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L

e Président de la République,
Son Excellence Evariste
Ndayishimiye a reçu, vendredi
le 29 janvier 2021, deux nouveaux ambassadeurs représentant la République
Indienne et l’Egypte, respectivement A.
Ajay Kumar et Yasser El Atawi, venus
lui présenter leurs lettres de créance. «
Malgré les changements économiques
causés par le Covid-19, l’Inde compte
remonter son économie, et nous vous
promettons que nous sommes prêts à
appuyer dans le secteur des technologies de l’information », a dit A. Ajay Ku-

mar tout en ajoutant que son pays
s’est engagé à renforcer ses relations
avec le Burundi. « Le Burundi, source
la plus méridionale du Nil est resté à
nos côtés dans le vaste plan de partage des eaux du Nil. Nous ne ménagerons aucun effort pour le soutenir dans
divers secteurs tels que la santé, l’agriculture, la défense, … », a dit l’ambassadeur Egyptien Yasser El Atawi,
avant de lui apprendre que Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, le Président
de la République Arabe d’Egypte voudrait accueillir Son Homologue Burun-
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dais sur le sol égyptien afin de renforcer davantage
leurs relations.
« Les eaux du Nil ne constituent pas seulement une
question de développement mais aussi et surtout une

question des vies humaines », a lancé le Président de la
République Son Excellence Evariste Ndayishimiye tout
en remerciant son homologue pour son invitation.
(www.presidence.gov.bi)

Échange de vœux avec les Diplomates: le Burundi vit des «jours nouveaux»

L

e vendredi 29 janvier 2021, le Président de la République du Burundi Son
Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné par la Première Dame Son Excellence Angeline Ndayishimiye, a organisé au
Palais Ntare Rushatsi une cérémonie d’échanges de vœux avec les Membres du
Corps Diplomatique et Consulaire accrédités
au Burundi.
Devant un parterre de diplomates ressortissants des quatre coins du monde, le Chef de
l’État burundais a brossé le tableau de la situation générale du pays, au lendemain d’une
année 2020 qui a été marquée par des événements exceptionnels.
Il s’est félicité que l’organisation de cette cérémonie ait lieu au moment où la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national
grâce à la vigilance et à la maturité du Peuple
burundais.
Six mois après son investiture, Son Excellence Evariste Ndayishimiye s’est dit satisfait des
résultats déjà enregistrés quant à la mise en
oeuvre des programmes urgents que le Gouvernement du Burundi s’était fixés de réaliser
au début de la nouvelle législature: «Après les

élections qui se sont bien déroulées, nous
nous sommes attelés à restaurer la confiance
entre les acteurs politiques. C’est grâce à cela
que ceux qui avaient fui le pays les années antérieures se décident, jour après jour, de regagner leur patrie. Nous encourageons ceux qui
doutent encore à se décider et à emboîter le
pas à leurs compatriotes car on n’est jamais
mieux que chez soi. Restaurer la confiance
passe aussi par la lutte contre les malversations économiques et la lutte contre l’impunité.»
En effet, le Président de la République a fait
remarquer à ses augustes invités que « cet
échange de vœux se déroule dans un contexte
national que nous pouvons qualifier de jours
nouveaux dans la vie politique, sociale et économique du pays»
En leur rappelant les priorités et les stratégies
du Gouvernement du Burundi qui ne visent
que le bien-être de la population burundaise à
travers les projets de développement socioéconomique, le Chef de l’État burundais a exhorté les Pays Amis et les partenaires internationaux à accompagner les efforts du Gouvernement du Burundi: «Pour ce qui est du développement proprement dit, nous voudrions faire usage de cette plateforme pour exprimer
notre gratitude aux pays et organisations qui
ont déjà affiché leur volonté d’accompagner le
Burundi sur ses nombreux chantiers. Notre
souhait est que tous les points de divergences
et les zones d’ombres observés dans nos relations avec certains pays et organisations
soient un souvenir du passé, pour désormais
traiter et affronter ensemble les défis du moment afin de trouver des solutions pour un ave-
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nir meilleur.»
Pour ce qui est des relations avec d’autres
pays et des organisations internationales,
S.E Evariste Ndayishimiye s’est félicité
que « l’heure soit à une dynamique de
complémentarité et de compréhension mutuelle basé sur le dialogue. Et nous sommes ravis de constater que les choses
évoluent positivement.»

Le Chef de l’État burundais a clôturé son
propos en plaidant «pour une solidarité internationale plus accrue» surtout en ces temps
de pandémie mondiale pour le bien des peuples. (www.presidence.gov.bi)

Gitega: Clôture de la prière d'action de grâce organisée par le CNDD-FDD

L

a prière interconfessionnelle d'action de
grâce qui était organisée dans la province
de Gitega par le parti au pouvoir CNDDFDD s'est clôturée samedi 23 janvier 2020. La prière a débuté mercredi, le 21 janvier 2021. C'est le
Chef d'Etat S.E Evariste Ndayishimiye, qui a clôturé
cette prière d'action de grâce.
En clôturant cette prière, le Chef de l'Etat a prié le
Tout Puissant d'être aux côtés du Burundi durant
toute l'année 2021. Tenant dans ses mains le drapeau national avec les membres du comité des sages de ce parti, les hauts cadres du parti et les serviteurs de Dieu, il a imploré le Seigneur de doter au
CNDD-FDD un nouveau dirigeant digne de ce nom.

Avant la clôture de la prière d'action de grâce, le Président de la République avait prodigué des conseils à la
classe dirigeante du pays et à la population. Pour les
dirigeants, il a demandé de servir loyalement la population, avec amour et humilité. Pour y arriver, il leur a
recommandé d'en découdre avec un esprit de gagner
malhonnêtement et renoncer aux comportements indignes dans la recherche des postes de responsabilité.
Quant à la population, le Président de la République a
recommandé d'obéir à leurs dirigeants. Le respect mutuel des deux groupes susdits conduira le pays sur la
voie du développement tout azimuts, a-t-il rassuré.
(Source: www.rtnb.bi)
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Jamais sans les médias: S.E Evariste Ndayishimiye se prononce en faveur d’une reconsidération par le CNC de certaines mesures de restriction

E

n dates du 27 et 28 janvier 2021, dans les
enceintes de l’hôtel Kiriri Garden, les Professionnels des Médias et les Responsables de la Communication institutionnelle se sont rencontrés dans le cadre d’un atelier d’échanges sur « le
rôle et la responsabilité des médias dans le développement du pays, la sauvegarde de la cohésion sociale et la protection des droits de l’homme ».
Le Président de la République du Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye a rehaussé de sa présence les activités du deuxième et dernier jour de
l’atelier.
Ce fut l’occasion pour le Chef de l’État de développer
les grandes lignes de sa vision pour un Burundi prospère et uni, portée par un Gouvernement responsable
et laborieux au service du bien-être de toute la population.
Aux professionnels des médias, le Président Ndayishimiye a rappelé l’importance du rôle joué par les
Médias dans la sauvegarde de la cohésion sociale et
dans la poursuite des objectifs de développement
durable au Burundi.
En effet, le Président de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye a invité l’assemblée à réfléchir sur l’impact que pourrait avoir le métier de journalisme dans les communautés selon que les journalistes choisiraient d’être partie aux conflits ou aux solutions: «Les journalistes détiennent une capacité de
nuisance proportionnelle à leur capacité d’influer positivement et efficacement sur leurs milieux de vie,

sur le développement du pays. Vous pouvez être des
vulgarisateurs de connaissances, participer à l’émancipation intellectuelle de la population. Je vous invite
donc à exercer consciencieusement votre métier»
En réaffirmant son engagement pour une presse libre
et responsable, le Chef de l’État a, à ce titre, exhorté
les professionnels des médias à veiller au strict respect de la déontologie, de l’éthique professionnelle et
des lois en vigueur. Il les a également invités à s’impliquer davantage dans la mise en œuvre des politiques
nationales de développement socio-économique,
avant tout en tant que citoyens burundais.
En saluant leur contribution incontestée dans les efforts de paix et de réconciliation nationale entrepris
par le Gouvernement du Burundi, et dans la volonté
d’entamer une nouvelle page de l’histoire du Burundi,
le Président de la République s’est prononcé en faveur d’une reconsidération des mesures de restriction
qui frappent actuellement certains médias. Il a recommandé au Conseil National de la Communication
(CNC) de s’entretenir avec les parties prenantes pour
que des pistes de solution rapide soient dégagées.
En répondant aux préoccupations lui soumises par
certains professionnels des médias relatives aux défis
matériels, le Chef de l’Etat leur a promis que le Gouvernement du Burundi continuera à soutenir le secteur
des médias pour la promotion d’une presse libre et
responsable afin de renforcer la culture démocratique
et la liberté d’expression.
Il a ensuite instruit au Ministère en charge des Médias
et de la Communication de faire activement le condensé et le suivi des recommandations et engagements
pris lors de cet atelier, qui serviront de références
dans l’élaboration d’une nouvelle stratégie de communication et de la promotion des TIC.
Joignant l’utile à l’agréable, les activités de cet atelier
ont été clôturées par une cérémonie d’échanges de
vœux des professionnels des médias et des Responsables de la Communication institutionnelle avec le
Chef de l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye.
Une nouvelle page s’écrit au Burundi, aux couleurs
d’une presse libre et responsable au service du développement socio-économique.
(source: www.présidence.gov.bi)
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Le Chef de l’Etat recommande au comité de suivi de la reconstruction du marché de
Kamenge de respecter l’échéance des travaux

L

ors d’une descente effectuée dans l’aprèsmidi du mercredi 27 Janvier 2021 au
chantier de réhabilitation du marché de
Kamenge, le Président de la République S.E Evariste Ndayishimiye a recommandé au comité char-

gé de suivi de ces travaux de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir respecter le délai
d’exécution.
Lors de cette descente effectuée pour se rendre compte
de l’état d’avancement des travaux de reconstruction de
cette infrastructure ravagée l’année dernière par un incendie, le Chef de l’Etat a également eu l’occasion de
faire une visite guidée des différents blocs et certains
emplacements notamment les lieux où seront installés
les systèmes hydroélectriques, les voies qui serviront de
passage des camions anti-incendie, etc.
Avant de clôturer cette visite, le Numéro Un Burundais a
suggéré au comité chargé d’assurer le suivi d’augmenter
la main d’œuvre, pour le respect de l’échéance des travaux. (source: www.présidence.gov.bi)

Le PNUD engagé à renforcer ses interventions dans la lutte contre la pauvreté

L

e Président de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye a reçu en
audience, vendredi le 29 janvier 2021,
Madame Nicole KOUASSI, la nouvelle Représentante Résidente du PNUD, partenaire du Burundi
dans le secteur socio-économique.
Le Président Ndayishimiye lui a d’abord fait la lecture de la situation socio-économique du pays,
particulièrement les projets de développement en
cours et son engagement à faire le contrôle et le
suivi des institutions afin de vérifier si elles travail-

lent correctement.
La nécessité de renforcer les interventions, l’autonomisation des jeunes et des femmes, l’appui à l’administration
publique, des points qui étaient analysés entre son prédécesseur et le Chef de l’Etat, ont trouvé de réponses
favorables dans un document que Madame Nicole
KOUASSI a présenté au Chef de l’Etat.
Le Président de la République a exprimé son souhait de
voir les Nations Unies relancer l’appui au développement
du Burundi pour son rétablissement, étant donné son
passé. (www.presidence.gov.bi)
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Honorable Réverien Ndikuriyo élu nouveau Secrétaire Général du parti au pouvoir

L

'Honorable Réverien Ndikuriyo a été élu dimanche, le 24 janvier 2021, Secrétaire Général du parti CNDD-FDD par les Bagumyabanga réunis en congrès extraordinaire dans la province de Gitega. Honorable Réverien Ndikuriyo remplace S.E Evariste Ndayishimiye actuel Président de
la République du Burundi, à la tête du CNDD-FDD. Ce
congrès extraordinaire a eu lieu après une prière d'action de grâce organisée par le parti au pouvoir dans la
même province.
Après son élection, le nouveau Secrétaire Général du
parti CNDD-FDD, Honorable Réverien Ndikuriyo, a
remercié les Bagumyabanga qui ont placé leur
confiance en lui. Il a réitéré son engagement à faire de
son mieux pour bâtir le parti CNDD-FDD, promettant
d’être un bon berger qui rassemblera tous les Bagumyabanga. Il a saisi cette occasion pour inviter les

fidèles du CNDD-FDD à bien collaborer, en travaillant ensemble pour arriver au développement effectif
du pays.
Prenant la parole, le Président de la République et
Président du Comité des sages au sein du CNDDFDD S.E Evariste Ndayishimiye, a vivement félicité le
nouveau Secrétaire Général du parti CNDD-FDD en
lui souhaitant pleins succès dans ses nouvelles fonctions qu’il a qualifiées d’assez difficiles. Il a rassuré
les Bagumyabanga que l'Honorable Réverien Ndikuriyo est un homme sage qui aime travailler. Il a demandé le soutien et la collaboration de tous les Bagumyabanga pour que le Parti au pouvoir puisse
continuer d’aller toujours de l'avant.
Il a eu l'occasion de prodiguer des conseils surtout
aux autorités du pays, leur demandant de renoncer à
la malversation économique qui s'observe dans pas
mal d'institutions publiques et de combattre avec
énergie toute forme de corruption. Le Chef de l’Etat a
également demandé à la population de toujours dénoncer ce qui ne va pas à travers les boîtes des suggestions.
A cette même occasion, l'Honorable Lazare MVUYEKURE a été élu nouveau Secrétaire national chargé
du développement en remplacement de l'Honorable
Emmanuel Sinzohagera, actuel Président du Sénat
burundais. (source: www.rtnb.bi)

Mukike: le Président du Sénat satisfait de la production des coopératves Sangwe

L

e Président du Sénat burundais le Très honorable Emmanuel Sinzohagera s'est joint le
mardi 26 janvier 2021, aux membres de la
Coopérative Sangwe de la colline Kanyunya en commune Mukike de la province de Bujumbura, pour leur
prêter main forte dans la récolte de pommes de terre.
Il les a félicités pour leur contribution dans l'augmentation de la production agricole.
A cette occasion, le Président du Sénat a salué le travail abattu par la Coopérative Sangwe de Kanyunya

qui compte déjà 167 membres, tous déterminés à
atteindre un développement intégral, harmonieux et
durable.
Le Président de la chambre haute du parlement s'est
montré satisfait de constater que toutes les collines
de la commune Mukike sont maintenant couvertes
de cultures vivrières, contrairement à ce qui s'observait au cours des années passées.
Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a vivement remercié les administratifs et les intellectuels
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ressortissant de cette colline qui se sont associés aux
agriculteurs de cette colline pour les encadrer. Il a
profité de cette occasion pour inviter les intellectuels
d'autres collines à rejoindre les Coopératives Sangwe
de leurs collines natales et à prendre le devant pour
embarquer tout le monde dans les travaux de développement.
Pour le Président du Sénat burundais, personne ne
doit rester en arrière dans la bataille contre la faim,
car, selon lui chaque bouche doit avoir à manger, a-til dit.
S'adressant à la population de la commune Mukike, le
Président du Sénat a indiqué que les appuis alimentaires doivent cesser et a invité la population à produi-
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re en suffisance pour pourvoir à ses besoins.
A l'occasion de ces activités de récolte de pommes de
terre par la Coopérative Sangwe en commune Mukike, le Président du Sénat a fait remarquer que les
Coopératives Sangwe fonctionnent harmonieusement,
sans discrimination politique ni ethnique comme certaines langues malveillantes le prétendent. Il a profité
de l’occasion pour appeler la population à ne pas prêter oreille aux détracteurs qui ne cherchent qu'à semer la désunion pour maintenir le pays dans la misère.
Il a par ailleurs encouragé les membres de cette coopérative à pratiquer l'élevage, afin d'avoir du fumier
pour fertiliser leurs champs.
Répondant aux préoccupations des membres des
coopératives de la commune Mukike qui ont du mal à
trouver un marché d'écoulement pour leur production
agricole ( le riz, la pomme de terre et le blé), le Président du Sénat a tranquillisé, laissant entendre qu'il va
en discuter avec le Ministre en charge de l'Agriculture
et de l'Elevage et avec celui en charge du Commerce.
Après ces travaux de récolte de pommes de terre, les
membres de la Coopérative Sangwe de la colline Kanyunya ont offert au Président du Sénat un cadeau de
plusieurs paniers de vivres pour lui témoigner leur
gratitude. (source: www.rtnb.bi)

Les Députés ont analysé et adopté les amendements du Sénat concernant deux projets
de loi

L

es Députés réunis mercredi le 27 janvier en
séance plénière au palais des congrès de
Kigobe ont analysé et adopté les amendements du Sénat sur les projets de loi portant "gestion
et réglementation des produits vétérinaires au Burundi" et "gestion des pesticides au Burundi".
Le Président de l’Assemblée Nationale, le Très Honorable Gélase Daniel Ndabirabe, a rappelé que le projet de loi portant "gestion et réglementation des pro-

duits vétérinaires au Burundi" vient tracer un cadre
légal sur les conditions de fabrication, de préparation,
de détention, d'importation, d'exportation, de commercialisation et de régulation des produits vétérinaires. Il
vient aussi permettre aux gestionnaires et aux distributeurs des produits vétérinaires de s'aligner sur le
système d'enregistrement en vigueur dans la Communauté Est-africaine. (www.abpinfos.com)
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Le Premier Ministre Burundais reçoit en audience les membres de l’OPEGCH

L

e Premier Ministre CPG Alain Guillaume
Bunyoni a reçu en audience le mercredi 27
janvier 2021 les membres de l’Observatoire
pour la Prévention et l’Eradication du Génocide, des
Crimes de Guerre et des Crimes contre l’Humanité au
Burundi(OPEGCH).
A la sortie de l’audience, le Président de cet observatoire Monsieur Jean de Dieu Mutabazi a indiqué que
les membres de l’observatoire pour la prévention et
l’éradication du génocide, des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité au Burundi ont rencontré le Premier Ministre qui est en charge de l’ac-

tion gouvernementale pour qu’il puisse être au courant
du plan d’action de ce conseil et qu’il puisse aussi les
aider à réaliser certaines activités contenues dans leur
plan d’action.
Le Président de l’Observatoire pour la Prévention et
l’Eradication du Génocide, des Crimes de Guerre et
des Crimes contre l’Humanité au Burundi a signalé
que ce conseil collabore avec différents Ministères
notamment celui de l’Intérieur, du Développement
Communautaire et de la Sécurité Publique, ceux en
charge de la Défense, de la Justice, des Affaires
Etrangères, de la Communauté Est Africaine et celui
en charge du Genre et des Droits de l’Homme.
A son tour, le Premier Ministre a promis de leur faciliter la collaboration avec ces Ministères ci-haut cités et
a également promis que les services de la primature
sont disposés à donner leur contribution pour que les
réalisations de cet observatoire puissent aller de l’avant, a conclu Monsieur Jean de Dieu Mutabazi. Source: www.rtnb.bi)

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement reçoit les
copies figurées des lettres de créance présentées par les Ambassadeurs d’Inde et d’Egypte

L

e Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement S.E Amb.
Albert SHINGIRO a reçu en audience l’après-midi de ce jeudi 28 janvier 2021, au Cabinet dudit Ministère à Bujumbura, SEM. Yasser El-Atawi,
nouvel ambassadeur de la République arabe d’Egypte au Burundi qui lui a présenté des copies figurées

des lettres l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
arabe d’Egypte auprès de notre pays.
À cette occasion, ils ont échangé leurs opinions sur le
renforcement des relations bilatérales notamment
dans le domaine économique et la situation régionale.
Au même jour, le nouvel Ambassadeur de la Républi-
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que de l’Inde auprès du Burundi avec résidence à
Kampala S.E A Ajay Kumara remis les copies figurées
des lettres de créance au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement S.E
Amb. Albert SHINGIRO. Ils ont saisi cette occasion
pour échanger sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays.
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Signalons que ces deux Ambassadeurs ont remis
leurs Lettres de Créance au Président de la République du Burundi S.E.M Evariste NDAYISHIMIYE, le
lendemain de leur rencontre avec le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement. (Rédaction-MAECD)

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement convié aux
cérémonies d’échange de vœux par le Président avec le corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi
de la vie harmonieuse dans la société et
sont devenus de vrais artisans de la paix,
de tranquillité et de développement socioéconomique dans le pays.
Le Président s’est en outre félicité des résultats obtenus au bout de six mois à la tête du Burundi, à travers la mise en œuvre
des priorités épinglées dans l’urgence à
savoir la paix sociale, la bonne gouvernance, la lutte contre la pandémie du Covid-19,
la redynamisation du secteur agropastoral,
e vendredi 29 janvier 2021, le Minis- l’autonomisation et le renforcement des catre des Affaires Etrangères et de la pacités des jeunes,
l’amélioration des
Coopération au Développement Son
conditions des retraités, ainsi que le rapaExcellence Ambassadeur Albert Shingiro
triement des réfugiés.
accompagné du Secrétaire Permanent, de
son Assistant et de certains Cadres dudit Le Chef de l’Etat a également déclaré que
Ministère a été convié par le Président de la cette cérémonie d’échange de vœux se déRépublique du Burundi Son Excellence Eva- roule dans une période que nous pouvons
riste Ndayishimiye, accompagné par la Pre- qualifier de « jours nouveaux » dans la vie
mière Dame Son Excellence Angeline politique, sociale et économique du pays. Il
Ndayishimiye aux cérémonies d’échanges a par ailleurs réitéré l’engagement du Goude vœux avec les membres du Corps Diplo- vernement à renforcer entre autres le resmatique et Consulaire accrédités au Burun- pect des droits de l’homme etla bonne goudi, organisé au Palais Ntare Rushatsi.
vernance.« Notre détermination est qu’aucun crime ne puisse être commis et rester
Dans son discours, le Président de la Répuimpuni quelle que soit la personne qui le
blique du Burundi a annoncé qu’il se réjouit
commet » a-t-il martelé.
de commencer l’année 2021 dans un climat
de paix et de tranquillité dans tous les coins
Pour ce qui est des relations avec d’autres
et recoins du pays. Et d’ajouter qu’au Burunpays et des organisations internationales,
di, l’Etat de Droit se consolide de plus en
plus de cinq ans après, S.E.M Evariste
plus dans tous les secteurs de la vie natioNDAYISHIMIYE s’est félicité du fait que le
nale, que les citoyens ont compris la valeur
temps des divergences et des polémiques

C
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inutiles a fait place à une dynamique de
complémentarité et de compréhension mutuelle.
Et d’ajouter que le cheval de bataille du
Gouvernement burundais est le dialogue
avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux.
Le Chef de l’Etat n’a pas manqué d’annoncer que le souhait du Gouvernement du Burundi est que tous les points de divergences et les zones d’ombres observés dans
nos relations avec certains pays et organisations soient un souvenir du passé, pour
désormais traiter et affronter ensemble les
défis du moment afin de trouver des solutions pour un avenir meilleur.
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Il a encore une fois souligné que seul le dialogue va permettre une coopération gagnant
-gagnant fondée sur le respect mutuel.
Et en ce qui est des perspectives pour cette
année, le Président de la République a déclaré que le Gouvernement envisage de juguler les défis identifiés dans les domaines
de la bonne gouvernance, la lutte contre la
corruption et la participation citoyenne dans
les affaires du pays.
Il a en outre promis que tous les efforts du
Gouvernement seront canalisés sur le développement du capital humain, la lutte contre
la pandémie du Covid-19, l’éducation et la
protection sociale. (Rédaction-MAECD)

Le Ministre de l’Intérieur du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique
présente les grandes réalisations du 1er Trimestre de l’année 2020-2021

L

e Ministre de l'Intérieur, du Développement
communautaire et de la Sécurité publique,
CPC Gervais Ndirakobuca a présenté, au
cours d'un point presse organisé lundi le 25 janvier
2021, les grandes réalisations du Ministère au 1er
trimestre de l'année 2020- 2021.
Le Ministre Ndirakobuca a indiqué qu’il s’agit d'une
part des actions du Gouvernement, recommandées à
tous les Ministères et d’autre part, des actions inscrites au Ministère de l'Intérieur, du Développement
Communautaire et de la Sécurité Publique.
Les actions du Gouvernement inscrites à tous les
Ministères sont notamment la participation aux travaux de développement communautaire et au pro-

gramme national de reboisement "Ewe Burundi urambaye" a précisé le Ministre Ndirakobuca. Il a souligné
que les travaux communautaires ont été réalisés chaque semaine dans toutes les communes du pays et
que 199 pépinières ont été aménagées. Quatre réunions ont été tenues par le Ministre avec les cadres
du Ministère, 13 réunions tenues par le Ministre dans
13 provinces avec les Gouverneurs, les administrateurs communaux, les élus collinaires et les administratifs à la base, deux réunions tenues par le ministère
avec les leaders des partis politiques et ceux des
confessions religieuses.
Au niveau de la lutte contre la corruption, CPC Gervais Ndirakobuca a rappelé qu’une commission dite
"Police moderne" a été mise en place, des boîtes à
suggestions ont été installées dans toutes les communes du Burundi et que le numéro 413 utilisé par la
population dans la dénonciation de la corruption a été
ouvert au public gratuitement. Il a précisé qu’en
conséquence 13 policiers ont été sanctionnés dont 7
pour la corruption et 6 pour fraude.
Pour mieux servir le public,la durée de livraison des
documents par la Police Nationale du Burundi a été
revue et la nouvelle échéance est affichée à l’entrée
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des services. Il s'agit du laissez-passer qui est délivré
endéans 2 jours, du passeport délivré en 3 jours, de la
carte CPGL délivrée en 2 jours, du permis de conduire
délivré en 3 jours et du casier judiciaire délivré en 2
jours.
Dans le but d'éviter les files d'attente devant certains
services du Commissariat Général de la Police Judiciaire dont les formulaires d'extrait du casier judiciaire
ou d'attestation d’immatriculation sont désormais téléchargeables sur le site web du Ministère, a souligné le
Ministre Ndirakobuca.
Dans le cadre du renforcement de la gouvernance
politique administrative et du renforcement des capa-
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cités institutionnelles, le Ministre a indiqué qu’un rapport périodique quadrimestriel et un autre rapport
semestriel ont été produits et transmis aux autorités
compétentes. 18 descentes de suivi et d'évaluation
ont été effectuées par les responsables dont une
descente effectuée par la Police Nationale dans toutes les régions de police, 5 descentes effectuées par
la sélection nationale de Ministère, 2 effectuées par
la Direction Générale des études statistiques, et une
descente de la Direction Générale de l’Administration du Territoire. (www.abpinfos.com)

Welthungerhilfe ( ONG allemande) octroie au Gouvernement burundais des kits de depistage de la covid-19

L

e Ministre de la Santé publique et de la Lutte
contre le SIDA Dr Thaddée Ndikumana a réceptionné le mardi 26 janvier 2021 un don de
49.000 kits de tests rapides d'une valeur de 122.000 €
offert par l’ONG allemande « Welthungerhilfe ». Un
don qui vient intensifier et appuyer la compagne
"NDAKIRA SINANDURA KANDI SINANDUKIZA Covid_19 " initié par le Chef de l'État S.E Evariste
Ndayishimiye
Ce don de Welthungerhilfe au Ministère de la Santé
Publique et de la Lutte contre le SIDA est constitué de
49000 kits de test diagnostic détecteurs d'antigène
(COVID-19) comprenant : une cassette, un tube d'extraction avec bouchon à buse, un tampon d'extraction,
un écouvillon stérile pour le prélèvement, mode d'emploi et conditions de stockage et transport.
L’ONG Welthungerhilfe réitère son engagement à toujours être aux côtés du Gouvernement du Burundi afin
d’appuyer ses efforts qu'il ne cesse de déployer pour
le bien-être de la population aussi bien dans le domaine de la santé que dans d'autres secteurs de la vie du

pays.
Selon le Ministre de la Santé Publique et de Lutte
contre le SIDA Dr Thaddée Ndikumana, ces kits
viennent renforcer les efforts du Gouvernement pour
mener à bon port la campagne de dépistage massif
de 3 mois que le gouvernement a initiée.
Le Ministre Thaddée Ndikumana a remercié cette
ONG allemande Welthungerhilfe qui a apporté son
soutien aux efforts du Gouvernement dans le dépistage et la prise en charge des cas positifs de la Covid_19. Ces kits compléteront ceux à la disposition
du Gouvernement pour intensifier le dépistage
Le Ministre Thaddée Ndikumana a également fait
savoir que cette ONG allemande Welthungerhilfe
qui, normalement œuvre dans le domaine de la malnutrition dans les provinces du Nord, a choisi de prêter main forte au Gouvernement pour réussir la campagne de trois mois qu'il est entrain de mener à travers tout le pays.
Le Ministre Thaddée Ndikumana a terminé son propos en rappelant à la population de ne pas stigmatiser les guéris de la Covid_19 car cette maladie n'est
pas une maladie honteuse et que la thérapie administrée a montré qu'après 7 à 10 jours, le patient se
rétablit.
En marge de cette activité, le Ministre en charge de
la Santé publique Dr Thaddée Ndikumana a effectué
à la CAMEBU, une visite de supervision de la mise
en œuvre d’une action concrète du Gouvernement
du Burundi en rapport avec l'approvisionnement direct des médicaments aux districts sanitaires exécu-
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tée par la CAMEBU.
Cette action concrète du Gouvernement recommandée au Ministère de la Santé publique et de lutte
contre le SIDA vise à rapprocher les médicaments
essentiels des districts sanitaires alors qu'avant les
districts s'approvisionnaient à la CAMEBU. Désormais, la CAMEBU se charge d’acheminer les médicaments vers les pharmacies de districts, a indiqué le
Ministre Thaddée Ndikumana.
Et d’ajouter que cette distribution effectuée par la CAMEBU sert également à diminuer le coût de transport
mais aussi à garantir la qualité par le transport adéquat et le contrôle de la qualité qui s'opère à la CAMEBU par des spécialistes en la matière pour s'assurer
que les médicaments livrés sont de qualité.
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Cette distribution faite par la CAMEBU va également
garantir le transport sécurisé et va éviter le détournement des médicaments à mi-chemin car il s'est avéré
que des médicaments se volatilisent avant d'arriver à
leurs destinataires, a-t-il poursuivi.
Pour le Ministre, cette action de distribuer les médicaments au niveau des pharmacies de district contribue
à raccourcir le trajet des responsables des districts
sanitaires qui sera limité à la distribution des médicaments dans les centres de santé.
Parmi les médicaments essentiels que la CAMEBU
achemine dans les pharmacies de district figurent
également les réactifs pour diagnostiquer la COVID_19 et les médicaments destinés aux patients
atteints à la COVID-19, a-t-il ajouté. (www.rtnb.bi)

Le Ministère en charge des Affaires de la Communauté Est-Africaine satisfait de ses réalisations du 1er semestre de l'exercice 2020-2021
jet "plaidoyer pour un commerce sain sur les frontières, l’organisation d'un atelier d'évaluation de la mise
en oeuvre du protocole portant création du marché
commun de la Communauté Est-Africaine et l'utilisation du système EAMS central dans la collecte des
données sur l'état des lieux de la mise en oeuvre dudit protocole, le lancement officiel de la plateforme
intitulée :"Cinquante millions de femmes africaines
entrepreneurs ", et la coordination de la participation
Le Ministre des Affaires de la Communauté Estdu Burundi aux rendez-vous communautaires qui se
Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,
sont tenus sur vidéo conférence, Microsoft teams et
Ambassadeur Ezéchiel Nibigira, a animé mercredi le
zoom.
27 janvier, dans son Cabinet, une conférence de presse pour présenter les grandes réalisations de son MiPour le secteur de la jeunesse, le Ministre en charge
nistère valables pour le 1er Semestre de l'Année
de la Jeunesse a précisé qu'il y a eu l'organisation
2021.
d'une retraite de haut niveau à l'intention des jeunes
Le Ministre Nibigira a fait savoir que les grandes réaliayant le niveau académique d'ingéniorat, de master
sations du Ministère au cours de cette période couet de doctorat ; le renforcement des capacités des
vrent trois domaines clés d'intervention, à savoir le
jeunes entrepreneurs regroupés au sein des différendomaine de l'intégration du Burundi au sein de la
tes associations ; le suivi de l'opérationnalisation de
Communauté Est-Africaine, le domaine de la jeunesse
la Banque d'Investissement pour les Jeunes (BIJE) ;
et celui des Sports et de la Culture.
et le suivi de la mise en place d'un organe qui faciliteDans le domaine de l'intégration du Burundi au sein
ra le Gouvernement du Burundi à mieux utiliser le
de l'EAC, Ambassadeur Nibigira a indiqué qu'il y a eu
montant de plus de 40 milliards octroyés aux jeunes
l'organisation d'un forum de haut niveau sur l'état des
burundais pour la création des entreprises.
lieux de l'intégration du Burundi au sein de l'EAC qui
Pour le domaine des sports et de la culture, il y a eu
s'est déroulé en commune Kabezi en décembre 2020,
l'organisation et la tenue des activités relatives au
l’organisation d'un atelier de lancement officiel du prochampionnat intercommunal de football, édition
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2020/2021 ; l’organisation du championnat national de
cyclisme, édition 2020, l’organisation de la 14ème édition du flambeau de la paix, édition 2020 ; l’organisation
des jeux traditionnelles au niveau national ; l’organisation de la semaine dédiée au tambour burundais ; l’organisation du festival national de la culture burundaise ;
et la restitution de l'inventaire photographique du patrimoine architecture du Burundi.
Le Ministre des Affaires de la Communauté Estafricaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
n'a pas manqué de souligner qu’il y a certains défis
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auxquels le Ministère s'attèle à chercher des solutions, dont la pandémie du Coronavirus qui a perturbé le fonctionnement de la Communauté Estafricaine et a fait que tous les rendez-vous communautaires se tiennent sur vidéo conférence, n'eût-été
les problèmes de connexion à l'internet et les défis
liés au contenu du cadre légal régissant les organisations sportives qui est lacunaire et qui nécessite
d'être actualisé et autres. Il a aussi ajouté qu'il est
satisfait des réalisations de son Ministère au cours
de ce premier semestre. (www.abpinfos.com)

Le rôle des médias reste incontournable dans le développement du pays

L

e Ministre de la Communication, des Technologies de l’information et des Médias, Madame Marie Chantal Nijimbere, a ouvert mercredi le 27 janvier un atelier de réflexion sur le rôle des
médias dans le développement du pays, organisé à
l’intention des professionnels des médias et Porteparoles des différents Ministères sectoriels.
Le Ministre Nijimbere a fait savoir que le Plan National
de Développement stipule que le rôle des médias est
incontournable dans le développement du pays. Cette
activité de réflexion vient pour rappeler aux participants
la déontologie et l’éthique professionnelles pour garantir l’harmonie sociale et la protection des droits hu-

mains, leur responsabilité sociale et l’exploitation
des différents supports.
Selon le Ministre en charge de la Communication et
des Médias, il faut qu’il y ait une gestion efficace et
responsable des fakes news en ce moment où il y a
la prolifération des presses en ligne.
Monsieur Jérôme Niyonzima, expert en médias, qui
a exposé sur la place des médias dans le renforcement de l’harmonie sociale et dans la préservation
des droits humains, a montré que l’harmonie sociale
est, par principe, la place au soleil pour tout le monde, peu importe la taille.
Dans ce cas, les médias peuvent contribuer en donnant la parole à tout le monde, que ce soit les bénéficiaires ou les autorités, a souligné Monsieur Niyonzima, signalant que les médias peuvent contribuer
dans la protection des droits humains, tout comme
ils peuvent nuire aux droits humains.
Selon M. Niyonzima, la violation des droits humains
peut être directe ou indirecte. Il s’agit de la violation
directe quand les médias publient des informations
qui ne respectent pas les droits humains, quand ils
violent la vie privée des personnes, bloquent l’accès
aux médias pour les citoyens ou s’ils publient des
informations, images ou photos qui nuisent aux vulnérables, ou victimes.
Monsieur Jérôme Niyonzima a également précisé
qu’il s’agit de la violation des droits humains, de manière indirecte, quand les médias donnent la parole
aux détracteurs de la vérité, quand ils encouragent
les autorités qui violent les droits humains et quand
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ils publient des informations qui ne sont pas rigoureu- milité des médias et l’absence de fluidité entre les
sement vérifiées lorsqu’ils courent au scoop.
méd ia s et le s sou rce s d ’inf o rmat io n
D’après l’expert en médias, les barrières qui freinent (www.abpinfos.com)
l’action positive des médias est l’ignorance de la loi et
du contenu du code de déontologie, le manque d’hu-
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