REPUBLIQUE DU BURUNDI

MAECD-MAGAZINE
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération au Développement

N°81 du 10 Juillet 2020

Covid-19: le Premier Ministre appelle au respect des gestes
barrières

D

ans le cadre de la mise en œuvre de la mesure du Chef de
l'Etat de faire face au Coronavirus et
de l'éradiquer, le Premier Ministre Son
Excellence Alain Guillaume Bunyoni
appelle les burundais à éviter les attroupements et à ne pas fréquenter
inutilement des milieux de rassemblement. Cet appel a été lancé ce mardi 7
juillet 2020 lors de sa visite au site de
dépistage de masse du Coronavirus,
érigé à l'ETS Kamenge en mairie de
Bujumbura. Son Excellence Alain Guillaume Bunyoni apprécie positivement
la façon dont la population répond à
cette campagne de dépistage volontaire.
Dans son discours de circonstance
après le constat d'accueil de la population et du déroulement du dépistage, le
Premier Ministre a d'abord félicité le
personnel du Ministère de la Santé
Publique et de la Lutte contre le SIDA,
à commencer par le Ministre, qui travaille assidûment jour et nuit pour faire
face à la pandémie du Covid-19.
Par la même occasion, le Premier Ministre burundais a rappelé que pour

que ce fléau soit éradiqué, les mesures de prévention préconisées par le
Ministère en charge de la Santé Publique doivent être strictement observées. Pour cela, Son Excellence Alain
Guillaume Bunyoni a demandé à la
population burundaise d'éviter des
rassemblements inutiles et des attroupements sans raison valable. En cas
de cérémonies indispensables, le Premier Ministre recommande de suivre
les mesures qui visent à prévenir
contre le Covid-19 notamment le lavage des mains à l'eau propre et au savon ainsi que la distanciation physique
et sociale.
Son Excellence Alain Guillaumen Bunyoni a en outre appelé tout citoyen
burundais qui se heurte à des confusions ou qui assimile les symptômes
de cette maladie à ceux de la malaria,
à ne pas hésiter de se faire dépister. Il
a également demandé à ceux qui vont
fréquenter ce centre de dépistage de
respecter les consignes qui leur sont
donnés et s'ils sont testés positifs, de
respecter les conseils des médecins et
de prendre régulièrement les médicaments.
Pour terminer, le Premier Ministre burundais a demandé à la population de
ne pas négliger la pandémie du Covid19 et de répondre massivement à cette campagne organisée par le Gouvernement du Burundi, qui va durer 3
mois. (source: www.rtnb.bi)
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Renforcement de la coopération avec les pays partenaires et les Organisations
Internationales

L

e jeudi 09
juillet 2020,
dans le cadre du
renforcement des
relations d’amitié
et de coopération
avec les pays partenaires et les Organisations Internationales, le Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a reçu en audience Monsieur Basile Ikouébé, Re-

présentant Spécial
du Bureau de liaison de l’Union Africaine pour la région
des Grands Lacs et
le Burundi et l’Ambassadeur des
Etats –Unis d’Amérique, Madame EUnice .S. Reddick.
Ils venaient pour une visite de courtoisie et aussi pour
féliciter le Ministre pour ses nouvelles fonctions.
(Rédaction-MAECD)

Renforcement de la coopération avec les pays partenaires

L

e lundi 6 juillet
2020, dans le
cadre du renforcement des relations
d’amitié et de coopération avec les pays
partenaires, le Minis-

De sa part, l’Ambassadeur
du Royaume des PaysBas au Burundi S.E Caecilia Wijgers venait également présenter ses adieux
au Ministre car étant à la
fin de sa mission.Elle a
apprécié la bonne méthode de travail entre les services
tre des Affaires Etrangède l’Ambassade du Royaures et de la Coopération
me des Pays-Bas et le
au Développement S.E
Gouvernement du Burundi.
Amb. Albert SHINGIRO a
reçu en audience difféAu cours de leurs discusrents Ambassadeurs acsions, ces autorités ont
crédités au Burundi dont
notamment échangé sur
celui du Kenya, celui dela République Unie de Tanzales perspectives de renfornie, celui du Royaume des Pays-Bas et celui de la Ré- cement de la coopération bilatérale et de soutien mutuel
publique Fédérale d’Allemagne. Ils venaient pour une entre le Burundi et leurs pays respectifs. (Rédactionvisite de courtoisie et aussi pour féliciter le Ministre pour MAECD)
son nouveau poste.

Présentation des félicitations du Burundi au nom de Madame Bintou Keita,
Sous- Secrétaire Générale pour l’Afrique

D

ans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de
coopération, le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement, Son Excellence Ambassadeur
Albert SHINGIRO a reçu en audience, ce vendredi le 10 juillet
2020, le Chef du Bureau a.i de l’envoyé Spécial du Secrétaire
Général des Notions Unies au Burundi, Monsieur Ely Dieng qui
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venait lui présenter des félicitations du Bureau du Sous-Secrétaire Générale pour l’Afrique,
au nom de Mme Bintou Keita, pour ses nouvelles fonctions. (Rédaction-MAECD )

Audiences accordées à l’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au Burundi et
à la Cheffe de Mission de l’OIM

C

e Vendredi 10
juillet 2020, le
Ministre des
Affaires Etrangères et de la
Coopération au
Développement SE Ambassadeur Albert SHINGIRO
a reçu successivement en audience l’Ambassadrice
de la République Arabe d’Egypte au Burundi Dr.
Abeer Bassiouny Radwan et la Cheffe de Mission
de l’OIM au Burundi Madame AJ Morgen. Elles venaient toutes pour une visite de courtoisie. Les deux
Chefs de Missions ont saisi cette occasion pour

félciter le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement pour ses nouvelles
fonctions. (Rédaction-MAECD )

« Tante et Père école » dans le système éducatif burundais

L

e Ministère de
l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique a
organisé mardi le 07
juillet 2020 en Mairie
de Bujumbura, un atelier de validation du module de formation des « Tantes et Pères école » sur la prévention des violences
et des déperditions scolaires. L’objectif dudit atelier
est de renforcer l’encadrement de proximité des
jeunes en vue de réduire à zéro les abandons scolaires, les grossesses ou toute forme de violences
en milieu scolaire.
La Directrice Générale de l’Enseignement Fondamental et post Fondamental Général et Pédagogique Madame Jeanine Ihorihoze a indiqué que les
élèves font face à plusieurs difficultés sociales dans
la communauté, sur le chemin de l’école, voire même à l’école qui favorisent le décrochage scolaire
précoce. Dans de telles situations, les élèves ont
donc besoin d’une personne adulte de confiance à
qui se confier et avec qui échanger pour les aider à
trouver des solutions à leurs problèmes, a-t-elle ex-

pliqué.
Pour faire face à ces défis, le Ministère de l’Education
Nationale et de la Recherche Scientifique a initié le
programme de l’institutionnalisation de la personne de
la « Tante et du Père école » dans tous les établissements scolaires du Burundi. Le but est de renforcer
l’éducation parentale et assurer un encadrement de
qualité basé sur une information complète et correcte,
a souligné Madame Jeanine Ihorihoze.
Selon la Directrice Générale de l’Enseignement Fondamental et post Fondamental Général et Pédagogique,
le renforcement des capacités de ces « Tantes et Pères école » est un préalable en vue d’améliorer leurs
compétences d’encadrer, d’informer, d’écouter et d’orienter les élèves au quotidien. Les compétences acquises leur permettront alors d’être à la hauteur de
leurs responsabilités, a-t-elle précisé.
Madame Jeanine Ihorihoze a en outre fait savoir que
traditionnellement, la tante devait prodiguer des
conseils à sa nièce au cours de la puberté et de l’adolescence. Pour les garçons, ce rôle était réservé au
père. Ainsi, dans l’environnement scolaire actuel, la/le
« tante et père école » devrait être suffisamment outillé
(e) pour jouer pleinement ce rôle d’éducateur/

MAECD-MAGAZINE N°81 du 10 Juillet 2020

Page 4

éducatrice et de conseiller /conseillère.
Concernant le choix de ces derniers, Madame Jeanine Ihorihoze a indiqué que la « Tante et Père école »
sera choisi(e) sur base de sa moralité et a besoin de
s’affirmer et de prendre confiance en elle/lui-même et
inspirer confiance à ceux-là qui pourraient la/le solliciter.
Ce module de formation sur la prévention des violences et des déperditions scolaires a été élaboré sur

différents thèmes à savoir : la notion de genre en milieu scolaire, la notion de confiance en soi et de leadership ; les droits de l’enfant ; la gestion de la maturation et de la sexualité ; la prévention et la lutte
contre les violences dans l’environnement scolaire et
la prise en charge des victimes ; la déperdition scolaire, l’usage des drogues et des stupéfiants ; l’écoute, le
conseil, l’orientation et la thérapie. (source:
www.rtnb.bi)

Covid-19: le PNUD octroie du matériel au Gouvernement du Burundi

L

e Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida a reçu vendredi le 3 juillet 2020,
un don de matériel de la part du PNUD qui lui permettra de lutter efficacement contre le Covid-19. Ce don
a été réceptionné à Bujumbura par le Ministre en
charge de la Santé Publique Dr Thaddée Ndikumana.
Le don qui a été octroyé par le PNUD au Ministère de
la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida est
constitué du matériel destiné à usage dans la lutte
contre la pandémie du Covid-19. Il s’agit notamment
de 8 respirateurs, 14 millions de masques, 6 véhicules, 15 motos, des écrans, des ordinateurs, des imprimantes etc. Le prix de ce don est évalué à plus d’un

(1) milliard BIF.
Le Ministre Dr Thaddée Ndikumana a indiqué à cette
occasion que ce don vient appuyer la mesure du Gouvernement de lutter intensivement contre le Covid-19.
Au nom du Gouvernement, le Ministre en charge de la
Santé Publique a exprimé sa gratitude au PNUD et a
réitéré la volonté du Gouvernement de collaborer avec
cet organisme onusien, affirmant qu’il apprécie positivement le pas déjà franchi. Il a remercié le PNUD pour
cet appui qui couvre un système global d’approvisionnement et qui permettra également l’amélioration du
système burundais d’information sanitaire.
Le Ministre Dr Thaddée Ndikumana a indiqué par ailleurs que le Burundi reste ouvert à quiconque veut le
soutenir dans la lutte contre le Covid-19.
La Représentante du PNUD au Burundi a quant elle
fait savoir que cet organisme onusien continuera de
travailler en étroite collaboration avec le Burundi pour
faire face à ces défis de santé émergents pour rompre
le cycle de ces épidémies et ces pandémies récurrentes.
Il sied de mentionner que le PNUD apporte habituellement son appui au Gouvernement du Burundi à travers la lutte contre 3 pathologies à savoir le VIH/SIDA,
la tuberculose et le paludisme. (source: www.rtnb.bi)

Des Burundais en provenance de la Tanzanie sont accueillis à Makamba

L

a province Makamba continue d’accueillir des
Burundais qui étaient en quête d'emploi en
Tanzanie.
Selon le Gouverneur de Makamba, Monsieur Gad
Niyukuri, ces Burundais sont regroupés dans les centres de confinement en commune Mabanda et à Gatwe en commune Kayogoro. Jusque mardi le 7 juillet

2020, ces deux centres hébergeaient 159 personnes.
Le Gouverneur Niyukuri a indiqué que pour prévenir la
population contre le Covid-19, les services de santé
se rassurent que ces gens sont en bonne santé avant
de les laisser cohabiter avec elle.
(Source :www.abpinfos.com)
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Le Burundi célèbre la journée internationale de destruction des armes légères
ses par la population.
Le président de la CNAP, CPP Maurice Mbonimpa a précisé à cette occasion que d'autres armes avaient été détruites à l'intérieur du pays la semaine dernière. Il s'agit
de 175 grenades, 7bombes et 35 explosifs.
Dans son mot de circonstance, le président de la CNAP
a indiqué que même s'il existe encore des armes détenues illégalement, il y a eu une avancée significative
dans la saisie et la destruction des armes illicites depuis
l'occasion de la célébration de la journée la création de cette commission en 2010.
internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, la Commission Nationale A ce sujet, CPP Maurice Mbonimpa a précisé que 2136
Permanente de lutte contre la prolifération des ar- fusils d'assaut, 1622 bombes, 150 roquettes, 21615 gremes légères et de petit calibre (CNAP) a procédé nades 3387 dynamites, 190 fusées de mortier, 256 détole jeudi 9 juillet 2020, à la destruction à Mudubugu nateurs et 385 562 minutions ont été détruits depuis
en Commune Gihanga dans la Province de Buban- 2010.
za, de plusieurs armes légères saisies ou remises Pour le président de la CNAP, cette activité a eu un imvolontairement par la population. Le président de pact positif direct sur la sécurité de la population car, a-tla CNAP, CPP Maurice Mbonimpa demande à qui- il fait remarquer, on a enregistré au Burundi une réducconque détiendrait illégalement une arme, de la tion de la violence armée depuis cette époque.
remettre sans délais.
Il a saisi cette occasion pour demander à quiconque déAu Burundi cette journée a été célébrée sous le tiendrait une arme illégale de la remettre le plus rapidethème : "Ensemble pour la lutte contre la proliféra- ment possible, expliquant que les armes détenues illégalement par les civiles constituent un danger public.
tion des armes légères illicites.
Cette journée a été ainsi marquée par la destruc- Pour rappel, la journée internationale de la destruction
tion par la CNAP de 250 grenades, 60 fusils Ka- des armes légères et de petit calibre a été lancée officiellachnikov, plus de 16 mille cartouches, 17 bombes, lement en 2001 par les Nation-Unies et est célébrée le 9
9 roquettes et 32 explosifs, armes saisies ou remi- juillet de chaque année. (source: www.rtnb.bi)
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