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Bubanza/prière d'action de grâce: le respect de la loi, une clé pour la réussite

L

a prière d'action de grâce organisée par la
famille présidentielle se poursuit en commune
Mpanda dans la province de Bubanza. Deux séminaires ont été animés à l'endroit des leaders, jeudi
22 août 2019, l'un par Monseigneur Déogratias
Nshimiyimana sur le thème: " le respect de la loi: clé
pour la réussite"; l'autre par le Chef de l'Etat S.E.M.
Pierre Nkurunziza sur le thème: " obéir à Dieu et le
louer pour expérimenter la prospérité".
Selon Monseigneur Déogratias Nshimiyimana, réussir c'est pouvoir résoudre ses propres problèmes et
les problèmes des autres. Il a indiqué que la réussite est destinée à chaque personne dès sa naissance afin qu'elle soit utile aux autres, ajoutant que
chaque personne est créée pour trouver des solutions aux problèmes qui hantent l'humanité.
Cependant, l'homme doit observer la loi pour acquérir la capacité d'apporter des solutions aux problèmes posés par la nature, a indiqué l'orateur. Et
de préciser que Dieu a mis en place des lois pour
protéger sa nature et sa gloire. Monseigneur Déogratias Nshimiyimana a laissé entendre que si quelqu'un commet des actes qui ne sont pas conformes
à sa parole, il rate automatiquement sa réussite. Il a
également indiqué que la réussite de quelqu'un dépend de ses dispositions à respecter les lois et que
cette réussite fait la gloire de Dieu.
L'orateur a indiqué que réussir, c'est atteindre le
plan de Dieu pour ta vie, atteindre l'objectif que Dieu
a prévu pour toi. Il a précisé que la clé dont Jésus a
parlé dans Mathieu 16 n'est rien d'autre que le res-

pect et la mise en application des lois établies qu'elles
soient divines ou séculières. Il a terminé en invitant les
participants à la prière à respecter toujours les lois, 0
les mettre en pratique afin d'expérimenter la réussite et
la prospérité.
Le 2èmeséminaire a été animé par le Chef de l'Etat
S.E.M. Pierre Nkurunziza qui a d'abord rappelé les
promesses de Dieu envers le Burundi. Il a indiqué que
Dieu a promis de protéger les burundais en s'intercalant entre eux et leurs ennemis et que cette promesse
a été réalisée. Selon S.E.M. Pierre Nkurunziza, Dieu a
décidé aussi de transformer les ennemis du Burundi
en ses meilleurs amis. Il a également rappelé que Dieu
a promis de faire du Burundi un pays où les étrangers
viendront chercher refuge et repos, un pays où les
étrangers vont acquérir des bénédictions et qui sera
respecté par le monde entier.
Le Président de la République a fait savoir que le mois
d'août est un mois réservé à la louange et aux actions
de grâce à l'Eternel, un mois d'expérimenter les victoires que Dieu a préparé pour le Burundi. Il a ajouté que
l'organisation de cette prière est une occasion propice
pour tous les burundais qui veulent rendre grâce à
Dieu pour ses bienfaits. Le Président de la République
a par la suite demandé aux leaders du pays de respecter Dieu et faire preuve de sagesse.
Pour S.E.M. Pierre Nkurunziza, le respect envers Dieu
et la sagesse reposent sur l'amour du pays, c'est-àdire être prêt à le servir en tout moment et même être
prêt à se sacrifier pour la patrie.
Le Chef de l'Etat a fait savoir que le principe pour res-
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pecter Dieu et avoir de la sagesse c'est respecter les hommes que Dieu a créés à son image et de les servir pour
leur permettre de mener une vie meilleure. "Le partage est
une vertu qui a toujours caractérisé les burundais. Toutes
les festivités se terminent par un partage d'un verre, ce qui
est unique au monde. Il faut perpétuer cette pratique parce
que c'est un signe d'amour et du respect envers les autres
et envers Dieu", a insisté S.E.M. Pierre Nkurunziza.
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Le Chef de l'Etat a exhorté les leaders du pays à
avoir des visions, à protéger les autres et leurs
biens, à être intègres, dignes de confiance, à
éviter le mal et faire toujours du bien. Il les a exhortés également à s'efforcer de connaitre le
passé pour mieux préparer l'avenir et surtout
s'efforcer de connaitre les plans de Dieu pour
chacun d'entre eux et surtout le plan de Dieu
pour leur patrie.(Source : www.rtnb.bi)

Toute décision favorisant la protection du Burundi contre Ebola sera prise

L

e Deuxième Vice-Président de la République Dr Joseph Butore a effectué le mardi 20 août 2019, une
descente sur terrain en vue de se rendre compte de l'état
d'avancement des préparatifs du Burundi à la riposte
contre la Maladie à virus Ebola.
La visite du Deuxième Vice-Président de la République Dr
Joseph Butore en compagnie des partenaires internationaux œuvrant dans le domaine de la santé a débuté à Gatumba, sur la frontière entre le Burundi et la RDC. Le personnel de santé a expliqué au Deuxième Vice-Président le
processus de diagnostic des voyageurs ou des burundais
qui rentrent au pays.
Après Gatumba, le Deuxième Vice-Président de la République a visité le laboratoire de l'institut national de santé
publique (INSP). Dr Joseph Butore s'est rendu compte du
processus de différents examens qui sont au cas où une
personne est suspectée à la frontière d’être porteuse du
virus d’Ebola. L'INSP est destiné à confirmer si la personne est atteinte ou pas par le virus d’Ebola, a-t-il appris.
Après le centre de diagnostic de l'INSP, Dr Joseph Butore
a pris la route vers l'Aéroport International Ndadaye Melchior où il a visité différents endroits où on fait des tests

aux passagers et une ambulance est disponible
pour transporter le cas suspect à l’hôpital.
Le dernier endroit visité par le deuxième VicePrésident de la République est le centre de traitement de Mudubugu situé dans la commune de
Gihanga en province de Bubanza. Il a constaté
qu’à ce centre en cours d'installation, différents
stands y ont été érigés dont un stand destiné à
l'enregistrement, un stand de consentement, un
stand de vaccination et un stand de suiviévaluation. Dr Joseph Butore s’est rendu compte
que le personnel de santé et celui œuvrant sur
les frontières dans les districts considérés comme les plus exposés au risque de l'épidémie,
étaient en train d’être vaccinés.
Au terme de cette descente sur terrain, Dr Joseph Butore a indiqué que cette visite a été effectuée à ces différents endroits au moment où
dans les pays de la sous-région comme en RDC
on parle de la présence de l'épidémie à virus
d’Ebola. Il s’est réjoui que les dispositifs destinés
à faire face au virus sont disponibles.
Il a également salué le fait qu’une personne suspectée d’être porteuse de ce virus est directement récupérée par les services de laboratoire,
qui font des examens appropriés à l'INSP.
Comme le virus d’Ebola est un mal qui vient
d'ailleurs, c'est un problème international, a précisé le deuxième Vice-président de la République. Ainsi au nom du Gouvernement, Dr Joseph
Butore a salué les efforts des partenaires internationaux et a encouragé la bonne collaboration
avec le Ministère de la Santé Publique et de la
Lutte contre le SIDA en particulier et avec le
Gouvernement dans son ensemble.
Il a réitéré la détermination du Gouvernement à
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continuer à collaborer avec ses partenaires et à soutenir davantage le ministère de la santé publique en
prenant toutes décisions qui favoriseraient la protection du Burundi contre cette épidémie.
Concrètement des équipes plus élargies et plus inclusives seront mises en place avec pour seul but, éviter
que le Burundi connaisse un seul cas d'Ebola, a précisé le Deuxième Vice-Président de la République Dr
Joseph Butore.
Cependant, il a exhorté la population burundaise et
les étrangers qui visitent le Burundi à passer exclusivement sur les frontières légalement reconnues, là
où se trouve le personnel technique du Ministère en
charge de la Santé Publique et ses partenaires. Cela
permettrait une meilleure riposte à cette maladie, a-til précisé.
Quant au Représentant de l'OMS au Burundi Mon-
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sieur Kazadi Molombo, il a indiqué que l'OMS est
entrain de travailler avec la Croix-Rouge du Burundi
qui a formé une équipe du personnel et qui va continuer à entraîner d'autres équipes dans tous les districts prioritaires.
Il a remercié le Deuxième Vice-Président Dr Joseph
Butore qui a effectué cette descente pour se rendre
compte des dispositifs que les partenaires en collaboration avec le Ministère en charge de la Santé Publique sont en train de mettre en place pour prévenir
et prendre en charge correctement un cas de maladie à virus Ebola qui se déclarerait au Burundi.
La maladie à virus d'Ebola est déjà signalée en RDC
près de la frontière entre le Burundi et le Rwanda.
(source: www.rtnb.bi)

Le 2ème Vice-Président de la République salue la part de la Brarudi au développement
du Burundi

L

e Deuxième Vice-Président de la République
du Burundi a procédé mercredi 21 août 2019 à
l’inauguration d’un nouvel outil de production de la
société Brarudi la branche de Gitega. Cet outil permettra d’augmenter et de varier les produits de la
Brarudi.
Dans son mot d’accueil, l’ADG de la Brarudi Hubert
EZE a indiqué que grâce aux nouveaux équipements, la Brarudi de Gitega est à mesure de brasser
plus de 400.000hl de boissons à base de sorgho tout
en offrant aux consommateurs un choix plus large et
varié. Dans les mois prochains, la brasserie de Gitega commencera à produire des boissons maltées
sans alcool (vivamalt et Maltina) a-t-il annoncé.
En outre, l’ADG de la Brarudi a réitéré son engagement de travailler avec plusieurs partenaires pour
transformer les pratiques agricoles de subsistance

actuelles en une agro-industrie durable axée sur le
commerce. Notre ambition est d’accompagner les
agriculteurs burundais aussi bien dans les domaines
techniques directement liés à l’agriculture que sur
des aspects plus large de gestion de business a-t-il
souligné. Cependant, il a souligné que les infrastructures renouvelées et agrandies ont coûté plus de 10
millions de Dollars.
Quant au Représentant du groupe Heineken, il a
indiqué que 40% des matières premières agricoles
utilisées en Afrique sont originaires du continent et
son ambition est d’atteindre 60% d’ici 2020. Cet objectif permettra d’établir des relations saines, durables et profitables avec l’ensemble des communautés locales où le groupe Heineken opère. En effet, ce
nouvel outil industriel implanté à Gitega, permettra
d’augmenter de manière considérable la capacité à
brasser du sorgho local a-t-il ajouté.
Au nom du Gouvernement du Burundi, le Deuxième
Vice-Président de la République Dr Joseph Butore a
précisé que le Gouvernement se réjouit de l’inauguration de ce nouvel outil de production récemment
installé à l’usine de Gitega, la capitale politique du
Burundi. Il a précisé que sa présence aux cérémonies en témoigne le soutien du Burundi à l’activité
économique et aux opérateurs économiques surtout
ceux du secteur industriel.
Cependant, Dr Joseph Butore a rappelé aux différen-
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tes autorités tant nationales qu’internationales que le
Burundi a lancé son plan décennal de développement 2018-2027. Cet instrument de planification stratégique qui doit conduire le Burundi à l’émergence
2027 est fondé sur 11 piliers dont l’industrialisation
qui ont fait l’objet des dites cérémonies a-til souligné.
A cet effet, le Deuxième Vice-Président Dr Joseph
Butore a précisé qu’il est ravi de constater que l’investissement à la Brarudi de Gitega permettra de
contribuer significativement à ce plan d’action gouvernementale.
Dr Joseph Butore a également reconnu la part énorme de la Brarudi dans l’économie burundaise. Elle
est un bon exemple des plus grands contribuables
qui se conforment volontairement à leurs obligations
fiscales.
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Du côté socio-culturel, Dr Joseph Butore a salué la
tradition et le rayonnement de la Brarudi à travers le
sport et d’autres activités socio-culturelles qui agrémentent souvent les journées et les soirées de repos
durant les week end. Il a profité de cette occasion
pour inviter d’autres partenaires au développement à
s’inspirer de ce bel exemple. Il a terminé ses propos
en réitérant l’engagement du Burundi de rester à côté
de la Brarudi.
Signalons que différents membres du Gouvernement
du Burundi, l’Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi, et d’autres hauts cadres du Groupe Heineken et
de la Brarudi ont pris part à ces cérémonies.
(source: www.rtnb.bi)

Présentation des copies figurées des Lettres de Créance de nouveaux Ambassadeurs
accrédités au Burundi
par les medias. Il l’a alors invitée à être le témoin
oculaire de la réalité.
Pour cette demande, Madame Jolobe KGOMOTSO
NOMI a répondu qu’elle a pris note et que d’ailleurs
c’est sa mission et que c’est ce qu’elle doit faire.

L

e Ministre des Affaires Etrangères, Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA, a reçu
ce vendredi 23 août 2019 Madame Jolobe KGOMOTSO NOMI, la nouvelle Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République SudAfricaine au Burundi qui venait présenter les copies
figurées de ses lettres de créances. Son Excellence
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères a d’abord souhaité la bienvenue à Madame Jolobe KGOMOTSO NOMI et lui a souhaité plein ssuccès dans
ses nouvelles fonctions. Il a fait savoir que l’Afrique
du Sud et le Burundi entretiennent de bonnes relations d’amitié et de coopération. Il apprécie aussi le
rôle qu’a joué Feu Nelson MANDELA pour que le Burundi puisse avoir la Paix et la Sécurité.
Il a ensuite indiqué à la nouvelle Ambassadeur que la
paix et la sécurité règnent sur tout le territoire du Burundi contrairement aux fosses informations diffusées

Le Ministre des Affaires Etrangères, Son Excellence
Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA, a également reçu
trois Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires qui venaient présenter les copies figurées de
leurs Lettres de Créance. Il s’agit de Monsieur Dieter
REINL, nouvel Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Burundi qui succède l’Ambassadeur Michael Gerhard Karl Hausler, qui vient de terminer son mandat de trois ans ; de l’Ambassadeur
ALAIN VAN GUCHT de la République du Royaume
de Belgique au Burundi qui succède l’Ambassadeur
Bernard Quintin qui venait de terminer un mandat de
trois ans ; ainsi que Monsieur Stéphane GRUENBERG nouvel Ambassadeur de la République Française au Burundi qui succède l’Ambassadeur Laurent
Delahousse qui venait lui aussi de terminer un mandat de 3 ans.
La présentation des copies figurées des Lettres de
Créance ont été suivies respectivement des entretiens du Ministre des Affaires Etrangères avec les
nouveaux Ambassadeurs accrédités au Burundi au
cours desquels les nouveaux Chefs des Missions ont
manifesté leur souhait réciproques de développer et
de raffermir davantage les relations bilatérales d’ami-
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tié et de coopération entre le Burundi et les pays
qu’ils représentent.
Le Ministre leur a présenté la situation PoliticoSécuritaire du pays. Il leur a fait savoir que la paix
règne sur toute l’étendue du pays, que le Burundi est
prêt de renouveler et de renforcer les relations bilaté-
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rales avec leurs pays et même l’Union Européenne.
Il a enfin demandé à ces nouveaux Ambassadeurs de
rapporter toujours la vraie situation du pays, de ne
pas se fier seulement aux fausses informations propagées par certains médias et les détracteurs sur différents réseaux sociaux.

Source: Rédaction-MAE

Descente effectuée par les Ministres, Parrains des trois communes de la Mairie de
Bujumbura

D

ans le cadre d'encourager les jeunes en vacances qui travaillent dans les camps d'été, le
Ministres Parrains de la Mairie de Bujumbura dont :
Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel Nibigira, Ministre des Affaires Etrangères ; Honorable Isabelle
Ndahayo, Ministre à la Présidence chargé des Affaires de la Communauté Est Africaine ; Madame Jeanne d’Arc Kagayo, Ministre à la Présidence chargé de
la Bonne Gouvernance, Honorable Freddy MBONIMPA, Maire de la ville de Bujumbura ont effectué, une
descente conjointe en Mairie de Bujumbura, ce mardi
20 août 2019.
Les activités de cette journée ont été caractérisées
par les travaux communautaires dans les différentes
communes de la Mairie de Bujumbura ainsi que le
partage des vivres avec les élèves en vacances et
qui travaillent dans les camps d’été.

En commune Ntahangwa, les activités ont commencé
par les travaux communautaires de préparation des
pépinières pour planter des arbres dans le cadre du
programme "Ewe Burundi Urambaye". Elles se sont
poursuivies par le mot d'introduction de l'Administrateur, puis le mot d'accueil du Maire de la ville.
Dans cette commune, les élèves en vacances ont été
rassemblés en général en trois camps d’été, l’un encadré par la commune Ntahangwa, un autre encadré
par les associations sans but lucratif œuvrant dans
cette commune et un autre camp d’été encadré par le
Centre Jeune Kamenge. Les activités réalisées par
les élèves dans ces différents sont entre autres les
curages des caniveaux, la plantation des arbres dans
les pépinières dans le cadre du programme « Ewe
Burundi urambaye », la fabrication des briques et bien
d’autres activités.
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Dans son discours de circonstance, S.E Amb. Ezéchiel Nibigira, Parrain de la commune Ntahangwa a
félicité les jeunes pour avoir compris que le développement du pays est une affaire de tout un chacun et
avoir agi en conséquence en œuvrant dans les
camps d'été. Il a également remercié les parents et
l’administration locale qui se donnent corps et âme
pour faciliter l’encadrement de ces élèves. Des vivres
ont été distribués à ces jeunes pour les encourager.
En commune Muha, les activités ont également été
marquées par les travaux communautaires de combler la route "kumabarabaraabiri" dans la zone de
Kanyosha, par du sol -sable.
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Dans son mot de circonstance, Madame Jeanne
d’Arc Kagayo, Ministre à la Présidence chargée de la
Bonne Gouvernance, Marraine de la commune Muha,
a apprécié les efforts des jeunes dans les camps
d'été.

Elle les a en outre encouragés à garder une bonne
éducation, à ne pas porter atteinte à la culture et aux
mœurs burundaises. Différents travaux d’intérêt public ont été réalisés par les jeunes en camps d’été
dont le déracinement de la Jacinthe d’eau, plante nuisible qui pousse sur les rives du Lac Tanganyika. Les
activités ont continué par le partage des vivres destinés aux jeunes en camps d'été, pour les encourager.
(Source : Rédaction-MAE)

L’Assistant du Ministre reçoit le Représentant de l’UNESCO auprès du Burundi
CO souhaite faire au Burundi dans le domaine de
l’éducation.

C

e mercredi le 21 août 2019, l’Ambassadeur
Bernard NTAHIRAJA, Assistant du Ministre
des Affaires Etrangères a reçu en audience Monsieur Salah Khaled, Représentant de l’UNESCO auprès du Burundi qui est en visite de travail. L’objectif
de sa visite est de renforcer la présence de l’UNESCO au Burundi. Pour cela, il a pu présenter en général, sans entrer en détails, les projets que l’UNES-

Les deux personnalités ont signalé que les relations
entre le Burundi et l’UNESCO sont bonnes et qu’elles
vont normalement. Pour les améliorer davantage,
l’UNESCO souhaite travailler avec le Burundi dans le
domaine de l’éducation, en assurant le renforcement
des capacités des jeunes car ils sont un capital humain important, ainsi que d’autres organes de l’Education et de la Culture (renforcement des capacités dans les domaines technique et professionnel)
ainsi que le renforcement des capacités des journalistes. Le Représentant de l’UNESCO a aussi promis de
discuter avec les autorités intéressées pour étudier
les modalités de collaborer avec les forces nationales
de la sécurité publique, ainsi que les medias afin
qu’ils puissent bénéficier du renforcement des capacités dans l’organisation et la couverture es élections,
surtout que le Burundi se prépare pour tenir les élections de 2020.
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L’Assistant du Ministre Ambassadeur Bernard Ntahiraja a remercié le Représentant de l’UNESCO auprès
du Burundi pour sa visite et a réitéré le souhait du
Gouvernement du Burundi d’un partenariat renforcé
et qui respecte la souveraineté du pays. L'Assistant
du Ministre a porté à la connaissance du Représen-

MAE-NEWSLETTER N°35 du 23 août 2019

tant de l'UNESCO de l'existence du Plan National de
Développement 2018-2027 et a invité cette organisation à explorer ce Plan en long et en large afin de soutenir le développement du pays, en conséquence.
(Source: Rédaction-MAE)

Les opérateurs économiques encouragés à promouvoir l'agriculture et l'élevage

L

e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture
et de l’Elevage Dr.Déo Guide Rurema a effectué le mardi 20 août 2019, une visite de terrain chez
un agri éleveur de Muzazi commune Rugazi dans la
province de Bubanza du nom de Butoke François.
Cette visite s’inscrivait dans le cadre du programme
du ministère en charge de l’environnement, d’identifier un noyau d’éleveurs de petit ou de gros bétail afin
de les contacter au cas où le besoin de repeuplement
du cheptel se ferait sentir.
Dr. Déo Guide Rurema a fait savoir qu’au moment où
la population va commencer à travailler en coopératives, cela permettrait notamment à l’Etat d’épargner
les devises habituellement destinées à l’importation
de ces bêtes.
Le Ministre Déo Guide Rurema avait commencé par
visiter l’usine de transformation de l’huile de palme
de Muzazi ainsi que les palmeraies, source de matières premières de l’usine.
Il a indiqué que les dérivés de ces usines causent du
tort à l’environnement et a félicité Butoke François
qui transforme ces dérivés en biogaz-méthane, en

briquettes pour la cuisson ainsi qu’en tourteaux pour
l’alimentation du bétail, des atouts dans la protection
de l’environnement, selon Dr. Déo Guide Rurema.
Il a promis que l’Etat va accorder un autre terrain à
cet opérateur économique, qui pratique également
l’élevage de vaches de races exotiques et de porcs,
pour lui permettre d’étendre sa production.
Il a par la même occasion exhorté les opérateurs économiques à investir dans la production de blocs à lécher pour les vaches qui, jusqu'à présent sont importés et dans la production de l’alimentation du cheptel.
Pour l’alimentation du bétail, le Ministre a fait savoir
que les résidus des récoltes de riz, de petit pois, de
haricot doivent être conservés dans les fosses d’ensilages.
Dr. Déo Guide Rurema a souligné que la population
regroupée en coopératives va suivre des formations
pour pouvoir se fabriquer elle-même les blocs à lécher ou acquérir des notions de conservation des
fourrages en vue d’accroître la production des produits d’élevage.(Source : wwww.rtnb.bi)
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Le Ministère de la Culture dénonce un acte de contrefaçon de la culture burundaise

U

n groupe de jeunes tambourinaires provenant du Rwanda, se disant burundais, s’est
exhibé comme tambourinaires d’un club dénommé
Himbaza dans une circonstance culturelle « East
african’s Got talents » organisée au Kenya en date
du 18 août 2019. La Ministre en charge de la Culure Madame Pelate Niyonkuru considère leur exhibition comme un acte de contrefaçon de la culture
burundaise.
Elle exprime son indignation et condamne cet acte
avec la dernière énergie.(Source : www.rtnb.bi)

Remise des colis cadeaux de 200 tonnes de tôles offert par le Gouvernement de la
République Arabe d’Egypte

L

e Jeudi le 22 août 2019, l’Ambassadeur de la
République Arabe d’Egypte à Bujumbura a procédé à la remise du dernier colis cadeau de 200 Tonnes
de tôles offert par le Gouvernement Egyptien au Gouvernement Burundais.
Dans son discours l’Ambassadeur de la République
Arabe de l’Egypte au Burundi qui a remis ce don, a
indiqué que cette partie des donations représente la
quatrième partie que lie Gouvernement de la République Arabe d’Egypte offre au Burundi pour l’année fiscale courante 2018-2019. Elle a signalé que ces tôles sont
utilisées dans plusieurs projets de Développement au
Burundi, soit dans la construction des écoles, des hôpitaux, etc. Dans le cadre de l’appui de l’Egypte au Plan
National de Développement du Burundi.
Quand à Monsieur l’Ambassadeur Pascal RUHOMVYUMWORO , Directeur Général chargé des Relations

Bilatérales au Ministère des Affaires Etrangères
qui a représenté le Gouvernement du Burundi à la
réception de ce don, n’a pas manqué à remercier
le Gouvernement de la République Arabe de l’Egypte qui ne cesse pas à appuyer notre pays à
part des domaines variés de l’économie, de santé
et de l’agriculture, de l’éducation, de l’énergie, ainsi que dans des formations de courtes durées ce
pays a fait toujours bénéficier au Burundi. Il fait
savoir que les deux pays entretiennent de bonnes
relations d’amitié et de coopération depuis longtemps C’est un grand honneur qu’une formation va
être délivrée avec un standard international par un
formateur burundais
Et bien sûr, un remerciement particulier est adressé à l’Ambassadeur de la République Arabe de
l’Egypte au Burundi pour le grand support et effort
qui a été fait pour mettre à jour cette activité.
(Source : Rédaction MAE)
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La quadrilogie appelée à barrer la route aux fauteurs de troubles

L

e Porte-parole du Ministère de l’Intérieur, de la
Formation Patriotique et du Développement
Local a répondu,le lundi 19 août 2019, aux questions
de la presse au moment où dans la nuit du dimanche
18 août 2019, les membres du parti "Congrès National pour la liberté" (CNL) dans la province de Muyinga sont tombés dans une embuscade qui a emporté
la vie de l’un d’eux.
Répondant aux questions des journalistes, le Porteparole dudit Ministère Monsieur Tharcisse Niyongabo
a précisé qu’il n’y a pas d’intolérance politique au
Burundi mais qu’il y ait des malfaiteurs qui tentent de
déstabiliser la sécurité a-t-il précisé.
Monsieur Tharcisse Niyongabo a indiqué que les partis politiques cohabitent pacifiquement partout dans
le pays. Ce que nous observons aujourd’hui, ce sont
des malfaiteurs qui commettent des forfaits ici et là et
nous demandons à la quadrilogie de travailler en synergie pour que ces fauteurs de troubles puissent
être appréhendés et jugés en flagrance devant la
justice burundaise a-t-il insisté.
Selon Monsieur Tharcisse Niyongabo, l’allure de ces
forfaits n’est pas inquiétante parce qu’au niveau du
ministère de l’intérieur ils n’ont pas encore reçu ou
connu aucun leader qui aurait mandaté l’un de ces
membres pour commettre de tels forfaits, ce sont des
actes qui sont commis individuellement et par conséquent la responsabilité est personnelle et non au
compte du parti, a précisé le porte-parole du Ministère de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du
Développement Local.
Pour le cas des provinces de Bujumbura et Muyinga,

Monsieur Tharcisse Niyongabo félicite la quadrilogie
des différentes provinces. Que ce soit à Bujumbura
ou à Muyinga, ces fauteurs de troubles ont été attrapés, et d’après les informations en provenance de
Muyinga, ces derniers ont été attrapés et ils seront
jugés en flagrance a-t-il poursuivi.
Néanmoins, il déplore le décès d'un membre du CNL
qui a succombé suite à l'ambuscade tendue aux
membres du parti CNL qui rentraient aux cérémonies
d'inauguration de leur permanence en province de
Muyinga.
Concernant la relation entre l’administration à la base
et les leaders locaux du parti CNL en particulier par
rapport aux permanences qu’on détruit ou dont on
refuse l’implantation, Monsieur Tharcisse Niyongabo
a indiqué que le parti CNL cohabite pacifiquement
avec l’administration, précisant que le cas isolés de
confrontation sont commis individuellement.
En ce qui concerne l’implantation des permanences
au niveau provincial et communal, le porte-parole a
rappelé l’article 39 de la loi régissant les partis politiques au Burundi stipulant que toute installation de
représentation locale d’un parti politique doit faire l’objet d’une déclaration adressée au Gouverneur de province et à l’administrateur communal concernés.
Monsieur Tharcisse Niyongabo invite alors les Représentants des partis politiques au niveau local de
consulter les administratifs locaux pour trouver et se
convenir sur un endroit neutre qui ne peut pas compromettre ou perturber la sécurité publique.
(Source :www. rtnb.bi)
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Le Ministère de la Sécurité Publique appelle à l’encadrement des jeunes

L

e Ministère de la Sécurité Publique et de la
Gestion des Catastrophes s’est exprimé le mardi 20 août 2019, sur les cas de confrontations observées dans certaines Provinces du Pays entre les
membres des partis politiques, surtout les jeunes. Ce
Ministère appelle à l’encadrement de ces jeunes.
(Source : www.rtnb.bi)

Le Parti CNDD-FDD satisfait de l'organisation des élections sans concours externe

L

e parti CNDD FDD a organisé mardi 20 août
2019, un cocktail pour fêter le 4ème anniversaire que le parti vient de passer au pouvoir et le 3ème
anniversaire que les dirigeants actuels viennent de
passer à la tête du parti. Étaient conviés à ces cérémonies les leaders des partis politiques de l’opposition, certains membres du Gouvernement et du parlement issus du parti au pouvoir ainsi que les opérateurs économiques de ce parti.
Dans son discours, le Secrétaire Général du parti au
pouvoir Monsieur Evariste Ndayishimiye a fait savoir
que la cohabitation des partis politiques est bonne,
prenant à témoins ceux qui avaient répondu à ces
cérémonies.
Il a indiqué que depuis qu'il est au pouvoir, le parti a
développé le pays à travers différents secteurs et

s’est dit satisfait que le Burundi ait déjà organisé et va
organiser encore les élections sans concours externe.
Le Burundi ne va plus tolérer les étrangers qui veulent
aider le pays sans concerter le Gouvernement, a souligné Monsieur Evariste Ndayishimiye. Il s’est dit satisfait que certains membres du CNARED commencent
à rentrer au pays et a lancé un appel aux autres burundais de faire de même.
Monsieur Evariste Ndayishimiye a remercié les pays
qui ont toujours soutenu le Burundi sans conditionnalités pendant les moments difficiles. Il a lancé un appel
aux autres pays de leur emboîter le pas.
Le Secrétaire Général du parti au pouvoir Monsieur
Evariste Ndayishimiye a lancé un appel à tous les
burundais de travailler pour vaincre la faim et vivre
dans des maisons décentes.(Source : www.rtnb.bi)
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Le parti CNL s'engage à collaborer avec l'administration

L

e parti Congrès National pour la Liberté (CNL) a
organisé un point de presse mercredi 21 août
2019 à Bujumbura où le Porte-parole de ce parti Monsieur Thérence Manirambona a indiqué que le CNL
s’engage à collaborer avec les responsables administratifs pour bien préparer les élections de 2020.
(Source : www.rtnb.bi)

CVR: prestation de serment des nouveaux cadres et agents

17 cadres et agents de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) répartis en trois groupes ont prêté
serment mercredi 21 août 2019 à Bujumbura.
Selon le Président de la CVR Monsieur Pierre Claver
Ndayicariye, cela a été fait conformément à l’article
31 et 38 de la CVR. Ils ont prêté par écrit le serment

suivant : « je jure d’accomplir ma mission avec conscience et fidélité dans la stricte confidentialité et la
protection des informations recueillies ». Après le serment ils ont remis la copie au bureau.
A cette occasion, le Président de la CVR Monsieur
Pierre Claver Ndayicariye a annoncé que cette commission va prochainement lancer deux programmes
importants: le premier est relatif à la restitution pilote
au niveau de chaque commune des listes des personnes assassinées et disparues et des fosses communes collectées par l’équipe sortante de la CVR , le
2èmechantier est une campagne nationale de collecte
des données.
Ont pris part à ces cérémonies les représentants des
confessions religieuses, des partis politiques et bien
d’autres.(Source : www.rtnb.bi)

Gitega: les natifs distribuent des porcs à la population regroupée en coopératives

L

es natifs de la Commune et Province de Gitega
ont procédé, le lundi 19 Août 2019, à la distribution de porcins à la population regroupée dans les
coopératives de toutes les zones de la commune Gitega. Au total 190 porcelets ont été distribués à 38
coopératives. Chacune des coopératives a reçu 5
porcelets. Ces activités ont été rehaussées par le Secrétaire Général du CNDD-FDD Monsieur Evariste
Ngayishimiye en compagnie du Secrétaire Provincial
de ce parti Monsieur Georges Nshimirimana ainsi que
du Gouverneur de Gitega Monsieur Venant Maniram-
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bona.
Dans le discours que le Secrétaire Général du Parti
CNDD-FDD a prononcé dans la zone Mubuga, il a
remercié les natifs de la province Gitega qui se sont
engagés à appuyer la population de cette province
dans le développement afin de combattre la pauvreté
et la famine.
Monsieur Evariste Ndayishimiye a aussi remercié la
population de la province Gitega qui a répondu favorablement à l’appel lancé par les autorités les invitant
à vaincre la paresse. Il s’est réjoui des différentes
cultures qu’on peut observer dans les marais, signe
que les agriculteurs s’adonnent activent aux travaux
champêtres pendant la saison sèche, a-t-il poursuivi.
Le Secrétaire Général du CNN-FDD a demandé à la

population de Gitega de travailler dans des coopératives car l’union fait la force, a-t-il précisé. Il a appelé
cette population à sauvegarder la paix et la sécurité
afin de promouvoir le développement dans la tranquillité. Pour arriver au développement effectif, Monsieur
Evariste Ndayishimiye a exhorté les parents à envoyer leurs enfants à l’école pour leur préparer un
avenir meilleur. Il a recommandé aux bénéficiaires
des porcs de bien les entretenir pour avoir un meilleur
rendement.
Ces bénéficiaires ont pour leur part exprimé leur sentiment de gratitude et ont remercié tous qui ont contribué pour l’achat de ces porcs.(Source : www.rtnb.bi)

Burundi/Chine : Inauguration de l’institut Confucius à Bujumbura

L

tion mondiale avec les étudiants du monde entier
dans la connaissance de la culture chinoise, la dissertation, l’exposition des talents et les talents personnels en langue chinoise.
L’ambassadeur Li Changlin a souligné que depuis
2014, l’institut Confucius a certifié au Burundi plus de
1000 étudiants burundais en langue et culture chinoise et octroyé 62 bourses d’étude dans les universités
chinoises, 12 en Master en Chine et 1 en Doctorat. En
Chine, des étudiants chinois apprennent aussi le Kirundi, a ajouté l’Ambassadeur.
L’Assistant du Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique Monsieur Ndarufatiye
Théophile salue les relations d’amitié et de fraternité
qui ont toujours caractérisées les 2 pays. Il a remercié
la Chine qui a toujours prêté main forte au Burundi
même pendant les moments difficiles.

’Université du Burundi a inauguré, le lundi 19
août 2019, l’institut Confucius, un bâtiment érigé dans les enceintes du campus Mutanga.
Selon le Recteur de l’Université du Burundi le Professeur François Havyarimana, cela témoigne la réussite de l’institut Confucius en Afrique. Le bâtiment abrite 9 salles de classes, les bureaux administratifs, les
salles de professeurs ainsi que le laboratoire des (Source : www.rtnb.bi)
langues.
Dans le cadre de la coopération entre la Chine et le
Burundi, Pr. François Havyarimana a recommandé
l’extension des bâtiments l’institut pour avoir des salles polyvalentes qui vont aider lors des événements
culturels que l’institut Confucius organise souvent.
L’Ambassadeur de chine au Burundi S.E. Li Changlin
a fait savoir que le bâtiment représente une plateforme au niveau éducationnel et culturel de la langue
chinoise. Il a indiqué que le concours burundais du
chinois « Pont vers le chinois » a permis la qualification de 8 candidats étudiants burundais à la compéti-
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Kirundo: le Ministère en charge de la Santé distribue des moustiquaires imprégnées

L

es cadres du Ministère de la Santé Publique et
de la Lutte contre le Sida à travers son programme intégré de lutte contre le paludisme (PNILP)
ont effectué une descente dans certaines communes
de la province de Kirundo, pour distribuer des moustiquaires imprégnés et sensibiliser la population à lutter contre le paludisme.
Le Secrétaire Permanent dudit Ministère Dr Jean
Baptiste Nzorironkankuze a fait savoir que le paludisme est très fréquent dans la région de Kirundo voire
dans les autres coins du pays d’où l’impérieuse nécessité de distribuer les moustiquaires imprégnés
aux plus nécessiteux.
Dr Jean Baptiste Nzorironkankuze a également infor-

mé la population de Kirundo que dans cette même
lancée de lutte contre le paludisme, le Gouvernement
du Burundi a mis en place un système de distribution
systématique des moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes qui vont se faire consulter, des consultations gratuites via le test de diagnostic rapide TDR
ainsi que la distribution gratuite de médicaments pour
ceux qui sont dépistés positifs.
Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge de la
Santé Publique a demandé aux prestataires des centres de soins d’être intrépides dans leurs services,
pour éradiquer à jamais le paludisme dans le pays.
A travers trois centres de santé qu’ils ont visités, les
cadres du Ministère en charge de la Santé Publique
se sont rendu compte que les cas positifs du paludisme sont nombreux. C’est notamment dans les centres
de santé de Murore et Burara dans la commune Busoni ainsi que le centre de santé de Rukuramigabo
dans la commune de Kirundo. Au centre de santé de
Burara par exemple, ils ont constaté que sur une
moyenne de 80 à 120 personnes qui se font consulter
par jour, 60% ont le paludisme.
La descente a également permis à la population hospitalière et des environs d’apprendre le bon usage
des moustiquaires, comment la tendre, les laver et les
coudre en cas de déchirure. (Source : www.rtnb.bi)
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