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Bubanza: Le Président de l'Assemblée Nationale recommande
l’implantation des unités de transformation de la production

L

e Président de l'Assemblée Nationale, le Très Honorable Pascal
Nyabenda a rencontré mardi, le 17
mars 2020 les Administratifs, les Chefs
de Formations Politiques, de Confessions Religieuses et les responsables
des services déconcentrés de la Commune et Province Bubanza, pour
échanger sur la vie politique et socio
économique de cette Commune.
Le développement socio-économique,
la régionalisation des cultures, la sauvegarde de la paix et de la sécurité, la
préparation des élections de 2020 et
l'état d'avancement des activités des
coopératives Sangwe en Commune de
Bubanza, étaient parmi les points à
l'ordre du jour.
Au niveau sécuritaire, le Président de
l'Assemblée Nationale le Très Honorable Pascal Nyabenda s’est réjoui de la
paix et de la sécurité qui règnent dans
cette Commune.
Il a appelé la population de Bubanza à
cohabiter pacifiquement en dépit des
opinions divergentes de leurs Formations Politiques.

Au moment où le coronavirus sévit
dans le monde, le Président de la
Chambre Basse du Parlement remercie le Bon Dieu qui, « jusqu'à ce jour,
épargne le Burundi de cette pandémie
». Néanmoins il a demandé à la population de Bubanza de suivre scrupuleusement les mesures de prévention
prises par le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, en
vue de se prévenir de cette maladie.
Parlant du développement, le Très
Honorable Pascal Nyabenda se dit
satisfait que la population comprend
davantage le bien fondé des Coopératives SANGWE qui, dans les jours à
venir, vont contribuer à améliorer les
conditions de vie de la population et lui
permettra d’atteindre le développement durable. Avec ces Coopératives,
la production agro-alimentaire pourrait
augmenter, a-t-il poursuivi.
C’est dans cette perspective que le
Très Honorables Pascal Nyabenda a
exhorté les responsables des coopératives à se regrouper en confédérations
en vue d’entreprendre de grands projets comme l'implantation des unités
de transformation de la production,
pour une meilleure conservation.
Le Très Honorables Pascal Nyabenda
a également appelé la population de
Bubanza à changer de mentalité en
s'attelant à des activités génératrices
de revenus, autres que l'agriculture et
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l'élevage qui, selon lui sont des activités de routine.
Comme la ville de Bubanza est en train de s’agrandir, le Très Honorables Pascal Nyabenda a deman-
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dé à l’Administration locale d’en tenir compte et d’éviter des constructions anarchiques pour montrer une
belle image de cette ville. (source: www.rtnb.bi)

Ruyigi: Le Président du Sénat met en garde les consommateurs des boissons prohibées

L

e Président du Sénat burundais, le Très Honorable Révérien Ndikuriyo a effectué une
visite de deux jours du 17 au 18 mars 2020 dans les
différentes zones des communes de la Province
Ruyigi à savoir Gisuru, Kinyinya, Nyabitsinda, Ruyigi et Butaganzwa.
Durant sa visite, le Très Honorable Révérien Ndikuriyo a sensibilisé la population de ces Communes
sur le changement de mentalité et de comportement
pour arriver à un développement durable.
Le Président du Sénat a remercié la population des
communes de la Province Ruyigi pour avoir mis en
application les conseils leur prodigués en 2015, relatifs à la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Il
se réjouit que le pays soit aujourd’hui en paix et que
la population vaque normalement aux travaux de
développement.
Côté politique, le Très Honorable Révérien Ndikuriyo a indiqué que le Burundi affiche une belle image aux yeux de la communauté internationale et
remercie tous ceux qui ont tout fait pour redorer
cette image. Le Président du Sénat salue également le bon voisinage sur la frontière du Burundi et
de la Tanzanie.
Dans toutes les Communes visitées, le Président du
Sénat a prodigué plusieurs conseils à la population
notamment toujours veiller à la sécurité et de lutter
contre les boissons prohibées qui sont nuisibles à la

santé humaine. Il a recommandé aux autorités administratives de punir exemplairement tous ceux qui incitent la population à consommer les stupéfiants et les
boissons prohibées. Le Très Honorable Honorable
Révérien Ndikuriyo a exhorté la population de Ruyigi à
ne pas prêter oreille aux propos incendiaires de certains politiciens visant à créer des troubles au sein de
la population. Il a également invité la population à toujours avoir des objectifs à atteindre dans la vie. Et d’ajouter que les parents doivent promouvoir l'éducation
de leurs enfants.
Parmi les préoccupations des autorités administratives
des Communes de Ruyigi soulevées dans ces rencontres figurent la question des routes qui sont en
mauvais état et qui entravent la circulation des biens et
des personnes ainsi que le manque d’électricité qui
constitue une barrière au développement. Ces Administratifs demandent la réhabilitation des infrastructures d'intérêt public et le bitumage de la Route Nationale N°11 Cankuzo-Rutana.
S’exprimant sur ces préoccupations de la population
de Ruyigi, le Président du Sénat a fait savoir que le
Gouvernement est très préoccupé par le développement de la région de Mosso.
A la fin de sa visite dans les communes de la Province
Ruyigi, le Président du Sénat Révérien NDIKURIYO a
assisté à un match amical opposant l'équipe Aigle Noire FC et l'équipe MAN de Gitega au Stade URUMURI
de Ruyigi. Le match s'est soldé sur un score de 2 buts
à 1 en faveur de l'équipe Aigle noir FC
(Source: www.rtnb.bi)
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Séance d’échange et d’information sur la situation sanitaire liée à la pandémie de
Coronavirus

L

e jeudi 19mars 2020, le Ministère des Affaires
Etrangères conjointement avec le Ministère de
la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida ont
organisé une rencontre avec les Chefs des Missions
Diplomatiques et Consulaires et, les Représentants
des Organisations Internationales et des ONG Etrangères accrédités au Burundi.
Dans son mot liminaire, le Ministre des Affaires
Etrangères S.E Amb. Ezéchiel NIBIGIRA a annoncé
que l’objet de cette rencontre était d’échanger au
sujet de la situation sanitaire et des mesures prises
ou envisageables dans le contexte national et international actuel, liée à la pandémie de Coronavirus.
Le Ministre des Affaires Etrangères S.E Amb. Ezéchiel NIBIGIRA a indiqué que tout le monde suit avec
préoccupation l’évolution de cette pandémie dans le
monde entier et a noté que le Burundi exprime sa
solidarité avec les pays affectés tout en félicitant les
différents intervenants pour les efforts fournis pour
prévenir, protéger et secourir les populations.
Il a également ajouté qu’il n’y a jusqu’aujourd’hui aucun malade affecté par le coronavirus au Burundi.
Toutefois, des cas ont été enregistrés dans beaucoup de pays, y compris des pays limitrophes du Burundi, d’où une vigilance est indispensable. A cet effet, beaucoup de mesures ont été prises notamment
liées à la propreté, la mise en quarantaine des passagers en provenance de certains pays, et d’autres
mesures sont ou seront prises progressivement pour
protéger les burundais et les étrangers vivant dans
notre pays.
Le Ministre des Affaires Etrangères S.E Amb. Ezéchiel NIBIGIRA a aussi annoncé que l’octroi de visas
est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Il a ajouté que le
Burundi ne ferme pas ses frontières mais que c’est
dans le souci de prévenir la propagation du virus.

A son tour, le Ministre de la Santé Publique et de la
Lutte contre le Sida Dr Thaddée NDIKUMANA a fait
savoir qu’il existe un personnel formé pour faire face à
des épidémies comme le Coronavirus.
Concernant les mesures prises liées à cette pandémie
figurent entre autres le screening, le renforcement de
contrôle au niveau de l’aéroport et au niveau des frontières avec les pays limitrophes.
Concernant les étudiants Burundais qui rentrent en
provenance des pays affectés, le Ministre de la Santé
Publique et de la Lutte contre le Sida a indiqué qu’ils
seront mis en quarantaine.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le Sida a indiqué que le Gouvernement burundais apprécie et remercie les partenaires pour leur soutien
dans la lutte contre le Coronavirus. Il a aussi fait savoir que le Gouvernement burundais continuera à collaborer avec les partenaires.

Dans leurs différentes interventions, les Chefs des
Missions Diplomatiques et Consulaires et, les Représentants des Organisations Internationales et des
ONG Etrangères accrédités au Burundi ont en général
apprécié cette séance d’échange et d’information.
(Source : Rédaction-MAE)
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L'ODECA à l'oeuvre pour bien mener la campagne café 2020-2021

L

e Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et
de l'Elevage Dr Déo Guide Rurema a animé
mercredi, le 18 mars 2020 un point de presse, en vue
de porter à la connaissance du public l'état d'avancement des activités de la filière café, depuis la mise en
place de l'Office pour le Développement du Café au
Burundi (ODECA).
Au cours de ce point de presse, le Ministre Déo Guide
Rurema a indiqué que depuis la mise en place de
l'ODECA le 07 janvier 2020 et de ses organes le 24
du même mois, cet Office travaille d'arrache pieds
pour conduire les activités de la filière café de la campagne en cours (2020-2021) et les résultats sont satisfaits.
Et de préciser que depuis le 03 février 2020, 71 stations de dépulpage-lavage et l'usine de déparchage et
de conditionnement de Buterere ont fait objet de remise et reprise entre les SOGESTAL et l'ODECA. La
gestion des stations restantes dites propres aux SOGESTAL est en cours d'analyse, a indiqué le ministre.
Le ministre en charge de l'agriculture Dr Déo Guide
Rurema a également indiqué que 106400,5kg de café

cerise A et 16804kg de café cerise B sont déjà collectée au niveau des Stations de Dépulchage (SDL)
par l'ODECA et les privés. Il a en outre annoncé que
le 1er payement se fera dans la 1ère décade de mai
2020. C'est pour cette raison qu'il a demandé à tous
les concernés de respecter les délais. Le Ministre
Déo Guide Rurema a remercié ceux qui ont déjà
fourni les documents. Et d’annoncer que le 25 mars
2020 est la date limite de dépôt de la garantie ou
caution pour l'octroi des licences aux dépulpeurs
privés. Passé ce délai, l'ODECA prendra des mesures pour collecter la cerise sans preneurs, a-t-il insisté.
Le Ministre Déo Guide Rurema a souligné que 44
Coopératives des Caféiculteurs membres du COCOCA comptent ouvrir au cours de cette semaine des
stations de lavage dans les zones où la cerise a atteint la maturation. « Jusqu'au 31 mars 2020, l'Office
pour le Développement du Café au Burundi ODECA
aura reçu de la part du Gouvernement du Burundi
une somme de 34 milliards pour bien mener ses activités », a indiqué le Ministre.
Il a mis en garde les gens malintentionnés qui veulent semer la panique au sein des caféiculteurs et a
fait savoir que celui qui sera attrapé sera puni
conformément à la loi en vigueur. Il tranquillise les
caféiculteurs, assurant que le Gouvernement du Burundi est à l'œuvre pour assurer un suivi régulier de
cette filière.
Il a enfin appelé la population en général, l'administration, les forces de l'ordre, les instances judiciaires
et tous ceux qui sont impliqués dans le secteur café,
de travailler en étroite collaboration, afin de juguler
la vente illégale du café dans les pays limitrophes.
(Source: www.rtnb.bi)

Le Burundi célèbre la journée de la langue maternelle

L

e Burundi a célébré mardi, le 17 mars 2020 la Journée Internationale de la langue maternelle. Les cérémonies étaient organisées par le Ministère de la Culture et Sports à travers le centre burundais de lecture et d’animation culturelle (CEBULAC) et l’Université du Burundi et se sont déroulées au campus Mutanga.
Dans son mot de bienvenue, le Recteur de l’Université du Burundi

Page 5

Professeur François Havyarimana a indiqué que
dans l’intention de préserver la langue Kirundi, des
ouvrages ont été produits par des chercheurs dans
la grammaire, le vocabulaire et la littérature.
Il a souhaité que l’académie rundi soit mise sur
pied pour s’entendre sur les mots consensuels à
utiliser et voir comment le kirundi pourrait être utilisé dans divers domaines.
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique Dr Gaspard Banyankimbona a quant à lui fait savoir que le Gouvernement
va mettre en place l’académie rundi au cours de
cette année.
Le Directeur du CEBULAC Monsieur Alain Patrick
Muheto a remercié les chercheurs en langue Kirundi sur les progrès déjà réalisés dans sa valorisation, un pilier de la culture burundaise.
Selon le Ministre Gaspard Banyankimbona, la célébration de cette journée est une fierté pour les
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burundais qui ont une langue commune, ce qui va permettre de consolider la culture, l’éducation et les mœurs.
Les chercheurs doivent tout faire pour que le kirundi permette l’épanouissement de la population et pour qu’elle
soit la source de connaissances et de savoir.
Il leur a demandé de donner des directives pour préserver la langue Rundi et de tout faire pour qu’il soit un
rayonnement au niveau international surtout que l'académie Rundi sera mise sur pied au cours de cette année.
Les différents présentateurs ont montré les défis auxquels fait face la langue kirundi notamment la mauvaise
lecture et écriture, la substitution des mots rundi par le
kinyarwanda et d’autres langues étrangères. Ils ont proposé qu’avec l’académie rundi, de vrais mots kirundi
soient écrits et enseignés dans les écoles pour pérenniser la langue. (Source: www.rtnb.bi)

Mairie de Bujumbura: les comités mixtes de sécurité appelés à redoubler de vigilance

L

e Maire de la ville de Bujumbura, Honorable
Freddy Mbonimpa a tenu lundi, le 16 mars
2020, une réunion de sécurité à l’intention des Administratifs Communaux, des Chefs de quartiers et
des organes de Sécurité. L’objectif de cette réunion était de redynamiser les comités mixtes de
sécurité et d’analyser ensemble d’autres questions
qui hantent les citadins.
Le Maire de la ville de Bujumbura a indiqué que la
sécurité est généralement bonne dans la ville de
Bujumbura. Les participants ont soulevé certaines
inquiétudes de la population de Bujumbura à savoir la consommation de drogues chez les jeunes
ainsi que la question de certains produits vendus à
des prix non reconnus par la loi. Les participants
ont entre autres évoqué les prix du sucre, des produits de la Brarudi et du ciment. Ils déplorent que
les vendeurs ne respectent pas les prix établis par

le Gouvernement.
Les Cadres de la Brarudi et de l’usine Buceco, présents
à cette réunion, rassurent que les prix de leurs produits
n’ont pas été revus à la hausse. Les Autorités administratives proposent que les listes de commerçants grossistes soient soumises aux Administratifs Communaux
en vue de suivre l’approvisionnement dans les différents
quartiers pour éviter les spéculations.
Le Maire de la ville de Bujumbura a invité la quadrilogie
à collaborer pour assurer le respect des mesures prises
pour l’intérêt de la population.
Un autre point sur lequel ils ont échangé concerne les
mesures prises au mois de novembre 2019 sur le respect des heures d’ouverture et de fermeture des cabarets. Honorable Freddy Mbonimpa a fait savoir qu’il s’observe un relâchement par rapport à cette mesure. Il était
donc opportun selon lui, d’échanger sur ce sujet avec les
Comités Mixtes de sécurité pour faire respecter la loi.
A la fin de cette réunion, il a été décidé que les jeux de
casino mobile soient suspendus car ils engendrent la
paresse selon le Maire de la ville. Les Comités Mixtes de
sécurité ont été appelés à redoubler d’efforts pour lutter
contre la prostitution et le viol.
Les participants ont également demandé aux membres
des Comités mixtes de sécurité de rester vigilants pendant la période électorale. (Source: www.rtnb.bi)
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La prévention et la collaboration: meilleures stratégies pour faire face au COVID-19

L

a République Populaire de Chine a organisé
mercredi, le 18 mars 2020 une téléconférence
Afrique- Chine pour 25 Ambassades de la Chine en
Afrique dont l’Ambassade du Burundi. Cette téléconférence était animée par les Experts médicaux
chinois avec les Représentants des Organisations
Internationales œuvrant dans le domaine de la santé
ainsi que les Experts des pays Africains. L’objectif de
la téléconférence était d’échanger de l’expérience
dans la maîtrise de la propagation et la prévention du
COVID-19.
Au terme de cette téléconférence, l’Ambassadeur de
la Chine au Burundi Li changlin a précisé que la Chine est disposée à offrir un soutien et une assistance
renforcée dans la Coopération Internationale avec les
pays et les régions concernées.
Ambassadeur Li Changlin a précisé que c’est dans ce
contexte que la Chine a décidé d’organiser une téléconférence entre les experts médicaux chinois et les
experts des pays africains pour échanger des informations et surtout de partager leurs expertises dans
la prévention, la prise en charge et le traitement des
cas confirmés de la pandémie COVID-19. Il a ajouté
que la coopération initiée par la Chine vise essentiellement à aider les Pays Africains où le système de
santé est faible, à mieux se prévenir contre la nouvelle pandémie coronavirus.
En Chine, Ambassadeur Li Changlin affirme que la
situation s’est nettement améliorée. Et d’ajouter que la
situation qui préoccupe son pays aujourd’hui, c’est de
se préparer aux risques des cas suspects importés.
C’est dans ce cadre que la Chine milite pour une coopération internationale en envoyant des missions médicales dans certains pays européens et asiatique
dont l’Iran, l’Italie et bientôt l’Espagne, non seulement
pour donner une expertise dans le traitement de cette
nouvelle maladie, mais aussi des fournitures médica-

les, a signalé Li Changlin.
L’Ambassadeur de Chine au Burundi a aussi fait
savoir que les stratégies adoptées par la Chine pour
y faire face à l’instar des pays européens et africains, c’est de renforcer le contrôle au niveau des
aéroports, la mise en place des stratégies de mise
en quarantaine ainsi que la meilleure méthode de
dépistage précoce et de traitement de COVID-19.
La Directrice Générale de santé au Ministère de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr
Chloé Ndayikunda qui a pris part à cette téléconférence, a quant à lui fait part de son constat, que la
Chine a privilégié la prévention avec une meilleure
collaboration entre différentes institutions du Gouvernement dont le Ministère en charge de la Santé,
le Ministère en charge de l’immigration, le Ministère
du commerce et le Ministère en charge de la Communication. Et de préciser que pour mieux éradiquer
cette pandémie, il faut travailler en commun accord
avec différents Ministères.
Prenant la parole, le Représentant de l’OMS au Burundi, Dr Kazadi Mulombo, ce qui a été fait en Chine
est très impressionnant. Pour lui, la téléconférence a
aussi été une occasion pour bénéficier de la riche
expérience de la Chine à partir du moment où la maladie s’est déclarée jusqu’aujourd’hui.
« A partir des évidences claires que les Experts Chinois ont présentées, la Chine est un exemple de
succès évident de la maîtrise de cette maladie en
cours, qui est devenu une pandémie. Il faut travailler
de concert avec les autorités dans le monde entier
pour se rassurer que les stratégies qui ont marché
puissent être mises à l’échelle pour protéger la population dans le monde, y compris le Burundi », a-t-il
conclu. (source: www.rtnb.bi)
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La CENI présente les résultats des candidatures aux législatives 2020.

L

a Commission Electorale Nationale Indépendante a communiqué mercredi, le 18 mars
2020 les résultats de l’analyse des Candidatures
aux législatives 2020.
Le Président de la CENI Dr Pierre Claver Kazihise
a rappelé que les dates de dépôt des candidatures
pour les élections législatives étaient fixées du 25
février 2020 au 10 mars 2020. Selon lui, 33 candidats (13 partis politiques, deux coalitions et 18
candidats indépendants) ont déposé leurs dossiers
de candidature à l’élection. « Ces dossiers ont été
soumis à une analyse approfondie, sur base principalement des dispositions de la constitution et du
code électoral », a précisé le Président de la CENI
Dr Pierre Claver Kazihise.
Dr Pierre Claver Kazihise a en outre annoncé que
les dossiers des Parti CNDD-FDD, CNL et de l’UPRONA ont été acceptés dans toutes les provinces, tandis que les dossiers du Parti SAHWANYAFRODEBU et les dossiers du Parti FNL ont été
acceptés dans 17 provinces.

Dr Pierre Claver Kazihise a également précisé que les
dossiers du Parti SAHWANYA FRODEBU NYAKURI ont
été acceptés dans 13 provinces, ceux du Parti APDR ont
été acceptés dans 7 provinces, les dossiers du Parti
SANGWE PADER ont été acceptés dans 4 provinces,
les dossiers du Parti UPD-ZIGAMIBANGA ont été acceptés dans 3 provinces, les dossiers du Parti CDP et
ceux du Parti FPN-IMBONEZA ont été acceptés dans 2
provinces.
Selon le Président de la CENI, les dossiers du Parti
MPH et ceux du Parti PALIPE AGAKIZA n’ont pas été
acceptés.
Concernant les coalitions, le Président de la CENI a indiqué que pour la coalition COPA 2020, les dossiers ont
été acceptés dans 6 provinces, précisant que les dossiers de la coalition KIRA-Burundi n’ont pas été acceptés. Il a en outre fait savoir que 18 dossiers des indépendants ont été tous acceptés.
Dr Pierre Claver Kazihise a aussi précisé que si les dossiers de candidatures sont refusés au niveau de la CENI, le code électoral prévoit la possibilité de faire recours
auprès de la cour constitutionnelle dans un délai de
deux jours calendrier.
Il a également rappelé surtout aux candidats dont les
dossiers sont acceptés, que la période de la campagne
électorale n’est pas encore venue. Le Président de la
CENI a mis en garde les candidats qui s’aventureraient
à faire une campagne prématurée, leur rappelant qu’ils
feraient face à la rigueur de la loi. (source: www.rtnb.bi)
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