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Les membres de la Communauté nationale et internationale présentent leurs condoléances aux burundais suite au décès inopiné du Président de la République Pierre
NKURUNZIZA

E

n date du 09 juin 2020, le Gouvernement de la
République du Burundi a annoncé avec une
très grande tristesse aux Burundais et à la Communauté Internationale, le décès inopiné de Son excellence Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire "Natweturashoboye " de KARUZI, suite à un
arrêt cardiaque.
Après cette mauvaise nouvelle, certains messages
de condoléances à la famille éprouvée et au peuple
burundais ont été transmis par les amis du Burundi .
A savoir :
Le Secrétaire Général du Parti CNDD-FDD et Président élu de la République du Burundi a fait savoir
dans son message qu’il adresse ses sincères
condoléances à sa famille, aux Bagumyabanga et
tout le peuple burundais. « Il nous laisse un très
grand héritage de ses œuvres, l’amour sans égal
envers le peuple, Patrie et une mémoire inoubliables », a ajouté le Général Major Evariste NAYISHIMIYE.
Dans son message le Deuxième Vice-Président de
la République Dr. Joseph BUTORE « Nous venons
de perdre notre Président bien aimé, SE Pierre Nkurunziza, un Homme de valeur inestimable. Il nous
laisse comme héritage ses œuvres combien louables et son amour sans égal envers notre Patrie .Que Dieu ait son âme. Nos sincères condoléances à sa famille et à nos compatriotes. Nous qui
avons eu la chance de côtoyer SE Pierre Nkurunziza, soyons plus que jamais déterminés à fructifier
cet immense capital pour rendre inoubliable son
mémoire ».
Dans un message publié sur le twitter de l’Assemblée Nationale, il a été déclaré que cette dernière
apprend avec amertume le décès inopiné de Son
Excellence Pierre NKURUNZIZA, Président de la
République et Guide Suprême du Patriotisme suite
à un arrêt cardiaque. Le bureau de l'Assemblée Nationale présente ses condoléances les plus attristées à la population burundaise et à la famille éprouvée. Le Burundi perd un fils digne de son pays. Ses
valeurs et ses œuvres ne disparaitront jamais dans
les cœurs des burundais. Que Dieu ait son âme.
La Communauté Internationale a aussi réagi sur la

mort du Président de la République du Burundi en envoyant les messages de condoléances.
C’est le cas du Président de la République Rwanda,
Son Excellence Monsieur Paul KAGAME qui, au nom
du Gouvernement et en son nom personnel, a adressé
ses condoléances au Gouvernement, au Peuple burundais et à la famille du Président pour le décès du
Président Pierre Nkurunziza. Le Président Rwandais a
également présente ses condoléances à la famille du
président. Dieu lui protège.
Dans son message, le Président de la République
Unie de Tanzanie, Son Excellence Dr John MAGUFULI, déclare avoir a été choqué par les informations faisant état du décès du Président du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza. Il continue en affirmant
qu’il se souviendra de lui pour son leadership solide et
ses efforts pour lutter pour la paix, le développement et
la démocratie. Au nom du Gouvernement et des Tanzaniens, il présente mes condoléances à la famille et à
tout le peuple burundais. Que Dieu le place au bon
endroit.
Le Président de la République du Mali, Son Excellence
Ibrahim Boubacar Keïta, a dit que la disparition de Son
Excellence Pierre Nkurunziza constitue une perte
énorme pour le peuple burundais tant l’homme aura
marqué la vie politique de Burundi. Il a adressé son
message de condoléances les plus attristées au Gouvernement et du Peuple burundais, ainsi à la famille
durement éprouvée.
Le Président de la République Fédérale de Somalie,
Son Excellence Mohamed Farmaajo, a adressé ses
sincères condoléances au Gouvernement et au peuple
de la République du Burundi pour le décès de S.E.
Pierre Nkurunziza. Selon lui, il était un grand ami et
allié de Somalie.
Dans son message le Président la République du Benin, Son Excellence Patrice Talon, affirme avoir a appris le décès du Président Pierre Nkurunziza de la République du Burundi et au nom du Gouvernement du
Bénin et en son nom personnel, a présenté toutes ses
condoléances au peuple burundais et à la famille de
l’illustre disparu.
Le Président de la République de Djibouti, Son Excellence Ismail Omar Guelleh, au nom du peuple et du
Gouvernement de Djibouti a manifesté sa sympathie à
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la Nation sœur burundaise dans l’épreuve terrible du
décès du Président Pierre Nkurunziza.
Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence MackySall, a adressé ses condoléances
émues et celles de la Nation au peuple burundais,
suite au décès du Président Pierre Nkurunziza.
Le Président de la République démocratique du
Congo, Son Excellence Félix Tshisekedi a exprimé
son émotion et une grande consternation de la mauvaise la nouvelle du décès inopiné du Président burundais Pierre Nkurunziza, survenu le 8 juin 2020.
Le Président de la République du Kenya, Son Excellence Uhuru Kenyatta a envoyé un message de
condoléances et de réconfort au peuple de la République du Burundi et la famille de Son Excellence le
Président Pierre Nkurunziza, décédé le 08 juin 2020.
Le Gouvernement de la Fédération de Russie affirme
avoir appris le décès de S.E Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi. Il a dit que le
Président Pierre Nkurunziza était un partisan constant du rapprochement entre la Russie et le Burundi.
Il exprime ses plus sincères condoléances aux parents et amis du Président, aux dirigeants du Burundi
et à l'ensemble du peuple burundais.
Le Gouvernement de la République Populaire de Chine déclare avoir appris avec consternation le décès
de Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, Président
de la République du Burundi. La partie chinoise exprime ses condoléances attristées au Gouvernement et
au peuple burundais ainsi qu’à la famille du défunt.
Le Gouvernement de la République Populaire de Chine continue en déclarant que le Président Pierre
NKURUNZIZA était respecté et aimé par le peuple
burundais, est très attache à la souveraineté du pays,
qu’il s’opposait à l’ingérence étrangère tout en explorant activement une voie de développement adaptée
à la réalité burundaise. "Le Président Pierre NKURUNZIZA était un Grand ami du peuple chinois, il
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œuvrait à l’amitié bilatérale et contribuait grandement
à l’approfondissement du partenariat de « tout
temps » entre les deux pays. En ce moment de dures
épreuves, le peuple chinois est de tout cœur avec le
peuple burundais"
Le Département d'État des États-Unis a présenté ses
sincères condoléances au Gouvernement et au peuple de la République du Burundi pour le décès de Son
Excellence Pierre Nkurunziza. Selon lui, Il reste un
partenaire engagé et un ami du peuple burundais.
Dans son message de condoléances, la Diaspora burundaise fait savoir qu’elle a appris avec une douleur
profonde la mort du Président du Burundi S.E Pierre
NKURUNZIZA survenue en date du 8 juin 2020. Au
nom de la Diaspora burundaise, le Président de la
Diaspora burundaise, Monsieur Japhet Legentil
NDAYISHIMIYE a adressé un message de réconfort à
la famille éprouvée et aux Burundais. Il a rappelé que
le Burundi perd un homme de grande valeur, un homme d’un courage sans égal et un rassembleur. Le Président de la Diaspora burundaise, Monsieur Japhet
Legentil NDAYISHIMIYE, a aussi indiqué que la Diaspora burundaise gardera à l’esprit les conseils du Président de la République du Burundi S.E Pierre NKURUNZIZA à leur encontre lors des semaines de la
Diaspora, et s’engage à suivre l’enseignement qu’il
leur a légué. Le Président de la Diaspora burundaise,
Monsieur Japhet Legentil NDAYISHIMIYE, a invité les
membres de la Diaspora burundaise à faire le deuil de
7 jours tel que recommandé par le Gouvernement et
les a exhortés à rester toujours serein et calme.
La Communauté Est Africaine a reçu avec un choc et
une tristesse totale la nouvelle du décès prématuré et
tragique de Son Excellence Président Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi et membre
du sommet des chefs d'État de l’EAC. Ses prières
vont à la famille, au gouvernement et au peuple du
Burundi. (Rédaction- MAE)

Différentes personnalités apposent leurs signatures dans le livre de condoléances

C

onsécutivement au décès inopiné de Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, Président de la
République du Burundi survenue ce lundi 8 juin 2020
à l’Hôpital du Cinquantenaire NATWETURASHOBOYE de KARUSI, le Gouvernement du Burundi a
disponibilisé un livre de condoléances au Palais Présidentiel NTARE RUSHATSI.
Différentes personnalités du Pays, les membres du
Gouvernement, les Représentants des Confessions

Religieuses, les Représentants du Corps Diplomatique et Consulaire accrédités au Burundi et les Représentants des Organisations Nationales et Internationales ont rendu hommage à l’illustre disparu en apposant leurs signatures dans le livre de condoléances
ouvert au Palais Présidentiel et dans les différentes
Ambassades du Burundi à l’étranger.
Les personnalités qui ont déjà apposé leurs signatures sont entre autres :
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L’Ambassadeur de la Chine au Burundi, le Chargé
d’Affaires en titre à l’Ambassade du Nigeria au Burundi, l’Ambassadeur du Kenya au Burundi, l’Ambassadeur de l’Egypte au Burundi, l’Ambassadeur de la
RDC au Burundi, le Secrétaire exécutif de la CEPGL,
Le Président de l’Assemblée Nationale, l’Ancien Président du Senat du Burundi, le Président de la conférence des Evêques catholique du Burundi Monseigneur Joachin NTAHONDEREYE, les membres du
Gouvernement du Burundi, la Chargée d’Affaires a.i
à l’Ambassade des Etats Unies du Burundi, le Chargé d’Affaires à l’Ambassade de l’Uganda au Burundi,
l’Ambassadrice de l’Afrique du Sud au Burundi

sa signature dans le livre de Condoléances.

Après, il a adressé un message à la population dans
lequel il l’a prodigué des conseils de poursuivre le
chemin tracé par SE Pierre NKURUNZIZA. Il a exhorté les Burundais à rester sereins dans ces moments
de dures épreuves. (Rédaction- MAE)

Le Samedi 13 juin 2020, le Secrétaire General du
Parti CNDD-FDD et aussi Président élu, le Général
Major Evariste NDAYISHIMIYE, a lui aussi apposé

Le Seigneur n'aime pas les paresseux

L

e futur Président de la République, Général
Major Evariste Ndayishimiye a célébré le dimanche 07 juin 2020, la fête de Sainte Trinité à la
Paroisse de Bugendana dans l'Archidiocèse de Gitega. Il était en compagnie de son épouse ainsi que de
quelques hautes autorités du pays natifs de la province Gitega.
Dans son homélie, le Curé de la Paroisse Bugendana

a remercié le futur Président de la République d’être
venu pour célébrer la messe de la Sainte Trinité avec
les Chrétiens de cette Paroisse. Il a adressé également ses remerciements aux hautes autorités qui ont
accompagné le Général Major Ndayishimiye.
Le Curé a poursuivi en invitant les Chrétiens à répondre à l'appel des autorités burundaises leur demandant de travailler ensemble dans les coopératives et
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dans les travaux de développement.
Dans ses salutations, Général Major Evariste Ndayishimiye a indiqué qu'il venait remercier le Seigneur
pour avoir accordé la paix au Burundi durant la période de la campagne, pendant et après les élections. Le

Page 6

Général Major Ndayishimiye a invité les Chrétiens à
profiter de cette situation paisible pour s’atteler aux
travaux de développement. Il a indiqué que Dieu
n'aime pas les paresseux affirmant que ces derniers
ne gagneront pas le paradis. (source: www.rtnb.bi)

Le Gouvernement Egyptien octroie un don de 15 tonnes de médicaments au Gouvernement Burundais

C

e Samedi 13 juin 2020, le Conseiller Principal à
la Présidence de la République du Burundi Général de Brigade Agricole NTIRAMPEBA a réceptionné un don de 15 tonnes de médicaments offert par le
Gouvernement Egyptien au Gouvernement burundais.
Dans une interview accordée à la Presse, l’Ambassadrice de l’Egypte au Burundi Dr. Abeer Bassiouny
Radwan a fait savoir que le don accordé au Gouvernement Burundais est de quinze(15) tonnes de médicaments. Il est composé de Matière d’hypochlorite de
sodium 12%, matière peroxyde d’hydrogène 6,5%,
Pack de gel pour les mains, Combinaison de protection, etc...Elle a indiqué que le don octroyé équivaut à
un million de dollars américain pour cette année fiscale.
Le Conseiller Principal à la Présidence de la République du Burundi Général de Brigade Agricole NTIRAM-

PEBA qui a représenté le Gouvernement dans cette
activité a remercié vivement le Gouvernement Egyptien pour ce don et surtout en ce période de la pandémie de COVID-19. Il a fait savoir que la République du Burundi et la République Arabe d’Egypte
entretiennent de bonnes relations d’amitié depuis
longtemps.
Il a indiqué que ce don vient réconforter les Burundais au moment où le Pays est en deuil suite au
décès de S E Pierre NKURUNZIZA.(RédactionMAE)
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Un comité scientifique pour faire face au Covid-19

L

e Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
contre le SIDA met en place un comité scientifique pour faire face au Covid-19. En effet, le Ministère
en charge de la Santé Publique en collaboration avec
International Medical Corps (IMC) a organisé vendredi
le 05 juin 2020 un atelier de restitution et de dissémination du protocole de prise en charge du Covid-19.
Selon les conférenciers, bien que la maladie soit fréquente à Bujumbura, des cas commencent à se manifester à l’intérieur du pays comme à Ruyigi, Rumonge
et Cibitoke. La tranche d’âge la plus touchée est de 35
à 44 ans.
Selon les autorités du Ministère en charge de la Sante
Publique, les structures de soins continuent: Comme
le dépistage, le traçage des contacts afin de couper la
chaîne de contamination, l’extension de la prise en
charge à l’Hôpital Militaire de Kamenge, le Centre
Hospitalo- Universitaire de Kamenge, Kira Hospital et
Bumerec, pour la riposte au Burundi.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le SIDA Dr Thaddée Ndikumana a fait savoir que la
sensibilisation des communautés va continuer pour le

lavage des mains ainsi que la supervision et l’encadrement des hôpitaux.
Les présentateurs ont soulevé certains défis à la
riposte du Covid-19 comme le système de triage et
d’isolement au niveau des Formations Sanitaires
(FOSA) inexistants, les centres d’isolements sur les
frontières qui sont exigües (pas de distanciation, peu
d’hygiène et de matelas) et le manque d’intervention
rapide suite à la logistique insuffisant.
Le Président du comité scientifique professeur Théodore Niyongabo a suggéré que le personnel de la
santé soit formé pour mieux diagnostiquer les suspects, d’utiliser l’imagerie et de multiplier les centres
de diagnostic et de virologie.
Pour le traitement du Covid-19, professeur Théodore
Niyongabo demande la création des unités de prise
en charge avec un personnel formé et des équipements adéquats ainsi que la disponibilité de l’oxygène et des respirateurs.
Dans une conférence de presse, le Ministre de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr
Thaddée Ndikumana a fait savoir que le Covid-19 en
soit n’est pas un problème mais qu’il profite de la
faiblesse du corps pour des gens ayant d’autres maladies comme le diabète, l’hypertension et le Sida.
Pour ceux qui s’adonnent à l’usage des médicaments traditionnels, Dr Thaddée Ndikumana indique
que cela peut aider mais conseille de consulter les
structures de soins en cas de symptômes du Covid19 (source: www.rtnb.bi)

Passation du concours national de la neuvième année édition 2020

L

e concours national édition 2020 a bien démarré dans toutes les provinces du pays, malgré le retard enregistré dans certains centres suite à
des problèmes d’ordre logistique, constaté par les
correspondants de l’Agence Burundaise de Presse
(ABP) sur place. Les épreuves portent sur deux
cours à savoir l’entrepreneuriat et les Sciences Humaines et la fin de ce concours se termine le jeudi
11 juin 2020.
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En Mairie de Bujumbura, au centre de passation du
Lycée Notre Dame de Rohero qui a accueilli 219 candidats en provenance de cinq établissements (le Lycée Notre Dame de Rohero, l’école Indépendante,
l’école Idéal de l’horizon et l’école Sans Frontières),
Madame Francine Ndayishimiye, Présidente du centre, a fait savoir que cette épreuve a débuté à 8 heures 48 minutes au lieu de 7 heures 30 minutes.
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surveillants sont arrivés à l’heure mais a déploré que
les candidats se soient présentés tardivement sur les
lieux de passation de ce concours.
Dans les trois centres de passation, les responsables se sont réjouis que les directives du Ministère
en charge de l’Education en rapport avec la passation de ce concours aient été respectées. Il s’agit
entre autre du port de l’uniforme, l’interdiction du port
de téléphone et la coupe des cheveux.
Par ailleurs, des éléments de la police nationale burundaise avaient été déployés sur les lieux pour que
cette activité pédagogique de grande envergure
puisse se dérouler dans de bonnes conditions de
sécurité.

Elle impute ce retard à l’acheminement tardif des
brouillons par certains directeurs d’écoles.
Au lycée du Lac Tanganika qui abrite deux centres de
passation regroupant respectivement 439 et 371 candidats, les responsables ont fait savoir que cette
épreuve a débuté à 8 heures 55 minutes. L’un des Les organisateurs de ce concours ont pris le soin d’instalresponsables de ces deux centres de passation, Mme ler des dispositifs de lavage des mains à l’entrée de tous
Emelyne Ndayirukiye, a indiqué à la presse que les les centres de passation pour aider les candidats à se
prévenir contre la Covid-19.(source:

Validation de la stratégie nationale de communication pour le Développement

L

e Ministère de la Communication et des Médias
a organisé mardi le 12 juin 2020 à Bujumbura,
avec l’appui du système des Nations Unies au Burundi, un atelier de présentation et de validation du document de stratégie nationale de communication pour le
développement, en appuis au Programme National de
Développement (PND) 2018-2027.
Dans son allocution, le Ministre Frédéric Nahimana a
fait savoir que ce document(C4D) n’assurera seulement pas le changement de comportement mais aussi
les relations et le renforcement du niveau de participation de toutes les parties prenantes au PND. « Cela
permettra de parvenir au développement durable inclusif et participatif, en vue d’un mieux-être de la population, et de faire du Burundi un pays émergeant à
l’horizon 2027 via le PND », a-t-il martelé.
Selon le Ministre Frédéric Nahimana, l’idée de son
Ministère de commanditer l’élaboration d’une stratégie
de communication pour le développement est consécutive à l’édification des axes stratégiques pour la mise en oeuvre du PND. Cet atelier est érigé sur un certain nombre d’objectifs dont entre autres échanger sur
les stratégies nationales de communication pour le

développement, enrichir ce dernier, recueillir d’éventuels amendements et recommandations à intégrer
dans le document final et procéder à sa validation.
Peu avant cette allocution du Ministre, le Coordinateur résident du Système des Nations Unies Au Burundi M. Garry Conille, avait indiqué que ce document complète d’une manière efficace le PND en
permettant à chaque burundais et burundaise de
comprendre la vision collective et de l’influencer.
M. Conille a en outre précisé que la réalisation et la
finalisation de ce document est une étape importante
mais que son financement est incertain.
Il faudra selon lui un processus de mobilisation des
ressources pour permettre de passer très rapidement à l’opérationnalisation, a-t-il estimé, et d’assurer qu’il va apporter sa contribution pour que le Système des Nations Unies au Burundi s’implique afin
que le travail qui a été réalisé puisse effectivement
se réaliser dans du concret.
La stratégie nationale de la communication pour le
développement en appui au PND a été préparée par
deux consultants : un consultant national et un
consultant international. Dr. Yves Ndayikunda, expert national, a fait savoir que l’état actuel de la si-
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tuation de la communication pour le développement
au Burundi débouche sur le constat que cette dynamique n’est pas encore totalement là puisque toutes les
parties prenantes ne sont pas encore assez informées
et impliquées.
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L’étude sur l’état des lieux de la communication pour
le développement au Burundi montre que, certes il y
a des pratiques de communication au Burundi, mais
la pratique de la communication participative n’est
pas encore totalement intégrée lors de la mise en
oeuvre des projets. .(source: www.abpinfos.com)

La population rend hommage au président Pierre Nkurunziza
La population de la province Gitega (centre du pays),
la capitale politique du pays, a accueilli avec consternation le décès inopiné du chef de l'État burundais, M.
Pierre Nkurunziza, survenu lundi le 8 juin 2020, tel
qu'annoncé mardi le 9 juin par le Porte-Parole du
Gouvernement. La même population dit que l'illustre
défunt restera gravé dans sa mémoire. A titre indicatif,
M. Clément Ndabaniwe, un vendeur ambulant des
fruits, a témoigné que Feu Président Nkurunziza sortait de l'ordinaire. "Il était une autorité qui incarnait du
charisme à travers sa simplicité, son coeur tendre envers les personnes de basses conditions, sa volonté
ferme d'engager le pays sur la voie du développement, son esprit rassembleur de toutes les composantes nationales, son attachement au Tout Puissant,
etc". M. Ndabaniwe, originaire de la commune Make-

buko dit que, grâce à Feu Nkurunziza, la route nationale Gitega-Ruyigi a été réhabilitée.
Quant aux habitants du centre urbain de Gitega, ils disent
que feu Nkurunziza laisse une empreinte indélébile dans
leurs coeurs à travers les oeuvres multiples accomplies
dans cette ville. Ils ont cité entre autres la dotation à la
province Gitega la capitale politique du pays, le chantier
ouvert en matière d'asphaltage et de pavage de la ville de
Gitega, le réseau routier asphalté liant Gitega à toutes les
provinces frontalières, l'implantation de la Banque d'investissement pour les jeunes. Le President Pierre Nkurunziza était aussi un artisan de la paix et de la sécurité,
un leader indéniable du développement du pays dans
tous ses aspects, ont-ils indiqué. Pour matérialiser le
deuil à l'endroit de l'illustre disparu, les drapeaux sont en
berne à tous les bâtiments officiels de la province Gitega.

(source: www.abpinfos.com)

Modalités de candidature à l'élection des conseils des collines ou de quartiers

L

a Commission électorale nationale indépendante (CENI), a sorti le 3 juin 2020, un arrêté sur
les modalités particulières de déclaration de candidature à l'élection des conseils des collines ou quartiers.
En son article 1, l'arrêté stipule entre autres que les
candidats " ne sont pas élus sur base des listes des
partis politiques ou de coalition de partis politiques
mais se présentent à titre indépendant". Pour ce qui
est des dépôts de candidature, la CENI informe qu'ils
vont s'effectuer du 15 au 24 juin 2020, selon l'article 2
de l'arrêté.
Quant à l'identité du candidat, l'article 3 de l'arrêté stipule, qu'en plus d'être de nationalité burundaise, ce
dernier doit être "légalement domicilié à la colline ou
dans le quartier ou y résider en permanence". Ce der-

nier doit être aussi âgé de 25 au moment des élections et être inscrit au rôle aux élections générales
de 2020.
Pour ce qui est de la vérification et de l'analyse des
dossiers de candidature, l'article 5 stipule qu'elles se
feront du 10 au 16 juillet. Tandis que la notification
de la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CECI), des candidats retenus sur
les listes provisoires, est fixée au 17 juillet. Elle se
fera par affichage aux chefs-lieux des zones respectives.
En son article 6, l'arrêté stipule que les candidats
non retenus disposent de 3 jours calendrier pour
introduire leur recours à la Commission Electorale
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Nationale Provinciale Indépendante (CEPI), à compter ves, des candidats retenus à l'élection des conseils des
collines ou quartiers, seront publiées le 24 juillet 2020.
de la notification de la décision de la CECI.
La CEPI quant à elle, statue définitivement endéans 3 jours (source: www.abpinfos.com)
calendrier. Selon l'article 7 dudit arrêté, les listes définiti-
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