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en se référant à une fiche produite par l’ARFIC. Le
Ministre Guide Rurema a aussi rappelé qu'il est
strictement interdit de faire circuler le café washed
au delà de 18 heures.
Le Ministre Déo Guide Rurema a fait savoir que
pour la campagne café 2020-2021, les chiffres provisoires disponibles font état d’une prévision 110
380 tonnes de café cerise, soit 17 660 tonnes de

café vert ou café marchand.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de
l'Elevage a interpelé l’administration, les forces de
l’ordre et la population en général, leur demandant de
rester vigilent afin que le café ne soit pas fraudé vers
les pays limitrophes et que le prix fixé au producteur
soit respecté. (source: www.rtnb.bi)

Le 49ème Bataillon de l'AMISOM pose un geste humanitaire

L

e 49ème Bataillon de l'AMISOM récemment
rentré de la Somalie a octroyé mercredi, le
16 octobre 2019 une assistance pécuniaire, en
vivres et non vivres d'une valeur de plus de 2 millions de franc burundais respectivement aux personnes âgées de l'Hospice Sainte Elisabeth de
Gihanga en province Bubanza et aux orphelins du
Centre Mère de Carama en Mairie de Bujumbura.
Les personnes âgées de l'Hospice de Gihanga sont
au nombre de 36, hommes et femmes et ont reçu
de la part du 49ème Bataillon de l'AMISOM une
aide constituée de riz, d'huile, de sucre, de savon
en poudre et de savons de lessive ainsi qu'une enveloppe de 500 mille francs burundais.
Le même geste de charité a été posé en faveur de
43 orphelins du Centre Mère de la Providence de
Carama. La délégation du 49ème Bataillon de
l'AMISOM a remis à ce centre une assistance en
vivres et non vivres constituée de riz, de haricot, de
grains de maïs, de sucre, de l'huile, de soja, de
savon en poudre et plusieurs cartons de savons de
lessive.

Le Major Nsengiyumva Jean de Dieu qui était à la tête
de la délégation a indiqué qu'en plus de leur mission de
défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité
physique des citoyens, les forces de défense de sécurité assurent aussi l'assistance des démunies et des vulnérables, une valeur qui a toujours caractérisé, les ancêtres des burundais et qui reste à l'honneur chez les
militaires, selon cet officier militaire.
Il a ajouté que ce geste a été posé pour soutenir ces
centres qui s'occupent des gens incapables de subvenir à leur besoins. "C'est aussi pour montrer l'esprit
d'amour et de cohésion et inciter les gens à renouer
avec la valeur d'entraide mutuelle", a précisé le Major
Nsengiyumva.
Le Major Nsengiyumva Jean de Dieu chef de délégation de ces bienfaiteurs a également indiqué que le
même geste sera posé en faveur de 4 familles des militaires qui ont perdu la vie sur le champ d'honneur en
Somalie. (source: www.rtnb.bi)
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Elections de 2020: un code de conduite des médias et des journalistes pour une couverture professionnelle

L

es Responsables des médias ont validé
mercredi, le 16 octobre 2019 à Bujumbura
le code de conduite des médias et des journalistes pendant la période électorale de 2020.
Monsieur Nestor Bankumukunzi, Président du
Conseil National de la Communication(CNC), a
indiqué que, ce code de conduite des médias et
des journalistes, permettra d’assurer une couverture professionnelle des élections de 2020.
Il a souligné qu’il faut préparer les journalistes
afin de prévenir les dérapages car le rôle des
médias reste prépondérant dans le processus
électoral. Monsieur Nestor Bankumukunzi a expliqué que ce code annonce les principes applicables par le journaliste avec exactitude et impartialité.
Le Président du CNC a fait savoir que ce texte ne
vient pas rétrécir l’espace médiatique et la liberté
de la presse mais plutôt il est mis en place dans
le but d’aider le journaliste à travailler dans le
respect de la loi et à éviter des erreurs qui sont
commises par ignorance. L’objectif final étant que
le rôle des médias soit un rôle positif dans la conduite du processus électoral de 2020.
Après la présentation du contenu de ce code
électoral, les participants ont voulu avoir des clarifications sur certains articles. Concernant la
carte de presse délivrée par le CNC et qui sera
exigée pour la couverture des élections de 2020
et même lors de la synergie des médias.
C’est au moment où la plupart des journalistes
n’ont pas encore eu cette carte selon ces partici-

pants.
Monsieur Nestor Bankumukunzi a indiqué que plusieurs
facteurs sont à l’origine de cette lenteur dans l’octroi de la
carte de presse. Mais la cause principale revient selon lui
aux journalistes qui ne remplissent pas les conditions exigées pour obtenir cette carte.
Le Président du CNC a recommandé d’en finir avec cette
question de la carte de presse avant la fin de cette année
2019.
Les participants ont également soulevé leurs inquiétudes
par rapport à l’article 15 qui stipule qu’aucun journaliste
ne peut publier les résultats provisoires ou définitifs autres
que ceux annoncés par la CENI pendant les élections.
Monsieur Nestor Bankumukunzi a précisé qu’il ne faudra
pas que les journalistes annoncent des résultats non authentifiés par la CEPI ou la CECI afin d’éviter l’anarchie en
cas de chiffres publiés par deux sources différentes.
Concernant les informations publiées via les réseaux sociaux non régulés par le CNC pendant la période électorale, le Président du CNC a fait savoir que le journaliste
qui publiera des informations pouvant occasionné des
violences sera appréhendé par les autres organes étatiques. Les sondages d’opinions ne seront pas autorisés
car ce ne sont pas des sources d’informations, a-t-il ajouté.
Après les échanges, les responsables des médias ont
validé le document de ce projet de code de conduite en y
apposant leurs signatures. Certains responsables des
médias ne l’ont pas validé, précisant qu’ils veulent d’abord
l’analyser. (source: www.rtnb.bi)
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