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e Président de la République
Son Excellence Pierre Nkurunziza en compagnie du Président de
l’Assemblée Nationale, le Très Honorable Pascal Nyabendase sont joint
aux fidèles de l’Eglise du Rocher de
Buye en Commune Mwumba de la
Province de Ngozi dans le culte de
dimanche,le 03 mai 2020. Le Chef de
l’Etat a annoncé que le Burundi aura
autant de bénédictions que par rapport
aux années antérieures. Et de demander aux burundais de voter en tenant
compte de l’inspiration émanent du
Saint Esprit.
Dans ses salutations, le Président de
l’Assemblée Nationale a témoigné que
le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre
Nkurunziza a beaucoup contribué pour
qu’il soit ce qu’il est alors que quand ils

se sont rencontrés aucun lien ne les
unissait.
Le Très Honorable Pascal Nyabenda a
alors invité les burundais à s’aimer les
uns et les autres sans distinction aucune. Ton prochain peut devenir ta
source de bénédictions, a-t-il précisé.
Profitant de cette occasion, le Président de l’Assemblée Nationale a alors
imploré le Tout Puissant pour qu’il bénisse le Président de la République
dans sa vie future, après les élections
du 20 mai 2020.
Dans sa prédication, le Président de la
République a bien apprécié les bénédictions de la part du Président de
l’Assemblée Nationale, car, a-t-il précisé, le Président de l’Assemblée Nationale représente la population burundaise. Il a en outre rappelé que la
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franche collaboration qui a caractérisé les pouvoirs
législatifs et exécutifs a fort témoigné de l’implication
de Dieu dans les activités de son mandat, a annoncé
le Chef de l’Etat.
Selon lui, depuis 1962, aucun pouvoir n’a terminé son
mandat sans qu’il y ait des conflits internes entre les
pouvoirs définis par la constitution. Les choses ont
changé car, a-t-il indiqué, le Burundi a réservé la première place à Dieu, surtout dans la nouvelle constitu-

tion.
S’appuyant sur la parole de Dieu tirée de 2 Chroniques
7 :11-18 et de l’Evangile de Jean 21 :1-6, le Chef de l’Etat
a souligné : « Dieu s’est manifesté en pardonnant les burundais, car ils ont invoqué son nom, ils ont prié et ont
cherché sa face et ils se sont détournés de leurs mauvaises voies ». (source: www.rtnb.bi)

Les structures de soins désormais responsables de l’inventaire des besoins en médicaments

L

e Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida a organisé mercredi, le 06 mai
2020, un atelier à l’intention des responsables sanitaires (les médecins provinciaux et les directeurs de
districts) sur la disponibilité et la fiabilité des données
sanitaires.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le Sida Dr Thaddée Ndikumana a indiqué que l’évalua-

tion du Plan d’actions 2020 qui se termine avec le mois de
juin se fait sur base des données statistiques qui vont
même permettre d’élaborer un autre plan d’action pour
l’an 2021.
Ce sera une occasion d’analyser la situation d’autres maladies comme le paludisme, après la distribution de moustiquaires imprégnées au mois de décembre 2019, ce qui a
permis la réduction de cette maladie à 58%, a précisé Dr
Thaddée Ndikumana. Et d’ajouter que comme les médicaments contre le paludisme sont distribués gratuitement,
les responsables sanitaires vont vérifier si réellement ces
médicaments parviennent réellement aux bénéficiaires.
Le Ministre Thaddée Ndikumana a indiqué que pendant
cet atelier de 3 jours, ces responsables vont évaluer la
gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
Comme la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels
du Burundi( CAMEBU) était la seule responsable de
l’inventaire des médicaments à importer, cet inventaire
sera désormais le travail des centres de santé et des districts sanitaires qui vont élaborer les listes à soumettre à
la CAMEBU, en fonction des maladies fréquentes dans
telle ou telle région, a conclu le Ministre Thaddée Ndikumana.
( source: www.rtnb.bi)

Le Burundi célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse
Le Burundi s’est joint lundi 04 avril 2020, au reste du
monde pour célébrer la journée mondiale de la liberté
de la presse qui est normalement célébrée le 03 mai
de chaque année. Cette journée a été célébrée sous le
thème : « les problématiques d’accès à l’information et
de sécurité des journalistes en période électorale ».
La Présidente de la Maison de la Presse Madame De-

nise Mugugu dans son mot de bienvenue, a demandé aux
journalistes de faire preuve d’impartialité pendant ces périodes d’élections quel que soit les tendances politiques.
Elle a fait savoir que la liberté de la presse est une opportunité pour les journalistes d’aider au renforcement de la
paix, de la sécurité et au développement du pays.
La présidente de la maison de la presse Denise Mugugu
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déplore néanmoins que cette journée est célébrée
au moment où 4 journalistes du groupe de presse
Iwacu sont en prison. Elle demande aux pouvoirs
publics de les relâcher avant les échéances électorales surtout qu’ils ont déjà purgé le quart de leur
peine.

Au moment où le monde est paralysé par la pandémie du Covid-19, la Présidente de la Maison de la
Presse et le Ministre de la Communication et des
Médias Monsieur Fréderic Nahimana demandent
aux journalistes de faire des reportages et des
émissions pouvant aider la population burundaise à
bien suivre les mesures de protection et de prévention comme le préconise le ministère de la santé
dans ses attributions.
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La Chargée de la maison de l’UNESCO au Burundi a
lu le message de Mme Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO selon lequel la pandémie de COVID-19 fait basculer dans l’inquiétude et l’incertitude, et
que l’information libre nous est essentielle pour faire
face à la crise, la comprendre, la penser et la surmonter.
« Nous mesurons d’abord son importance vitale : informer, c’est donner à chacune et à chacun les moyens
de lutter contre la maladie en adoptant les comportements adéquats. C’est pourquoi notre Organisation est
engagée avec l'ensemble de la famille de l’ONU dans
la lutte contre l’infodémie », précise Mme Audrey
Azoulay.
Le Ministre Fréderic Nahimana a souligné que cette
célébration intervient pendant une période très particulière et a demandé aux journalistes de jouer pleinement leur rôle d’être impartiaux et marquer le sens de
professionnalisme pour promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie au Burundi.
Il a également indiqué que le gouvernement est en bon
terme avec les médias, citant des avantages leur accordés comme la détaxation du matériel destiné aux
médias, la délivrance de la carte de presse, les textes
régissant le métier de journalisme mis en place, etc.
( source: www.rtnb.bi)

La situation sécuritaire au cours de la 1ère semaine de la campagne électorale a été
bonne, selon le Porte-Parole du Ministère de la Sécurité Publique

L

a situation sécuritaire a été généralement
bonne à travers tout le pays au cours de la
1èresemaine de la campagne électorale, mais on dé-

plore des cas de violence constatés dans certaines localités, a indiqué mardi le 5 mai le Porte-Parole du Ministère de la Sécurité Publique et de la Gestion des catastrophes, OPP1 Pierre Nkurikiye, au cours d’un point de
presse.
Il a félicité et encouragé les candidats en lice qui se conforment à la loi et a mis en garde les auteurs des crimes
constatés à se ressaisir sans délai en faveur d’un climat
électoral paisible pour tous.
Monsieur Pierre Nkurikiye a signifié que le Ministère en
charge de la Sécurité Publique déplore certaines violations marquées par les principaux faits criminels qui, a-t-il
souligné, doivent être bannis pour assurer un bon déroulement de la campagne électorale. Il a, entre autres, soulevé les violations du code de la circulation routière par
des surnombres des passagers et des excès de vitesse
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qui ont entrainé notamment la mort de deux personnes
et six autres blessées le jour du lancement de la campagne (le 27 avril 2020), malgré les avertissements du
Ministère de la Sécurité Publique et de la Gestion des
Catastrophes.
Le Porte-Parole dudit Ministère a poursuivi en dénonçant d’autres abus, notamment « des propos appelant à
la violence tenus deux fois par le Président du parti
CNL (Congrès National pour la Liberté), en même
temps candidat de ce parti, à Muremera en province
Ngozi (le 27/4/2020) et en province Kayanza. Des propos injurieux et mensongers attentatoires à l’honneur
des adversaires tenus par les militants du même parti,
notamment à Bugendana en province Gitega (le
27/4/2020), à Mugongomanga et à Mubimbi dans la
province Bujumbura rural ».
OPP1 Nkurikiye a également soulevé des tentatives de
fraude électorale perpétrées par des membres du parti
CNL sur la colline Nyabisaka en commune Mutaho de
la province Gitega (le 1er mai 2020), Nyakibande de la
Commune Isare en province Bujumbura (le 3/5/2020) et

Musanga en commune et province Makamba (le
4/5/2020).
Le Porte-parole a aussi soulevé des cas de faux enseignements sur le mode de vote et a mis en garde les auteurs de rompre avec les différentes formes de tentative
de fraude.
L’OPP1 Nkurikiye a, en outre, soulevé des cas de lésions corporelles perpétrées par des membres du parti
CNL contre ceux du parti CNDD- FDD qui ont causé
deux morts et 18 blessés parmi les membres de ce parti.
Il a encore signalé un militant du parti CNL qui a été enlevé et huit autres blessés parmi les membres de ce
parti. « La Police a déjà appréhendé 64 auteurs présumés auteurs des actes de violence qui sont sous enquêtes », a-t-il précisé.
Il a indiqué que le Ministère en charge de la Sécurité
Publique réitère son engagement à poursuivre la sécurisation de ce processus électoral. Il a demandé aux auteurs de toute forme de violations de la loi de se ressaisir
pour permettre une compétition démocratique et paisible
pour tous. (source: www.abpinfos.com)

Le Gouvernement du Burundi et l'Afritextile signent un mémorandum d'entente

L

e complexe textile Afritextile s’engage à appuyer la Compagnie de Gérance du Coton
(COGERCO) pour s’en servir dans la production des
tissus en coton. Un mémorandum d’entente a été
signé mardi, le 5 mai 2020 entre le Gouvernement du
Burundi représenté par le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Dr Déo Guide
RUREMA et cette entreprise représentée par son
Directeur General Monsieur Gilbert NZEYIMANA.
(source:www.rtnb.bi)

Les responsables des partis politiques invités à rappeler à l'ordre leurs militants pendant la campagne électorale en cours

L

e Procureur Général de la République du Burundi, M. Sylvestre
Nyandwi, a sorti mardi le 5 mai 2020 un communiqué de presse
relatif à la campagne électorale en cours.
Dans un point de presse animé à la Cour suprême, le Procureur Général de la République a indiqué qu’au moment où la campagne électorale
bat son plein, il s'observe, dans certaines localités du pays, des actes
de violence à caractère politique. Il a donné l'exemple des cas déjà recensés dans les provinces Kirundo, Ngozi, Kayanza, Gitega et Bujumbura.
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A Kirundo, en commune Ntega, des affrontements
ont eu lieu entre certains militants des partis politiques, faisant un mort et deux blessés, a-t-il expliqué, faisant savoir qu'un dossier y relatif a été ouvert
et qu'il est en cours d'instruction au parquet de Kirundo.
M. Nyandwi a signalé que les procédures d'enquête
sont déjà entamées pour les affrontements qui se
sont produits dans la province Bujumbura et qui ont
fait plusieurs blessés dans les communes Kabezi et
Mubimbi.

Le Procureur Général de la République a profité de
cette occasion pour rappeler tous les citoyens burundais en général et les militants des partis politiques
en particulier que la loi n'est pas en veilleuse pendant
la campagne électorale en cours et que quiconque
l'enfreint sera puni.
Il a rappelé particulièrement les chefs des partis politiques
en campagne qu'ils ne sont pas exemptés de poursuites
durant cette période et qu'ils doivent s'abstenir de tout acte
pouvant inciter les militants au recours à la violence. Il leur
est demandé aussi de rappeler à l'ordre leurs militants tout
en se désolidarisant de ceux qui enfreignent la loi.

(source: www.abpinfos.com)

Les habitants de la ville de Gatumba délocalisés et installés à Maramvya

L

a population de la ville de Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura
(ouest du Burundi) a été délocalisée samedi le 2 mai
et installée en zone Maramvya, à la 13ème transversale. Cette mesure a été prise après une réunion
d'évaluation de la situation de Gatumba, après que
les eaux de la rivière Rusizi 1 et Rusizi 2 aient inondé
les maisons et causé beaucoup de dégâts matériels
et détruit les maisons jeudi dernier.

vince Bujumbura, en même temps Président de la plateforme provinciale de prévention des risques et de lutte
contre les catastrophes, Mme Nadine Gacuti. Le Directeur Général de la protection civile et Président de la Plateforme Nationale, l'OPC1 Anicet Nibaruta, les représentants des organismes internationaux tels que l'OMS, l’UNICEF, le FNUAP, l’OCHA, l’OIM, le PAM, la Croix rouge du
Burundi et les Associations locales œuvrant dans l'humanitaire, ont également participé à cette réunion

(source: www.abpinfos.com)

Cette réunion a été dirigée par le Gouverneur de la pro-

La fin de la période de retrait des cartes d’électeurs, l’opération se poursuivra aux CECI

L

’opération de retrait des cartes d’électeurs se
poursuivait normalement jusqu’au lundi le 4 mai
à travers tout le pays, même si tous les inscrits n’ont
pas pu les retirer pendant la période fixée par la CENI
(du 30 avril au 4 mai 2020). Ceux-là pourront les retirer, à tout moment, aux bureaux des Commissions
électorales communales indépendantes (CECI),
comme l’a indiqué le Président de la CENI. (source:
www.abpinfos.com)
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L'ATRABU apprécie la mesure d’ouvrir le pont Ntahangwa pour certains usagers prise
par le Maire de la ville de Bujumbura

L

’Association des Transporteurs du Burundi salue la mesure prise par le Maire de la ville Freddy Mbonimpa, permettant aux usagers des taxis vélo,
taxi moto et Bajaj de franchir le pont Ntahangwa à
partir de lundi 5 mai 2020. Nonobstant, l‘interdiction

d’arriver au Centre-ville reste valable.
Le Maire de la Ville de Bujumbura vient d’autoriser
des vélos, des motos et Bajaj de traverser les ponts
de Ntahangwa à entrer dans les quartiers tels que
Nyakabiga, Bwiza, Jabe et Buyenzi. Le Secrétaire
de l’Association des Transporteurs du Burundi
(ATRABU) Monsieur Charles Ntirampeba, apprécie
cette décision.
Il a fait également savoir que les motos sont autorisées à travailler jusqu’à 18h00 alors que les Bajaj
vont travailler jusqu’à 21h00. Monsieur Charles Ntirampeba a indiqué que les chauffeurs des véhicules
de transport se sont engagés à respecter ces mesures et vont continuer à veiller à la paix et à la sécurité . (source: www.rtnb.bi)

Ministère des Affaires Etrangères
Direction de la Communication
www.mae.gov.bi
Twitter: @MAEBurundi

