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Commémoration du 26ème anniversaire de l’assassinat du Président Cyprien NTARYAMIRA.
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e Burundi a commémoré lundi, le
06 avril 2020, le 26ème anniversaire de l'assassinat du Président Cyprien NTARYAMIRA et deux de ses
Ministres, une mort survenue à Kigali
au Rwanda dans un avion de son homologue rwandais Juvénal Habyarimana qui a été abattu à Kanombe, c’était
le 06 avril 1994.
Une messe de requiem en sa mémoire
a été célébrée par l’Archevêque de
Bujumbura Mgr Gervais Banshimiyubusa à la Cathédrale Regina Mundi.
Etaient présents des Hautes autorités
du pays à commencer par le Chef de
l’Etat et son Epouse, les 2 viceprésidents de la République, les Présidents des 2 chambres du Parlements,
les Corps Diplomatiques accrédités à
Bujumbura, les représentants des Partis Politiques et des Confessions Reli-

gieuses ainsi que les familles des victimes.
Mgr Gervais Banshimiyubusa a indiqué que le Président Cyprien Ntaryamira était un élu de Dieu pour diriger le
Burundi qui traversait à ce moment
des périodes difficiles après l’assassinat du Président Melchior Ndadaye.
Il indiqué que le Président Cyprien
Ntaryamira a appelé les burundais à
garder la discipline dans tous les domaines et à respecter les dirigeants.
Comme le Burundi avait du mal à partager le pouvoir à cette époque, Mgr
Gervais Banshimiyubusa demande
aux burundais à la gouvernance démocratique, que les élus gouvernent pour
tous et que les Partis politiques enseignent à ses membres le respect de la
vie humaine au cours de cette période
préélectorale.
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Mgr Gervais Banshimiyubusa est revenu sur les
différentes crises qui ont secoué le Burundi depuis
l’Indépendance et qui ont emporté beaucoup de
vies humaines à commencer par les Héros de l’Indépendance et de la Démocratie et appelle les burundais à éviter les criminalités de tout genre.
Les cérémonies de dépôt de gerbe de fleurs se sont
poursuivies au boulevard du 1er novembre où repose la dernière demeure de feu Cyprien NTARYAMIRA et ses Ministres CIZA Bernard et SIMBIZI Cyria-

que. C’est le Couple Présidentiel qui a déposé les
fleurs en premier lieu suivi du Corps Diplomatique, les
Familles des disparus et les Partis Politiques.
Les activités se sont clôturées par le célèbre discours
qu’il a prononcé lors de son investiture, un discours qui
était centré sur la restauration de la discipline dans
tous les secteurs de la vie du pays et le respect des
droits de l’homme au Burundi.
(source: www.rtnb.bi)

L’Assemblée Nationale adopte deux projets de lois

L

’Assemblée Nationale a analysé et adopté
mercredi, le 8 avril 2020, deux projets de lois.
Il s’agit d’un projet de loi portant ratification par la
République du Burundi de l’accord de prêt additionnel de 13 millions de dollars entre la République du
Burundi et la banque africaine de développement
économique (BADEA) et le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'Accord de
prêt additionnel de financement n°13/758 signé le
17/12/2019 par le Fonds Saoudien de Développement et la République du Burundi: travaux de dédoublement du même tronçon.
Le 1er projet de loi est relatif au projet de réhabilitation de la route multinationale Burundi-Rwanda,
tronçon Bujumbura-Nyamitanga et le projet de dédoublement du tronçon du rond point Chanic- Aéroport International Melchior Ndadaye.
Le Ministre des Transports, des Travaux Publics,
Equipements et Aménagement du Territoire Monsieur Jean Bosco Ntunzwenimana était l’invité du
jour pour donner des éclaircissements sur ces projets de loi.
Dans l'exposé des motifs, Monsieur Jean Bosco
Ntunzwenimana a fait savoir que le premier projet

de loi consiste à la mise en 2x2 voies de la section de
la route RN5 reliant l’entrée nord de Bujumbura(rond
point chanic) et l’Aéroport International Melchior Ndadaye dans le cadre du plan directeur de la grande ville
de Bujumbura vision 2045 , qui vise à faire de la capitale burundaise un pole économique et touristique
dans la région des grands lacs.
Monsieur Jean Bosco Ntunzwenimana a fait savoir que
la Banque Africaine de Développement Economique
(BADEA) a accepté de financer les travaux de ce tronçon de route en dédoublement. La BADEA va contribuer en accordant un prêt additionnel de 7 millions
d’USD à l’Etat du Burundi. Le Fond Saoudien de Développement a aussi accepté de financer le projet du
dédoublement à hauteur de 5,9 millions d’USD, a expliqué Monsieur Jean Bosco Ntunzwenimana.
Il a indiqué que le coût total des travaux de génie civil
(rond point Chanic-Aéroport) est estimé à
110.027.638,95 USD, soit environ plus de
18.540.271.901 f bu. L’entreprise qui a gagné le marché a une durée d’exécution de 6 mois. Et d’ajouter
que la route sera aménagée en 2x2 voies sur un linéaire de 5,3 km. Chaque chaussée sera en béton bitumeux avec une largeur de 7 m et deux accotements en
bicouche de part et d’autre de 1,5 m de largeur de chacun de deux trottoirs de 1,5 m en béton de chaque
côté.
Les Députés ont au cours de cette séance voulu savoir
pourquoi la route multinationale BujumburaNyamitanga a été dégradée quelques mois après la
réception définitive. Monsieur Jean Bosco Ntunzwenimana, Ministre en charge des Travaux Publics a indiqué que les principales dégradations sur cette route
ont été causées par les surcharges des camions poids
lourds qui y circulent quotidiennement.
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Il a fait savoir que le Ministère en charge des Travaux
Publics compte mettre en œuvre des stratégies de
vérifier, de faire respecter et de limiter le tonnage de
ces gros camions qui passent sur cette route. Le Mi-

nistère compte installer les pèse-essieux mobiles sur
cette route afin de contraindre ces camions lourds qui
vont jusqu’à dépasser 110 tonnes, à respecter les
limites de tonnage. (Source: www.rtnb.bi)

Le centre de prise en charge des maladies pandémiques sur le point d'ouvrir ses portes

L

e centre de prise en charge des maladies pandémiques de Mudubugu en province de Bubanza pourra accueillir les premiers patients dans un
délai n'excédant pas un mois. Cette déclaration a été
faite par le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Thaddée Ndikumana, lors d'une
visite qu'il a effectuée à ce centre jeudi, le 9 avril
2020.
Selon le Ministre, les travaux sont avancés, la construction est à sa deuxième phase et consiste à ériger
la clôture, les corridors et le bâtiment des médecins.
Au cours de cette visite, le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a annoncé que ce
centre pourra accueillir une centaine de malades. Le
Gouvernement du Burundi compte l'équiper dans un
délai ne dépassant pas un mois.
La descente sur terrain du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida s'est poursuivie à
l'Hôpital de Cibitoke où il a visité le laboratoire d'ana-

lyse médicale et le centre intégré de prise en charge
des victimes de violences sexuelles.
A cette occasion, le Ministre s'est réjoui de constater
que le laboratoire d'analyse médicale de cette province sanitaire est déjà prêt à fonctionner tout comme
ceux de Gitega et Ruyigi.
Selon Dr Thaddée Ndikumana, les équipements et
tout le matériel nécessaire pour les trois laboratoires
sont attendus dans un mois pour commencer le diagnostic de certaine maladies et surtout les maladies
pandémiques.
Par rapport à la pandémie du Covid-19, Dr Thaddée
Ndikumana a indiqué que son Ministère compte décentraliser les activités de l'INSP (Institut National de
Santé Publique) dans certaines provinces frontalières
avec le Rwanda et la RDC, notamment les provinces
de Cibitoke, Muyinga, Makamba et Ngozi.
(Source: www.rtnb.bi)

Augmentation de la production agricole les deux dernières années

L

e Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage a
animé mardi, le 07 avril 2020, une conférence de presse sur le
bilan de la stabilité alimentaire au Burundi. Selon le Ministre en charge
de l’Agriculture, Dr Déo Guide Rurema, cette stabilité alimentaire est
due à l'augmentation de la production agricole qui s'est observée au
cours des deux dernières années. Il fait savoir que le Gouvernement
du Burundi se réjouit de cette stabilité alimentaire qui fait qu’actuellement, il n’y a pas de déplacement de personnes qui fuient le pays à
cause de la famine comme cela a été observé dans les années anté-
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rieures.
Les rapports montrent que la production a sensiblement augmenté surtout pour les denrées alimentaires
de base comme le riz, le maïs, la pomme de terre et
le haricot. Cette augmentation de la production résulte
d’une part selon le Ministre Rurema, de l’accroissement des rendements des cultures principales suite à
la combinaison de plusieurs facteurs de production. Il
cite la disponibilisation des engrais et semences de
qualité à travers les programmes de subventions, la
lutte contre l’érosion des sols et l’utilisation des techniques culturales améliorées.
Pour le Ministre, l’augmentation de la production est
également due à l’accroissement des superficies cultivables pour le riz et le maïs lors des programmes d’aménagement des marais. Les superficies de marais
aménagés sont passées de 12 250 ha en 23015 à
17474 ha en 2020, en plus de 71ha des marais qui
étaient occupées par les cultures, a expliqué le Ministre en charge de l’agriculture.
Et d’ajouter que la saison C est actuellement exploitée
ce qui fait que la production se fait sur toutes les 3
saisons agricoles de l’année reconnues au Burundi.
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Le Ministre Déo Guide Rurema indique que dans le
but de diversifier les aliments et d’assurer à la population burundaise une alimentation équilibrée, il y a
eu la promotion des cultures à haute valeur nutritive
comme les champignons, les fruits et les légumes.
La population a été également sensibilisée à se
nourrir de façon équilibrée.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et
de l’Elevage se réjouit des initiatives et des décisions du Gouvernement allant dans le sens d’encourager les producteurs à travailler en coopératives.
Le Ministre rappelle aussi à la population de bien
gérer la production agricole surtout en ce moment
où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus et de bien respecter les mesures de prévention prises par le Ministère en charge de la Santé.
Les services de l’état habiletés sont appelés à traquer et à décourager les commerçants spéculateurs
qui se cachent dernière cette pandémie pour augmenter démesurément les prix des denrées alimentaires alors que la production est suffisante. (Source:
www.rtnb.bi)

Le Ministère en charge des travaux publics et la Croix Rouge signent un protocole d’accord

L

e Ministère des Travaux Publics de l’Equipement
et de l’Aménagement du Territoire et la CroixRouge du Burundi ont signé mardi, le 07 avril 2020 en
Mairie de Bujumbura, un protocole d’accord sur la sécurité routière.
Le Ministre en charge des Travaux publics Ir Jean
Bosco Ntunzwenimana a indiqué que son Ministère et
la Croix-Rouge viennent d’actualiser le protocole d’accord qui existe déjà et sa mise en vigueur commence
dès sa signature avec les parties prenantes.
Ir Jean Bosco Ntunzwenimana a en outre précisé que

parmi les innovations dans son nouveau protocole
figurent la mise en place des kits de secours dans
les véhicules de transport en commun pour secourir
dans les meilleurs délais les victimes d’un accident
et l’inclusion de la sécurité routière dans la matière
de formation dispensée dans les auto-écoles. Tout
cela dans l’objectif de réduire sensiblement les cas
d’accident sur les routes.
Concernant la mesure de certains hôpitaux qui exigent les frais à l’avance pour soigner les victimes d'
accident, le Ministre Jean Bosco Ntunzwenimana a
annoncé que le Ministère en charge des travaux
publics et la Croix-Rouge du Burundi vont collaborer
avec d’autres Ministères dont le Ministère de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local, le Ministère de la Sécurité Publique et
de la Gestion des catastrophes et le Ministère de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida pour
aider la population à bénéficier les premiers soins
en cas d’accident.
Quant au Représentant de la Croix-Rouge du Burundi, il a fait savoir que l’actualisation de ce protocole rentre dans l’accord cadre entre le Gouverne-
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ment du Burundi et la Croix Rouge signé le 17 jours, on observe beaucoup d’accidents sur la voie rouseptembre 2014 et cela pour se conformer à la tière.
situation actuelle et a ajouté que dans ces derniers (Source: www.rtnb.bi)

Les professionnels des médias appelés à livrer des messages constructifs et impartiaux

L

'Institution de l'Ombudsman, en collaboration
avec le Conseil National de la Communication (CNC), a organisé mardi le 7 avril 2020, à Bujumbura, un atelier de deux jours de sensibilisation
et d'échange à l’intention des professionnels des
médias sur leur rôle dans la consolidation de la
paix et la cohésion sociale en période électorale.
L’Ombudsman burundais, Honorable Edouard
Nduwimana, a fait savoir que l'expérience a montré que la période des élections s'est avérée très
émotionnellement chargée, au point que la raison
est soumise à rude épreuve, quand elle ne perd
pas sa place. Il a également signalé que cette activité s'est tenue dans le but de conscientiser les
professionnels des médias sur leur rôle incontournable et leur contribution attendue pour l'assainissement du climat sociopolitique avant, pendant et
après les élections de mai 2020. Il a exhorté les
professionnels des médias à livrer des messages

à caractère impartial, qui soient constructifs et visent le
renforcement d'une paix durable, de la sécurité et de la
cohésion sociale.
Les thèmes choisis pour la séance d'échange visent à
rappeler aux journalistes leur responsabilité, d'autant
plus que dans le passé récent, les dérapages des journalistes de certains médias ont provoqué la haine et la
désolation entre les citoyens burundais, a précisé l'ombudsman burundais, soulignant qu'en tant que médiateur entre l'administration et les citoyens, il a voulu prévenir pour qu’avec les élections de 2020, les journalistes
prennent des responsabilités pour une communication
colorante et responsable en vue de renforcer la paix et
la sécurité du pays.
« Dans une compétition, il y a quelqu'un qui doit nécessairement gagner », a-t-il rappelé, soulignant que celui
qui gagne doit aussi gouverner pour tout le monde et
éviter le triomphalisme. D'où, a-t-il noté, les journalistes
ont un rôle important à jouer pendant cette période électorale et même après.
Le Président du CNC, M. Nestor Bankumukunzi, qui a
apprécié le travail des journalistes, déplore cependant
que certaines sources d'information ne soient pas toujours disponibles, ce qui affecte le travail des médias qui
se retrouvent en face des cas de déséquilibre de l'information qui ne vont toujours pas avec le journalisme sensible au conflit. (Source: www.rtnb.bi)

COVID-19: le Secrétaire Général du CNDD-FDD invite les burundais à prier Dieu

L

e Secrétaire Général du parti CNDD-FDD le Général Major Evariste Ndayishimiye s’est joint dimanche, le 05 avril 2020 aux chrétiens de l’Eglise Méthodiste
Libre dans la Paroisse Gishingano. Il était accompagné
par les Députés, le Maire de la ville de Bujumbura et
d’autres Hauts Cadres de l’Etat.
Le Prédicateur du jour, l’Evêque de l’Eglise Méthodiste
Libre au Burundi, Monsieur Déogratias Nshimirimana a
conseillé aux chrétiens de mettre en application les mesures de lutte contre le coronavirus préconisées par le
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le
Sida et de contribuer pour l’édification de leur temple. Le
Général Major Evariste Ndayishimiye a remercié Dieu
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Tout puissant pour la localité de Gishingano, jadis
instable mais qui est pour le moment calme. Il a demandé à la population de la localité de s’atteler aux
travaux de développement. Le Général Major Evariste
Ndayishimiye a profité de l'occasion pour inviter les
burundais à implorer Dieu pour qu’il épargne le pays
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du COVID-19.
Le Général Major Evariste Ndayishimiye a également donné une contribution de 2 millions six cents
mille francs burundais pour les travaux de construction du Temple. (Source: www.rtnb.bi)

Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant rouge se mobilise pour
faire face à la pandémie du COVID-19

L

e mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant rouge a lancé le
jeudi 26 mars dernier à Bujumbura, un appel d’urgence révisé
de 800 millions de francs suisses, soit 823 millions de dollars
américains (USD) pour aider les
communautés les plus vulnérables du monde à stopper la propagation du COVID-19 et à se remettre de
ses effets, indique un communiqué de presse de la
Croix-Rouge du Burundi (CRB) parvenu ce mercredi à
l’ABP.
Bien que le COVID-19 soit déjà une pandémie mondiale, souligne ce communiqué, il est toujours possible de réduire sa propagation et le nombre de vies
perdues en améliorant l’accès aux ressources essentielles. Au Burundi, précise le même communiqué, la
CRB, le Comité International de la Croix- Rouge
(CICR) et les autres partenaires ont mis en place une
stratégie de riposte, afin de réduire l’impact de cette
pandémie sur les communautés les plus vulnérables.
Des mesures sont prises pour réorienter certaines
activités en tenant compte de cette nouvelle crise sanitaire sans interrompre les actions déjà planifiées. « Il
est important pour le CICR d’adapter ses activités en
intégrant des aspects liés à la nouvelle crise que nous
impose cette pandémie », a déclaré Monsieur Philippe
Beauverd, Chef de la délégation de la CICR au Burundi. Cet appel va permettre au mouvement Croissant rouge d’avoir des moyens additionnels pour
poursuivre ses activités essentielles, tout en intégrant
des actions de lutte contre la pandémie. « Nous allons
donc poursuivre nos activités humanitaires au Burundi, dans la mesure du possible, et faire face aux besoins nouveaux dus à cette maladie » a-t-il conclu.
La CRB, en sa qualité d’auxiliaire des pouvoirs publics
dans le domaine humanitaire, avec le soutien du
CICR et de ses autres partenaires du Mouvement, se
tient prête à soutenir tous les efforts de riposte à cette
pandémie. Elle prend également en considération
l’appel du Gouvernement pour une riposte concertée

et coordonnée. C’est le moment de rappeler que
seules les mesures d’hygiènes préconisées par les
autorités sanitaires restent les meilleurs moyens d’éviter la propagation du virus.
Le mouvement Croix-Rouge invite donc toute la population burundaise à les appliquer strictement, lance Monsieur Anselme Katiyunguruza, Secrétaire
Général de la CRB. « Nos Volontaires seront engagés dans cette stratégie de prévention par des sensibilisations de proximité dans toutes les communes
et se tiendront prêts à soutenir les actions de prise
en charge aux côtés des autorités sanitaires », a-t-il
ajouté.
Depuis le lundi 30 mars 2020, des matériels d’hygiène et de protection (dispositifs de lavage des mains,
savons et produits de nettoyage) destinés aux lieux
de détentions ont été remis à la Direction générale
des affaires pénitentiaires (DGAP), afin d’éviter une
propagation rapide dans les prisons. Ces remises de
matériels sont accompagnées de séances de sensibilisation.
Par ailleurs, selon le communiqué, des dispositifs de
lavage des mains et du savon ont été distribués
dans les quelques 150 centres de santé en Mairie
de Bujumbura ainsi que dans plusieurs endroits publics à travers le pays. Des affiches et spot radio
seront conçus pour la sensibilisation du grand public
en liaison avec la CRB qui a déjà mobilisé des centaines de volontaires pour des mobilisations.
(Source: www.abpinfos.com)
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