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Flambeau de la paix, éclaireur de développement

A

l’occasion
de la 15ème
édition du flambeau de la paix,
le Président de
la République
Son Excellence
Evariste Ndayishimiye a procédé, le mercredi
17 novembre
2021, à l’inauguration du bâtiment de pédiatrie de l’hôpital
de Kibuye, en
commune Bukirasazi de la province
Gitega où des médecins burundais et
spécialistes américains travaillent ensemble pour sauver des vies humaines.
Ledit bâtiment comprend les services
de néonatologie, pédiatrie générale et
le Service de Stabilisation thérapeutique (SST), et a une capacité de plus de
200 enfants.
Sous convention méthodiste, l’hôpital
de Kibuye fut l’oeuvre du Docteur Chrétien d’origine indienne Monsieur Donald
David Cheesman, qui s’est installé dans
cette localité depuis 1977. Des médecins burundais et spécialistes américains opèrent bien dans les services de

Pédiatrie, chirurgie, gynéco-obstétrique, médecine
interne et ophtalmologie.
La ville de Gitega quant à
elle, évolue à l’allure d’une Capitale Politique, en
témoignent de nouvelles
infrastructures qui ont
marqué le Président de la
République qui ne cesse
d’encourager les jeunes
entrepreneurs dans leurs
initiatives. Ainsi a-t-il décidé d’inaugurer la station
Gitega Capital Oil appartenant à Monsieur Hakizimana Apollinaire, dont les bâtiments
abritent une salle de réception, une
piscine, un bar restaurant, et un hôtel
en construction, et Isango Hôtel de
Monsieur
Majambere Claudoire,
construit au quartier Bwoga, à deux
niveaux et 15 chambres.
Dans le but de considérer la Capitale
Politique de Gitega à sa juste valeur,
le Chef de l’État a officiellement posé
la première pierre du bureau présidentiel dans les enceintes du palais de
Gitega. Il aura la même maquette que
le bureau de Bujumbura.
(www.presidence.gov.bi)
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Gitega: lancement des travaux de construction du bureau présidentiel

D

ans le cadre de la
Kibuye a offert une génisse au Prési15ème édition du
dent de la République en marge de
Flambeau de la paix, le
l'inauguration du bâtiment de pédiatrie
Président de la Républide cet Hôpital.
que Son Excellence Evariste Ndayishimiye a proToujours dans le cadre de la 15ème
cédé mercredi, le 17 noédition du Flambeau de la paix, le
vembre 2021 à l'inauguraPrésident de la République a poursuition de différentes infrasvi l’inauguration des différentes infrastructures dans la province
tructures dans la ville de Gitega dont
de Gitega. Il a également
les infrastructures privées à usage
lancé officiellement les travaux de construction d’un bu- commercial comme des Hôtels.
reau présidentiel à Gitega.
Pour clôturer les activités des inaugurations, le Président
Dans le cadre du Flambeau de la paix, le Président de de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye
la République en compagnie des membres du gouver- en compagnie du Ministre des Infrastructures, de l'Equinement s'est rendu dans la commune de Bukirasazi où pement et des Logements Sociaux a procédé au lanceil a inauguré le bâtiment de pédiatrie de l'hôpital de Ki- ment officiel des travaux de construction du Bureau présibuye construit par l'église méthodiste libre. Il a ensuite dentiel dans les enceintes du palais de Gitega
effectué une visite guidée dans les différents services
(www.rtnb.bi)
de pédiatrie. Et en guise de remerciement, l'Hôpital de

Lancement de la semaine dédiée aux combattants

L

e Parti CNDD-FDD a lancé officiellement le mardi
16 novembre 2021, les activités de la semaine
dédiée aux combattants à la permanence nationale du
parti CNDD-FDD. Cette cérémonie a vu la présence du
Secrétaire Général du Parti CNDD-FDD, le VicePrésident de la République du Burundi, le Président du
sénat, le Président de l'Assemblée Nationale, l'Ombudsman burundais ainsi que d'autres membres et Cadres
du gouvernement.
Le thème retenu pour cet année est «sages, soutenons
le Gouvernement Responsable et Laborieux en adhérant aux coopératives pour avoir un surplus de production, afin que chaque bouche ait à manger et chaque
poche de l'argent."
Prenant la parole, le Secrétaire Général du parti CNDDFDD Honorable Révérien Ndikuriyo a indiqué qu'ils sont
partis à la guerre pour que les burundais aient la liberté
et vivent dans la paix et la sécurité.
Pour les gouvernants, Honorable Révérien Ndikuriyo les
interpelle d'être toujours auprès des gouvernés. Et garder toujours à l'esprit que la fondation de tout, c'est la
sauvegarde de la paix et la sécurité, a poursuivi le se-

crétaire général du parti
CNDD-FDD.
Le Secrétaire
Général du
parti CNDDFDD a fait
savoir que la
date du 16
novembre est
une date inoubliable au sein du parti CNDD-FDD et même pour les burundais, le jour de signature d'accord de
cesser le feu entre les combattants et le gouvernement
qui était en place en 2003.
La semaine dédiée aux combattants va durer 5 jours du
16 au 20 novembre et a vu participation des Représentants de l'Union Africaine, de certains pays comme la
Tanzanie, l'Afrique du sud, Kenya et le Mali, les Représentants des partis politiques dont le parti UPRONA,
FRODEBU, FNL ainsi que les Représentants de la société civile. (www.rtnb.bi)
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Clôture de la semaine dédiée aux héros de la lutte pour la paix et la démocratie

L

a semaine dédiée aux héros de la lutte pour la
paix et la démocratie s’est clôturée le samedi
20 novembre 2021 à Bugendana dans la province
de Gitega. Les cérémonies ont été rehaussées par
la présence du Chef de l’Etat et Président du
Conseil des Sages au parti CNDD-FDD, SE Evariste Ndayishimiye, entouré du Vice-président de la
République, des Président des deux chambres du
parlement, de l’Ombudsman burundais, du Président de la cour suprême et d’autres hauts Cadres
du pays issus du CNDD-FDD.
A son arrivée au lieu des cérémonies, le Chef de
l'Etat et Président du Conseil des Sages au CNDDFDD a d’abord visité les huttes qui symbolisent les
abris où vivaient les combattants dans le maquis,
avant de suivre un défilé effectué par "Ibiswi vy'inkona"(enfants des militants) et des jeunes Imbonerakure ainsi que l'exhibition des tambourinaires de
Gishora en province de Gitega.
Dans son discours de circonstance, le Secrétaire
Général du CDD-FDD, Honorable Révérien Ndikuriyo a souligné que le pays a été libéré par le sacrifice de ses enfants, un acte de bravoure qui doit être
salué par tous les burundais. Et d’ajouter que cette
journée est une occasion de rendre un hommage
appuyé aux combattants qui ont disparu sur le
champ de bataille.
Honorable Révérien Ndikuriyo a saisi cette opportunité pour annoncer que les jeunes burundais doivent
renouer avec le service patriotique pour apporter
leur contribution au développement du pays. Il a

précisé par la même occasion que son parti ne ménagera aucun effort pour conduire le pays sur la voie du
développement afin de garantir sa dignité.
Prenant la parole, le Chef de l'Etat SE Evariste Ndayishimiye a indiqué que la lutte pour la paix et la démocratie était nécessaire pour permettre aux burundais de
vivre tranquillement et de jouir de leurs droits.
Le Président de la République a félicité tous ceux qui
se sont sacrifiés pour libérer le pays et a fait savoir que
le combat qui reste à mener concerne la transformation
du pays pour le tirer de la pauvreté. Pour le Chef de
l'Etat, les ennemis du pays qu’il faut combattre pour le
moment, ce sont ceux qui pratiquent l'injustice et qui
indisposent leurs concitoyens.
Le Chef de l'Etat demande aux burundais de sauvegarder la paix et la sécurité chacun dans sa localité. Il a
aussi saisi cette occasion pour appeler les jeunes à
développer l'amour de la patrie et à s'identifier comme
des burundais et non comme des Hutu, des Tutsi ou
des Twa
Les cérémonies de clôture de la semaine dédiée aux
héros de la lutte pour la paix et la démocratie se sont
terminées par le partage des types de repas dont se
nourrissaient les combattants dans le maquis.
Il sied de préciser que l’ambassadeur du Rwanda, celui
de la Tanzanie, du Kenya, de l'Ouganda et du Gabon
avaient pris part aux côtés du Chef de l'Etat, aux cérémonies d'hommage aux héros de la lutte pour la paix et
la démocratie.(www.presidence.gov.bi)
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Le Burundi et les USA sont plus que déterminés à œuvrer ensemble pour le renforcement de leurs liens de coopération

L

e Président
de la République Son Excellence
Evariste
Ndayishimiye a
reçu en audience
ce mardi au Palais
de Gitega l’ambassadeur
des
États Unis d’Amérique au Burundi,
Madame Mélanie
Harris
Higgins.
Leurs échanges
se sont focalisés sur le renforcement des liens d’amitié et de coopération déjà existante. Ils ont exploré
ensemble les différents projets de développement au
Burundi, dans lesquelles les Américains s’investissent pour contribuer aux efforts du gouvernement
dans beaucoup de secteurs à savoir, l’agriculture, la
santé, les mines,…
« Nous remarquons votre rôle d’ambassadeur car
des citoyens américains sont arrivés au Burundi pour
investir dans différents secteurs, signe que les USA
sont désormais engagés à nous accompagner dans
le processus de développement socio-économique
de notre pays », a dit le Président Evariste Ndayishimiye.
« Récemment rayé de la liste des pays à l’agenda du
Conseil de Sécurité, le Burundi devrait mériter l’appui
de la communauté internationale pour sa stabilité et
son développement », a martelé le Président burundais tout en sollicitant l’appui de cette grande puissance économique et d’autres partenaires en faveur
d’un pays en période de post-conflit.

Le Numéro Un burundais a fait remarquer les
efforts du Gouvernement déjà consentis
dans divers secteurs,
entre autres la bonne
gouvernance,
l’agroélevage,
l’administration, la réconciliation, le
respect des droits de
l’homme, la sécurité alimentaire, la lutte contre
la malnutrition, …et apprécie à juste titre le pas
déjà franchi malgré tant de défis. Il a néanmoins mentionné le problème de sécurité, perturbée à l’Est de la
RDC par des groupes armés ou terroristes signalés
non seulement à l’Est mais aussi dans toute l’Afrique.
« Nous faisons tant de sacrifices pour y remédier mais
nos moyens sont très limités », a dit le Président
Ndayishimiye. Il a également soulevé les défis auxquels fait face le pays, comme le manque d’infrastructures, des routes, d’électricité,…etc.
« Le Burundi a des opportunités pour se développer
mais il manque un capital », a conclu le Président de
la République reconnaissant toutefois des actions encourageantes de la part des partenaires.
De son côté, l’Ambassadeur Higgins a montré que les
États Unis participent au développement à travers les
ONGs, le business, l’hôpital Kibuye et la diplomatie. Il
a partagé au Chef de l’Etat son engagement à œuvrer
toujours pour le développement des liens d’amitié et
de coopération entre les deux pays.
(www.presidence.gov.bi)

La Première Dame exhorte le peuple Batwa à se défaire de la mendicité

c

e lundi 15 novembre 2021, la Première Dame a
procédé à la remise des maisons construites
par la Fondation Bonne Action Umugiraneza en faveur de 10 ménages des Batwa vivant sur la Colline
Kibimba de la Commune Giheta en Province de Gitega. Son Excellence Angeline Ndayishimiye, Première
Dame du Burundi et Présidente de cette Fondation, a exhorté la communauté Batwa à abandonner

les vieilles et mauvaises habitudes de la mendicité
afin de travailler pour leur développement.
« De nos jours, personne ne vit de la poterie. Vous
devez utiliser votre force pour pratiquer l’agriculture et
l’élevage et renoncer à la vieille habitude de mendier », a lancé la Première Dame à l’endroit non seulement des bénéficiaires de ces maisons mais aussi de
tous les Batwa vivant dans cette localité.
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Etant donné que la vision
de la Fondation Bonne
Action Umugiraneza est
de soutenir les plus nécessiteux pour cheminer
ensemble vers le développement durable du
pays, Son Excellence
Angeline Ndayishimiye a
par ailleurs appelé le
peuple Batwa à la promotion d’hygiène en se
construisant des lieux
d’aisance décents: “ Vous devez retrousser les manches car votre développement sera en fonction des
efforts que vous auriez fournis. Je vous exhorte également à aménager des lieux d’aisance appropriés pour
prévenir les maladies des mains sales”, a martelé la
Première Dame.
La Fondation Bonne Action Umugiraneza a également
apporté une assistance en vivres, des fauteuils roulants et des prothèses au Centre des Personnes Handicapées de Kiganda en Province de Muramvya.
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La Première Dame a
indiqué que le geste
posé est dans l’objectif de soutenir les responsables de ce centre
pour cette initiative
louable de voler au
secours des personnes
vivant avec handicap.
En outre, son déplacement vers ce centre qui
prend en charge 252
enfants a été effectué
en vue de permettre à ces enfants de célébrer la fête
de Noël dans la joie, a- t- elle ajouté.
Vous saurez que la Fondation Bonne Action Umugiraneza a récemment entamé une campagne d’appuyer
en vivres les orphelinats et centres qui s’occupent
des personnes vulnérables dans l’espoir d’apporter la
joie aux démunis en cette période de fin d’année.
(www.presidence.gov.bi)

« Les initiatives de la Première Dame du Burundi s’inscrivent dans les 5 objectifs clés
de la BAD

L

a Première Dame de la
« Entre autres réalisations en cours,
République du Burundi,
nous sommes entrain de construire
Son Excellence Angeline
une Polyclinique spécialisée pour
Ndayishimiye a reçu en aul’infertilité afin d’aider les familles
dience, ce vendredi 19 noqui n’ont pas encore eu la chance
vembre, la Directrice Générade procréer », a indiqué SE Angelile de la Banque Africaine pour
ne Ndayishimiye ajoutant que la
le Développement (BAD) pour
Fondation Bonne Action Umugirala Région Orientale, Madame
neza aura besoin d’appui pour un
Nnenna NWABUFO.
équipement conséquent.
Au cours de cette rencontre,
La Directrice Générale de la BAD,
elles ont échangé sur les actiqui supervise les projets de cette
vités qui sont réalisées par la
banque dans 13 pays de l’Afrique
Première Dame du Burundi à
de l’Est, a salué le leadership de la
travers la section de l’OrganiPremière Dame dans la lutte contre
sation des Premières Dames
la malnutrition et a beaucoup appréd’Afrique pour le Développement qu’elle dirige cié ses efforts en faveur des vulnérables, des femmes
(OPDAD-Burundi) et la Fondation Bonne-Action Umu- et des enfants.
giraneza dont elle est Présidente.
« La BAD est intéressée par vos différentes initiatives
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étant donné qu’elles s’inscrivent dans nos 5 objectifs
clés visant à améliorer les conditions de vie de la population », a t-elle révélé.
Madame Nnenna NWABUFO a poursuivi en soulignant
que sa visite était justement dans l’objectif d’échanger
afin de voir comment apporter le soutien de la BAD
aux activités réalisées par SE Angeline Ndayishimiye.
« J’encourage tous les citoyens Burundais à soutenir

ses initiatives car ça permettra au gouvernement de
réduire le taux de malnutrition en particulier et d’améliorer la situation des familles en général », a lancé la
Directrice NWABUFO qui s’était entre autres munie
d’une enveloppe de 100 mille Dollars qu’elle a remise à SE la Première Dame du Burundi en guise de
soutien aux différentes actions qu’elle mène.
.(www.presidence.gov.bi)

Les Etats Unis d’Amérique ont mis fin aux sanctions prises contre le Burundi
Dans un Communiqué
rendu public le 19 novembre 2021, l’Etat du Burundi indique que cette mesure est une reconnaissance
des avancées très significatives des réformes, en
matière de démocratie, de
droits de l’homme, de la
bonne gouvernance, du
développement économique et de la coopération
internationale, entreprises
e jeudi 18 novembre 2021 dans la Maison Blanche, le Président des États-Unis d'Amérique, S.E par le Gouvernement responsable et laborieux (Reta
JOSEPH R. BIDEN JR. a déclaré la levée de l'état d'ur- Mvyeyi-Reta Nkozi), sous l’égide de Son Excellence
gence concernant la situation au Burundi.
le Général Major Evariste NDAYISHIMIYE, Président
de la République du Burundi.
En effet, après avoir constaté que la situation qui a
donné lieu à la déclaration d'état d'urgence nationale
dans l'ordonnance exécutive 13712 du 22 novembre L’Etat du Burundi se réjouit de la normalisation des
2015 , en ce qui concerne le Burundi, a été considéra- relations diplomatiques entre le Burundi et les Etats
blement modifiée et diminuée, S.E JOSEPH R. BIDEN Unis d’Amérique. Et de plus, réitère son engagement
JR a déclaré la levée de l'état d'urgence concernant la à poursuivre la consolidation de la coopération bilatésituation au Burundi. Cette décision a été prise parce rale et multilatérale dans sa dynamique de respect
que, notamment, le Président de la République du Bumutuel entre les Etats et les différents partenaires à
rundi S.E Evariste NDAYISHIMIYE s’est considérablement engagé dans la poursuite des réformes dans plu- travers des rapports de collaboration et de coopération réciproquement bénéfiques et avantageux.
sieurs secteurs.
( Rédaction-MAECD)
A cet effet, le Président des États-Unis d'Amérique a
ordonné en outre que la suspension de l'entrée des
étrangers soumis aux interdictions de voyager prises
par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et aux
sanctions de la Loi Internationale d'Urgence sur les
pouvoirs économiques ne sera plus en vigueur.

L
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Les Fertilisants Organo-Minéraux de FOMI répondent aux normes
aurait une rupture de stock des engrais organo-minéraux de FOMI de
type Totahaza utilisés après le sarclage pour donner la vigueur aux
plantes, il a été constaté que les
intrants destinés à la province de
Bubanza sont disponibles mais que
le problème de manque de carburant aurait freiné le transport de ces
engrais jusqu'à Bubanza.
Le Ministre Dr Déo Guide Rurema a
ordonné que ces engrais en stockage soient distribués dès samedi, le
20 novembre 2021, pour qu'ils
soient utilisés dans les champs de
riz en vue de ne pas enregistrer du
e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et retard qui pourrait avoir un impact négatif sur la prode l’Elevage Dr Déo Guide Rurema en compa- duction.
gnie des Députés élus dans la circonscription de Bubanza, les autorités provinciales et les Cadres du Mi- Le Ministre en charge de l’Agriculture Dr Déo Guide
nistère a effectué lundi, le 15 novembre 2021, une visi- Rurema a demandé par ailleurs à la population bute de supervision à Fertilisants Organo-Minéraux In- rundaise de ne pas confondre le manque et l'insuffidustries (FOMI) pour s'enquérir de la disponibilité des sance des engrais organo-minéraux. Il a fait savoir
fertilisants au moment où la population de la Province que l'appel du Président de la République d'investir
de Bubanza se lamente du manque de Fertilisants Or- dans l'agriculture a été massivement suivi par la pogano-Minéraux de FOMI.
pulation occasionnant ainsi une demande largement
Cette visite intervient à la suite des rumeurs selon les- supérieure aux prévisions de l'usine FOMI.
quelles ces engrais seraient fabriqués à partir du sable Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de
et des restes de riz. Elle a permis aussi à la délégation l’Elevage a dit avoir engagé des discussions avec les
de se rendre compte du processus de fabrication des autorités de FOMI pour faire une planification conséengrais organo-minéraux. Cette délégation conduite quente suite à la demande qui est pour le moment
par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions supérieure à l'offre. Il conseille aux Cadres du Minisa visité la partie organique qui reçoit et traite la fumure tère à rester aux côtés des agriculteurs pour un enorganique, puis la partie organo-minérale où se passe cadrement de proximité en vue de casser les rutout le processus de fabrication des engrais organo- meurs.
minéraux depuis la formulation jusqu’à l’emballage ain- Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de
si que l’autre partie de l’usine de concasserie où se l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a également visité
passe tout le processus de fabrication de la chaux agri- un champ rizicole de 30 ha sur la colline Nyamabere
cole.
commune Mpanda de la Bubanza, appartenant à la
Le constat est qu'il n'y a pas moyen de confondre la
coopérative Tugwanye Ubusuma qui utilise les fertilimatière utilisée dans la fabrication des engrais car l’usants de FOMI. Il a exhorté la population à consulter
sine FOMI a été mise en place après un travail commun des chercheurs du Ministère en charge de l'agri- les agents du Ministère chaque fois qu'ils rencontrent
des difficultés afin de produire non pas pour l'autoculture, de l' Institut des Sciences Agronomiques du
suffisance mais plutôt pour un surplus destiné à l’exBurundi (ISABU) , de l'Université du Burundi et de la
FOMI. Chaque fois, cette dernière organise des contre- portation régionale et internationale. (www.rtnb.bi)
expertises dans des laboratoires internationaux.
Par rapport à d'autres rumeurs selon lesquelles il y

L
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Le Porte-parole du ministère de l'intérieur présente 19 personnes extradées par le
Rwanda

L

e Porte-parole du
Ministère de l'Intérieur, du Développement
Communautaire et de la
Sécurité Publique OPP1
Pierre Nkurikiye, a présenté mardi, le 16 novembre 2021 à la presse, 19 combattants remis par les autorités rwandaises
aux autorités burundaises le 30 juillet 2021. Il a indiqué
que les enquêtes sont terminées qu'ils vont être transmis à la justice pour répondre de leurs actes.
Le Porte-parole du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique a
également présenté un jeune de 19 ans, originaire de
la Province de Mwaro qui serait impliqué dans les ré-

centes attaques perpétrées au Burundi Le Porteparole du Ministère de l'Intérieur, du Développement
Communautaire et de la Sécurité publique OPP1
Pierre Nkurikiye, a présenté mardi, le 16 novembre
2021 à la presse, 19 combattants remis par les autorités rwandaises aux autorités burundaises le 30 juillet 2021. Il a indiqué que les enquêtes sont terminées qu'ils vont être transmis à la justice pour répondre de leurs actes.
Le Porte-parole du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique a également présenté un jeune de 19 ans, originaire de la Province de Mwaro qui serait impliqué
dans les récentes attaques perpétrées au Burundi .
(www.rtnb.bi)

Le Ministère en charge de la Solidarité Nationale vole au secours des Batwa

L

e Secrétaire Permanent au Ministère en charge
de la Solidarité Nationale Monsieur Félix Ngendabanyikwa a octroyé lundi 15 novembre 2021 des
tôles à 50 ménages de la communauté Batwa de la
Zone Ruce de la commune et province Bubanza. Chaque ménage a reçu 18 tôles.
Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge de la
Solidarité Nationale a fait savoir que ce don a pour but
de soutenir les vulnérables de la communauté Batwa
afin qu’ils aient des abris décents et puissent participer

activement aux travaux de
développement.
Monsieur Félix Ngendabanyikwa a interpellé l’administration et la population de bien
suivre le travail de couverture
de ces maisons pour que les
tôles restantes servent d’autres familles de la localité. Il
les a exhortées à utiliser en
bons pères de famille ces tôles et ne pas les vendre.
Le Secrétaire Permanent au
Ministère en charge de la Solidarité Nationale a également
salué la collaboration au niveau communautaire qui a poussé les élèves et l’administration à se mettre ensemble pour la construction de ces maisons jusqu’au niveau de la charpente.
A signaler que Monsieur Félix Ngendabanyikwa, Secrétaire Permanent au Ministère en charge de la Solidarité Nationale a également accordé des tôles à 19
ménages de la commune Bubanza. Chaque ménage
ayant également reçu 18 tôles. (www.rtnb.bi)
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Les précipitations vont se stabiliser sur tout le territoire national selon les prévisions

L

’Institut Géographique du Burundi
(IGEBU) annonce que la
sécheresse observée ces
derniers jours au niveau
national va passer et que
la situation va se normaliser. Le Directeur Général
de l’IGEBU, Monsieur
Augustin Ngenzirabona
l'a précisé dans une déclaration sortie ce mercredi 17 novembre 2021.
Selon le Directeur Général de l’IGEBU, les données
qui sont fournies par les installations météorologiques
et les prévisions météorologiques du centre régional
de Nairobi, il est évident que cette sécheresse va pas-

ser et que la situation va se normaliser.
Monsieur Augustin Ngenzirabona
a précisé que les précipitations
vont se stabiliser sur tout le territoire national. Néanmoins, le Directeur de l’IGEBU nuance : il y
aura de faibles précipitations mais
qui ne vont pas empêcher les récoltes de mûrir.
Pour terminer, le Directeur Général de l’IGEBU demande aux utilisateurs des informations météorologiques notamment les agriculteurs et les éleveurs de se baser sur
cette information pour planifier leurs activités quotidiennes. (www.rtnb.bi)
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