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Les grandes réalisations 
du Président Evariste 
Ndayishimiye, une an-
née après sa prise du 
pouvoir 

Les grandes réalisations du Président Evariste 
Ndayishimiye, une année après sa prise du pouvoir 

L e Chef de l’Etat SE Evariste 

Ndayishimiye a été investi Prési-

dent de la République du Burundi le 18 

juin 2020. Dans son discours d’investi-

ture, le Président Evariste Ndayishimiye 

s’est engagé à faire en sorte que durant 

son mandat, le «Gouvernement soit 

responsable et laborieux » et fera en 

sorte que « chaque bouche ait à man-

ger et chaque poche de l’argent ». 

Après une année à la tête du pays, le 

Président Evariste Ndayishimiye enre-

gistre un bilan largement positif. Cet 

article revient sur ses grandes réalisa-

tions. 

Après une année au pouvoir, le Gouver-

nement responsable et laborieux piloté 

par le Chef de l’Etat SE Evariste 

Ndayishimiye a déjà entamé plusieurs 

projets de développement qui portent 

déjà leurs fruits. La population burun-

daise aura été sensibilisée au respect 

de la loi et de la chose publique. A 

travers plusieurs réunions organisées 

à leur intention, les administratifs au-

ront appris à servir la population. Et le 

Chef de l’Etat a averti que ceux qui se 

méconduisent seraient punis exem-

plairement. 

Dans le cadre de la bonne gouvernan-

ce, le Président Evariste Ndayishimiye 

s’est investi dans la lutte contre la cor-

ruption et la fraude. Il a notamment 

adopté une nouvelle démarche de 

trancher des différents en public, ac-

cordant ainsi des occasions de dénon-

cer en public les abus des pouvoirs 

publics. 

Toujours dans le cadre de la promo-

tion de la bonne gouvernance dans 

tout le pays, le Chef de l’Etat a instau-

ré le système de boîtes à suggestions 

mises en place aux chefs-lieux de tou-

tes les communes du pays. Selon SE 

Evariste Ndayishimiye, cette démar-

che permet à la population de formuler 

des suggestions ou de dénoncer ce 

qui ne va pas dans leurs localités. 

Le Chef de l’Etat a également initié la 

mise en commun des terres en vue de 

développer l’agriculture et l’élevage 

afin d’accroître la production. L’objectif 

du Président de la République étant 

de lutter efficacement contre la pau-

vreté, pour que « chaque bouche ait à 

manger et chaque poche de l’argent », 
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un slogan du Gouvernement responsable et laborieux. 

Dans une retraite sur la mise en œuvre du document de 

politique agricole du Ministère de l’Environnement, de 

l’Agriculture et de l’Elevage qui a été présidée par le 

Chef de l’Etat, SE Evariste Ndayishimiye a invité les 

opérateurs économiques à investir dans le secteur de 

l’agroalimentaire pour augmenter la production afin que 

chacun citoyen ait suffisamment à manger et exporter le 

superflu à l'étranger pour avoir des devises, conformé-

ment au principe du Gouvernement responsable et la-

borieux. 

Sous la houlette du Président de la République, cette 

retraite a donné des orientations aux responsables du 

Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’E-

levage, aux administratifs, aux hommes d’affaires ainsi 

qu’aux partenaires techniques et financiers afin que 

chacun puisse jouer pleinement son rôle dans le déve-

loppement du pays. 

Sur le plan diplomatique, le Président Evariste Ndayishi-

miye a franchi un pas considérable par la normalisation 

des relations de coopération qui avaient été entachées 

par la crise de 2015. Cela a été rendu possible par la 

situation sécuritaire qui règne sur tout le territoire natio-

nal, une situation qui a d’ailleurs permis le retour massif 

des réfugiés burundais en provenance du Rwanda, de 

la Tanzanie et autres. 

Le Président de la République Evariste Ndayishimiye a 

toujours manifesté son entière disposition à œuvrer au 

renforcement des relations d’amitié et de coopération et 

n’a cessé de rappeler son attachement aux valeurs de 

fraternité, de respect et de complémentarité dans la 

coexistence des Nations. L’arrivée de SE Evariste 

Ndayishimiye à la tête du pays en juin 2020 a nourri 

l’espoir d’un rapprochement entre le Burundi et les pays 

qui avaient rompu leurs relations de coopération. 

Sous le régime de SE Evariste Ndayishimiye, le Gou-

vernement du Burundi a demandé son retrait de l’agen-

da du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour se 

concentrer sur la capitalisation des acquis de la paix, le 

renforcement de la cohésion nationale et le développe-

ment. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a déci-

dé de retirer le Burundi de son agenda politique. Une 

décision qui intervient peu de temps après le refus du 

pouvoir burundais de prolonger la présence du bureau 

de l'Envoyé Spécial onusien. C’est dans ce contexte 

que le Burundi a également demandé la fermeture du 

bureau de l’envoyé spécial du Secrétaire Général des 

Nations Unies et qu’il a obtenu. 

Au chapitre de la bonne gouvernance, plusieurs actions 

ont été menées dans le but de concrétiser ses inten-

tions de développer le pays. Le Président de la Républi-

que a notamment pris position contre la corruption et les 

malversations économiques et a déclaré que ces mauvai-

ses pratiques doivent être éradiquées. « L’argent du 

contribuable doit servir au bien- être du citoyen », a mar-

telé SE Evariste Ndayishimiye. Le Chef de l’Etat a ainsi 

recommandé aux Cadres et fonctionnaires de l’Etat de 

sortir de leurs bureaux pour un encadrement de proximité 

de la population. Le Président de la République a lui-

même fait des descentes pour se rendre compte de la 

réalité sur terrain. Dans le cadre de la lutte contre la cor-

ruption et les malversations économiques, le Chef de 

l’Etat n’a pas hésité à limoger les cadres de l’Etat qui se 

sont rendus coupables de corruption. On se rappellera 

par exemple de la destitution des responsables de l’A-

gence routière du Burundi et du Fonds National d’Inves-

tissement Communal (FONIC) et des agents de la police 

qui ont été arrêtés et exclus du Corps de Police. Dans le 

cadre du renforcement de la bonne gouvernance écono-

mique, une campagne de collecte des taxes communales 

a été organisée pendant un mois témoin, pour vérifier les 

irrégularités dans ce secteur. Les anciens agents collec-

teurs de taxes et tous les comptables communaux ont 

été alors remplacés par de nouveaux qui se sont montrés 

plus efficaces. 

Concernant le domaine de la santé, dès son accession 

au pouvoir, le Chef de l’Etat SE Evariste Ndayishimiye a 

entamé un vaste chantier dans le domaine sanitaire en 

vue de protéger la population burundaise. Investi dans un 

contexte de crise sanitaire mondiale de COVID-19 et 

dont le Burundi était déjà victime, le Président de la Ré-

publique s’est mis à l’œuvre pour lutter efficacement 

contre cette pandémie. 

Juste après son investiture le 18 juin 2020, le Chef de 

l’Etat SE Evariste Ndayishimiye a pris une série de mesu-

res dont la compagne de lutte contre le coronavirus CO-

VID-19, campagne dénommée «Ndakira, sinandura kandi 

sinanduza Coronavirus ». Toute la population était appe-

lée à adopter des gestes barrières contre cette pandémie 

mondiale. Le dépistage volontaire gratuit a été initié à 

travers tout le pays. Des cas positifs ont été soignés gra-

tuitement, ce qui a permis la baisse des cas de contami-

nation à la COVID-19. 

Le Président de la République a fait savoir que le rôle de 

tous les burundais dans l’éradication de ce fléau était 

indispensable. Et d’inviter tous ceux qui présentaient les 

signes de cette maladie à se présenter aux différents 

sites de dépistage mis en place à travers tout le pays. 

Pour faire face aux cas de COVID-19 importés, des cen-

tres de dépistage ont été aménagés sur les frontières à 
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kilomètres pour accéder à des soins de santé nécessi-

tant des médecins. Il sied de rappeler que le Président 

Evariste Ndayishimiye a poursuivi l’œuvre de son pré-

décesseur Feu président Pierre Nkurunziza relative à la 

gratuité des soins de santé pour les enfants de moins 

de 5 ans et les femmes enceintes. 

Dans le secteur de la justice, le Président de la Républi-

que a annoncé depuis son accession à la magistrature 

suprême la mesure de la grâce présidentielle, une me-

sure qui préconisait de libérer 5 mille prisonniers. Cette 

mesure a commencé à être mise en œuvre depuis le 

mois d’avril dernier. 

Le Chef de l’Etat a également promulgué la loi organi-

que n° 1 /02 du 23 janvier 2021 portant modification de 

la loi organique n°1/du 12 juin 2019, une loi qui déter-

mine les missions, l’organisation et le fonctionnement 

du conseil supérieur de la magistrature. 

Parmi les missions dévolues à ce conseil figurent celle 

de statuer sur les plaintes des particuliers ou de l’Om-

budsman concernant tant le comportement profession-

nel des magistrats que les mal jugés manifestes, coulés 

en force de chose jugée ainsi que la mission de contrô-

ler la qualité des jugements, arrêts et autres décisions 

judiciaires dénoncés ou portés à sa connaissance. 

(www.rtnb.bi) 

l’intérieur du pays. Les cas positifs de cette maladie 

ont partout été soignés gratuitement. Les résultats 

étaient satisfaisants dès le premier mois car, le Mi-

nistère de la Santé Publique et de Lutte contre le 

SIDA (MSPLS) qui prévoyait de dépister 15 mille 

personnes pendant les 3 mois qui allaient suivre, en 

a dépisté 13 mille pendant le premier mois. 

En vue de freiner la propagation de la COVID-19 en 

milieu scolaire, le Président Evariste Ndayishimiye a 

ordonné le dépistage massif de tous les élèves des 

écoles à régime d’internat à la fin des vacances du 

deuxième trimestre pour se rassurer que seuls les 

élèves non contaminés rentraient à l’internat. Les 

élèves ont répondu massivement à cet appel et des 

séances de dépistage à la COVID-19 ont également 

été organisées pour les élèves externes de ces mê-

mes établissements scolaires à régime d’internat. 

Un autre fait important dans le domaine de la santé, 

c’est le lancement de la campagne de construction 

des hôpitaux communaux par le Chef de l’Etat SE 

Evariste Ndayishimiye. La pose de la première pier-

re a eu lieu à Kagwema en commune Gihanga dans 

la province Bubanza. Le plan étant que chaque 

commune soit doté d’un hôpital. 

C’est une mesure qui est intervenue pour soulager 

la population qui devait parfois parcourir plusieurs 

Le Chef de l’Etat appelle les Burundais à croire en Dieu, au pardon et à 

la réconciliation 

D epuis ce jeudi 18 juin 2021, la capitale politi-

que du Burundi abrite une prière nationale 

d’action de grâce organisée à l’occasion de la célé-

bration du premier anniversaire de l’accession au 

pouvoir du Président de la République Son Excel-

lence Evariste Ndayishimiye. 

Les cérémonies d’ouverture de cette prière ont dé-

buté par un défilé des hautes autorités suivi de celui 

des représentants de toutes les communes de la pro-

vince de Gitega. Dans sa prière d’ouverture, la Premiè-

re Dame du pays Son Excellence Angeline Ndayishi-

miye a imploré la bénédiction divine pendant les trois 

jours que va durer cette prière d’action de grâce. 

Cette prière d’action de grâce de trois jours a pour thè-

me central :  « Supportez-vous les uns les autres, et si 

l’un de vous a une raison de se plaindre d’un autre, par-

donnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur 

vous a pardonnés. » Colossiens 3:13. 

Le prédicateur du jour Révérend Pasteur, en même 

temps Président de la Chambre Haute du Parlement 

Burundais, Très Honorable Emmanuel Sinzohagera, se 

référant sur ce thème central, a appelé les Burundais 

au pardon et à la réconciliation. 

Dans son Discours prononcé à cette première journée 

de prière d’action de grâce, le Président de la Républi-

que Son Excellence Evariste Ndayishimiye a demandé 

aux Burundais de rendre grâce à Dieu qui aime le Bu-
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Ngozi: le Chef de l'Etat encourage le dialogue social en milieu du travail 

L e Président de la République Evariste 

Ndayishimiye a procédé le mardi 15 

juin 2021 en province Ngozi, à l'ouverture 

solennelle des travaux du Forum des Etats 

Généraux du Dialogue Social. Le Forum se 

tient sous le thème: Le Dialogue Social, fac-

teur de croissance économique et du pro-

grès social au Burundi. 

Selon le Ministre de la Fonction Publique, 

du Travail et de l'Emploi, Madame Domine 

Banyankimbona, l'objectif de ce forum des 

états généraux du dialogue social est d'éta-

blir un état des lieux sur la situation du dia-

logue social en milieu du travail. Ce Forum 

intervient dix ans après la signature de la 

charte nationale de dialogue social par les 

partenaires sociaux, en vue de jeter des ba-

ses solides de nouvelles perspectives pro-

metteuses d’un environnement social apai-

sé et productif au Burundi, a-t-elle poursuivi. 

La Ministre en charge du travail a apprécié 

le pas déjà franchi dans le domaine du dia-

logue social par les partenaires sociaux. El-

le a expliqué que le fruit du dialogue entre 

les employeurs et les employés se manifes-

te par le fait qu'aujourd'hui, les grèves des 

travailleurs ne sont plus fréquentes comme 

dans les années antérieures. 

Dans son discours d'ouverture du forum des 

états généraux du dialogue social, le Prési-

dent de la République a reconnu que le dia-

logue social est un facteur incontournable de 

la croissance économique du pays. 

Le Chef de l’Etat  SE Evariste Ndayishimiye 

conseille aux employeurs et aux employés 

de toujours privilégier le dialogue en cas de 

différends pour assurer l'entente au service 

afin d'augmenter la production. 

Le forum des états généraux du dialogue 

social qui se tient en province de Ngozi a vu 

la participation de l'Ombudsman burundais, 

les membres du Parlement et du Gouverne-

ment, les représentants des employeurs et 

des employés, les Gouverneurs de provin-

ces, et d’autres. (www.rtnb.bi) 

rundi, leur terre promise, en témoigne son bon climat, 

son hospitalité. C’est un pays qui regorge de riches-

ses extraordinaires, de bassins et de sources d’eau, 

un pays du lait et du miel. Il a appelé les Burundais à 

se réconcilier, se pardonner pour rompre avec le pas-

sé douloureux qui a endeuillé le pays, afin de parvenir 

à un développement durable pour tous.

(www.presidence.gov.bi) 
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dresse infinie de Dieu, qui s’émeut pour le 

peuple infidèle et qui le libérera à nouveau 

par Son fils bien aimé. 

Jésus-Christ a matérialisé cet immense 

amour à travers son Sacré Coeur percé, 

laissant couler le Sang et l’eau, signe d’a-

mour et de purification. A travers ce mystè-

re, chaque chrétien est appelé à être une 

source de vie pour autrui. 

« En nous servant de nos différents dons et 

talents, Jésus Christ nous appelle à aider, 

fortifier et sauver nos frères », a dit Père 

Védaste Nkeshimana, dans son homélie. 

Dans son discours, le Président de la Répu-

blique Son Excellence Evariste Ndayishi-

miye a rappelé aux Chrétiens que le pays 

vit des moments de reconstruction morale 

dans le but de voir un beau pays, construit 

sur l’amour et la réconciliation. « Nous ai-

merions que les jeunes burundais diffèrent 

des anciennes générations, que la jeunesse 

actuelle soit plus vouée au travail car les 

paresseux n’ont plus de place dans ce 

pays », a dit le Président Ndayishimiye. 

Il n’a pas oublié de solliciter le soutien des 

chrétiens dans la prière pour bien accomplir 

sa tâche de bien diriger le pays.

(www.presidence.gov.bi) 

 

Le Président Ndayishimiye plaide pour un Burundi nouveau 

A u moment où l’Eglise Catholique célè-

bre la fête du Sacré Coeur de Jésus, le 

Chef de l’Etat Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye s’est joint aux Chrétiens de la 

Paroisse Cathédrale Regina Mundi, dans la 

Chapelle des Pères Jésuites de Kiriri où il a 

émis son souhait de voir une nouvelle jeu-

nesse dévouée au travail. 

Les lectures bibliques du jour tablaient prin-

cipalement sur l’amour de Dieu. Dieu appa-

raît à la fois comme père et mère, qui aime 

son peuple, comme des parents aiment et 

prennent soin de leurs enfants. Mais le dra-

me est que son peuple oublie celui qui l’a 

créé, ne reconnaît pas tout ce que Dieu fait 

pour lui. Les passages font ressortir la ten-

Une année après l’investiture: le Président Ndayishimiye dresse un bi-

lan positif 

L ors de la messe célébrée à la Paroisse 

Saint François d’Assise de Magarama, 

le Président de la République Son Excellen-

ce Evariste Ndayishimiye a  positivement 

apprécié les différentes réalisations faites 

au Burundi au cours de sa première année  

au pouvoir grâce  à Dieu qui n’a jamais ces-

sé d’inonder le Burundi avec ses multiples 

bénédictions, a t-il déclaré. 

Cette messe qui a débuté par la prière d’ac-

tion de grâce de 3 jours, organisée dans le 

cadre de célébrer  le premier anniversaire 

de l’investiture du Président de la Républi-

que et de rendre grâce à Dieu pour ses 

bienfaits sur le Burundi, a été rehaussée par 

le Couple Présidentiel ainsi que les différen-



Page  6 MAECD-MAGAZINE N°130 du 18 Juin 2021  

Ngozi/Moralisation: le Chef de l'Etat appelle la population au patriotisme 

L e Président de la République SE Evaris-

te Ndayishimiye a rencontré mercredi 

16 juin 2021 au chef-lieu de la province Ngo-

zi les responsables administratifs, les repré-

sentants du peuple, des confessions religieu-

ses et de la société civile ainsi que les natifs 

œuvrant ailleurs, dans une séance de morali-

sation sur le patriotisme, la bonne gouver-

nance et le développement du pays. 

Le Président de la République est revenu sur 

la situation qui prévaut au Burundi, une situa-

tion fondée sur le mensonge, une histoire 

jonchée par des crises cycliques qui ont en-

deuillé le Burundi. Il a invité les leaders de 

Ngozi à servir de modèle dans la lutte 

contre tous ces maux qui ont gangréné le 

pays et qui l’ont empêché de se dévelop-

per. Le Chef de l'Etat a appelé toute la po-

pulation à prendre un engagement person-

nel pour contribuer au développement du 

pays. 

Le Président de la République SE Evariste 

Ndayishimiye a exhorté les leaders à bien 

accomplir les missions leurs confiées tout 

en assurant le bien être de la population 

sans discrimination. Il a leur demandé aus-

si de mettre la prière au centre de leurs ac-

tivités pour avoir la sagesse de bien ac-

complir leurs missions. 

Dans cette séance de moralisation à Ngozi, 

le Président de la République, SE Evariste 

Ndayishimiye a dit qu'il ne tolérera pas les 

actes de détournements des biens publics 

et a demandé à la population de l'aider à 

surveiller et à dénoncer les responsables 

de ces actes ignobles qui handicapent le 

développement du pays. Le Burundi regor-

ge de toutes les potentialités pour devenir 

tes hautes autorités du pays. 

Son Excellence le Chef de l’Etat a salué le 

pas déjà franchi par les Burundais  en matiè-

re de gouvernance, le renforcement de l’uni-

té nationale  et la cohésion sociale: « Je féli-

cite les Burundais pour la maturité politique 

qu’ils ont jusque-là manifesté car je suis le 

deuxième Président démocratiquement élu 

qui célèbre une année au pouvoir étant en-

core en vie. Ce comportement honorable de 

leur part est un signe éloquent qui témoigne 

une volonté divine sur le Burundi. 

Le Chef de l’Etat a toutefois exhorté les Bu-

rundais à demeurer dans la prière pour im-

plorer le soutien du Tout Puissant dans la 

réconciliation nationale afin de dénoncer et 

de bannir à jamais les crimes qui ont été 

commis au Burundi. Par ailleurs, il a prié 

pour que tous les Burundais retroussent les 

manches et travaillent d’arrache-pied pour 

promouvoir leur développement en particu-

lier et celui du pays en général. 

Le Numéro Un Burundais a enfin sollicité la 

prière pour qu’il continue  dans le droit che-

min et gouverne convenablement le peuple 

Burundais. Il a remercié le Seigneur pour 

les projets exécutés par son Gouverne-

ment au cours de l’année qui s’achève et a 

demandé la bénédiction et l’aide divine 

dans la réalisation des autres projets pré-

vus pour  le reste de son mandat. 

Dans son homélie lue dans le livre de Mat-

thieu 5:23-24, l’Archevêque Simon Ntam-

wana a exhorté les Burundais à se pardon-

ner mutuellement pour que la réconciliation 

soit possible au Burundi. Il a imploré l’Eter-

nel pour qu’il bénisse le Chef de l’Etat 

abondamment et que ces bénédictions par-

viennent à toute la population Burundai-

se. (www.presidence.gov.bi) 
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L a Première Dame du Burundi, Son Excellence An-

geline Ndayishimiye, est rentrée, ce 15 juin 2021, 

du Bénin où elle a effectué une mission de travail du 9 au 

14 juin 2021, une mission qui avait pour objet l’échange 

d’expérience entre le Bénin et le Burundi en matière du 

programme d’alimentation scolaire. 

Au cours de cette visite de travail, la Première Dame du 

Burundi était accompagnée par trois Ministres du Gouver-

nement du Burundi, qui sont directement concernés par 

les aspects en rapport avec l’alimentation scolaire. Il s’a-

git du Ministre de l’Education Nationale et de la Recher-

che Scientifique, Dr. François Havyarimana, le Ministre 

de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Dr. 

Déo Guide Rurema et le Ministre de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le SIDA, Dr. Thaddée Ndikumana. 

Dans une interview accordée à la presse, à son arrivée à 

l’Aéroport International Melchior Ndadaye à Bujumbura, 

Son Excellence Angeline Ndayishimiye, a déclaré être 

satisfaite par les résultats de la visite, qu’elle qualifie d’u-

ne si grande importance pour la redynamisation et la pé-

rennisation du programme national des cantines scolaires 

au Burundi. 

La Première Dame du Burundi a indiqué que lors de son 

séjour au Bénin, elle a visité pas mal d’écoles primaires 

publiques pour faire un constat sur l’état de la mise en 

œuvre du programme national d’alimentation scolaire 

intégré. Elle a souligné que ce dernier est un modèle au-

quel le Burundi pourrait s’inspirer car, en plus des 

moyens financiers et techniques y consacrés par 

le Gouvernement de Bénin et le Programme Ali-

mentaire Mondial (PAM), les communautés loca-

les y contribuent énormément en apportant une 

petite portion de leurs récoltes aux écoles où leurs 

enfants sont inscrits. 

La Première Dame du Burundi a en outre confié 

que cette pratique, une fois mise en œuvre au 

Burundi, pourrait aider à atteindre son souhait le 

plus ardent de voir tous les enfants bénéficier de 

ce programme, en vue de pouvoir étudier dans les 

mêmes conditions. 

En plus de la visite des écoles à cantines scolai-

res, Son Excellence la Première Dame du Burundi 

a indiqué que la délégation a eu également l’occa-

sion de visiter la vallée de l’Ouémé dans laquelle 

les associations et coopératives cultivent le riz, le 

conservent et le décortiquent au même endroit, et 

le PAM achète une partie de leur récolte pour ap-

porter leur contribution aux écoles primaires publi-

ques à cantines scolaires. Cela permet aux asso-

ciations de trouver le débouché de leurs produits, 

et par conséquent contribuer à renforcer le lien 

entre les cantines scolaires et l’augmentation de la 

production. 

« La délégation a également eu l’occasion de visi-

ter le centre régional intégré de Songhai qui déve-

loppe une approche intégrée de l’agriculture, l’éle-

vage et l’environnement. Le centre produit et 

transforme les produits agricoles et d’élevage, 

puis les met sur le marché national et international 

étant valorisés et apportent des devises au pays 

», a confié la Première Dame du Burundi. 

Elle a en outre précisé que ce qui est pratiqué 

dans le centre régional de Songhai cadrent bien 

avec la vision du Président de la République du 

Burundi, Son Excellence Général Major Evariste 

Ndayishimiye, qui stipule que chaque bouche doit 

avoir à manger et chaque poche de l’argent. 

Son Excellence Angeline Ndayishimiye a particu-

lièrement remercié la population de Goulo Sodji 

La Première Dame satisfaite d’une mission de travail effectuée au Bénin 

riche, a-t-il confirmé. 

En clôturant la séance de moralisation qu’il a 

tenue en province de Ngozi, le Chef de l'Etat 

SE Evariste Ndayishimiye a invité la population 

de cette province à prendre part à une croisade 

de prière organisée à Gitega afin de re-

mercier le Seigneur pour une année qu'il 

vient de passer à la tête du pays. 

(www.rtnb.bi) 
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Visite du Premier Ministre sur les chantiers des barrages hydroélectri-

ques de Jiji et Murembwe 

L e Premier Ministre CPG Alain Guillaume 

Bunyoni en compagnie du Ministre en 

charge des infrastructures M. Déogratias 

Nsanganiyumwami et du Ministre de l'Hy-

draulique, de l'Energie et des Mines Ir Uwi-

zeye Ibrahim a visité mardi, le 15 juin 2021 le 

chantier de construction des barrages hy-

droélectriques de Jiji et Murembwe en Com-

mune Songa, zone Muheka de la Province 

de Bururi. 

Après cette visite sur ces chantiers, le Pre-

mier Ministre CPG Alain Guillaume Bunyoni 

a réuni à huis clos tous les responsables 

chargés de la construction de ces barrages. 

Le Premier Ministre a fait savoir qu'il a visité 

ce chantier pour s'enquérir de l'état d'avan-

cement des travaux. Il a indiqué que les tra-

vaux sont en cours sur le barrage hydrauli-

que de Jiji et qu'à Murembwe les construc-

tions vont bientôt commencer. Les routes qui 

mènent à ces barrages en construction sont 

déjà aménagées, a précisé 

le Premier Ministre. 

Le Premier Ministre CPG 

Alain Guillaume Bunyoni a 

demandé au groupement 

CMC/ORASCOM qui a ga-

gné le marché de travailler 

ensemble en vue d' éviter 

de dépasser les délais 

d'exécution de 45 mois pré-

vus dans le contrat. 

CPG Alain Guillaume Bu-

nyoni leur a demandé de 

faire un suivi rigoureux en 

ce qui concerne la gestion 

des fonds, en mettant en 

avant le bien des travailleurs, surtout au 

niveau de la rémunération. Il leur a deman-

dé de prévoir l’avenir des travailleurs sans 

oublier leur assurance-vie, a poursuivi CPG 

Alain Guillaume Bunyoni. Et d’interpeller 

ceux qui ont gagné le marché de préciser 

le délai d’exécution des travaux pour le 

temps qui reste afin qu'ils puissent récupé-

rer le temps perdu. 

Le Premier Ministre a clôturé sa visite en 

demandant au Ministère en charge des In-

frastructures et à celui de l'Hydraulique, de 

l'Energie et des Mines de travailler ardem-

ment, chacun en ce qui le concerne, pour 

que le projet avance convenablement et se 

termine dans les délais. (www.rtnb.bi) 

pour la confiance placée en elle en l’invitant à poser la 

première pierre à la construction d’un réfectoire de la 

cantine scolaire de l’école de Goulo Sodji, en commu-

ne Zê, dans le département de l’Atlantique. 

En marge de cette visite d’échange d’expérience, la 

Première Dame du Burundi, Son Excellence Angeline 

Ndayishimiye, s’est entretenue avec son homologue 

béninoise, Son Excellence Claudine TALON. Elle a 

confié qu’elle a appris beaucoup de choses de la Pre-

mière Dame du Bénin, qui entame déjà son deuxiè-

me mandat. « C’était également l’occasion de nouer 

des relations de partenariat entre la Fondation Clau-

dine TALON et la Fondation Bonne Action UMUGI-

RANEZA, que je préside », a conclu Son Excellence 

Angeline Ndayishimiye. 

(www.presidence.gov.bi) 
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L e comité national de gestion et de riposte à la CO-

VID-19 s'est réuni lundi le 14 juin 2021 sous la pré-

sidence du Ministre de l'Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la Sécurité Publique, CPC Gervais 

Ndirakobuca, Président dudit comité. L’objectif de la ré-

union était d'analyser les nouvelles mesures à prendre 

face à l'évolution de la pandémie. 

A l'issue de la réunion, le Secrétaire Permanent au Minis-

tère de la Santé Publique et de Lutte contre le SIDA, Dr 

Jean Baptiste Nzorironkankuze a tenu un point de presse 

au cours duquel il a annoncé que de nouvelles mesures 

ont été prises notamment la suppression de la quarantai-

ne obligatoire dans les hôtels choisis. Et d’ajouter que la 

quarantaine pour ceux qui arrivent de l’extérieur se fera 

désormais à domicile ou dans un hôtel de leur choix. 

« Les tests se feront aux postes frontières et les résultats 

seront disponibles endéans 24 heures. Seuls ceux testés 

positifs à la COVID-19 iront prendre le 

traitement et les conseils y relatifs au 

site Bon accueil », a poursuivi Dr J. 

Baptiste Nzorironkankuze. 

Dr Jean Baptiste Nzorironkankuze a 

déclaré également que la frontière 

entre le Burundi et la Tanzanie est 

rouverte depuis  lundi, le 14 juin 2021, 

notamment les postes de Kobero 

dans la province de Muyinga et Mugi-

na dans la province de Makamba qui 

sont désormais opérationnelles. 

Néanmoins, sur ces deux postes fron-

tières entre la Tanzanie et le Burundi, 

les passagers devront également su-

bir des tests de diagnostic à la COVID-19. Ceux 

qui seront testés positifs devront recevoir des mé-

dicaments et ceux testés négatifs continueront 

leur voyage. 

Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge 

de la Santé Publique, Dr Jean Baptiste Nzoriron-

kankuze a rappelé que les mesures prises entrent 

en vigueur à partir du 14 juin 2021 et qu'elles ne 

sont pas rétroactives. 

Le comité national de riposte contre la Covid19 a 

échangé également sur la problématique d'une 

nouvelle souche qui sévit actuellement en Inde. Le 

Burundi suit de près la situation. En cas de be-

soin, des mesures y relatives seront prises.  

(www.rtnb.bi) 

Covid-19: les lieux de quarantaine désormais laissés au libre choix des voyageurs 

Les préparatifs du Recensement général de la population, de l’habitat, 

de l’agriculture et de l’élevage de 2022 avancent normalement  

L es préparatifs 

du recense-

ment pilote prévu 

dans quelques 

mois pour mieux 

préparer le Recen-

sement général de 

la population, de l’habitat, de l’agriculture et de 

l’élevage de 2022 vont bon train, selon M. Ni-

colas Ndayishimiye, Directeur Général de l’Ins-

titut des Statistiques et d’Etudes Economiques 

du Burundi (ISTEEBU). C’est dans cet optique 

même des préparatifs du recensement 

pilote envisagé au mois d’août prochain, 

que l’ISTEEBU a ouvert lundi à Gitega 

(centre du Burundi), une retraite d’élabo-

ration des documents méthodologiques 

qui serviront dans la conduite de toutes 

les étapes du recensement général de 

2022 à l’intention des membres des co-

mités techniques d’organisation du re-

censement. Le Directeur Général de l’IS-

TEEBU a ensuite indiqué que les prépa-

ratifs du recensement général de la po-
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pulation, de l’habitat, de l’agriculture et de 

l’élevage (RGPAE) sont sur le bon chemin 

en précisant que le cadre institutionnel est 

déjà en place. Il a cité notamment le décret 

présidentiel qui institue le RGPAE pour l’an-

née 2022 qui est déjà promulgué. Il y a aussi 

le décret présidentiel qui met en place les 

organes de gouvernance de ce recensement 

général. Ces organes sont entre autres le 

comité d’orientation du recensement ainsi 

que le comité technique du recensement. Au 

niveau des documents méthodologiques qui 

vont aider à bien conduire le recensement, 

les techniciens ont déjà élaboré une stratégie 

globale pour le RGPAE. Ils ont déjà mis en 

place une stratégie de mobilisation des res-

sources financières et une stratégie de mobi-

lisation sociale. Cette dernière est utilisée 

dans la communication pour gagner l’adhé-

sion de toute la population. Le Directeur Gé-

néral de l’ISTEEBU estime qu’il n’y aura pas 

de problèmes pour conduire ce recensement 

à bon port. Les résultats du recensement pi-

lote prévu d’ici peu de mois permettront d’i-

dentifier les défis liés à la conduite du recen-

sement proprement dit, et par conséquent 

d’adopter des stratégies nécessaires et d’a-

méliorer les outils de collecte qui seront uti-

lisés en 2022. Les documents méthodologi-

ques qui vont être produits lors de cette re-

traite de deux semaines vont accompagner 

les documents stratégiques déjà mis en 

place. Quant aux innovations du prochain 

Recensement général de la population, de 

l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage de 

2022 en comparaison aux 3 recensements 

organisés précédemment au Burundi, 

SEM. le Président de la République du Bu-

rundi a signifié que les recensements anté-

rieurs portaient sur la population et l’habitat 

seulement. Mais le prochain recensement 

intègre aussi les volets de l’agriculture et 

de l’élevage. Aussi, les recensements anté-

rieurs avaient usité la collecte classique 

avec usage du papier mais le prochain re-

censement va utiliser les nouvelles techno-

logies, les téléphones androïdes, etc. On 

va également géo référencier les infrastruc-

tures publiques et privées pour se rendre 

compte de l’état des lieux de l’amélioration 

de l’habitat au Burundi.  

(www.abpinfos.com) 


