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Le Président Evariste Ndayishimiye exhorte les natifs de Kirundo à dépasser tous les clivages et œuvrer à rendre à leur province son statut de « Capitale touristique et grenier du Burundi »

C

e jeudi
07 octobre
2021, au stade
communal situé à
Vumbi, le Président de la République Son Excellence Evariste
Ndayishimiye a animé une séance de
moralisation sur la bonne gouvernance
à l’intention des Élus et des Responsables administratifs, politiques et religieux natifs de la province de Kirundo.
Après le mot d’accueil prononcé par le
Gouverneur de Kirundo qui a indiqué
que sa province jouit actuellement d’une situation sécuritaire généralement
satisfaisante et que la menace posée
par la propagation du Covid 19 est désormais sous contrôle. Le Président
Ndayishimiye a, quatre heures durant,
inculqué aux participants à cette moralisation la vision et les valeurs fondamentales de l’État Responsable et Laborieux. Il a exhorté les natifs de Kirundo
à dépasser tous les clivages et œuvrer
à rendre à leur province son prestigieux
statut de « grenier du Burundi et capitale touristique », tant le potentiel de cette
province du Nord est grand.
SE Evariste Ndayishimiye a insisté sur
l’urgence de développer et de réformer

en profondeur le
Burundi à travers
la promotion d’une Justice équitable et de la
bonne gouvernance dans les
secteurs de la
vie nationale. Le
Chef de l’État
burundais appelle de ses vœux un
sursaut patriotique pour propulser
concrètement le Burundi dans une ère
nouvelle de progrès socio économique.
Son Excellence Evariste Ndayishimiye
leur a fait remarquer que cela passera
nécessairement par une évolution des
mentalités et une conscience entièrement éveillée et renouvelée:« Le Burundi souffre de l’inconscience de certains leaders qui ont perdu le sens du
sacrifice et du service public, ce qui
trouve ses profondes racines dans
une crise identitaire qui a secoué plusieurs générations. Il est vrai que les
burundais portent encore en eux les
séquelles des divisions ethniques du
passé, mais plus vite la population de
Kirundo s’en débarrassera, mieux ce
sera pour parvenir au développement
socio-économique tant souhaité »
Dans ce même ordre d’idée, le Chef
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de l’Etat a demandé à tous les burundais en général et
aux natifs de Kirundo en particulier d’unir leurs forces
sans plus attendre car « l’avenir du Burundi repose sur
notre capacité à nous organiser sans attendre aucune
aide extérieure et ce ne sont pas les ressources naturelles et humaines qui nous font défaut »
Le Président de la République du Burundi a exhorté les
Élus, les Responsables administratifs, politiques et religieux de la province Kirundo à prêcher par l’exemple en
renonçant à toutes les formes de division et de bassesses; et ainsi se montrer dignes de la confiance que le
peuple burundais a placé en eux. Le Président Ndayis-
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himiye a indiqué que, pour garantir une bonne gouvernance, le Gouvernement du Burundi veillera toujours à
«placer les hommes et les femmes qu’il faut à la place
qu’il faut» et à écarter ceux qui déméritent.
Dans cette marche sûre vers le développement socioéconomique du Burundi en tant que peuple réconcilié et
uni, le Père de la Nation en a appelé à la vigilance de
tous, conformément à la constitution du Burundi, en vue
de préserver la paix, la sécurité, l’unité, la souveraineté et
la dignité nationales. (www.presidence.gov.bi)

Président Evariste Ndayishimiye : « Une Justice équitable et indépendante est un préalable à
la paix et au développement socioéconomique »

L

se nationale, de l’Intérieur et de la Sécurité publique, qui collaborent habituellement à travers les Comités mixtes de sécurité établis sur toutes les
collines du Burundi.
Bien que le constat soit généralement
positif sur le plan sécuritaire, des incidents isolés ont été recensés notamment des actes de terrorisme que le
monde entier s’est empressé de dénoncer et condamner. Au moment où
les fêtes de fin d’année approchent,
les Responsables administratifs et
sécuritaires ont été exhortés à être
proactifs et prendre des mesures anticipativement.
Autre engagement majeur issu de cette séance de travail
hautement studieuse, les Magistrats et Procureurs promettent de relever le défi majeur identifié dans leur secteur, celui de l’impartialité et la lutte contre la corruption.
Le Chef de l’État a qualifié cette journée de déterminante
car « si elle est traduite en actions concrètes, la volonté
exprimée par les intervenants marquera le début d’une
nouvelle ère au Burundi et un bon démarrage de l’an
2022 pour tous les burundais ».
Pour des mesures urgentes à mettre en place sur des
cas bien précis, le Chef de l’État Evariste Ndayishimiye a
réaffirmé sa disponibilité à accompagner la transformation du système judiciaire burundais, dans le cadre du
Conseil Supérieur de la Magistrature.

ors d’une réunion d’évaluation de la situation
sécuritaire au niveau national organisée à Mutaho ce mercredi 06 octobre 2021, le Président
de la République du Burundi SE Evariste Ndayishimiye
a réaffirmé l’engagement du Gouvernement du Burundi
à asseoir une Justice équitable et indépendante :
« Tous les Hauts Cadres ayant la Sécurité, la Défense,
la Justice et l’Administration dans leurs attributions doivent prendre un engagement personnel à œuvrer pour
l’instauration d’une Justice équitable et indépendante au
Burundi, car elle constitue un préalable à la Paix et au
développement socioéconomique du pays. Gardons à
l’esprit qu’il n’y a pas de Paix sans Justice et il n’y a pas
de Paix sans pain. »
En effet, cette réunion a vu la participation de tous les
Responsables des Ministères de la Justice, de la Défen- (www.presidence.gov.bi)
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Tous les citoyens Burundais sont appelés à préserver le patrimoine
culturel, pilier du développement durable

A

lors qu’il procédait au lancement officiel des
activités de la première édition du Festival
National de la Culture, tenu ce vendredi 1
octobre au stade Intwari en Mairie de Bujumbura, le
Président de la République Son Excellence Evariste
Ndayishimiye a rappelé à tous les citoyens burundais
leur devoir de préserver et transmettre la culture et les
mœurs de leurs ancêtres qui constituent leur identité
et qui permettront de faire rayonner le Burundi dans le
concert des Nations.
Ces cérémonies de la 1ère Édition du Festival National de la Culture qui a comme thème central :
« Bâtissons un Burundi rayonnant, fondé sur notre
culture », ont débuté par un défilé et ont par la suite
été agrémentées par des danses de différentes groupes culturels issus de toutes les provinces du Burundi,
chacun avec sa spécialité culturelle, comme Intore de
Kirundo, Ingoma de Gishora, Agasimbo de Makamba,
Etc.
Le Président de la République ainsi que d’autres parti-

cipants à ces festivités ont également eu l’occasion de
visiter différents stands d’exposition des œuvres d’art réalisées par des artisans burundais de chaque province. Il
les a encouragés et leurs a souhaités d’aller de l’avant.
Dans son discours de circonstance, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a fait savoir que ce festival constitue
une belle occasion pour les Burundais de redéfinir des
stratégies visant à promouvoir et à sauvegarder leur culture et leurs mœurs riches et variées, en vue de développer
le Burundi.
Aux jeunes burundais, le Chef de l’Etat leur a demandé de
continuer à évoluer surtout en ce qui est de l’utilisation
accrue des nouvelles technologies de l’information et de
la communication, tout en sauvegardant les mœurs burundaises. Il a recommandé à la jeunesse d’éviter toute
forme de dégradation ou mutation culturelle étrangère
pouvant altérer l’originalité et l’identité des valeurs burundaises. « Tout burundais doit savoir qu’un pays sans
culture est comme un arbre sans racines.», a-t-il précisé.
Le Chef de l’Etat a également rappelé que depuis longtemps, les burundais faisaient des travaux en commun
dits « Ikibiri » pour augmenter la production. A ce titre, il a
appelé les Burundais à apprendre à travailler en associations ou coopératives pour développer le pays.
Avant de terminer son allocution, le Président de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye a appelé les
burundais en général et la jeunesse en particulier à s’inspirer du savoir faire de nos ancêtres pour promouvoir le
développement du pays dans plusieurs domaines notamment la recherche et la transformation des richesses minières, le domaine industriel, la santé, le commerce, etc.
(www.presidence.gov.bi)

Les Porte-Parole de différentes institutions animent une émission publique

L

es Porte-parole de différentes institutions
publiques ont animé vendredi, le 8 octobre
2021 une émission publique au Chef-lieu
de la province Karusi où ils ont répondu aux questions des journalistes et de la population sur tous les
secteurs de la vie du pays.
Adressant à la population les salutations du Chef de
l’Etat S.E.M Evariste Ndayishimiye, le Porte-parole
du Président de la République Evelyne Butoyi a in-

diqué que le Chef de l’Etat se réjouit du fait que la paix
et la sécurité sont une réalité au Burundi.
Le Chef de l’État a appelé la population burundaise à
rester vigilante car les fauteurs de trouble n’ont pas encore désarmé. Il exhorte la population à dénoncer toute
personne qui a perturbé la sécurité ces derniers jours, a
souligné le Porte-parole Evelyne Butoyi.
Le Chef de l’Etat a exhorté les élèves à étudier assidû-
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ment en évitant la délinquance au
cours de cette rentrée scolaire. Il a demandé à toute la population burundaise de bien travailler pour se développer
et développer le pays en général.
Le Président de la République a aussi
appelé les cultivateurs à vaquer à leurs
activités, travailler en coopératives car
la saison culturale A bat son plein.
Le Chef de l’Etat a invité la population
burundaise à continuer à respecter les
mesures barrières contre la Covid 19 et
à se faire dépister de cette maladie au
moins 2 fois la semaine a précisé Evelyne Butoyi, le récentes attaques à la grenade, le Porte parole du
Porte parole du Président de la République.
Gouvernement M. Prosper Ntahogwamiye a fait savoir
que le Gouvernement espère que ces derniers seront
Le Chef de l’État S.E.M Evariste Ndayishimiye a en extradés par les pays qui les hébergent dans le cadre
outre appelé les réfugiés burundais à regagner le de la bonne coopération entre les pays.
bercail et a exhorté la population à bien accueillir les
rapatriés tout en les aidant dans leur réinsertion so- S’agissant des informations du groupe “Red-Tabara”
cioprofessionnelle.
qui circulent sur les réseaux sociaux appelant la population à ne pas emprunter les routes nationales après
Répondant aux questions des journalistes et de la 18h suite à l’insécurité, le Porte-parole du Gouvernepopulation, différentes questions ont vu des répon- ment M. Prosper Ntahorwamiye a précisé que ces
s
e
s
. informations font partie des actes terroristes car, a-t-il
Concernant les rapports du conseil de sécurité qui expliqué, même hier, il y a ceux qui sont arrivés ici à
stipulent qu’il n’y a pas d’amélioration en matière des Karusi après 18h pour prendre part à cette émission
droits humains au Burundi au cours du mandat du publique. Bien que la sécurité règne sur tout le territoiChef de l’Etat S.E.M Evariste Ndayishimiye, le Porte re, il appelle à la vigilance en réduisant notamment les
parole Evelyne Butoyi a souligné que les efforts du voyages nocturnes, selon notre tradition burundaise a
Chef de l’Etat sont visibles dans différents secteurs poursuivi M. Prosper Ntahorwamiye .
de la vie nationale malgré les attaques terroristes qui
ont eu lieu ces derniers jours.
Concernant la situation actuelle de la covid-19 au Burundi en rapport avec le vaccin, le ministre en charge
A la question de la suspension de l’exploitation des de la santé publique a fait savoir que dans les jours à
terres rares au Burundi, Evelyne Butoyi a indiqué que venir les volontaires recevront ce vaccin, il n’y aura
cette mesure est intervenue après un constat par le pas de sensibilisation, on précisera seulement des
Gouvernement du Burundi de pertes enregistrées endroits préparés pour servir ceux qui veulent. Les
dans ce secteur. La situation est sous analyse afin acquéreurs de ce vaccin seront responsables de ses
que le Gouvernement signe de nouveaux contrats conséquences, a précisé le Porte parole du ministère
avec les exploitants, a précisé Evelyne Butoyi.
en charge de la santé publique.
Concernant la nomination de certains cadres accusés
de malversations et de corruption au sein de différentes institutions, Evelyne a indiqué que le Chef de l’État est le père de la nation, il a le plein pouvoir de
nommer ou destituer toute personne de son poste.

Par rapport à la règlementation des amendes que les
administratifs ont infligé aux différentes personnalités
ces derniers jours, le Porte parole du ministère ayant
la sécurité publique dans ses attributions, a souligné
que seuls administratifs locaux ont le pouvoir d’évaluer l’ampleur de la faute commise afin de prendre une
A propos de l’efficacité des mandats d’arrêts internadécision conséquente pour punir les auteurs de ces
tionaux sortis par le procureur général de la Républifautes.
que du Burundi envers les présumés auteurs des
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S’agissant de la population congolaise qui détient des
cartes nationales d’identité burundaises, le Porteparole du Gouvernement affirme qu’il y a des irrégularités dans l’octroie de ces cartes et que toutefois,
après les enquêtes, ces détenteurs illégaux se verront
retirer ces cartes nationales d’identité.
Concernant l’état des lieux du dossier des 19 rebelles
que le Rwanda a remis à la force de défense burundaise, le Porte-Parole de la Cour Suprême Agnès
Bangiricenge, a indiqué que les enquêtes sont en
cours et qu’après les enquêtes ces derniers seront
traduits en justice.
A propos de la mise en application de la promesse du
Chef de l’Etat à l’endroit des retraités (bénéficier un
salaire au moins égal à celui qu’ils touchaient avant),
le Porte-Parole du Gouvernement et la Porte-Parole
du Chef de l’État tranquillisent les concernés: l’analyse de ce dossier est en cours et arrive à un point satisfaisant.
Répondant à la question de savoir ce qui manque
pour que la frontière burundo-rwandaise soit réouverte
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au moment où d’autres frontières sont réouvertes, le
Porte-Parole du Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération au Développement Madame Inès
Sonia NIYUBAHWE a indiqué que les causes de la
fermeture n’étaient pas les mêmes.
Répondant à la question de savoir quand la délivrance des certificats de conformité et l’autorisation de
morcellement par le ministère en charge des logements sociaux aux concernés, le Porte-parole du ministère en charge des travaux publics Madame Jeane
Mukenguruka appelle les concernés à attendre car,
les techniciens sont à l’œuvre.
Concernant les informations livrées par les réseaux
sociaux relayant qu’il y a des personnes disparues
dans ces derniers jours, le Porte-parole du ministère
en charge de la sécurité publique invite la population
à toujours s’adresser aux instances habiletés pour
mener conjointement des enquêtes.
(Par rédaction info net)

Mwaro: l'Ombudsman appelle au développement du commerce et du tourisme

L

'Ombudsman de la République du Burundi
Honorable Edouard Nduwimana a tenu mercredi, le 6 octobre 2021, une réunion au cheflieu de la province Mwaro avec les responsables administratifs, les chefs de services œuvrant en cette
province, les responsables des partis politiques et les
leaders des confessions religieuses. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser ces leaders et la population sur la bonne gouvernance et le renforcement
de la paix et de la sécurité.
Au cours de cette réunion, l'Ombudsman a félicité
l'administration de Mwaro qui a su consolider la paix
et la sécurité. Néanmoins, Honorable Edouard Nduwi-

mana a fait remarquer que les ennemis de la paix
sont toujours là et a exhorté les administratifs et la
population à rester vigilants et à veiller à la sécurité.
Il a demandé aux membres des comités mixtes de
sécurité de travailler main dans la main sans distinction d'appartenance aux partis politiques, rappelant
que les clivages ethniques sont maintenant dépassés
et que le seul ennemi commun à combattre est la
pauvreté.
L'Ombudsman a également félicité les administratifs
et toute la population de la province Mwaro pour le
pas déjà franchi en matière du développement. Il les
a encouragés à travailler dur pour se développer et à
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redoubler d'efforts pour vaincre la pauvreté.
Honorable Edouard Nduwimana a saisi cette occasion
pour rappeler que l'Etat du Burundi a fait de l'agriculture et de l'élevage un pilier du développement. Ce fut
une occasion d'appeler les intellectuels de Mwaro à
prendre le devant dans l'intensification de l'agriculture,
en travaillant en coopératives.
Il a par ailleurs invité les responsables administratifs et
la population de la province Mwaro à soutenir les programmes de développement initiés par le Gouvernement du Burundi, tout en leur recommandant de profiter des opportunités qu'offre la Route Nationale n°18
macadamisée, pour développer le commerce et le tourisme.
Parlant des missions de l'institution de l'Ombudsman,
Honorable Edouard Nduwimana s'est réjoui de ce que
les comités mixtes de réconciliation et de prévention
des conflits mise en place par cette institution depuis la
colline jusqu'au niveau de la province sont fonctionnels
dans toute la province de Mwaro. Il les a encouragés à
continuer de jouer pleinement leur rôle.
L'Ombudsman a rappelé par la même occasion aux
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responsables administratifs de Mwaro que l'institution qu'il dirige a les prérogatives d'écouter et de mener des enquêtes sur les plaintes des citoyens contre
les l'administration publique.
Il a par la suite présenté aux différents responsables
présents, le nouveau Coordinateur de l'antenne centre-est de l'institution de l'Ombudsman, Mme Angèle
Barumpozako. L'Ombudsman a demande aux responsables administratifs de Mwaro de le soutenir et
de collaborer avec lui.
Pour terminer, l'Ombudsman a fait remarquer la persistance de la pandémie de la Covid-19 et a déploré
le fait que ce sont les plus évolués qui négligent cette
maladie. Il a exhorté les responsbles administratifs
de cette province à observer les mesures barrières
contre cette pandémie et à sensibiliser la population
à faire de même.
Il sied de rappeler que le nouveau Coordinateur de
l'antenne centre- est de l'institution de l'Ombudsman
est médiateur dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi, Gitega, Karusi, Muramvya et Mwaro.
(www.rtnb.bi)

La République Arabe d’Egypte octroi un don de médicaments à la République du Burundi

C

e jeudi 7 octobre 2021, l’Ambassadeur de
la République Arabe d’Egypte au Burundi S.E.M
Yasser Elsayed et le Secrétaire Permanent au
Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement M. Ferdinand Bashikako ont procédé à la
remise et réception d’un
don de médicaments
offerts par le Gouvernement de la République Arabe
d’Egypte au Gouvernement de la République du Burundi.
L’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au
Burundi S.E.M Yasser Elsayed, a fait savoir que c’est
dans le cadre d’appuyer les efforts de S.E.M Evariste
Ndayishimiye, Président de la République du Burundi,
de développer le pays, que ce don de médicaments a

été octroyé. Il a
indiqué que le
Président Egyptien S.E.M Abdel
Fattah Al-sisi est
très déterminé a
honoré tous les
engagements
pris lors de la
récente visite au
mois de mars de
SE
Evariste
Ndayishimiye en
République Arabe d’Egypte.
Dans son mot de remerciement, le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement M. Ferdind Bashikako est revenu sur les bonnes relations d’amitié et de
coopérations qui caractérisent les deux pays fondées
sur l’existence d’un cordon ombilical historique et
naturel qui est le fleuve Nil avec à son amont le Bu-
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rundi et en aval l’Egypte. Il
a indiqué que la coopération
entre le Burundi et l’Egypte
date de plusieurs années et
a été toujours caractérisée
par des soutiens multiples
dans les domaines variés.
M. Ferdinand Bashikako a
fait savoir que le progrès
vers une nation moderne et
prospère nécessite une
meilleure gestion et un développement équitable et durable du capital humain.
« C'est dans cette perspective que le Gouvernement
du Burundi a inscrit dans son Plan National de Développement (PND Burundi 2018-2027) des actions prioritaires pour améliorer l'accès aux soins et le niveau de
santé de la population à travers un système de santé

performant, fort et résilient. Après avoir lancé
un appel à ses multiples partenaires, voici
qu'en réponse à cet appel, le Gouvernement
de la République Arabe d'Egypte a décidé
d'octroyer 15 colis (2 tonnes), en don de médicaments pour soulager les maux des patients
burundais et étrangers bénéficiaires des soins
de santé à l'Hôpital Militaire de Kamenge et de
l'Hôpital de Police de Bujumbura », a indiqué le
Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement.
M. Ferdinand Bashikako
a terminé son propos en
réitérant ses sentiments
de gratitude, au nom du
Gouvernement du Burundi, à l’égard du Gouvernement de la République
Arabe d’Egypte qui ne
cesse de manifester sa
volonté effective pour
soutenir les efforts du
Gouvernement
burundais.
Rappelons que ce don de médicaments est composé
essentiellement des consommables pour l’unité d’hémodialyse de l’Hôpital Militaire de Kamenge et l’Hôpital de Police de Bujumbura.(Rédaction-MAECD)

Des jeunes investisseurs burundo-néerlandais visitent le Burundi

D

ans le cadre
de mettre en
œuvre
la
vision du Gouvernement laborieux et responsable, et dans le but
de concrétiser l’objectif
d’une diplomatie économique, le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement M. Ferdinand Bashikako a reçu en audience, ce
4 octobre 2021, un groupe de jeunes investisseurs
burundo-néerlandais qui sont au Burundi pour explorer

les opportunités d'investissement dans les domaines de la
production du café,du thé, des
fleurs, et du transport .Ces jeunes investisseurs qui ont été
accompagnés par l'Ambassadeur du Burundi aux Pays Bas
S.E.M Gamaliel Nkurunziza
sont au Burundi depuis quelques temps. Ils profitent
du bon climat du Burundi, de la tranquillité, ainsi que
de la paix et la sécurité qui règnent sur tout le territoire national.
(Rédaction- MAECD)
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La Ministre en charge de la solidarité suspend les centres résidentiels
qui ne remplissent pas les normes

L

e Ministre en charge de la Solidarité Nationale
a organisé le jeudi 7 octobre 2021 à Gitega,
une réunion d'évaluation de la mise en œuvre
des recommandations formulées lors d'une réunion du
10 avril 2020 avec les responsables des centres résidentiels œuvrant sur tout le territoire national.
Dans cette réunion, l'Inspecteur Général au Ministère
en charge de la Solidarité Nationale a fait savoir qu'ils
ont récemment effectuées des visites dans ces établissements pour s'enquérir de l'état de mise en œuvre
des recommandations formulées à l'endroit des responsables de ces centres résidentiels. Selon lui, certains centres ont été trouvés à hauts risques de non
conformité aux minimas standards.
Il a expliqué que les enquêteurs ont constaté que certains centres ne jouissent pas d'une reconnaissance
par l'administration ou ne sont pas reconnus par le Ministère ayant l'intérieur dans ses attributions comme
association sans but lucratif et d'autres n'ont pas des
populations cibles et certains d'autres font face à un
manque de moyens financiers.

Tenant compte des résultats de cette évaluation qui
a eu lieu au mois d'août et septembre de cette année
2021, le Ministre ayant la solidarité dans ses attributions Madame Imelde Sabushimike a pris la décision
de suspendre les activités des 13 centres résidentiels qui n'ont pas respectés les recommandations
formulées à leur endroit par le ministère.
La Ministre en charge de la Solidarité Madame Imelde Sabushimike a remercié tous ceux qui se donnent
pour s'occuper des personnes en situation de vulnérabilité. Elle a invité les responsables des centres
résidentiels à travailler dans la légalité en respectant
la loi qui régit ces centres.(www.rtnb.bi)
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Inauguration de l’exposition en plein air sur le rôle des Organisations de la Société Civile au Burundi

L

e directeur de Cabinet du Maire de la ville de
Bujumbura, Ambassadeur Jean Bosco Barege, en collaboration avec la délégation de l’Union européenne (UE) au Burundi, a procédé jeudi le
30 septembre, à la place de l’indépendance, à l’inauguration de l’exposition en plein air sur le rôle des Organisations de la société civile (OSC) au Burundi, a
constaté l’ABP sur place.
Ambassadeur Barege, qui a représenté le Maire de la
ville à cette exposition en plein air mettant en lumière
le travail réalisé par les organisations de la société civile locales, a fait remarquer que la société civile est synonyme de population. Si on parle des organisations
de la société civile, on entend qu’il s’agit des groupes
de personnes qui se mettent ensemble pour la recherche d’un intérêt commun, a-t-il explicité.
A cet effet, le représentant du maire de la ville a félicité
les Burundais car, a-t-il signifié, ces derniers commen-

cent à comprendre que l’OSC n’a pas
l’objectif de combattre le gouvernement,
mais elle a plutôt pour mission le développement de la population en général
et du pays en particulier. Il a également
félicité l’ambassadeur de l’UE au Burundi et son équipe pour ce programme
d’appui à la société civile au Burundi qui
vise à soutenir les OSC afin qu’elles
puissent continuer à aller de l’avant.
Il n’a pas manqué de féliciter toutes les
organisations qui ont été exposées à la
place de l’indépendance, qui ont un
cœur humanitaire dans leur diversité. Il
a, par ailleurs, remercié l’Association
tuvurweneza
(ATN), créée en 2015 par un
groupe de sept infirmiers
vivant à Nyabiraba, dans la
province Bujumbura, qui œuvre dans le domaine de la
santé. Il a fait remarquer que
les gens doivent penser au
développement du pays tout
en utilisant les connaissances acquises parce que, a-til affirmé, le secteur privé
joue le rôle de développer le
pays, tandis que le gouvernement joue le rôle de
régulateur. Il a demandé aux médias de servir de
relais entre l’administration et la population, étant
donné qu’ils jouent un rôle primordial pour éduquer,
informer et fournir à la population une information
correcte en ce qui concerne le travail de la société
civile.
L’ambassadeur de l’Union Européenne au Burundi,
M. Claude Bochu, a remercié la Mairie de Bujumbura, à travers le Directeur de cabinet du Maire de la
ville, pour sa participation à l’inauguration de ladite
exposition et pour la mise à disposition des lieux de
l’implantation des 27 panneaux des OSC qui font
l’objet de l’exposition pour cette année.
La société civile au Burundi a un rôle crucial dans le
développement du pays, a souligné l’Ambassadeur
de l’UE au Burundi, avant de signaler avoir été frap-
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pé par la diversité de cette société civile et son dynamisme, composée par les organisations nationales,
provinciales et collinaires actives dans les domaines
de la santé, de l’éducation, de l’environnement, de l’économie, etc.

Selon toujours l’Ambassadeur de l’UE au Burundi, la
société civile a un rôle d’alerte, d’encadrement et de
soutien au développement du pays. Il a indiqué que ce
programme d’appui à la société civile au Burundi est
financé par l’UE à hauteur de deux millions d’euros.
L’ambassadeur Bochu a terminé son propos en invitant
les citadins à visiter la place de l’indépendance qui
abrite cette exposition qui durera tout un mois, c’est-àdire du 30 septembre au 31 octobre, ce qui leur permettra de savoir ce qu’est la société civile burundaise.
Pour sa part, le représentant légal de l’Association villageoise d’entraide et de développement communautaire (AVEDEC), M. Nestor Mburente, a fait remarquer

que cette visite du représentant du maire de la ville
et de l’ambassadeur de l’UE au Burundi est encourageante du fait que cette association a déjà travaillé
en partenariat avec la délégation de l’UE, à travers
quatre projets au niveau national. Il s’est réjoui du fait
que l’ambassadeur Bochu était présent pour s’enquérir de leurs réalisations, à travers cette exposition.
Mburente a fait remarquer que l’AVEDEC œuvre
dans quelques provinces du pays et intervient dans
la gestion professionnelle de l’eau et des ressources
naturelles, précisant qu’à travers cette exposition qui
promeut la visibilité aux OSC, l’AVEDEC sera en
contact avec d’autres partenaires tant financiers que
techniques.
Après avoir apprécié l’organisation de ladite exposition, le vice-président de la coalition Education pour
tous Bafashebige, M. Cassien Gashirahamwe, a fait
savoir que cette coalition est au service de la population et travaille en franche collaboration avec le ministère de tutelle.
Signalons que 26 OSC couvrant les thématiques du
Plan national de développement du Burundi (PND
Burundi 2018-2027) ont été sélectionnées par l’UE.
Leurs réalisations sont ancrées dans des domaines
tels que la santé, l’agriculture, la sécurité alimentaire,
l’environnement, l’éducation, l’employabilité, la lutte
contre les violences faites aux femmes, la protection
sociale, le développement rural et la gouvernance.
-Source : ABP
-Source des photos : Délégation de l’Union Européenne au Burundi
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