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Le Chef de l’Etat appelle 
la jeunesse à privilégier 
aussi l’enseignement 
des métiers pour le 
développement écono-
mique du pays 

Le Président de la République du Burundi reçoit l'envoyé spécial 
du Président ougandais 

Le Chef de l'Etat encou-
rage les activités agri-
coles, socles du déve-

loppement du Pays 

Vers la promotion des 
sites touristiques du 
Pays 

Le ministère du tou-
risme appelé au déve-
loppement de l'industrie 
touristique  

Adoption du Projet de 
loi portant ratifications 
du protocole sur les 
privilèges et immunités 
de l'EAC 

Le Maire de la ville de 
Bujumbura plaide pour 
la réussite de la cam-
pagne SSME 

Le Commissaire Général 
de l'OBR organise des 
descentes à travers tout 
le Pays 

L 
e mercredi 11 janvier 2022, le 
Président de la République 
Son Excellence Evariste 

NDAYISHIMIYE a reçu en audience au 
Palais Présidentiel de Gitega, Monsieur 
Vincent Frerrio Bamulangaki SSEMPIJ-
JA, l’Envoyé Spécial et porteur d’un 
Message du Président Ougandais, Son 
Excellence Yoweri Kagawa Museveni. 
En marge de ce message spécial du 
Président Ougandais Son Excellence 
Yoweli Kaguta Museveni à son Homo-
logue Burundais, Son Excellence Eva-
riste NDAYISHIMIYE, les deux person-
nalités ont profité de l’occasion pour 
échanger sur le renforcement des rela-
tions de coopération et d’amitié qui da-
tent de longtemps entre les deux pays 
frères. 

Au cours de cette audience, ils ont 
également abordé la question sécuri-
taire préoccupante au sein de la ré-
gion notamment à l’Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo, une 
question qui mérite une attention par-
ticulière et une solidarité de tous les 
pays membres de la région pour lut-
ter contre les groupes terroristes 
comme l’ADF qui doivent être mis 
hors d’état de nuire par des actions 
conjuguées, afin que notre Sous-
Région soit stable. 
(www.presidence.gov.bi) 

http://www.presidence.gov.bi
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Le Chef de l’Etat appelle la jeunesse à privilégier aussi l’enseignement des métiers pour le 
développement économique du pays 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
u cours d’une visite qu’il a effectué le mer-
credi 12 janvier 2022 dans certains lieux de 
production artistique à Gitega, le Président 

de la République Son Excellence Evariste NDAYISHI-
MIYE a appelé les jeunes burundais à privilégier aus-
si, dans leur orientation, l’enseignement des métiers 
pour acquérir des compétences utiles au développe-
ment économique de leur pays. 
A l’Ecole Technique Secondaire d’Art (ETSA) de Gite-
ga, une école qui dispense une formation technique 

artistique comme la peinture, le dessin artistique, la dé-
coration, l’infographie, la publicité, etc, Son Excellence 
Evariste NDAYISHIMIYE a exhorté les élèves qui fré-
quentent les écoles des métiers à étudier tout en sa-
chant qu’ils vont se créer leurs propres emplois à partir 
des connaissances qu’ils auront acquises à l’école. 
 
Au quartier Mushasha, le Numéro Un Burundais a visité 
un sculpteur connu sous le nom de Lazare Rurerekana 
qui fabrique divers objects d’art à partir du bois, de l’ar-
gile et d’autres matières premières dont dispose le Bu-
rundi. Il s’agit des objets taillés en bois comme les tam-
bours, les objets de décoration, les portraits des grandes 
personnalités qui ont marqué l’histoire de notre pays 
dont le célèbre Roi Mwezi Gisabo, etc. 
 
Le Père de la Nation apprécie énormément ces objets et 
recommande le Ministère ayant l’art et la culture dans 
ses ambitions de disponibiliser une équipe de son per-
sonnel pour travailler avec ce scripteur, afin de confec-
tionner un document relatant l’histoire, l’art et la culture 
burundaises. (www.presidence.gov.bi) 

Le Chef de l'Etat encourage les activités agricoles, socles du développement du Pays 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
u cours de ses vacances, le Président de la 
République du Burundi Evariste NDAYISHI-
MIYE, en compagnie de son épouse, a effec-

tué mardi le 11 janvier 2022, une visite sur terrain dans 
les Communes de Gitega, Giheta et Bugendana de la 
province Gitega, où se déroulent des activités de déve-
loppement agricole. 
 
Dans une interview accordée aux journalistes, le Prési-

dent de la République a fait savoir qu’il remercie le bon 
Dieu pour avoir accordé aux Burundais un bon Pays. Il a 
expliqué que le Burundi est un Pays au bon climat et au 
sol fertile, favorable au développement agropastoral, a-t
-il précisé. Il se réjouit que les Burundais prennent de 
plus en plus conscience qu’ils doivent contribuer à l'édi-
fication de leur Patrie, faisant savoir que même les Pays 
qui sont aujourd'hui développés ont commencé par dé-
velopper l'agriculture et l'élevage. 
 
Au cours de cette année dédiée à l'agriculture, le Prési-
dent de la République exhorte les Burundais à s’atteler 
aux activités agricoles. Il apprécie que la population ad-
hère de plus en plus aux coopératives, ce qui conduira 
selon lui au développement agropastoral. Et d’appeler 
les agriculteurs à l'utilisation des semences sélection-
nées. Le Chef de l’Etat demande à l'ISABU de fournir 
plus d'efforts dans la multiplication des semences sélec-
tionnées afin d'augmenter la production agricole, pour 
arriver à un développement effectif. 
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exhorte les opérateurs économiques à investir dans 

l'agriculture afin d'implanter des usines de transforma-

tion agro-alimentaires. (wwww.rtnb.bi) 

Le Président de la République a indiqué que l'agri-

culture est la base du développement du Pays et 

c'est ainsi que les terres domaniales non exploitées 

sont cédées aux coopératives pour l'exploitation. Il 

Vers la promotion des sites touristiques du Pays 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le troisième lieu touristique visité par la Famille Pré-
sidentielle, c'est le site des eaux thermales de Muga-
ra en province de Rumonge. Ces eaux thermales 
détiennent des vertus thérapeutiques selon des té-
moignages sur place. 
 
Le Chef de l'Etat en compagnie de sa famille a termi-
né la première journée par la visite effectuée à l'hôtel 
SUNSTONE Beach construit au bord du Lac Tanga-
nyika. C'est un lieu touristique impressionnant, of-
frant une vue splendide sur le Lac Tanganyika. 
 
Au cours de la deuxième journée, le Président de la 
République Evariste NDAYISHIMIYE et sa Famille 
ont visité la source du Nil à Rutovu en Province de 
Bururi. Herman Nahimana guide touristique à ce site 
a indiqué que c'est la source la plus méridionale du 
fleuve Nil, découverte en 1934 par Dr Bourkart WAL-
DEKER explorateur Allemand, après avoir traversé à 
pied 6700km depuis l'Egypte et cela pendant 4 ans. 
En vue d'immortaliser son passage à Rutovu, Dr 
Bourkart WALDEKER y érigea une pyramide. 
 
Après la visite effectuée à la source du Nil, la Famille 
Présidentielle a visité le site touristique des chutes 
de Karera en Commune Musongati de la Province 
de Rutana. 
 
Selon le guide touristique aux chutes de Karera, 

D 
ans l'objectif de promouvoir le tourisme 
à l’intérieur du Burundi, le Chef de l'Etat 
Evariste NDAYISHIMIYE en compagnie 

de sa famille a entamé depuis vendredi le 07 jan-
vier 2022 une série de descentes sur les sites 
touristiques et historiques du pays.  
 
Profitant de son congé gouvernemental, le Prési-
dent de la République avec sa famille a effectué 
une visite à différents lieux touristiques situés 
dans les Provinces de Bujumbura, Rumonge, Bu-
ruri, Rutana et Muramvya. 
 
Le 1er site touristique visité est celui de Ga-
kungwe en Province Bujumbura où les explora-
teurs Dr Livingstone et Stanley ont immortalisé 
leur rencontre historique, en inscrivant leurs noms 
sur une pierre, surnommée depuis lors la pierre 
Livingstone- Stanley. 
 
Après le Site de Gakungwe, la famille présiden-
tielle a visité l'hôtel Resha Impérial Resort ex Sa-
ga Resha. C'est un endroit historique car, le colon 
belge Albert Moss qui était à la tête des non parti-
sans de l'Indépendance du Burundi s'est suicidé à 
cet endroit suite à l'accession de notre Pays à 
l'Indépendance. Selon le guide de ce site, il avait 
même préparé sa tombe à l'avance. 
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cesite comprend les chutes en 5 cascades, une 
grotte, une biodiversité impressionnante, un beau 
paysage, un pont aérien, plusieurs sortes d'arbustes 
et autres. 
 
L'autre site visité par le Chef de l'État, c'est le site 
historique dénommé "Traité de Kiganda". A cet en-
droit, en date du 06 juin 1903, un traité entre Robert 
Von BERINGE, résident Allemand et le Roi Mwezi 
Gisabo a été signé. 
 
Par conséquent, cette invasion allemande s’est sol-
dée par la destruction des enclos royaux , la mort de 
nombreux partisans du roi du Burundi, le razzia du 
bétail et la reddition du roi Mwezi Gisabo officialisant 
ainsi la colonisation allemande et mettant fin à l'Indé-
pendance du Burundi, a souligné Novence Nkeshi-
mana, guide touristique au site du Traité de Kiganda. 

 

Parmi les 9 clauses du traité de Kiganda entre Robert 

Von BERINGE et le Roi Mwezi Gisabo , on peut citer 

la reconnaissance de la suprématie allemande ; le 

paiement par Mwezi Gisabo de 424 têtes de bétail 

pour les actes d'insoumission perpétrés par Mwezi 

Gisabo depuis 1899 et 74 têtes de bétail pour les 

parents des porteurs tués au cours de la lutte contre 

les allemands ; l'approvisionnement gratuit des tra-

vailleurs à la station allemande basée à Bujumbura 

(Usumbura d'alors), l’approvisionnement gratuit des 

travailleurs pour la construction de la route Usumbura

- Muyaga, l'officialisation de la liberté de circulation et 

de commerce en Urundi, le Burundi actuel. 

(wwww.rtnb.bi) 

Le ministère du tourisme appelé au développement de l'industrie touristique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
e Président de la République du Burundi 
Evariste NDAYISHIMIYE en compagnie de 
son épouse Angeline NDAYISHMIYE et la 

Ministre du commerce, des transports et du tourisme 
Marie Chantal Nijimbere a poursuivi jeudi le 13 jan-
vier 2022 sa tournée visant la promotion de l'indus-
trie touristique, par la visite du Parc national de la 
Ruvubu. Ce parc est à cheval sur 3 provinces : Ka-
rusi, Muyinga et Cankuzo jusqu'à la frontière tanza-
nienne et s'étend sur une superficie de 50.800 ha. 
 
Après une visite guidée de ce patrimoine touristique, 
Evariste NDAYISHIMIYE a demandé au Ministre 
ayant le tourisme dans ses attributions, de mettre en 
place une stratégie de développement touristique, 
pour mieux coordonner et exploiter les potentialités 
touristiques du Burundi. Selon le responsable du 
Parc national de la Ruvubu, ce site touristique se 
heurte à pas mal de défis dont le braconnage, le 

manque de personnel, la sécurité des gardes fores-
tiers, le manque d'abris pour touristes et le parc qui 
n'est pas clôturé. 
 
Les responsables du parc de la Ruvubu ont aussi 
montré au Chef de l'Etat Evariste NDAYISHIMIYE 
quelques pièges saisis et dont les braconniers se 
servent pour capturer les animaux du parc. Le Prési-
dent de la République Evariste NDAYISHIMIYE a 
également visité un gîte de camping qui était en train 
d'être aménagé par l'office National du Tourisme 
(ONT) et dont les travaux de construction sont mal-
heureusement aux arrêts selon les responsables du 
parc, suite à la défaillance des entreprises qui 
avaient gagné le marché. 
 
Evariste NDAYISHIMIYE a demandé au Directeur 
Général de l'ONT d'établir le rapport sur l'état d'exé-
cution de ce gîte de camping touristique du parc de 
la Ruvubu, avant de relancer les travaux pour attirer 
les touristes. Il a aussi demandé la coordination de 
l'industrie touristique en vue d’éviter les chevauche-
ments entre les services étatiques œuvrant dans ce 
domaine. 
 

En marge de cette visite au parc, le couple présiden-

tiel a octroyé une aide en vivres et non vivres dans le 

cadre de souhaiter joyeux Noël et meilleurs vœux de 

2022 aux orphelins de l’Orphelinat Notre Dame de 
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Lourdes situé sur la colline Muremera en Commune 

Kigamba de la province Cankuzo. 

 

Après la province Cankuzo, le couple présidentiel a 

visité son exploitation agricole sur la colline Gashan-

ga commune Bugenyuzi dans la province de Canku-

zo. Ce patrimoine comprend des champs de maïs 

hybride qui s’étendent sur 190 hectares, de soja sur 

4.5 hectares, de tournesol et de pomme de terre.  

Dans la même commune de Bugenyuzi, le couple 

présidentiel a également visité un autre complexe 

agropastoral sur la colline Canzikiro avec un champ 

de bananeraies, de maïs, une étable de vaches, une 

porcherie et des étangs piscicoles. (wwww.rtnb.bi) 

 

Adoption du Projet de loi portant ratifications du protocole sur les privilèges et immu-
nités de l'EAC 

L 
'Assemblée Nationale a adopté ce mardi 
11 janvier 2022, le projet de loi portant rati-
fication par la République du Burundi du 

Protocole sur les privilèges et immunités de la 
Communauté Est-Africaine présenté par le Ministre 
des Affaires Etrangères Albert Shingiro. 
 
A la question de savoir pourquoi le Burundi a mis 
du retard dans la ratification du Protocole sur les 
privilèges et immunités de l'EAC signé en avril 2015 
à Arusha, le Ministre des Affaires Etrangères et de 
la Coopération au Développement Albert Shingiro a 
répondu que c'est à cause de la situation politique 
de 2015 dont personne n'ignore l’ ampleur au ni-
veau national et international. Cela a été suivi par 
deux principales activités prioritaires à savoir les 
élections de 2015 et le référendum constitutionnel 
de 2018. La période qui a suivi jusqu'en 2020 a été 
consacrée aux activités liées au renforcement de la 
sécurité intérieure, à la relance économique et aux 
élections de 2020. 
 
Le Ministre des Affaires Etrangères Albert Shingiro 
précise que la 41ème réunion du Conseil des Mi-
nistres a recommandé au Burundi de ratifier le Pro-
tocole et déposer les instruments de ratification au 
plus tard le 30 avril 2022 au Secrétariat Général de 
l'EAC. 
 

Le Burundi étant membre signataire du Protocole 
sur les privilèges et immunités de l'EAC, il est tenu 
d'honorer son engagement en le confirmant par 
acte de ratification. L'entrée en vigueur de ce Proto-
cole est conditionnée par le dépôt des instruments 
de ratification au Secrétariat Général de l'EAC par 
tous les Etats membres. Et jusqu'aujourd'hui le Se-
crétariat Général a déjà recueilli la ratification de 
quatre Pays : Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda. 
 
Cela étend son champ d'application sur l'immunité 
de la propriété et des actifs de la Communauté, la 
protection des fonds de la Communauté, les exoné-
rations fiscales de la Communauté, les facilités rela-
tives à la communication officielle, les privilèges et 
immunités des personnes employées au service de 
la Communauté. 
 

Ainsi après ratification, le personnel, les locaux, la 

propriété et les actifs de la Communauté qui sont 

au Burundi auront l'immunité dans la procédure ju-

diciaire. En outre, les experts, les consultants ainsi 

que les délégués des États membres qui fournis-

sent des services ou prestent à la Communauté ou 

qui sont en transit au Burundi pour effectuer des 

services bénéficieront des privilèges et immunités 

pour mieux accomplir leurs missions. 

(wwww.rtnb.bi) 
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 Séance des questions orales au Sénat 

L 
es Sénateurs se sont réunis en plénière à 
l'hémicycle de Gitega ce mercredi 12 jan-
vier 2022, dans une séance des questions 

orales avec débat. La Ministre de la Solidarité Na-
tionale, des Affaires Sociales, des Droits de la Per-
sonne Humaine et du Genre Immelde Sabushimike 
était l'invitée du jour, pour donner des réponses aux 
interrogations de la population en rapport avec les 
attributions dudit Ministère. 
 
Les Sénateurs ont voulu savoir ce que le Ministère 
en charge de la Solidarité Nationale entend faire 
pour que les enfants et les femmes en situation de 
rue ainsi que les personnes âgées puissent avoir 
carte d’assistance maladie. A cette question, la Mi-
nistre en charge de la Solidarité Nationale a répon-
du que son Ministère envisage d'acheter des CAM 
au profit des vulnérables mais que le rôle principal 
revient aux Communes. 
 
Immelde Sabushimike a également précisé que la 
solution durable pour l'octroi de la CAM aux 
groupes vulnérables proviendra de la mise en place 
de la couverture sanitaire universelle après l'étude 
sur le financement des soins de santé. 
 
A la question de savoir ce que compte faire ce Mi-
nistère pour faciliter l'obtention de l'attestation 
d'indigence, la Ministre en charge de la Solidarité  
 
Nationale a indiqué que la lenteur s’observe au ni-
veau des administratifs qui sont chargés d’identifier 
et d’octroyer ces attestations à ceux qui les méri-
tent. Elle a appelé les administrateurs communaux 
chargés de délivrer ces documents à le faire avec 
promptitude et honnêteté. 
 
Concernant les lamentations des affiliés de la Mu-
tuelle de la Fonction Publique qui sont ne trouvent 
pas de médicaments dans les pharmacies de la 
Mutuelle et qui sont obligés de les acheter à 100% 
dans les pharmacies privées, les sénateurs ont de-

mandé à la Ministre chargée des affaires sociales de 
faire en sorte que la Mutuelle de la fonction Publique 
puisse améliorer ses prestations pour être compétitive 
avec les maisons privées. 
 
A ce sujet, Immelde Sabushimike a précisé que la 
Mutuelle de la Fonction a déjà signé avec la centrale 
d’achat des médicaments (CAMEBU) un contrat de 
fourniture pour éviter les ruptures de stocks.  
 
S'agissant du souhait d'harmonisation des prestations 
de l'INSS et de l’ONPR, Immelde Sabushimike a pré-
cisé que l’ONPR va désormais s'aligner au mode de 
calcul de l'INSS. Les deux institutions vont utiliser le 
mode de pourcentage au lieu des points. 
 
En ce concerne l'éradication du phénomène des en-
fants en situation de rue et le travail des enfants dans 
les ménages et dans les petits commerces, la Ministre 
en charge de la Solidarité Nationale a laissé entendre 
que le Ministère va redoubler d'efforts dans cette lutte 
en collaboration avec tous les acteurs impliqués et la 
communauté. 
 
Les Sénateurs ont également posé la question de sa-
voir ce que le Ministère en charge de la Solidarité Na-
tionale préconise pour éradiquer les violences 
sexuelles faites aux femmes et aux filles. A ce sujet, la 
Ministre Immelde Sabushimike a évoqué la poursuite 
des campagnes de sensibilisation sur les types des 
Violences Basées sur le Genre pour éveiller la prise 
de conscience du rôle de chacun. 
 

Elle a également expliqué que son Ministère préco-

nise aussi la répression de ces crimes par la condam-

nation des auteurs des VBG, la lutte contre les arran-

gements à l'amiable et le renforcement de la rési-

lience économique de la population pour diminuer sa 

vulnérabilité face aux Violences Basées sur le Genre. 

(wwww.rtnb.bi) 
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Le Ministre en charge de la défense nationale visite les hôpitaux CMCk et HMK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
e Ministre de la défense nationale et des 
anciens combattants, Alain Tribert Mutabazi 
a effectué jeudi le 12 janvier 2022, une vi-

site à l'hôpital CMCK de Kinindo et à l'hôpital mili-
taire de kamenge. L'objectif de ces visites est de se 
rendre compte du traitement et de l’accueil réservés 
aux patients dans ces hôpitaux et de leur souhaiter 
un joyeux Noël et meilleurs vœux. 
 
A l'hôpital CMCK de Kinindo, Alain Tribert Mutabazi 
a rendu visite aux anciens combattants handicapés 
de guerre, le Ministre ayant les anciens combattants 
dans ses attributions a fait savoir qu'il est venu pour 
constater comment ces derniers sont traités par le 
personnel de cet hôpital qui a un partenariat avec le 
Ministère en charge de la défense nationale. 
 
Alain Tribert Mutabazi s'est muni d'une enveloppe 
de 40 mille fbu par personne pour 61 patients pour 

leur souhaiter un joyeux Noël et meilleurs voeux. 
À l'hôpital CMCK, certains patients ont avancé leurs 
préoccupations en rapport avec le transfert à l'étran-
ger et le problème de nourriture pour les gardes ma-
lades. 
 
A ces préoccupations le ministre en charge des an-
ciens combattants a indiqué que leurs questions se-
ront analysées.  
 
A l'hôpital militaire de kamenge, le Ministre de la 
défense nationale et des anciens combattants a fait 
un constat sur le processus de travail depuis l'ac-
cueil jusqu'à la pharmacie, de l'admission jusqu'à la 
sortie de l'hôpital. 
 
Les patients ont témoigné qu'ils sont bien accueillis  
 
mais déplorent néanmoins qu’à la sortie de l’hôpital, 
il y a une lenteur dans l’octroi des billets de sortie. Il 
a suggéré au personnel de la facturation de traiter 
les dossiers avec rapidité. 
 
Alain Tribert Mutabazi a donné une enveloppe de 50 
mille Fbu par personne à 20 personnes vulnérables 
et a profité de cette occasion pour lancer un appel 
aux partenaires techniques et financiers d'appuyer 
l'hôpital militaire de kamenge surtout en équipement 
médical.  

Gahombo: l'ombudsman burundais octroie des tôles à l'école fondamentale de Nzewe 

L 
’ombudsman 
burundais 
Edouard Ndu-

wimana natif de la Com-
mune Gahombo a oc-
troyé mardi le 11 janvier 

2020, 260 tôles à l'Ecofo Nzewe, en Commune Ga-
hombo. Une pluie diluvienne mêlée de vents violents 
avait emporté la toiture de 3 salles de classes de 
cette école ainsi que celle de la succursale de 
l'Eglise Catholique de Nzewe. 
 
Souhaitant un joyeux Noël et meilleurs vœux aux 
habitants de Gahombo, l’Ombudsman burundais a 

appelé tout un chacun à poser des gestes chari-
tables en cas de besoin envers n'importe quel vul-
nérable.  
 
Edouard Nduwimana se réjouit que les habitants de 
Gahombo s'attellent aux travaux de développement 
et les appelle à pratiquer l’agriculture en blocs pour 
augmenter la production.  
 

L’ombudsman burundais a rappelé cette population 

de continuer à sauvegarder la paix et sécurité. Et 

les parents, il les exhorte à envoyer leurs enfants à 

l’école afin que ces derniers préparent leur avenir. 

(wwww.rtnb.bi) 
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Le Ministre de la santé publique et de la lutte contre 
le sida, Dr Sylvie Nzeyimana a procédé lundi le10 
janvier 2022 à l'ouverture de l'année jubilaire 1922-
2022 de l'Hôpital Régional de Gitega. 
 
Les cérémonies d'ouverture de l'année jubilaire de 
100 ans de l'Hôpital Régional de Gitega se sont ca-
ractérisées par la pose de la 1ère pierre de construc-
tion du bloc Mère-Enfant Kira Muvyeyi par la Ministre. 
La construction de ce bloc Mère-Enfant de l'Hôpital 
Régional de Gitega coûtera 8 milliards de francs bu-
rundais avec un délai d'exécution de 15 mois et se-
ront exécutés par l’OBUHA. 
 
La Ministre de la santé Dr Sylvie Nzeyimana dans 
discours de circonstance a félicité l'Hôpital Régional 

de Gitega pour ses 100 ans 
d’existence au service de la po-
pulation, les différents directeurs 
qui ont dirigé cet hôpital ainsi que 
tout le personnel sans oublier ses 
partenaires. 
 
Le Médecin Directeur de l'Hôpital 
Régional de Gitega, Dr Eric Ndi-

hokubwayo a indiqué que cet hôpital à une capacité 
d'accueil de 321 lits. Son staff est constitué de 318 
unités dont 85 fonctionnaires sous statut et 233 
agents permanents et temporaires engagés sous  
contrat de l'hôpital. 
 
Le Directeur de l'HRG a fait savoir que cet Hôpital fait 
face à un certain nombre de défis dont la vétusté des 
locaux, l'exiguïté des services, le manque de méde-
cins spécialistes, la vétusté du charroi, etc. 

Parmi les projets de l'Hôpital Régional de Gitega, figu-

rent différentes activités dont la réhabilitation du ser-

vice des urgences et soins intensifs, la réhabilitation 

des vieux bâtiments, la construction du bloc Kira Mu-

vyeyi, le recrutement de médecins spécialistes, la do-

tation d'un appareil d'hémodialyse, etc. a souligné le 

Hôpital régional de Gitega: lancement de l'année jubilaire de cent ans (1922-2022)  

SSME : la Ministre de la santé invite la population à y répondre massivement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
e Ministère de la santé publique et de la 
lutte contre le SIDA via son programme 
élargi de vaccination (PVE) a organisé 

mardi le 11 janvier 2022 à Ngozi, un atelier natio-
nal de mobilisation sociale sur la campagne de 
vaccination contre la Rougeole et la Rubéole cou-
plée à la semaine Santé Mère-Enfant édition 2022.  
 
Cette campagne de vaccination contre la Rou-
geole et la Rubéole couplée avec la semaine san-

té Mère-Enfant édition 2022 est organisée avec l’ap-
pui des partenaires au développement sous le 
thème :"Ensemble œuvrons pour améliorer la santé 
de la Mère et de l’Enfant".  
 
Cet atelier à l'intention des responsables provinciaux 
de l'administration, de la sécurité, de l'éducation et 
de la santé a pour objectif de contribuer à la réduc-
tion de la morbi-mortalité attribuable aux maladies 
évitables par la vaccination, aux parasitoses intesti-
nales et à la malnutrition.  
 
Cet atelier avait également pour but de préparer la 
campagne de vaccination contre la Rougeole et la 
Rubéole couplée avec la SSME qui aura lieu du 25 
au 29 janvier 2022. Cette campagne concernera les 
enfants de l'âge compris entre 6 mois et 14 ans ainsi 
que les femmes enceintes dont les grossesses dé-
passent 3 mois.  
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La campagne de vaccination contre la Rougeole et la 
Rubéole concerne les enfants de 9 mois à 5 ans, les 
enfants de 6 mois à 5 ans recevront la vitamine A 
contre la cécité et les autres maladies.  
 
Concernant la campagne de déparasitage à l'albenda-
zole contre les vers intestinaux concernera les enfants 
de 1 à 14 ans et les mères enceintes d'une grossesse 
dépassant 3 mois. Le déparasitage au praziquantel 
contre la bilharziose seront administrés aux enfants 
de 5 ans et plus dans 22 districts sanitaires à haut 
risque.  
 
Au cours de cette campagne de vaccination couplée 
avec la SSME, des séances de formation culinaire sur 
l’alimentation équilibrée seront dispensées aux mères 
pour qu’elles préparent dans leurs ménages des re-
pas équilibrés. 
 
La Ministre de la santé publique et de la lutte contre le 

SIDA Sylvie Nzeyimana a demandé à tous les partici-
pants de faire la leur cette campagne de vaccination 
pour atteindre les objectifs des chiffres de prévention. 
La Ministre Sylvie Nzeyimana invite la population bu-
rundaise à répondre massivement à cette campagne 
de vaccination en vue d'éviter la morbi-mortalité.  
 
Elle a salué l'apport des partenaires au développe-
ment qui ne cessent d'appuyer le Gouvernement du 
Burundi pour mener des campagnes de vaccination 
qui réduisent la morbi-mortalité due aux maladies 
évitables.  
 

La Ministre de la santé publique Dr Sylvie Nzeyimana 

a rappelé aux participants qui étaient venus de toutes 

les provinces du Burundi de continuer à renforcer la 

sensibilisation au respect des mesures barrières 

contre la pandémie de COVID-19. (wwww.rtnb.bi) 

 

Le Maire de la ville de Bujumbura plaide pour la réussite de la campagne SSME 

L 
e Maire de la ville de Bujumbura Jimmy 
Hatungimana a rencontré jeudi le 13 jan-
vier 2022, le personnel de santé œuvrant 

en Mairie de Bujumbura dans l’objectif de mobili-
ser les acteurs en matière de vaccination en Mai-
rie de Bujumbura pour que cette dernière soit une 
réussite. 
 
Cette réunion était organisée à l'intention des 
Directeurs en charge de l’éducation, des adminis-
tratifs locaux et des représentants de la société 
civile. Cette campagne concernera les enfants 
dont l'âge est compris entre 6 mois et 14 ans ain-
si que les femmes enceintes dont les grossesses 
dépassent 3 mois.  
 

Dans son mot introductif, le Maire de la ville de Bu-
jumbura a rappelé que la Mairie de Bujumbura a 
été classée dernière lors de la campagne de vacci-
nation de l’année dernière. Jimmy Hatungimana a 
alors demandé la contribution de tout un chacun en 
ce qui le concerne pour sortir la Mairie de Bujumbu-
ra de cette échelle de la dernière place. 
 
Dans leurs différentes interventions, les participants 
dont les directeurs des districts sanitaires et les 
éducateurs, ils ont soulevé certaines contraintes 
lors de la réalisation de cette dernière campagne. 
En Commune Mukaza, le Directeur du district sani-
taire a fait savoir que les erreurs se trouvent au ni-
veau des statistiques des enfants à vacciner. 
 
Quant aux administratifs, ils ont souhaité que les 
étrangers vivant dans la municipalité de Bujumbura 
eux aussi, soient impliqués. Pour les directeurs de 
l’éducation, deux écoles dont l’école Belge et 
l’école française refusent que leurs éduqués soient 
vaccinés. Le Maire de la ville de Bujumbura a re-
commandé une forte sensibilisation à ces écoles 
pour qu’elles suivent le modèle des autres écoles 
publiques, privées ou étrangères, en vue de l’élimi-
nation de la rougeole et de la rubéole au Burundi. 
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L 
e Commissaire Général de l'Office Burun-
dais des Recettes OBR Jean Claude Mani-
rakiza, a effectué une visite dans les ser-

vices de cet office qui se trouvent dans la province 
de Gitega. Il a indiqué que de telles visites ont été 
effectuées dans les Provinces de Kayanza, Ngozi, 
Muyinga, Cankuzo et Ruyigi. 

 
Le Commissaire Général de l'OBR fait savoir que 
ces descentes dans les différentes Postes de l'OBR 
dans tous le Pays sont une occasion pour lui de 
s'enquérir des conditions de vie et de travail des 
équipes œuvrant à l'intérieur du Pays. 
 
Dans les différents services de l'OBR, le Commis-
saire Général Jean Claude Manirakiza a pu remar-
quer des imperfections qui seront, dit-il, facilement 
résolues.  
 

Au cours de ses visites dans les différents services 

de l'OBR Jean Claude Manirakiza a rappelé les dif-

férentes accusations à l' encontre des agents qui 

collectent les recettes pour l’OBR. Il a échangé aussi 

avec les agents de l'OBR sur les projets à mettre en 

oeuvre pour la promotion de la collecte des impôts 

et taxes, a précisé le Commissaire Général de 

l'OBR. (wwww.rtnb.bi) 

Le Commissaire Général de l'OBR organise des descentes à travers tout le Pays 
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