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Le Chef de l’Etat reçoit en audience la délégation
onusienne de haut niveau

L

e Chef de l’Etat S.E Evariste Ndayishimiye a reçu
en audience mardi, le 15
septembre 2020, au Palais Ntare House une délégation de l’ONU conduite par l’envoyé spécial
du Secrétaire Général des Nations Unies pour la région des
grands lacs Monsieur HUANG
Xia et la sous Secrétaire Générale des Nations unies pour l’Afrique Bintu Keita.
Après l’audience, Monsieur
HUANG Xia a fait savoir que
cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de l’évaluation stratégique
multidimensionnelle, à la demande du Secrétaire Général
des Nations Unies et du Conseil
de sécurité. Toujours à la demande du Secrétaire Général
des Nations Unies, le bureau
des Nations Unies pour la région
des grands lacs est en train de

préparer une nouvelle stratégie
régionale, a-t-il signalé. Il a
alors précisé que c’était une
occasion pour faire un bon travail d’écoute afin de faire un
bon rapport d’évaluation stratégique multidimensionnelle et
régionale.
Monsieur HUANG Xia a promis
que cette délégation exploitera
ces différentes stratégies pour
faire un bon rapport qui répondra aux attentes des pays des
grands lacs afin de voir comment les Nations Unies pourront améliorer leur travail pour
mieux appuyer et accompagner
les pays des Grands lacs.
Quant au Porte-parole du Chef
de l’Etat Monsieur Jean Claude
Karerwa Ndenzako, il a annoncé à la presse que le Chef de la
délégation a salué le pas franchi en matière de la sauvegarde de la paix, des droits humains, de la prise en compte
du genre et des affaires sociales. Il n’a pas manqué d’apprécier positivement la bonne cohabitation des burundais ainsi
que la paix et la sécurité qui
règnent sur tout le territoire na-
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tional, a poursuivi Monsieur Jean Claude Ka- ce, le Président de la République a toujours demandé le retrait du Burundi de l’agenda du Conseil
rerwa.
de sécurité de l’ONU, car, a-t-il dit, il n’y a pas de
Le Porte-parole du Chef de l’Etat a en outre torchon qui brûle pour que le Burundi soit maintenu
rappelé que cette audience avait lieu au mo- sur l’agenda du conseil de sécurité.

ment où le Secrétaire Général des Nations
Unies S.E Antonio Guteress et le Président
du Burundi S.E Evariste Ndayishimiye avaient
mené une conversation par téléphone au
mois de juin 2020. A partir de cette conversation, le Chef de l’Etat a expliqué au SG des
Nations Unies les domaines prioritaires auxquels les partenaires pourront prêter mains
fortes.

Toutefois, le Chef de l’Etat S.E Evariste Ndayishimiye a remercié cette délégation pour cette visite
et en particulier, il a adressé ses remerciements au
Secrétaire Général des Nations Unies S.E Antonio
Guteress qui a tenu sa promesse en envoyant cette délégation de haut niveau, a conclu le Porte Parole du Chef de l’Etat Monsieur Jean Claude Karerwa Ndenzako. (source: www.rtnb.bi)

Selon le Porte-parole du Chef de l’Etat, que ce
soit lors de cette conversation ou de cette audien-

Lancement du Flambeau de la paix, 14ème édition

L

e Président de la République du Burundi, S.E Evariste Ndayishimiye , a
procédé ce mardi 15 septembre 2020
au lancement de la tournée nationale du
Flambeau de la Paix 14ème édition en Mairie
de Bujumbura. Il a lui-même allumé la flamme
dudit flambeau sur la Place de l’Indépendance, en présence du Premier Ministre, des
membres du Gouvernement, des délégations
venues d’autres provinces et des natifs de la
Mairie de Bujumbura.
Avant de prononcer son discours de circonstance, une minute de silence a été observée
pour rendre hommage au Président défunt
Pierre Nkurunziza, qui a initié le Flambeau de
la Paix.
Pour le Président de la République, le Flambeau de la Paix a éclairé la population sur
son utilité. Il a fait savoir que le Flambeau de
la Paix apporte l’amour, l’unité et l’espoir d’un
bon avenir pour les Burundais.
Le Chef de l’Etat a invité tout un chacun au
combat contre la pauvreté. Pour lui, le Flambeau de la Paix qui a été allumée est le pilier
des travaux de développement communautai-

re. Il ne divise pas mais unifie, donne le ton aux
paresseux de sortir de leur torpeur et vaquer
aux travaux de développement communautaire.
Il a ajouté que le Flambeau de la Paix appelle
au respect des compatriotes sans distinction de
leurs origines et à l’unité autour d’une même
lutte contre la pauvreté.
Cette année, le Flambeau de la Paix annonce
un Burundi rayonnant. Il a fait savoir que c’est
un moment pour les Burundais de se lever
comme un seul corps, de reconstruire ce qui a
été détruit, consolider ce qui est construit, soigner ceux qui ont été brisés, prendre un même
chemin vers un même avenir, se présenter en
modèle pour d’autres pays et reconstruire le
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monde avec eux. Il a remis le Flambeau
de la paix au maire de la ville de Bujumbura, Monsieur Jimmy Hatungimana, signe
que la tournée a démarré depuis la Mairie
de Bujumbura vers les autres provinces du
pays. La soirée a été agrémentée par des
chansons.

Peu avant le lancement de la tournée nationale
du Flambeau de la Paix, le Président de la République a inauguré l’Hôtel de ville de la Mairie de
Bujumbura, un immeuble de 5 étages qui va abriter entre autres les bureaux de la Mairie.

(Source: www.abpinfos.com)

La Première Dame règle les frais d'hospitalisation d’un enfant siamois
ciation femme Intwari, les médecins de l’Hôpital Roi khaled de Kamenge(CHUK) et ceux
de Kibimba qui ont tout fait pour que Daniel
soit encore en vie.
S.E Angeline Ndayishimiye a payé la facture
d’hospitalisation tout en précisant que les
soins et les autres actes rentrent dans la gratuité de santé des enfants moins de 5 ans.
La Première Dame a également visité le service de maternité et de pédiatrie de cet hôpital où elle a octroyé une assistance en vivres
a Première Dame S.E Angeline et non vivres aux patients comme le lait, les
Ndayishimiye a visité mardi, le 15 savons la farine de bouillie, de sucre, etc.
septembre 2020 l'hôpital de Kibim- Aux parents du bébé Daniel et à lui même ,
ba dans la commune de Giheta en provin- en plus de l’assistance ci-haut citée, la Prece de Gitega pour sortir de l’hôpital un bé- mière Dame leur a donné des habits de mêbé dénommé Daniel né siamois (avec 2 me que pour sa grand-mère qui l’a gardé
têtes). Il avait été opéré par le Dr Elysée pendant ce séjour de 2 mois à l’hôpital, le
Nahimana, Directeur de cet hôpital avec même geste de remerciement ait été fait par
l’appui de la fondation bonne action « Mu- la Première Dame à l’endroit du Dr Elysée
giraneza » présidée de la Première Dame. Nahimana qui a opéré l’enfant.
S.E Angeline Ndayishimiye a indiqué que Les parents du bébé Daniel ont remercié vic'est une satisfaction pour le pays, à tra- vement la Première Dame Angeline Ndayisvers le Ministère de la Santé Publique et himiye et sa fondation pour avoir contribué
de la Lutte contre le Sida, que ce bébé ait financièrement à sauver la vie de leur enfant
été sauvé. Elle a remercié vivement tous de même que le médecin qui l'a opéré.
ceux qui ont contribué de diverses maniè- (www.rtnb.bi)
res pour sauver la vie de ce bébé, l’asso-

L

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement reçoit
une délégation de haut niveau des Nations Unies

C

e lundi 14 septembre 2020, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement S.E Ambassadeur Albert SHINGIRO a eu
une réunion d’échange avec une délégation de haut niveau dirigée conjointement par Madame Bintou Keita et
Monsieur Huang Xia, respectivement Sous-Secrétaire
Général des Nations Unies pour l’Afrique et Envoyé Spé-
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cial du Secrétaire Généraldes Nations
Unies pour la Région des Grands Lacs.
Madame Bintou Keita a informé que leur
mission s’inscrit dans le cadre d’une évaluation stratégique des Nations Unies pour
examiner ce que les Nations Unies peuvent
faire pour accompagner davantage les efforts du Burundi tel qu’exprimé par S.E le
Président de la République du Burundi
dans ses six priorités essentielles. Elle a
aussi indiqué que les Nations Unies apprécient surtout les efforts qui sont effectués
en ce qui concerne le retour des réfugiés et
des rapatriés Burundais. A cet effet, les Nations Unies vont discuter avec les autorités
du Burundi pour voir comment mieux accompagner un meilleur retour de ces réfugiés.

a noté que les deux parties ont discuté sur
l’état de coopération entre le Burundi et les
Nations Unies non seulement avec le siège
mais aussi avec les démembrements des
Nations Unies basés à Bujumbura.

Les échanges ont également porté sur les
questions relevant du domaine socioéconomique pour appuyer le Burundi dans
la mise en œuvre du Plan National de Développement (2018-2027) mais aussi pour appuyer le Burundi dans d’autres domaines
comme la gouvernance économique et politique. Il a indiqué que cette rencontre va être
un coup d’envoi à une coopération accrue
entre les Nations Unies et le Gouvernement
du Burundi. Il a terminé son propos en souhaitant aux membres de ladite délégation de
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la
passer un agréable séjour au Burundi.( RéCoopération au Développement S.E Amdaction-MAECD)
bassadeur Albert SHINGIRO a, quant à lui,
apprécié la rencontre entre la délégation
des Nations Unies et la Partie burundaise. Il

Source Photo : TLMD Magazine

L’Ambassadeur du Burundi en France s’exprime sur la situation actuelle
du pays

L

e 8 Septembre 2020, l’Ambassadeur du Burundi en France
SE Ernest NIYOKINDI a accordé une interview exclusive à
TLMD Magazine (TLMD est un réseau de Journalistes et
correspondants basés un peu partout en Afrique, en Europe et en
Amérique).
Au cours de cette interview l’Ambassadeur NIYOKINDI est revenu
sur les nombreuses crises qui ont secoué le Burundi, les priorités
de SE le Président de la République et la nécessité d’ouverture du
Burundi au monde.
Le TLMD MAGAZINE a voulu savoir de la situation actuelle du pays
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après l’investiture de SE Evariste
NDAYISHIMIYE à la Présidence de la
République du Burundi.
L’Ambassadeur NIYOKINDI a fait savoir
qu’avec la fin de la guerre civile qui a duré
plus de 10ans et le nouveau leadership
instauré depuis 2005, le Burundi est un
pays qui a retrouvé toute sa dignité, dans
lequel la paix et la sécurité règnent, qui
ramène petit à petit au bercail les réfugiés, un pays qui s’ouvre au monde, qui
affronte actuellement les défis liés à son
développement à base de l’outil PND
2018-2027(Plan National de Développement 2018-2027), pour y arriver. Il a
ajouté que c’est aussi un pays qui s’est
reconstruit petit à petit, en comptant surtout sur ses propres forces, à travers les
travaux de développement communautaires : Construction des écoles, des Centres de Santé et des infrastructures publiques etc.
Il a fait savoir que le Burundi est un pays
dont les pouvoirs publics ont tout fait pour
alléger les charges de la population, un
exemple parmi d’autres étant la gratuité
de l’enseignement de base et des soins
de santé pour les moins de 5 ans et les
femmes enceintes.
L’Ambassadeur NIYOKINDI a annoncé
que le pays vient de réussir un nouveau
processus électoral, le 4ème consécutif
depuis la fin de la guerre civile, ce qui est
une première au Burundi et un exemple
pour d’autres pays.
Il a indiqué que le processus électoral luimême a été pris en mains, dans ses aspects organisationnels et financiers par le
peuple burundais, ce qui témoigne de sa
maturité et, en même temps, prouve au
monde combien il est jaloux de son indépendance et de sa souveraineté.
A la question de savoir ce qui a fondamentalement changé ou qui changera
bientôt au Burundi, l’Ambassadeur du Burundi en France a indiqué que le système
de gouvernance politique institué par la
nouvelle constitution constitue en soi un
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grand changement : la nouvelle structure gouvernementale et un Gouvernement resserré
ayant un coordonnateur unique, le Premier Ministre, constitue une avancée dans l’amélioration de la gestion de la chose publique.
Il a précisé que le Président de la République
et les nouvelles institutions, malheureusement
élues et investies dans un contexte de deuil
national, se sont engagées à perpétuer l’œuvre et l’héritage du Président NKU-RUNZIZA
pour le bien- être de la population qui les a
élues.
Il a fait savoir que les nouvelles autorités viennent de lancer une nouvelle dynamique visant
à mettre le bien être des burundais au centre
des préoccupations et de toutes les actions
des pouvoirs publics: les premières mesures
visant la bonne gestion de la chose publique et
la lutte contre les malversations, le rétablissement des citoyens dans leurs droits et libertés,
le renforcement du dialogue entre burundais,
la justice pour tous, l’accent mis sur les actions
envers la jeunesse et l’organisation de la population en coopératives s’inscrivent dans cette optique.
Ce qui va changer aussi, c’est plus d’ouverture
au monde à travers des relations diplomatiques basées sur le respect mutuel, a signalé
Ambassadeur NIYOKINDI.
A la question de savoir les priorités et les urgences du nouveau Président, après le fameux 3ème mandat controversé et la crise qui a
secoué le pays sur différents plans depuis
2015, l’Ambassadeur NIYOKINDI a d’abord
fait remarqué qu’il n’ya pas eu de 3ème mandat ni de mandat de trop. Il a indiqué que l’insurrection et la tentative de putsch de 2015 ont
eu lieu sur un prétexte destiné à mobiliser la
communauté internationale autour d’une prétendue violation de la constitution et ainsi justifier le renversement des institutions élues en
2010. Il a indiqué que la Cour constitutionnelle
a validé le mandat du Président NKURUNZIZA
en 2015 et qu’elle était la seule habilitée à le
faire. Le Burundi s’est soumis de bonne grâce
à une vérification de la Cour de Justice de
l’EAC ; celle-ci a donné raison à notre cour
constitutionnelle, enlevant ainsi toute forme de
légitimité à ce mouvement insurrectionnel.
Comme il a indiqué que ces turbulences de
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2015 ont néanmoins fait des dégâts parce
qu’ils ont terni l’image du Burundi, provoqué
des sanctions de la part de la communauté
internationale et amené des Burundais à fuir
leur pays.
Il a indiqué qu’après avoir géré la crise et
ramené la paix et la sécurité au pays, que
l’une des priorités actuelles est donc de ramener tous les burundais au bercail. L’autre
priorité des priorités c’est d’améliorer l’image
du pays à l’extérieur et faire lever les sanctions prises injustement contre le Burundi à
la suite de cette crise.
Le chantier de la bonne gouvernance et du
développement du Burundi prendra une place centrale durant la législature qui commence, a-t-il fait savoir.
L’Ambassadeur Ernest NIYOKINDI s’est exprimé aussi sur l’état des relations du Burundi avec les autres pays et les relations avec
la France. Il a fait savoir qu’après les 1ères
élections démocratiques de 2005, le Burundi
a réellement renoué avec la communauté
internationale et les relations en berne pendant la guerre civile ont été revigorées. Malheureusement, la crise de 2015 a ramené
en arrière le Burundi même si beaucoup de
pays amis ne l’ont pas lâché. A l’heure actuelle, S.E.M. le Président de la République
entend ouvrir davantage le pays au monde
dans une relation de respect mutuel et de
coopération bénéfique à tous en respectant
la souveraineté de chaque Etat. C’est à dire
que globalement, les relations avec l’ensemble des pays vont prendre un nouvel essor.
Il a indiqué qu’avec la France que le Burundi
a des relations de très longue date vieilles
bientôt de 50 ans ; elles ont souffert des crises répétitives au Burundi mais n’ont jamais
été rompues. Il a fait savoir que la France a
salué l’évolution de la situation au Burundi
après le récent processus électoral.
A la question de savoir si le Burundi a à
cœur de redorer son blason, l’Ambassadeur
Ernest NIYOKINDI a indiqué que le Burundi
n’a pas à rougir de la façon dont il a géré la
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crise de 2015 parce que les institutions ont
joué leur rôle et ont ramené rapidement la
paix et la sécurité. Si le coup d’Etat avait
réussi, le Burundi serait sur le ban de la
communauté internationale, alors que ce
n’est pas le cas.
Il a ajouté qu’il est paradoxal que la tentative du coup d’Etat ayant été condamnée
unanimement par la communauté internationale, certains pays accueillent et hébergent les auteurs de cette sale besogne et
refusent d’exécuter les mandats internationaux émis par la justice burundaise contre
eux. Il a annoncé que ce sont ceux qui ont
été manipulés et qui ont prononcé des
sanctions envers un Gouvernement qui n’a
fait que son devoir qui devraient reconnaître leur erreur et lever ces mesures.
Le Burundi reste disposé à coopérer avec
tous les Etats dans le respect des règles
de jeux tracées par l’Accord de Cotonou en
la matière a-t-il réitéré.
En répondant à la question de comment il
voit le Burundi dans un futur proche, l’Ambassadeur du Burundi en France n’a pas
mâché ses mots : le Burundi sera un pays
vivant et dynamique, un pays bien gouverné, attelé aux actions de développement, à
la recherche permanente du bien-être de la
population, comme l’a promis SEM le Président de la République. Il a terminé en
précisant que ce sera un pays qui aura repris sa place et son rôle dans le concert
des Nations quand il aura été débarrassé
de l’incompréhension et des sanctions injustes et unilatérales prises à son encontre.
(Rédaction-MAECD)
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Participation de l’Ambassadeur du Burundi en Turquie à une réunion de
travail avec les investisseurs burundais et turcs

C

e mardi 15 Septembre 2020, Son
Excellence Gérard NTAHORWAROYE BIKEBAKO, Ambassadeur
de la République du Burundi en Turquie a
participé à la réunion intitulée « Interconnected Business series: Turquie-Burundi»
sur la plateforme en ligne Zoom, organisée
par le Conseil des Relations Economiques
Etrangères (DEIK), dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Burundi et la Turquie.
Cette réunion a également connu la participation de Son Excellence Madame Serap
ATTAY, Ambassadeur de Turquie au Bu-

rundi, du Président du Conseil d’Affaires
Turquie-Burundi M. Sedat KAYMAK, du Secrétaire Général de la Chambre Fédérale du
Commerce et de l’Industrie du Burundi M.
Dénis NSHIMIRIMANA, et des hommes
d’Affaires burundais et turcs.
Lors de cette réunion, les deux Ambassadeurs ont présenté les opportunités d’affaires respectivement au Burundi et en Turquie; et les hommes d’Affaires des deux
pays présents à la réunion, ont eu l'occasion
d'échanger et de présenter leurs entreprises. (Source: Ambassade du Burundi en
Turquie)

Le Ministre en charge de la Santé Publique apprécie la salubrité dans
deux hôpitaux de Gitega

L

e Ministre de la Santé Publique et
de la Lutte contre le Sida, Dr Thaddée Ndikumana a visité mardi, le 15
septembre 2020 deux hôpitaux dans la province Gitega dont l’hôpital de Kibimba et

l’hôpital Régional de Gitega, capital politique. C’était pour se rendre compte de la
qualité des prestations à ces hôpitaux. Le
Ministre se réjouit de travail accompli par le
personnel et surtout l’éducation des patients
pour promouvoir la propreté dans cette
structure de soins.
Comme cet hôpital se trouve dans la capitale politique du pays, le Ministre Dr Thaddée
Ndikumana, s’adressant aux responsables
de l’hôpital Régional de Gitega leur demande de mener des réformes comme la construction des blocs opératoires et d'autres infrastructures de qualité.
Le Directeur de l'hôpital de Gitega, Dr Irambona Frédéric a fait savoir qu'un montant de
2 milliards est disponible pour construire des
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blocs opératoires, une maternité de 4 niveaux, un bloc hospitalier V.I.P et un bloc
administratif.
Dr Irambona Frédéric a indiqué que grâce à
l’entente du personnel, les grèves ont cessé
et le bilan qui était déficitaire est actuellement excédentaire.

» où tout le monde doit travailler pour accroître la production. Il a promis aux responsables de l’hôpital que le Ministère en
charge de la Santé publique va appuyer
dans la construction des immeubles qui
vont abriter le service de néonatologie et
Le Ministre Dr Thaddée Ndikumana a expliqué qu’un montant de 600 millions est disponiau personnel le slogan « Leta mvyeyi, Leta nkozi bles pour cette fin. (source: www.rtnb.bi)

Bubanza: remise des certificats aux jeunes lauréats du stage de premier
emploi

L

e Ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,
par le biais de l'Agence Burundaise pour
l'Emploi des Jeunes (ABEJ), a remis lundi,
le 14 septembre 2020, des certificats de participation aux jeunes diplômés lauréats du
stage de premier emploi de la province de
Bubanza.
Soixante-dix sept jeunes diplômés lauréats
du stage de premier emploi de cette province ont reçu des certificats. Les cérémonies
étaient rehaussées par la présence du Ministre des Affaires de la Communauté EstAfricaine, de la Jeunesse, des Sports et de
la Culture, Ambassadeur Ezechiel Nibigira.
Dans son discours de circonstance, le Ministre Ezechiel Nibigira a rappelé aux jeunes de
Bubanza que l'Etat n'est plus à même d'embaucher tous les lauréats des humanités générales et techniques et des Universités. Et

de leur demander de ne pas être des chercheurs d'emplois mais plutôt des créateurs
d'emplois et d'en donner aux autres.
Il a saisi cette opportunité pour exhorter
ces jeunes à créer des projets rentables,
dignes d'être financés afin de profiter du
fonds d'appui à l'emploi des jeunes pour
enfin parvenir à créer leur propre emploi. Et
de préciser que l'Etat burundais fera de son
mieux pour orienter la jeunesse dans la prise de décisions afin de lui permettre d'affronter la vie professionnelle.
Au cours de ces cérémonies, le Ministre en
charge de la jeunesse a demandé aux jeunes de mettre en place des groupements
économiques des jeunes solidaires sur
chaque colline afin qu'ils bénéficient des
appuis à l'emploi des jeunes.
Il a par la suite annoncé que son Ministère
va déployer à la fin de ce mois, des équipes dans toutes les provinces pour s'assurer que ces groupements économiques des
jeunes solidaires sont déjà en place avec
de bons projets, prêts à être financés.
Le Ministre NIBIGIRA a interpellé les jeunes de Bubanza et les a invités à être actifs
pour être les premiers à bénéficier des appuis à l'emploi des jeunes et des finance-
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ments de la Banque d'Investissement des
Jeunes (BIJE).
Monsieur Chadrac Nzambimana, un des
jeunes diplômés lauréats du stage de premier emploi en province de Bubanza demande à ce que le nombre de bénéficiaires
de ce genre de stages soit augmenté pour
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renforcer les capacités de ces jeunes et
augmenter les chances de décrocher de
l'emploi.
Il sied de rappeler que plus de 400 jeunes
diplômés de Bubanza ont déjà bénéficié de
formations en entrepreneuriat et des stages
de premier emploi. (source: www.rtnb.bi)

CENI/Gitega: une réunion d'évaluation du processus électorale 2020
société civile, les confessions religieuses,
les partis politiques, les forces de sécurité et
de défense; a-t-il précisé. Quant aux réunions avec les membres des Commissions
Electorales Provinciales Indépendantes, elles ont eu lieu dans les provinces de Gitega
et Ngozi.
Au cours de ces deux réunions, les membres de ces commissions provinciales ont
eu l'occasion de discuter et d’évaluer les aca Commission Electorale Nationale
tivités menées et les difficultés rencontrées.
Indépendante (CENI) a organisé
mercredi, le 16 septembre 2020
C'est à partir des défis collecter au cours de
dans la province de Gitega, un atelier d'évaces réunions que la CENI pourra et formuler
luation du processus électorale 2020. L'atedes recommandations à présenter auprès
lier a rassemblé les membres des Commisdes autorités du pays en vue de la préparasions Électorales Provinciales Indépendantion du processus électoral de 2025, c'est à
tes(CEPI) de 9 provinces à savoir Gitega,
dire le processus 2025, a indiqué le PrésiKarusi, Ruyigi, Cankuzo, Rutana, Makamdent du CENI. Et d’ajouter du côté de la CEba, Mwaro, Bururi et Rumonge sous l’égide
NI les mêmes recommandations vont la guidu Président du CENI, Dr Pierre Claver Kader à mieux organiser le prochain processus
zihise.
électoral. (source: www.rtnb.bi)
Le Président du CENI a indiqué qu’en période postélectorale, la CENI procéder à l'évaluation du processus électoral précédent. Il
a fait savoir que cette évaluation consiste à
reprendre en détail le déroulement du processus selon les ceci par les différents acteurs.
Les partenaires électoraux sont multiples, la
CENI, a déjà organisé des réunions avec la

L

MAECD-MAGAZINE N°91 du 18 Septembre 2020

Page 10

Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération au Développement

Direction de la Communication

www.mae.gov.bi

Twitter: @MAEBurundi

