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Bujumbura : le Chef de l'Etat rencontre les Représentants des 
confessions religieuses dans une séance de moralisation  

L e Chef de l’Etat S.E Pierre Nku-
runziza a animé vendredi, le 21 

février 2020 en Mairie de Bujumbura la 
quatrième séance de moralisation de 
la société à l’endroit de certains Repré-
sentants des confessions religieuses 
regroupés au sein du Ministère Africain 
de compassion MAC. La Révérende 
Pasteur Denise Nkurunziza a pris part 
à cette séance. 
Au terme de cette séance qui s’est 
tenue à huis clos, le Porte-Parole Ad-
joint du Président de la République 
Monsieur Alain Diomède Nzeyimana a 
indiqué que ces Confessions religieu-
ses se sont données pour objectif de 
travailler selon le thème ‘’unité dans la 
diversité’’.  

CNL: Hon. Agathon 

Rwasa désigné candidat 

à la présidentielle de 

2020 

En marge de cette session, les Repré-

sentants de ces confessions religieu-

ses ont offert 2 vaches et 6 chèvres au 

Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza en 

guise de remerciement. 

( source: www.rtnb.bi) 

http://www.apn.dz/fr/plus/liens-importants/actualite/2103-seance-pleniere-consacree-aux-questions-orales-jeudi
http://www.apn.dz/fr/plus/liens-importants/actualite/2103-seance-pleniere-consacree-aux-questions-orales-jeudi
http://www.apn.dz/fr/plus/liens-importants/actualite/2103-seance-pleniere-consacree-aux-questions-orales-jeudi
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Bubanza: Les membres du parti CNDD-FDD appelés à rester sereins avant, pendant et 
après les élections de 2020 

L e Président de l'Assemblée Nationale le Très 

Honorable Pascal Nyabenda s'est joint same-

di, le 15 février 2020, aux Bagumyabanga du parti 

CNDD-FDD de la province de Bubanza dans l'inau-

guration de 11 permanences collinaires des com-

munes Mpanda et Gihanga. 

En commune Mpanda, les Bagumyabanga ont inau-

guré les permanences des collines Nyomvyi, Buta-

nuka, Butembe, Gatagura et Masha. À cette occa-

sion, les Bagumyabanga ont accueilli de nouveaux 

adhérents en provenance d’autres formations politi-

ques.  

Sur la colline Nyomvyi, le Secrétaire Provincial du 

parti CNDD-FDD a octroyé 40 chèvres aux membres 

de la coopérative Sangwe de cette colline. En commu-

ne Gihanga, les Bagumyabanga ont inauguré les per-

manences collinaires des collines Gihungwe, Buringa, 

village 2, village 3, village 5 et le centre Gihanga. Cent 

dix-huit adhérents venus d'autres formations politiques 

ont été accueillis à Gihanga.  

Partout où ils ont inauguré les permanences collinai-

res, les Bagumyabanga ont offert des cadeaux au Se-

crétaire Provincial du parti CNDD-FDD, au total 5 va-

ches, 10 chèvres et des paniers de vivres. 

 

Le président de l'Assemblée Nationale, le Très Hono-

rable Pascal Nyabenda membre du parti CNDD-FDD 

et natif de cette province, leur a prodigué des conseils 

et leur a montré le comportement à adopter pendant 

cette périodes électorale. 

Le Président de l'Assemblée Nationale a appelé les 

Bagumyabanga de Bubanza à rester sereins avant, 

pendant et après les élections de 2020 et à travailler 

dur pour sortir victorieuse.  

Il les a également exhortés à cohabiter pacifiquement 

avec les militants des autres formations politiques pen-

dant cette période sensible des élections.  

( source:www.rtnb.bi) 

Ministère de la sécurité publique: le formulaire de l'extrait du casier judiciaire en ligne 

 

L e Ministère de la Sécurité Publique et de la Ges-

tion des Catastrophes a décidé de mettre en 

ligne le formulaire de l’extrait du casier judiciaire sur le 

site www.sécuritepublique.gov.bi du Ministère de la 

Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes 

dans le but de faciliter les demandeurs de ce docu-

ment.  

Le Porte Parole de ce Ministère OPC1 Pierre Nkurikiye 

l’a annoncé au cours d’une déclaration rendue publi-

que vendredi, le 21 février 2020. 

OPC1 Pierre Nkurikiye a précisé que sur le site de ce 

Ministère il y a deux versions le français et l’anglais et 

qu’en cliquant on va voit un formulaire. Après l’avoir 

complété on imprime et on signe.  

Il a indiqué que les demandeurs se rendront au Com-
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Le Ministre des Affaires Etrangères invité à l’Assemblée Nationale dans une séance plé-

nière consacrée aux questions orales 

C e mardi 18 février 2020, Son Excellence Am-

bassadeur  Ezéchiel NIBIGIRA, Ministre des 

Affaires Etrangères de la République du Burundi était 

l’invité à l’Assemblée Nationale, où il était allé pour 

répondre aux questions orales des Honorables Parle-

mentaires, au Palais des Congrès de Kigobe.  

Cette séance plénière était consacrée aux questions 

orales relatives à la diplomatie. Le Ministre des Affai-

res Etrangères a fourni des réponses sur des ques-

tions liées aux relations diplomatiques du Burundi 

avec les autres pays ; les relations de coopération 

dans les domaines de la santé, l’éducation, le com-

merce, la  circulation des personnes et la migration de 

la main d’œuvre burundaise vers d’autres pays. 

(Rédaction/MAE) 

missariat Général de la Police Judiciaire simplement 

pour la signature. OPC1 Pierre Nkurikiye a fait savoir 

qu’ils doivent se munir du dossier complet: la photo-

copie de la CNI (carte nationale d’identité), la quittan-

ce de l’OBR attestant que le document est payé ainsi 

qu’une photo passeport.  

Le Porte Parole du Ministère de la Sécurité Publique 

et de la Gestion des Catastrophes a précisé que les 

demandeurs doivent mentionner le motif de la de-

mande que cela soit pour des raisons politiques, de 

demande d’emploi, de visas, etc.… 

OPC1 Pierre Nkurikiye a également indiqué que l’ex-

trait du casier judiciaire restera toujours en ligne. Les 

bureaux du Commissariat Général la Police Judiciaire 

seront ouverts tous les jours y compris les samedis à 

partir de 9 h jusqu’à ce que le nombre de demandeurs 

diminue. Et d’ajouter que les guichets uniques provin-

ciaux restent toujours fonctionnels pour ceux qui sont 

à l’intérieur du Pays.( source:www.rtnb.bi) 

BAD/ Burundi : Signature d'un Accord de Don  

L e Gouvernement du Burundi représenté par le Ministre des 

Finances, du Budget et de la Coopération au Développement 

Dr Domitien Ndihokubwayo et le responsable Pays de la BAD, ont 

signé mardi 18 février 2020, un Accord de Don pour financer la Pre-

mière Phase du Projet de Développe-

ment du corridor de transport sur le lac 

Tanganyika.  

Le Ministre Domitien Ndihokubwayo et 

le Responsable de la BAD ont fait sa-

voir que ce projet va apporter une plus 

value à la population burundaise. 

(source: www.rtnb.bi) 

http://www.apn.dz/fr/plus/liens-importants/actualite/2103-seance-pleniere-consacree-aux-questions-orales-jeudi
http://www.apn.dz/fr/plus/liens-importants/actualite/2103-seance-pleniere-consacree-aux-questions-orales-jeudi
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pas gaspiller la production et d’éviter le commerce 

frauduleux des produits alimentaires avec les pays 

limitrophes. "La fabrication des boissons traditionnel-

les à base de grains de maïs devra également être 

combattue pour éviter toute forme de gaspillage de 

la production ", a averti le Ministre.  

Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de 

l’Elevage a invité les caféiculteurs à bien se préparer 

pour la campagne café 2020-2021 qui va bientôt 

commencer et de s’y mettre conformément à la nou-

velle orientation du Gouvernement pour développer 

le secteur café. 

A la question de savoir quel est l'État des lieux du 

processus d'éradication des sachets en plastique, le 

Ministre en charge de l'Environnement a indiqué que 

le combat contre ces produits est sur le point d'être 

gagné.  

Il a expliqué que les usines qui fabriquaient les sa-

chets en plastique au Burundi ont fermé, précisant 

que les statistiques montrent aussi que les importa-

tions des sachets en plastique ont sensiblement di-

minué 

Il a conclu en promettant que le Ministère sous sa 

responsabilité ne ménagera aucun effort pour assu-

rer un encadrement de proximité afin de s’enquérir 

des défis auxquels les producteurs font face et trou-

ver des réponses appropriés aux différentes 

contraintes.  

(source: www.rtnb.bi) 

La production pour la saison agricole 2020 A est satisfaisante  

L e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture 

et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a animé 

mercredi, le 19 février 2020, un point de presse sur la 

production de la saison agricole 2020 A. Pour le Mi-

nistre, la production est satisfaisante surtout pour les 

céréales et les tubercules.  

Au cours de ce point de presse, le Ministre Déo Guide 

Rurema a expliqué que les céréales notamment le 

maïs et le riz et les tubercules à savoir le manioc, la 

patate douce, la pomme de terre et les ignames ont 

connu une production satisfaisante. Toutefois, le Mi-

nistre a précisé qu’il a été remarqué une faible pro-

duction pour les cultures qui ne résistent pas à la forte 

pluviométrie. C’est le cas notamment du haricot dont 

la production a été légèrement faible par rapport à la 

production qui était attendue. 

Selon le Ministre Déo Guide Rurema, à côté des ef-

forts du Gouvernement, les bonnes pratiques agrico-

les des producteurs vulgarisées par le Ministère et qui 

visent la protection des bassins versants et des sols 

cultivables telles que la lutte antiérosive, la plantation 

des arbres agro forestiers ont également contribué à 

l’augmentation de la production. 

Il a salué les appuis multiformes des partenaires tech-

niques et financiers ainsi que leur bonne collaboration 

qui s’aligne aux priorités du Gouvernement. « La sy-

nergie et la complémentarité mises en avant ont per-

mis d’améliorer les conditions et le bien-être du petit 

producteur », a indiqué le Ministre. 

Le Ministre Déo Guide Rurema a saisi cette occasion 

pour lancer un appel vibrant aux agriculteurs de ne 
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Coronavirus: l’Ambassadeur de Chine au Burundi tranquillise les parents ayant des 

étudiants en Chine 

L ’Ambassadeur de la République populaire 

de Chine au Burundi S.E Li Changlin a ani-

mé lundi, le 17 février 2020 un point de presse 

pour tranquilliser la population burundaise en gé-

néral et les parents ayant des enfants qui étudient 

en Chine en particulier, par rapport à l'épidémie du 

coronavirus. S.E Li Changlin rassure que la Chine 

est un pays responsable et hospitalier. Selon S.E 

Li Changlin, le Gouvernement Chinois attache une 

grande importance à la sécurité et à la santé des 

étudiants étrangers en Chine. 

Lors de ce point de presse, l’Ambassadeur Li 

Changlin a précisé qu’avec la mobilisation des 

moyens matériels, humains et techniques, la Chi-

ne a obtenu des résultats positifs dans la préven-

tion et le contrôle de l’épidémie.  

Il a fait savoir que les chinois ont assisté ces der-

niers jours à une diminution de nouveaux cas non 

seulement dans la ville Wuhan, berceau de cette 

épidémie mais aussi dans le reste du pays, ce qui 

est encourageant, a indiqué l’Ambassadeur. 

Selon lui, environ 10 000 patients se sont rétablis 

et sortis de l’hôpital. "Cela prouve à suffisance que 

la maladie est évitable, contrôlable et curable", a 

souligné l'Ambassadeur. Il a en outre fait savoir 

que l’objectif de l’heure est d’améliorer les taux 

d’admission et de suivi ainsi que de réduire les 

taux d’infection et de mortalité. 

S.E Li Changlin a profité de cette occasion pour 

délivrer un message rassurant, d’abord vis-à-vis 

des étudiants burundais vivant en Chine et leurs 

parents vivant au Burundi. "La Chine est un pays 

responsable et hospitalier. Le Gouvernement Chi-

nois attache une grande importance à la sécurité 

et à la santé des étudiants étrangers en Chine", a 

rassuré l’Ambassadeur de Chine au Burundi. 

Il a tenu à préciser que des étudiants étrangers ont été 

incorporés aux mécanismes et systèmes chinois de pré-

vention et de contrôle contre l’épidémie. Selon l’Ambas-

sadeur Li Changlin, ces étudiants étrangers ont droit aux 

diverses services offert dans des circonstances particu-

lières. Il s'agit de la distribution du matériel de protection 

au niveau de la fourniture des repas des fois gratuits et 

au niveau de la livraison des produits à domicile. 

Il a laissé entendre que les étudiants étrangers sont 

dans de bonnes mains et qu'il leur est conseillé de rester 

sur place et de suivre strictement des consignes. C’est 

la meilleure façon de se protéger et de protéger les au-

tres, a indiqué l'Ambassadeur. 

Après une visite d’inspection effectuée par l’Ambassa-

deur Li Changlin à l’Aéroport International Melchior Nda-

daye de Bujumbura et à l’Hôpital Prince Régent Charles 

en compagnie des responsables du Ministère de la San-

té Publique et de la Lutte contre le Sida et des Officiels 

de l’OMS, il a fait savoir que l’Ambassade a déjà installé 

dans le hall de l’Aéroport un affichage tenant des 

conseils aux passagers en provenance de la Chine. 

Quant aux étudiants burundais qui sont rentrés de la 

Chine depuis le 1er février 2020, l’Ambassadeur Li 

Changlin a précisé que des mesures de précaution et de 

mise en quarantaine s’imposent à leur égard.  

L’Ambassadeur Li Changlin leur recommande de limiter 

les sorties, de ne pas faire des visites, de ne pas partici-

per aux rassemblements et de prendre la température 2 

fois par jour pendant 14 jours. "Il leur est recommandé 

également de maintenir une communication étroite avec 

leurs universités pour connaître la date de la rentrée 

scolaire", a conclu l’Ambassadeur Li Changlin.  

(source: www.rtnb.bi) 
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Dr Pierre Claver KAZIHISE a indiqué que 

le tirage au sort a eu lieu alors que cer-

tains candidats n’avaient pas encore dé-

posé leurs insignes. Mais comme le dépôt 

des dossiers n’est pas encore terminé, la 

CENI continue à recevoir les dossiers des 

candidats, a rassuré Dr Pierre Claver KA-

ZIHISE. Et d’ajouter que ces candidats 

obtiendront néanmoins des numéros d’or-

dre qui s’ajoutent à ceux qui sont déjà là. 

Concernant les candidats qui peuvent se 

retirer après l’impression des bulletins de 

vote, Dr Pierre Claver KAZIHISE a fait 

savoir qu’ils feront face à la rigueur de la 

loi. Selon lui, l’article 104 du code électo-

ral stipule que celui qui aura fait dépenser 

la CENI inutilement va rembourser la som-

me utilisée. Cela veut dire que les candi-

dats ou les futures candidats qui vont se 

retirer avant que la CENI ne procède à 

l’établissement définitif des bulletins de 

vote, ils ne connaîtront pas de problème. 

Après l’impression des bulletins de vote, 

le candidat défaillant va rembourser à la 

CENI la somme dépensée, a précisé le 

Président de la CENI. 

Pour rappel, les dates de dépôt des candi-

datures à la présidentielle de 2020 sont 

fixées du 25 février 2020 au 05 mars 

2020; pour les Députés et les Sénateurs, 

les dates de dépôt des candidatures sont 

fixées du 25 février 2020 au 05 mars 2020 

et les Conseillers communaux, les dates 

de dépôt des candidatures sont fixées du 

25 février 2020 au 05 mars 2020.  

(source: www.rtnb.bi) 

L a Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 

a organisé mardi, le 18 février 2020, une réunion à l’en-

droit des leaders des partis politiques agréés au Burundi, des 

coalitions des partis politiques et des candidats indépendants 

aux élections de 2020. L’objet de cette rencontre était d’analyser 

ensemble les insignes déposés auprès de la CENI en vue de les 

valider et procéder au tirage au sort des numéros d’ordre sur le 

bulletin de vote. 

Le Président de la CENI Dr Pierre Claver KAZIHISE a rappelé 

que l’effectif définitif des électeurs est de 5.126.351 et qu’il y 

aura au total 14.718 bureaux de vote. Il a en outre fait savoir 

que cette réunion était une bonne occasion pour procéder à la 

validation des insignes des partis politiques, des coalitions des 

partis politiques et des candidats indépendants qu’ils vont utili-

ser lors des prochaines élections. Ces insignes seront mis sur le 

bulletin de vote, a indiqué le Président de la CENI. Ainsi, les 

électeurs pourront reconnaître que l’insigne tel correspond au 

candidat tel, a-t-il a précisé. 

Dr Pierre Claver KAZIHISE a expliqué aux participants qu’il s’a-

gissait en premier lieu de reconnaître leurs insignes et en 

deuxième lieu d’analyser ensemble s’il y a des insignes qui se 

ressemblent car cela peut occasionner des confusions au ni-

veau des électeurs qui pourraient ne pas distinguer les candi-

dats. 

Selon le Président de la CENI, il n’y a pas tellement de ressem-

blances au niveau des insignes, même s’il y en a qui sont pro-

ches, il ne pourrait vraiment pas y avoir de confusions. Et les 

insignes ont été validés.  

La CENI a également procédé au tirage au sort pour déterminer 

l’ordre des candidatures. La procédure était que l’ordre des nu-

méros soit tiré au hasard par les candidats indépendants, les 

Représentants des partis politiques et coalitions des partis politi-

ques. 

Elections 2020 : validation des insignes des partis politiques et des coalitions 
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CNL: Hon. Agathon Rwasa désigné candidat à la présidentielle de 2020 

L e Parti Congrès National pour la Liberté (CNL) 

a organisé dimanche, le 16 février 2020, le 

congrès extraordinaire en Mairie de Bujumbura. Au 

terme de ce congrès, Honorable Agathon Rwasa a 

été désigné comme candidat à la présidentielle de 

2020. 

Le Président du Parti CNL au niveau national a fait 

savoir que ce jour est un jour butoir pour élire le can-

didat de ce parti aux élections présidentielles de 

2020. Ce jour coïncide également au premier anni-

versaire de l’agrément de ce parti par le Ministère de 

l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Dévelop-

pement Local, a-t-il ajouté. Après les cérémonies 

d’ouverture, la séance de désignation du candidat à 

la présidentielle de 2020 s’est poursuivie à huis clos. 

Après cette séance, le Président du comité d’organi-

sation Monsieur Félix Mpozeriniga a précisé que la 

réunion du bureau politique de ce parti a proposé 

l’Honorable Agathon Rwasa comme candidat à la 

présidentielle de 2020. Et d’ajouter que les congres-

sistes ont approuvé à 100% la proposition du bureau 

politique désignant l’Honorable Agathon Rwasa com-

me candidat du Parti CNL à la présidentielle de 2020.  

Après la lecture du procès verbal du congrès, les 

diplomates accrédités au Burundi et les Représen-

tants des autres formations politiques œuvrant au 

Burundi ont félicité le nouveau candidat du parti CNL.  

Dans son discours de circonstance, Honorable Aga-

thon Rwasa a fait savoir que le Parti CNL vient de 

franchir un autre pas important annonçant solennelle-

ment sa pleine et ferme volonté de participer aux 

élections de 2020. Le but est selon lui, de doter le 

Burundi d’institutions et leaders capables de relever 

la situation du pays et de refaire du Burundi, un pays 

digne et respecté. Le nouveau candidat du parti CNL 

a remercié les congressistes qui ont bien voulu pla-

cer leur confiance en lui pour représenter ce parti à 

l’élection présidentielle de 2020. 

L’Honorable Agathon Rwasa a rappelé que pour que 

la paix ne soit pas un slogan, il faut absolument que 

toute personne soit respectée dans tous ses droits et 

libertés. Des discours de haine, de marginalisation et 

de déshumanisations doivent être prohibés et répri-

més car tous les êtres humains naissent de la même 

façon et doivent être égaux devant la loi, a indiqué 

Honorable Agathon Rwasa. Il a invité les administra-

tifs à la base à servir le peuple, à renoncer aux agis-

sements malveillants consistant à malmener les ci-

toyens. 

Pour clore, Honorable Agathon Rwasa, candidat à la 

présidentielle de 2020, a invité la population burun-

daise à se mettre ensemble, sans distinction de quel-

que nature que ce soit, à participer activement aux 

travaux communautaires pour réhabiliter les routes 

intercommunautaires. Car, a-t-il précisé, bientôt les 

différents partis politiques vont parcourir tous les 

coins du pays pour faire la campagne électorale en 

vue d’expliquer aux électeurs leurs projets de socié-

té. Or selon lui, cette campagne aura lieu pendant la 

saison pluvieuse. 

Les diplomates accrédités au Burundi et les Repré-

sentants des autres formations politiques œuvrant au 

Burundi ont rehaussé de leurs présences cette activi-

té. (source: www.rtnb.bi) 
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