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Ngozi : Le Chef de l'Etat livre un message de réconfort

L

a famille Présidentielle (le Chef
de l'Etat Evariste Ndayishimiye,
son épouse et ses enfants) s'est jointe
aux chrétiens de la paroisse Rwarangabo de la commune Mwumba dans la
province de Ngozi dans la messe dominicale de ce 12 juillet 2020.
Dans son mot d'accueil le curé de la
paroisse Rwarangabo Noël Nkurunziza
salut la gentillesse de la famille Présidentielle de venir les conforter après le
décès inopiné du Chef de l'Etat Pierre
Nkurunziza natif de cette paroisse. Selon Abbé Noël Nkurunziza, cette visite
de la famille Présidentielle est un signe
que le défunt ne les a pas laissé orphelin mais avec un successeur qui continuera à les soutenir. L'Abbé Noël Nkurunziza a imploré la bénédiction divine
pour cet hôte de marque et successeur
de Pierre Nkurunziza a-t-il ajouté. Il lui
a souhaité pleins succès dans ses nouvelles fonctions.
Dans son message aux chrétiens de la

paroisse Rwarangabo, le Président de
la République Son Excellence Evariste
Ndayishimiye leur a indiqué qu'il apporte un message de réconfort après
le décès inopiné du Président Pierre
Nkurunziza natif de cette localité.
Son Excellence Evariste Ndayishimiye
a demandé aux chrétiens de la paroisse Rwarangabo de lui apporter leur
soutien par la sauvegarde de l'unité et
une prière régulière en vue d'aboutir à
son pari d'être serviteur du peuple burundais.
Le Chef de l'Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye a promis qu'il restera au côté de la population de la province de Ngozi et leur a lancé un appel de s'atteler aux travaux de développement en vue de fortifier l'héritage
leur légué par le guide feu Pierre Nkurunziza.
Après la messe à la paroisse Rwarangabo, la famille du Président de la République a rendu visite à la mère de
feu Président Pierre Nkurunziza à son
domicile au chef-lieu de la ville de
Ngozi pour lui témoigner son soutien
après le décès inopiné de son fils.
(source: www.rtnb.bi)
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Le Chef de l'Etat rencontre les Evêques catholiques du Burundi
que du Burundi, lesquelles doléances consistaient à savoir la vision actuelle du Chef de l’Etat, ce qu’il compte
faire pour le Burundi, pour construire un Burundi meilleur.
Prenant la parole, le Chef de l’Etat a d’abord remercié
ces Evêques catholiques pour cette initiative car, cette
dernière cadre bien avec sa vision mais aussi avec sa
volonté ferme et manifeste de construire un Burundi qui
va toujours de l’avant.

L

e Chef de l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye a rencontré mardi le 14 juillet 2020, les Evêques catholique, du Burundi. Ces derniers venaient présenter leurs félicitations au numéro un burundais et lui
transmettre les doléances par rapport à la politique du
pays.

Le Chef de l’Etat a demandé à ces Evêques de comprendre que tous les burundais sans exception y compris les
confessions religieuses doivent s’inscrire dans un élan de
collaboration.
Ils doivent comprendre que le rôle de tout un chacun est
nécessaire pour construire le Burundi, a indiqué le Chef
de l’Etat du Burundi.

Son Excellence Evariste Ndayishimiye a promis de les
rencontrer même dans les jours à venir pour continuer
d’échanger et leur donner des éclaircissements sur la
façon dont le Burundi est dirigé. Il a insisté sur la construction d’un Etat moderne.
Il a précisé qu’il doit passer sur le renforcement des pouvoirs coercitifs de l’Etat, à savoir l’Armée, la Police, l’Administration et la Justice qui sont considérées par le Chef
Monseigneur Joachim Ntahondereye a ensuite soumis de l’Etat comme pilier du développement du Burundi.
des requêtes et doléances au Président de la Républi- (source: www.rtnb.bi)
Le Chef de l'Etat leur a donné la parole en premier lieu.
Le Président de la Conférence des Eglises Catholiques
du Burundi Monseigneur Joachim Ntahondereye a d’abord félicité le Président pour son élection à la tête du
pays. Il a aussi exprimé les condoléances les plus attristées à la suite au décès inopiné du Président Pierre
Nkurunziza.

L'équipe Musongati FC remporte la coupe du Président

L

e Président de la République Son Excellence
Evariste Ndayishimiye a procédé samedi le 11
juillet 2020 au lancement d'un match de football
comptant pour la Finale de la Coupe du Président, édition 2020. L'équipe Rukinzo FC de la Police Nationale et Musongati FC de Gitega ont croisé le fer au stade Urukundo de Buye en commune Mwumba dans la province de Ngozi.
Avant le coup d'envoi de la finale de la coupe du Président, le Chef de l'Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye a décerné un certificat d'honneur à feu Président
Pierre Nkurunziza pour son attachement à la promotion
du sport. Lieutenant Kelly Nkurunziza le fils de feu Nkurunziza l'a reçu au nom de la famille. Ils ont également
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observé une minute de silence en mémoire de feu
Président Pierre Nkurunziza.
A la première minute de jeu l'équipe Musongati de
Gitega a marqué le premier but et à la 6ème minute
l'équipe Rukinzo FC a égalisé par une belle combinaison des attaquants .La première partie du match
s'est terminée sur un score d'un but partout.
Après 90 minutes du temps règlementaire du match
le score est resté d'un but partout. La prolongation
de 30 min est terminée avec toujours un score vierge et nul. Après, les tirs aux buts ont départagé les
deux équipes avec la victoire de Musongati FC à 5

tirs aux buts contre 4 de Rukinzo FC.
La victoire de Musongati FC a été suivie par la remise
des prix. Aigle_Noir 4ème et Inter_star 3ème ont reçu
des médailles et un chèque de 3 millions à chacune, la
2ème équipe a reçu des médailles et un chèque de 5
millions.
L'équipe championne de la coupe du Président édition
2020 Musongati FC de Gitega a été primée d'un chèque de 7 millions 500 mille francs burundais et d'une
grande coupe remise par le Président de la République
Son Excellence Evariste Ndayishimiye.
(source: www.rtnb.bi)

La Première Dame du Burundi pose un acte charitable envers deux mamans

E

n signe de la solidarité qui a toujours caractérisée les burundais, la Première Dame Angéline Ndayishimiye a rendu visite, vendredi le 10 juillet
2020, à une mère qui a mis au monde des triplets
aux Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge
(CHUK), dont un malheureusement est décédé
quelques temps après l'accouchement. En guise de
félicitation, la Première Dame a offert à cette maman des habits, des vivres et produits non vivres
diversifiés, un kit bébé et une enveloppe pour subvenir à ses besoins et aux besoins des bébés.

A cette occasion, la Première Dame a encouragé d'autres bienfaiteurs à exprimer leur solidarité aux malades
et à tous les nécessiteux et à venir en aide aux démunis, tel que prévu par l'institution de la journée dédiée à
la solidarité nationale.
La Première Dame du Burundi a saisi cette opportunité
pour demander aux burundais de ne pas prendre à la
légère la pandémie du Covid-19 et de garder à l'esprit
le slogan "Ndakira, sinandura kandi sinanduza" en matière de lutte contre ce virus. Elle leur a demandé également de continuer d'observer les gestes barrières
annoncés par le Gouvernement afin de freiner la propagation de cette pandémie.
Par la même occasion, Son Excellence Angéline
Ndayishimiye a aussi apporté son assistance à une
famille qui a mis au monde des bébés siamois au même hôpital. Elle lui a octroyé des moyens financiers
nécessaires pour payer le scanner, un examen préalable pour l’opération chirurgicale qui permettra de séparer les deux bébés.
(source: www.rtnb.bi)

Les candidats sénateurs promettent d'appuyer les jeunes

L

a campagne électorale des Candidats Sénateurs du CNDD-FDD s’effectue devant les
membres des Conseils communaux nouvellement élus où ces candidats présentent leurs
projets de société pour leurs provinces d’origine.
En commune Rugazi de la province Bubanza et en
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commune Buganda de la province Cibitoke, les candidats sénateurs ont indiqué qu’ils vont appuyer les
projets de développement suivant les possibilités des
communes respectives et encourager les jeunes à la
création d’emploi.
Le Très Honorable Pascal Nyabenda, un de ces candidats Sénateurs dans la circonscription de Bubanza
a indiqué que les besoins de la population sont les
mêmes : l’eau potable, l’électricité, les bonnes pistes
pour la libre circulation des biens et des personnes,
les ponts à réhabiliter, etc. Une fois élus, il a précisé
que les candidats sénateurs prévoient d’appuyer les

coopératives « Sangwe » qui fonctionnent dans toutes
les communes du pays en général et celles des provinces Cibitoke et Bubanza. Ils planifient aussi d’aider
les jeunes à élaborer des projets bancables qui seront
financés par la banque des jeunes.
Les Secrétaires du parti CNDD-FDD des provinces
Cibitoke et Bubanza ont appelé les Conseillers communaux à voter pour ces candidats. Ils ont eu l’occasion de montrer à ces électeurs comment procéder au
cours de l’élection sénatoriale prévue le 20 juillet 2020
(source: www.rtnb.bi)

Makamba: le Président du Sénat demande aux élus sortant de soutenir leurs
successeurs

Le Président du Sénat le Très Honorable Réverien
Ndikuriyo a rencontré dimanche, le 12 juillet 2020, les
élus sortant et entrant de toutes les communes ainsi
que les responsables administratifs de la province de
Makamba. Il était question d’échanger sur les différentes œuvres réalisées dans cette province durant la
période de 2015-2020.
Concernant le Sénat, le Président de cette Institution
le Très Honorable Réverien Ndikuriyo a fait savoir
que durant les 5 ans écoulés, il a effectué plus de 50
visites à l'étranger pour expliquer la situation politique
et sécuritaire du Burundi et plus de 400 descentes
dans toutes les communes où il a échangé avec la
population sur le changement de mentalité pour le
développement.
Le Président du Sénat en même temps natif de la
province Makamba le Très Honorable Réverien Ndikuriyo a apprécié la contribution de chacun des élus

sortant pour le développement de la province Makamba. Il leur a demandé de répondre à l'appel de feu
Président Pierre Nkurunziza, invitant ceux qui terminent leur mandat à guider et aider leurs successeurs.
Le Très Honorable Réverien Ndikuriyo a appelé les
nouveaux élus à initier des projets de développement
novateurs pour leurs communes respectives, sans
oublier l'achèvement des projets qui sont en cours
initiés par leurs prédécesseurs.
Le Président du Sénat burundais a remercié les élus
sortant de la commune Makamba pour la bonne collaboration qui les a caractérisés durant leur mandat et
demande aux nouveaux venus de suivre le même modèle.
Le Très Honorable Réverien Ndikuriyo a demandé à la
population de Makamba de toujours veiller à la paix et
à la sécurité, sources du développement durable. Il l'a
exhorté à construire beaucoup d’hôtels et maisons de
passages pour faciliter l'hébergement des visiteurs et
des opérateurs économiques.
Le Gouverneur sortant Monsieur Gad Niyukuri a tiré
sa révérence pour le Président du Sénat, natif de la
province Makamba qui, affirme-t-il, n'a ménagé aucun
effort pour contribuer au développement de cette Province.
Les élus de la circonscription de la province de Makamba ont salué l'initiative du Président du Sénat le
Très Honorable Réverien Ndikuriyo de les rassembler
autour du sujet de développement de leur province et
affirment qu'ils accueillaient favorablement ses
conseils qu’ils trouvent très constructifs. (source:
www.rtnb.bi)
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Audience accordée au Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines

C

e mercredi 15 juillet 2020, le Ministre de
l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines, Ir Abraham UWIZEYE a été reçu
en audience par le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement Son Excellence Albert SHINGIRO. Ils ont
échangé sur des sujets d’intérêts communs.
(Rédaction-MAECD)

Audience accordée au Représentante Adjointe du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Burundi
(UNICEF)

C

e mercredi 15 July 2020, le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération au Développement, Monsieur Isidore NTIRAMPEBA a reçu en audience Madame Marjan MONTAZEMI, Représentante Adjointe du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Burundi (UNICEF). Leurs échanges ont porté sur la présentation du programme de l’UNICEF au Burundi et la présentation des adieux du Représentant de l’UNICEF qui vient
de terminer son mandat au Burundi. (Rédaction-MAECD)
Audience accordée au Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Burundi

L

e lundi 13 juillet 2020, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au
Développement, Son Excellence Albert
SHINGIRO a reçu en audience, le Chef
de la Délégation de l’Union Européenne au Burundi, Ambassadeur Claude BOCHU qui venait pour
une visite de courtoisie. Le Chef de la Délégation
de l’Union Européenne au Burundi a saisi cette
occasion pour féliciter le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement pour ses nouvelles fonctions.
(Rédaction-MAECD)
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Renforcement des relations d’amitié et de coopération bilatérale avec les pays
partenaires

D

ans le cadre du renforcement de la coopération entre le Burundi et la Turquie, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a reçu en audience, le 13 juillet 2020, Madame SerapAtaay l’Ambassadeur de la République de Turquie au Burundi. Elle
venait pour une visite de courtoisie et a saisi cette
occasion pour féliciter le Ministre pour ses nouvelles
fonctions. (Rédaction-MAECD)

Audience accordée à l’Ambassadeur de la République Sud-Africaine au Burundi

L

e mercredi 15 juillet 2020, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au
Développement SE Albert SHINGIRO a reçu
en audience l’Ambassadeur de la République Sud-Africaine au Burundi Madame Kgomotso
Jolobe. Elle venait pour une visite de courtoisie.
L’Ambassadeur de l’Afrique du Sud au Burundi a
saisi cette occasion pour féliciter le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement pour ses nouvelles fonctions. (RédactionMAECD)

Audience accordée à l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi
Le lundi 13 juillet 2020, le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement
Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a
reçu en audience l’Ambassadeur du Royaume de
Belgique au Burundi Monsieur Alain VAN GUCH. Il
était porteur d’ un message de félicitations de Monsieur Philippe GOFFIN, Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense du Royaume de Belgique.
(Rédaction-MAECD)
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Chaque commune va bientôt être dotée d'un hôpital

L

e Ministère de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida a organisé mardi le14 juillet
2020, une réunion du comité de pilotage du
programme de résilience « Twiteho Amagara
» qui regroupe les partenaires étrangers œuvrant
dans le domaine de la santé au Burundi, les organisations internationales comme l'OMS, l'Union Européenne et les Cadres du Ministère en charge de la Santé.
Ce comité vise l’amélioration de la qualité de la santé
de la population et la meilleure accessibilité des soins
de santé comme le rapprochement des structures de
soins dans toutes les communes du pays.
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
le Sida Dr Thaddée Ndikumana a indiqué que chaque
commune du pays va être dotée d’un hôpital et chaque colline d’un poste de soins où les agents de santé
communautaires vont intervenir.

Il a fait savoir que le Ministère a déjà inventorié 116
centres de santé qui vont se transformer en hôpitaux, et demande aux bailleurs d’intervenir dans l’extension de ces centres.
Le Représentant de l’OMS a soulevé les défis qui
ont freiné l’avancement de ce projet de résilience
comme la fermeture des frontières suite au Covid19, ce qui a retardé certains approvisionnements et
réduit la disponibilité des détenteurs des obligations.
C’est dans ce cadre que des véhicules et des médicaments importés ne sont pas livrés à temps. Il y a
des médicaments et des équipements biomédicaux
qui sont stockés à la CAMEBU qui risquent d’être
périmés et qui doivent être distribués aux districts
sanitaires dans les meilleurs délais, a précisé le Représentant de l’OMS au Burundi.
Concernant l’informatisation des hôpitaux et d’autres
structures centrales où les bailleurs voudraient l’intervention des experts internationaux, le Ministre a
suggéré aux bailleurs de faire appel aux informaticiens locaux.
Le Ministère s’est engagé à recruter du personnel de
soins et cela va permettre de désengorger les hôpitaux de districts dans le système de référence contre
référence, l’idéal étant que depuis le début de 2021
ces hôpitaux communaux soient fonctionnels, a
conclu le Ministre Thaddée Ndikumana.
(source: www.rtnb.bi)

Le Ministre en charge de l’Equipement reçoit en audience l’Ambassadeur délégué de
l’Union Européenne

L

e Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Logements Sociaux Ir Déogratias Nsanganiyumwami a reçu en audience
le mardi 14 juillet 2020, l’Ambassadeur de
l’Union Europeenne au Burundi. Au terme de l’audience, le Ministre Déogratias Nsanganiyumwami a
précisé que l’Ambassadeur de l’Union Européenne a
accepté de plaider auprès de l’Union Européenne
pour que la coopération directe entre le Burundi et
l’Union Européenne soit relancée.
Le Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et
des Logements Sociaux a fait savoir que l’objet de
cette visite était la prise de contact. Il était également

MAECD-MAGAZINE N°82 du 17 Juillet 2020

question d’analyser ensemble les projets financés par
l’Union Européenne déjà réalisés, ceux en cours et
d’autres qui sont en phase d’études.
Selon lui, il s’agissait de demander à l’Ambassadeur
de l’Union Européenne au Burundi de plaider afin que
cette organisation puisse suspendre les sanctions
qu’elle avait prises depuis 2015.
L’Ambassadeur de l’Union Européenne Claude Bochu a fait savoir que les échanges ont été fructueux
surtout en matière d’infrastructures routières où 600
km ont été construites. Concernant l’axe RN4 reliant
Bujumbura et à la frontière de la RDC, Claude Bochu
a précisé que l’Ambassade de l‘Union Européenne va
bientôt recevoir les rapports issus de l’étude technique
des travaux.
Il a en outre évoqué le projet de rénovation du port de
Bujumbura. L’Ambassadeur de l’Union Européenne au
Burundi s’est dit confiant que les travaux débuteront
prochainement et que c’est un projet à long terme. Il
s’agira aussi de la réhabilitation des voiries menant
vers l’aéroport et d’autres infrastructures, a indiqué
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Claude Bochu.
En marge de cette audience, le Secrétaire Permanent au Ministère des Infrastructures, de l’Equipement et des Logements Sociaux Monsieur Egide
Nijimbere a fait savoir que les travaux de réhabilitation de l’avenue Mutaga situés au quartier Kinanira
sont avancés et estimés à 90% de réalisation.
Concernant les ravins menaçant les routes RN1 et
RN7, Monsieur Egide Nijimbere laisse entendre
qu’en attendant les rapports d’études des besoins, le
Ministère a déjà tracé des voiries de déviation.
Quant à l’état d’avancement des travaux de construction de la RN3 Bujumbura-Mugina (Tanzanie), le
Secrétaire Permanent au Ministère en charge des
Infrastructures, de l’Equipement et des Logements
Sociaux a indiqué que les rapports d’attribution du
marché se trouvent déjà entre les mains des bailleurs, une fois approuvée, les travaux vont démarrer,
a-t-il conclu (source: www.rtnb.bi)

Les enfants de la famille présidentielle au secours des victimes des inondations de
Gatumba

L

tériel scolaire aux victimes des inondations de Gatumba regroupées dans le site de Kigaramango.
Cette aide était constituée d'une tonne de riz, une
tonne de haricot, des savons, des cahiers et une
enveloppe d’un million de francs burundais qui va
servir de minerval du premier trimestre pour 150
élèves.
Ces jeunes promettent de continuer à collecter ce
genre d’aide pour porter secours à ces victimes des
inondations et d’autres enfants en difficultés.
es enfants de la famille présidentielle et ceux (source: www.rtnb.bi)
de feu Pierre Nkurunziza et d’autres jeunes
ont offert samedi, le 11 juillet 2020, une aide
composée de riz, de haricot ainsi que du ma-

L'association "Blessed to bless" octroie de l'aide au centre des missionnaires de
la charité de Kirundo

L

'association "Blessed to bless" présidée par Mademoiselle Naomie
Nkurunziza, fille de feu Président Pierre Nkurunziza a octroyé lundi
le 12 juillet 2020, une aide en vivres et non vivres au centre des
Missionnaires de Charité des Sœurs de Mère Teresa de Calcutta
de la province Kirundo.
Cette aide est composée de riz, de haricot, de bouillie, de pagnes, de bassins, de savon de lessive, de pampers.
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Le centre des missionnaires de Charité des Sœurs de
Mère Teresa de Calcutta bénéficiaire de l'aide de la
part de "Blessed to bless", prend en charge des orphelins, des personnes âgées, des personnes vivant
avec un handicap et des handicapés mentaux.
Mademoiselle Naomie Nkurunziza Présidente de l'association "Blessed to bless" a indiqué que cette âme
charitable lui vient de sa famille dont la devise est
"blessed to bless "(béni pour bénir). Selon cette association, il vaut mieux que ceux que Dieu a bénis bénissent les autres.
Mademoiselle Naomie Nkurunziza a indiqué que cette
assistance rentre dans le cadre des bonnes habitudes
des burundais de se solidariser avec les personnes en
difficulté, une façon de les réconforter, de leur montrer
qu'elles ne sont pas abandonnées par la société, mais
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qu'elles sont comme d'autres burundais malgré leurs
difficultés.
La responsable de ce centre se dit très émue que
d'aussi petits enfants aient une âme charitable. Elle
les encourage à grandir avec cet esprit de générosité car pour elle, Dieu nous a créés pour aimer et être
aimés.
Elle apprécie le soutien des autorités burundaises à
la communauté des Sœurs de Mère Teresa de Calcutta dans la prise en charge des personnes en difficultés. Elle lance également un appel vibrant aux
âmes charitables d'apporter à ce centre un soutien
pour l'accompagner dans cette action humanitaire.
(source: www.rtnb.bi)

Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération au Développement
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