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Les conditions de vie 
des sinistrés de Ga-
tumba: une préoccu-
pation du Ministère en 
charge de la sécurité 
publique 

Feu Thérence SINUN-
GURUZA a servi la 
nation avec courage 
et loyauté   

Feu Thérence SINUNGURUZA a servi la nation avec 
courage et loyauté   

Kabezi: Inauguration 
de deux centres de 
santé 

L ’enterrement de l’ancien 
Vice-Président de la Ré-

publique Thérence Sinunguruza 
a  eu lieu, le mercredi 13 mars 
2020, au cimetière de Mpanda 
après les derniers hommages à 
l’hôpital militaire de Kamenge.  
 
De hautes personnalités étaient 
présentes à commencer par le 
Président de la République S.E 
Pierre Nkurunziza, le Président 
de l’Assemblée Nationale Très 
Honorable Pascal NYABENDA, 
le 1

er
 Vice-Président de la Ré-

publique S.E Gaston SINDIM-
WO et sa famille. 
 
Au cimetière de Mpanda, ceux 
qui ont pris la parole ont indiqué 
que dès la sortie des fonctions 
au service de l’Etat, feu Thé-

rence Sinunguruza s’est occupé 
de l’apostolat à l’église Emaus 
Holy Church. Au nom du Gou-
vernement, le Président de l’As-
semblée Nationale Pascal Ny-
abenda a exprimé ses condolé-
ances à la famille éprouvée et a 
fait savoir qu’il a occupé 
plusieurs fonctions et qu’il a été 
caractérisé par le courage et la 
loyauté. Feu Thérence Sinun-
guruza est décédé à 61 ans et 
laisse une veuve et 4 enfants. 
(Source : rtnb.bi) 

Le Burundi entre dans 
le processus de tran-
sition numérique 

La montée du niveau 
du lac Tanganyika 
occasionne d'énormes 
dégâts   
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Kabezi: Inauguration de deux centres de santé 

L e Ministre de la Santé Publique et de 
la Lutte contre le SIDA, Dr Thaddée 

Ndikumana a procédé, le mardi 12 mai 
2020, à l'inauguration de deux centres de 
santé en commune Kabezi dans la Prov-
ince de Bujumbura. Dr Thaddée Ndiku-
mana a salué les efforts de la population 
et des administratifs de Kabezi dans la 
construction des deux structures sani-
taires qui vont soulager la peine de la 
population des deux localités, qui était 
obligée de faire de longs trajets pour se 
faire soigner. 

Les conditions de vie des sinistrés de Gatumba: une préoccupation du 
Ministère en charge de la sécurité publique 

L e Ministère de la Sécurité Publique et 
de la Gestion des Catastrophes CPG 

Alain Guillaume Bunyoni a apporté une 
aide aux habitants de Gatumba victimes 
des inondations, actuellement logés au 
site de Kigaramango. Cette aide est com-
posée de vivres et de non vivres d’une val-
eur de 46 millions de francs burundais. 
 
Le Ministre Alain Guillaume Bunyoni qui a 
procédé à la distribution de cette aide, a 
promis à ces sinistrés que le Ministère en 
charge de la Sécurité Publique va désor-
mais se pencher sur la question de leurs 
conditions de vie.  
 

L’aide accordée à ces victimes des inon-
dations était composée de 12 tonnes de 
riz, 6 tonnes de haricots, 5.2 tonnes de 
grains de maïs et près de 39.000 pièces 
de savon. Chaque personne a reçu 8 kg 
de riz, 4 kg de haricots, 3 kg de grains de 
maïs et 28 pièces de savon. 
 
Le Gouverneur de la Province de Bujum-
bura Madame Nadine Gacuti a indiqué que 
le nombre de victimes des inondations de 
Gatumba est actuellement évalué à 8 
mille. Le site compte en tout 1341 mé-
nages composés de 6705 personnes. 
(Source : rtnb.bi)  
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Selon l'Administrateur de la Commune de 
Kabezi Madame Epérance Habonimana, le 
centre de santé de Masama et celui de Giten-
ga qui venaient d'être inaugurés sont venus à 
point nommé car, a-t-elle expliqué, la popula-
tion des deux localités et des alentours faisait 
de longues distances pour atteindre une 
structure de soins. 
 
Le Ministre en charge de la Santé Publique a 
d'abord inauguré le centre de santé de Masa-
ma avant de procéder à l'inauguration de celui 
de Gitenga en Commune Kabezi. A cette oc-
casion, Dr Thaddée Ndikumana a fait savoir 
que ces deux centres de santé ont été 
équipées du matériel médical et des médica-
ments d'une valeur de 50 millions BIF. 
 
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le SIDA a également promis de doter 
les deux centres de santé de deux ambulanc-
es neuves, pour faciliter le transport des pa-

tients et l'approvisionnement en médica-
ments. 
 
Le Ministre Thaddée Ndikumana a égale-
ment promis de doter de l’énergie solaire 
les deux centres de santé pour leur per-
mettre de fonctionner en attendant la 
fourniture en électricité et l’arrivée d’un 
personnel suffisant. 
 
La construction des centres de santé de 
Masama et Gitenga a commencé en 2016 
avec les fonds que le Gouvernement ac-
corde aux communes à travers le FONIC, 
le coût total étant estimé à plus de 285 
millions BIF. 
 
Il sied de signaler qu'en plus de la médi-
cine ambulatoire, ces centres de santé 
disposent aussi d'un service de maternité 
et d'hébergement pour les patients qui at-
tendent d'être référés à d'autres hôpitaux. 
(Source : rtnb.bi) 

Le Burundi entre dans le processus de transition numérique 

L e Gouvernement du Burundi et la société 
startimes software technologies ont or-

ganisé mardi 12 mai 2020 les cérémonies de 
remise et reprise des infrastructures de la Ra-
diodiffusion Télévisuelle numérique. Ce sont 
des infrastructures avec différents équipe-
ments dont 3 émetteurs, des équipements 
énergétiques, etc. Le projet de migration de 
l’analogique au numérique a été mené par la 
société starTimes software grâce à un crédit 
que le Gouvernement du Burundi a obtenu 
auprès d’une banque chinoise.  
 
Ce projet pourrait démarrer dans un proche 

avenir, selon le Ministre de la Communi-
cation et des Médias, Monsieur Fréderic 
Nahimana, le gestionnaire de ce réseau 
numérique sera la Société de Télédiffu-
sion Numérique au Burundi (STNB). 
 
Le Ministre Fréderic Nahimana a indiqué 
que la migration de l’analogique vers le 
numérique présente divers avantages. Il a 
notamment cité le désenclavement de 
certaines zones du territoire national, l’ap-
pui à la communication pour le dé-
veloppement, l’amélioration de la qualité 
des services, la croissance économique, 
etc .Et de préciser que la réunion de l’as-
semblée générale des actionnaires de la 
STNB est à l’œuvre, le projet pourrait dé-
marrer dans un proche avenir. 
 
Pour le Directeur Général de la Radio 
Télévision Nationale du Burundi (RTNB) 
Monsieur Eric Nshimirimana, c’est un sen-
timent de satisfaction pour la RTNB et ses 
bénéficiaires. L’aboutissement de ce pro-
cessus est le résultat de l’implication du 
Gouvernement du Burundi à travers les 
institutions techniques habilités d’une 
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part, mais aussi des cadres et agents de la 
RTNB et de la société StarTimes d’autre 
part , qui se sont invertis pour arriver à ces 
résultats tangibles ,a-t-il expliqué. 
 
Selon le Directeur Général de la société 
StarTimes Monsieur Paul Yu ZEICHAO, 
dans le cadre de ce projet, trois cents vil-
lages répartis dans 116 communes du 
pays ont été équipés à l’accès à la télé-
vision et 660 techniciens ont été formés 
pour la maintenance de ce réseau à travers 
tout le pays. 
 
Monsieur Paul Yu ZEICHAO a fait savoir 
que le Gouvernement de Chine fournira 

190.000 terminaux au Gouvernement du 
Burundi. Cette cérémonie marquait l’entrée 
du Burundi dans le processus de transition 
vers le numérique, a-t-il ajouté. 
 
Les cérémonies se sont clôturées sur l’é-
change de documents de remise et reprise 
entre le Gouvernement du Burundi 
représenté par le Ministre de la Communi-
cation et des Médias, et le Directeur Gé-
néral de la société StarTimes. Ce fut aussi 
le lancement officiel de la distribution de 
190.000 terminaux de réception offerts par 
la société StarTimes software technologies 
au Gouvernement du Burundi. (Source : 
rtnb.bi) 

La CENI évalue la campagne électorale 2020   

L a Commission Nationale Electorale 
Indépendante (CENI) a évalué, le 

mercredi 13 mars 2020, la campagne élec-
torale en cours pour les élections de 2020. 
Dr. Pierre Claver Kazihise, Président de la 
CENI déplore l’incitation à la violence qui 
se manifeste chez certains politiciens et 
remercie la police et la justice pour le trav-
ail abattu en vue de rétablir un climat apai-
sé entre partenaires politiques. (Source : 
rtnb.bi)  

Elections 2020: la conférence épiscopale fait une déclaration  

L a conférence épiscopale du Burundi a 
sorti, le mercredi 13 mars 2020, une 

déclaration sur la situation qui prévaut 
dans le pays pendant la campagne élec-
torale de 2020. Mgr Joachim Ntahonder-
eye, Président de la dite conférence, in-
dique que la campagne se déroule dans le 
calme mais que certains cas inquiètent. Il 
demande que les cas de provocation et 
d’incitation à la violence cessent. (Source : 
rtnb.bi)  
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La montée du niveau du lac Tanganyika occasionne d'énormes dégâts  

L es services de l’urbanisme devraient 
consulter les experts en environnement 

et aménagement du territoire avant d’at-
tribuer des parcelles tout comme les bénéfi-
ciaires devraient le faire avant de construire 
leurs maisons.  
 
Les propos sont du spécialiste en envi-
ronnement et aménagement du territoire 
Professeur Bernard Sindayihebura, après 
une tournée avec la presse sur le lac Tan-
ganyika. Des dégâts énormes sont obser-
vés au niveau de certaines constructions le 
long du lac surtout vers le sud de la ville de 
Bujumbura.  
 
Ces constructions sont notamment Lacosta 
beach à Kibenga et les maisons des envi-
rons, Saga vyondo, Zion beach, safari gate, 
safi beach, etc. Bref, les pertes sont 
énormes tout le long du lac Tanganyika. Et 
pour cause, les fortes précipitations ces 
deux dernières années en République Dé-
mocratique du Congo, en Tanzanie, en 
Zambie et au Burundi, quatre pays qui se 
partagent le lac Tanganyika. Les eaux de 
pluies qui se sont déversées dans le lac 
Tanganyika ont fait que le niveau du lac est 
sensiblement monté occasionnant des dé-
gâts dues aux inondations le long de ce lac, 
explique professeur Bernard Sindayi-
hebura, spécialiste en environnement et 
aménagement du territoire.  

 
Il précise que le 12 mai 2020 à 10h30, le 
niveau du lac Tanganyika était à 776,10 
centimètres. Et d’ajouter que le lac Tangan-
yika avait atteint ce niveau en 1964. Ce 
spécialiste fait savoir que dans 58 ans ce 
phénomène pourrait se reproduire, d’après 
des recherches menées. Pour professeur 
Bernard Sindayihebura, il faut maintenant 
prendre les décisions qui s’imposent.  
 
Il conseille aux services de l’urbanisme de 
consulter les experts avant d’attribuer des 
parcelles et aux bénéficiaires d’interroger le 
passé avant de construire. Selon lui, il faut 
mettre en place une côte d’alerte en des-
sous de laquelle il ne faut jamais construire. 
Concrètement il ne faut pas tenir compte de 
la distance sur terrain pour construire, mais 
de la côte d’alerte qui sera définie sur base 
des données historiques, a-t-il expliqué. 
 
Au niveau du lac Tanganyika, à certains 
endroits où on observe des constructions 
anarchiques, l’Etat pourrait indemniser ces 
habitants et y définir une zone touristique 
avec des constructions mobiles, a conclu 
Professeur Bernard Sindayihebura. Il in-
dique qu’avec la saison sèche, le niveau du 
lac Tanganyika va commencer à diminuer 
mais lentement. (Source : rtnb.bi)  
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