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A u cours d’une réunion d’éva-

luation de la situation sécuri-

taire tenue ce mercredi en Commune 

Mutimbuzi dans la Province de Bujum-

bura, le Chef de l’Etat Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye a exhorté les 

magistrats à mettre le paquet pour réta-

blir la confiance de la population en la 

justice Burundaise. 

“ Faites- vous violence, rendez rapide-

ment les jugements et veillez à leur 

exécution.  Vous devez bien assurer 

vos responsabilités pour amener le 

peuple avoir de nouveau confiance en 

les instances judiciaires”, a lancé le 

Chef de l’Etat après avoir salué le tra-

vail de la quadrilogie (Administration, 

Police, Armée, Justice) par rapport au 

maintien de la paix et de 

la sécurité surtout pen-

dant les fêtes de fin 

d’année. 

Le Président de la Ré-

publique, qui se dit sa-

tisfait de la stabilité du 

pays du point de vue 

sécuritaire, a appelé 

plutôt à la vigilance pour 

adopter des stratégies visant à préve-

nir toute sorte d’insécurité. 

“ A présent que le pays est stable, il 

nous appartient de mettre tout en 

œuvre pour promouvoir la bonne gou-

vernance, accroître le PIB, assurer la 

bonne gestion de la chose publique et 

combattre la corruption”. 

Le Numéro Un Burundais a par ail-

leurs demandé de procurer des 

moyens de communication suffisants 

à la police de proximité afin de lui per-

mettre de faire efficacement son tra-

vail. En outre, les Gouverneurs de 

provinces ont été appelés à tenir régu-

lièrement des réunions publiques en 

vue de donner l’opportunité aux ci-

toyens de présenter leurs doléances à 

partir desquelles seront établis les 

plans d’actions, a dit le Chef de 
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l’Etat. Au chapitre des divers, Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a rappelé que le combat contre le COVID-

19 est toujours de mise avec l’objectif d’atteindre zéro 

contamination. 

 Le Chef de l’Etat s’insurge contre la consommation des 

boissons prohibées qu’il considère comme un sabotage 

économique. Il a ainsi recommandé que les consomma-

teurs et les vendeurs de ces produits soient arrêtés et 

jugés comme des criminels. (www.presidence.gov.bi) 

Echange de vœux de nouvel an entre le Couple Présidentiel et les Diplomates 

U ne cérémonie d'échanges de vœux de 

nouvel an a eu lieu le vendredi 28 janvier 

2022 entre le Couple présidentiel et les chefs de Mis-

sions Diplomatiques et consulaires ainsi que les 

Représentants des Organisations Internationales au 

Burundi. 

Au nom du Corps Diplomatique et Consulaire accrédité 

au Burundi, l'Ambassadeur d'Afrique du Sud 

représentant le Doyen du Corps Diplomatique empêché 

a adressé ses vœux de nouvel au couple présidentiel et 

à tout le peuple burundais 

Prenant la parole, le chef de l'Etat SE Evariste Nday-

ishimiye leur a souhaité une heureuse année 2022, 

qu'elle soit une année de réussite et de prospérité, à 

eux- mêmes, à leurs familles, aux nations et organisa-

tions internationales qu'ils représentent. 

Après avoir souhaité une heureuse année 2022 au 

Corps Diplomatique et Consulaire, le Chef de l'Etat leur 

a parlé des priorités du gouvernement burundais notam-

ment l'augmentation de la production par le développe-

ment du secteur agricole. L'année 2022 a été dédiée à 

l'agriculture pour augmenter la production, afin que le 

peuple ait à manger mais aussi à vendre et exporter a dit 

le président Evariste Ndayishimiye. 

Il a ajouté qu'il s'attend à ce que ces partenaires accom-

pagnent et apportent leur soutien à cette priorité du gou-

vernement afin d'augmenter la production agricole, faire 

face au changement climatique, combattre et vaincre 

définitivement la faim. 

Les autres priorités du Gouvernement selon le Chef de 

l'Etat s'adressant aux diplomates, sont le développement 

du secteur touristique pour qu'il contribué à booster 

l'économie du pays. 

Le Gouvernement est aussi préoccupé par la bonne gou-

vernance en matière d'Administration publique, la Jus-

tice, les Droit de l'Homme, la lutte contre l'impunité, la 

corruption, le détournement des deniers publics. Selon le 

Président de la République, le Gouvernement ne mé-

nagera aucun effort pour éradiquer ces fléaux. 

S'agissant des relations internationales, le Président a 

indiqué que nous devons poursuivre le renforcement et 

les relations d'amitié et de coopération avec tous les par-

tenaires. Nous enregistrons de nouveaux amis avec 

lesquels nous concluons des accords de collaboration 

dans divers domaines d'intérêt commun a poursuivi le 

Chef de l’Etat. 

Le Président de la République, SE Evariste Ndayishimiye 

salue la récente décision prise par le Président des États-

Unis Joe Biden de lever l'état d'urgence concernant la 

situation au Burundi et la fin des sanctions ciblées contre 

certaines hautes personnalités du Burundi. 
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L e Président de la République SE Evariste 
Ndayishimiye a reçu en audience mardi, le 

25 janvier 2022, respectivement la délégation du 
mécanisme d'évaluation africaine par les paires 
(MAEP), l’Ambassadeur d’Anglettere, l’Ambassa-
deur d’Egypte ainsi que l’Ambassadeur d’Alle-
magne. 
Le Chef de l'Etat Evariste Ndayishimiye a d’abord 
reçu en audience une délégation du mécanisme 
d'évaluation africaine par les paires, un organe de 
l’Union Africaine qui encourage la bonne gouver-
nance en Afrique. Cette délégation a été envoyée 
par le Présent Sud africain SE Cyril Ramaphosa 
Président en exercice de ce mécanisme et conduite 
par le Directeur Général Monsieur Édouard Maloka. 

L’objectif de cette visite était de remettre une lettre 
d’invitation au Chef de l’Etat SE Evariste Ndayishimiye 
pour que le Burundi adhère à ce mécanisme. A son 
tour, le Chef de l’Etat a bien reçu cette invitation et a 
partagé avec cette délégation les bonnes pratiques que 
le Burundi peut partager avec les pays africains. 
Le Chef de l'Etat a ensuite reçu en audience l'Ambas-
sadeur d'Angleterre au Burundi Omar DAAIR. Ils ont 
échangé sur le renforcement de la coopération bilaté-
rale déjà existante. Parmi les échanges figurent la coo-
pération dans la sauvegarde et la protection de l’envi-
ronnement, la multiplication des villages de paix etc. 
Quant au Chef de l’Etat SE Evariste Ndayishimiye, il a 

demandé à l’Ambassadeur d’Angleterre de contribuer 
dans la promotion des investissements étrangers tout 
en expliquant que la sécurité règne sur tout le territoire 
national et que des avancées significatives dans l’agri-
culture et élevage s’observent dans tout le pays. 
Le Chef de l'Etat SE Evariste Ndayishimiye a par après 
accueilli en audience l'Ambassadeur d'Égypte au Bu-
rundi. Ils ont échangé sur le renforcement de la coopé-
ration bilatérale entre ces deux pays. Après avoir éva-
lué ensemble le pas déjà franchi en matière de la mise 
en œuvre de différents accords signés entre le Burundi 
et l’Egypte, ces deux hautes personnalités se sont con-
venus de se rencontrer le plus souvent pour évaluer 
l’état des lieux surtout dans les secteurs de santé, agri-
culture, électricité, la bonne gouvernance etc. 

Le Chef de l'Etat reçoit en audience différentes délégations  

Le Chef de l'État, SE Evariste Ndayishimiye invite 

les quelque rares partenaires qui n'ont pas encore 

levé les sanctions ou qui sont sur le point de le faire 

de passer à l'action parce que, a-t-il dit, rien ne justi-

fie le maintien des sanctions contre le peuple burun-

dais, si ce n'est que pour le décourager dans sa voie 

sur le développement et mettre les bâtons dans les rou-

es des investisseurs qui voudraient venir investir au 

Burundi. (www.rtnb.bi) 
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Mutimbuzi: le Chef de l'Etat dirige une réunion de sécurité 

L e Chef de l'Etat, SE 

Evariste Ndayishimiye a 

animé une réunion d'évaluation 

de la situation sécuritaire au 

chef-lieu de la commune Mutim-

buzi, Province Bujumbura, avec 

les représentants des corps de 

défense et de sécurité, de l'ad-

ministration, et de la justice de 

tout le pays. Il a félicité les comi-

tés mixtes de sécurité pour avoir 

bien travaillé pendant les fêtes 

de Noël et de nouvel an. Le Pré-

sident de la République, SE 

Evariste Ndayishimiye a recom-

mandé à la quadrilogie de re-

doubler d'effort pour empêcher aux groupes terroristes de s'installer dans le pays.    (www.rtnb.bi) 

L’Ambassadeur d’Egypte au Burundi a par la suite 
adressé l’invitation du Chef de l’Etat Egyptien à son 
homologue burundais pour prendre part au sommet 
des Chefs d’Etat organisé par le Président Egyptien 
au mois de novembre prochain. 
Après l’audience avec l’Ambassadeur de l’Egypte, 
c’était le tour de l’Ambassadeur d’Allemagne au Bu-
rundi Dietir REINL. Ils ont échangé sur le renforce-
ment de la coopération bilatérale et en tant que pays 
membre de l'union européenne. Ils ont également 

échangé sur la contribution de l'Allemagne en vue de 
promouvoir l'investissement en agriculture et élevage 
au Burundi, après la table ronde organisée par le Chef 
de l'État avec les partenaires internationaux. 
Toutefois, le Président Evariste Ndayishimiye a rappe-
lé à l’Ambassadeur de l’Allemagne l’histoire du Burun-
di avant la colonisation, surtout en 1903 où le Burundi 
était sous la tutelle Allemande. (www.rtnb.bi) 
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L a Première Dame et Présidente de l’Office de la 
Première Dame pour le Développement au Bu-

rundi, Son Excellence Angeline Ndayishimiye a précé-
dé ce 25 janvier 2022, au lancement de la plateforme 

des compétences des femmes au Burundi, 
www.umurundikazi.gov.bi.  
Ce projet qui est piloté par le Ministère de le Solidarité 
Nationale des Affaires Sociales, des Droits de la Per-
sonne Humaine et du Genre avec l’appui du PNUD, 
va faciliter tous ceux qui auront besoin des femmes 
professionnelles dans différents domaines, de les 
trouver sur cette plateforme. 
Le Ministre de la Solidarité Nationale des Affaires So-
ciales, des Droits de la Personne Humaine et du 
Genre Madame Honorable Imelde Sabushimike a 
indiqué qu’à travers cette plateforme des compé-
tences des femmes, les décideurs pourront savoir et 
identifier facilement les profils recherchés. Dans son 
discours de circonstance, Son Excellence la Première 
Dame du Burundi et Présidente de l’OPDD-Burundi, a 

La Première Dame lance officiellement la plateforme des compétences des Femmes  

Burundaises 

A u troisième et dernier jour de la prière d’ac-

tion de grâce organisée à Gitega par le parti 

CNDD-DFDD, la Première Dame du Burundi SE An-

géline Ndayishimiye a animé un séminaire à l'endroit 

des jeunes sur le thème : " Avec Dieu, l'avenir est 

certain". Elle a appelé les jeunes à se confier à Dieu 

et à préparer leur avenir dans la prière.  

S’adressant aux jeunes qui étaient présents dans ce 

séminaire, la Première Dame a annoncé que la vie 

sans Dieu est une vie sans but. Selon la Première 

Dame, les jeunes devraient apprendre à dialoguer 

avec Dieu dans la prière. De cette manière, "Dieu 

vous donnera des révélations que les yeux non éclai-

rés ne peuvent pas voir", a déclaré SE Angéline 

Ndayishimiye.  

Elle a rappelé par la même occasion que le chemin 

de la vie est parsemé d’embuches mais que Dieu 

délivre toujours ses enfants. A ce sujet, la Première 

Dame a laissé entendre que Dieu exauce ceux qui 

prient et se laisse trouver par ceux qui le cherchent 

de tout leur cœur. Occasion pour la Première Dame 

de demander à ces jeunes de prier sans cesse pour 

chercher la volonté de Dieu.  

SE Angéline Ndayishimiye a également exhorté les 

jeunes à éviter le vagabondage sexuel et l'hypocrisie 

et à se sanctifier pour préparer une fin heureuse. 

La Première Dame a rappelé par ailleurs que Dieu a 

promis de bénir les œuvres de leurs mains. Elle leur 

a demandé de bannir la paresse et à intégrer les coo-

pératives. « C'est là que Dieu vous bénira », a-t-elle 

précisé. 

Après avoir énuméré toute une série de promesses 

que Dieu a faites à ses enfants, la Première Dame a 

encouragé les jeunes à toujours espérer en l’avenir 

radieux, pourvu qu'ils mènent une vie exempte de 

péché.      (www.rtnb.bi)                                                                                          

Gitega: La Première Dame appelle les jeunes à mener une vie exempte de péché  

http://www.umurundikazi.gov.bi
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salué cette initiative qui vise la valorisation des com-
pétences de la femme et fille Burundaise. Elle a alors 
interpellé toutes les femmes et filles Burundaises vi-
vant au Burundi et à l’étranger à se faire inscrire sur 
cette plateforme www.umurundikazi.gov.bi afin de 
faire connaitre leurs compétences et talents profes-
sionnels. 

La Première Dame Son Excellence Angeline Ndayis-

himiye a aussi demandé aux hommes d’affaires et 

responsables des entreprises à toujours visiter cette 

plateforme pour trouver le profil des personnes qu’ils 

ont besoin dans leurs entreprises. Signalons que cette 

plateforme www.umurundikazi.gov.bi  valorisera les 

compétences et valeurs des femmes et filles surtout 

qu’elles sont quelques fois marginalisées dans cer-

tains domaines de la vie socio-professionnelle comme 

l’a indiqué le représentant du PNUD dans cette activi-

té. (www.presidence.gov.bi) 

L a Première Dame et Présidente de l'Office 
de la Première Dame pour le Développe-

ment au Burundi (OPDD-Burundi), a procédé en 
province de Rumonge au lancement officiel de la 
campagne de vaccination contre la rougeole et la 
rubéole, couplée à la Semaine Santé Mère Enfant 
(SSME) de janvier 2022. Sous le thème : 
"Ensemble, œuvrons pour améliorer la santé de la 
mère et de l'enfant". 
Dans son discours, la Première Dame et Prési-
dente de l'OPDD-Burundi a exhorté la population à 
répondre massivement à cette campagne de vacci-
nation contre la rougeole et la rubéole, couplée à la 
SSME prévue en date du 25 au 29 janvier 2022 dans 
tout le pays. 
La Première Dame Son Excellence Angeline Ndayis-
himiye a rappelé que le Burundi ne ménage aucun 
effort pour promouvoir la santé de la population en 
général et la santé des femmes enceintes et des en-
fants de moins de 5 ans en particulier. 
La Première Dame Son Excellence Angéline Ndayis-
himiye a invité les provinces qui ont un faible taux de 
couverture vaccinale à tirer des exemples aux pro-
vinces qui ont montré des performances en enregis-
trant un taux de couverture vaccinale satisfaisant. 
La Première Dame et Présidente de l’OPDD Burundi 
a exhorté les administratifs locaux, les représentants 
des confessions religieuses, les professionnels des 
médias, les agents de santé communautaire à travail-
ler en synergie pour la réussite de cette activité de 
vaccination contre la rougeole et la rubéole, couplée 
à la semaine santé mère-enfant. 
Au cours de cette campagne de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole couplée à la SSME, la ministre 
ayant la santé publique dans ses attributions Dr Syl-

vie Nzeyimana a rappelé qu' il y aura l'administration 
du vaccin contre la rougeole et la rubéole à 1 991 904 
enfants âgés de 9 mois à 59 mois; VitA à 2 018 218 
enfants de 6 à 59 mois; le déparasitage à l'albenda-
zole à 5 142 999 enfants de 1 à 14 ans, le déparasi-
tage à l'albendazole à 314.364 femmes enceintes ( 2è 
te 3è trimestre de grossesse), le déparasitage au pra-
ziquantel à 1 640 051 enfants de 5 à 14 ans de 22 
districts endémiques à la bilharziose. 

La Ministre Dr Sylvie Nzeyimana a annoncé qu'il y 

aura également la sensibilisation des parents, tuteurs 

et gardiennes des enfants de 6 à 59 mois sur les 

bonnes pratiques alimentaires à l'aide de démonstra-

tion culinaires et la sensibilisation de la population sur 

la prévention de la pandémie de la Covid19.  

(www.rtnb.bi) 

La Première Dame du Burundi procède au lancement officiel de la Semaine Santé Mère 
Enfant (SSME) 

http://www.umurundikazi.gov.bi
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Le Ministère en charge des Finances présente le bilan des réalisations du premier      

semestre 2021-2022 

L e Ministre des Finances, du Budget et de 

la Planification Economique a présenté le 

lundi 24 janvier 2022, le bilan des réalisations du 

premier semestre de l'exercice 2021-2022. Parmi 

les grandes réalisations figurent la mobilisation des 

ressources financières intérieures et extérieures 

Concernant la mobilisation des recettes intérieures, le 

Ministre Domitien Ndihokubwayo a indiqué que sur une 

prévision de plus 580 milliards les services de l'OBR 

ont pu recouvrer 642,34 milliards, soit un taux de réali-

sation de 109% 

Dans le cadre de la mobilisation de ressources extéri-

eures, le Gouvernement a mené des négociations qui 

ont abouti à la signature d'accords de financement de 

20 millions d'unités de compte avec la BAD, 80millions 

de dollars avec la Banque Mondiale et 17670000 € 

avec l'Union Européenne. 

Le Ministre a fait savoir aussi qu'il y a eu une facilité de 

crédit rapide en faveur du Burundi pour un montant de 

76,2 millions de dollars, et une allocation de droits de 

tirages spéciaux d'une enveloppe de près de 211,5 mil-

lions de dollars avec le FMI pour améliorer le niveau 

des réserves de change et donner plus de flexibilité 

dans la gestion des politiques économiques du pays.  

(www.rtnb.bi) 

Audience accordée au Cofondateur de l’entreprise SAHANIK RESSOURCES NEVADA 

CORPORATION 

C e vendredi 21 /01/2022, le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement M. 

Ferdinand BASHIKAKO a reçu en audience le Co-

fondateur de l’entreprise SAHANIK RESSOURCES 

NEVADA CORPORATION M. Sahani Nkhoma d’ori-

gine Zambienne.  

En effet, M. Sahani Nkhoma a indiqué que l’entreprise 

SAHANIK RESSOURCES NEVADA CORPORATION 

souhaite investir dans l’extraction et la transformation 

du nickel de Musongati pour contribuer au développe-

ment économique du Burundi. 

Le Secrétaire Permanent a salué ce projet. Il a affirmé 

que le Burundi regorge d’une quantité importante de 

nickel. Il a fait savoir que le Gouvernement du Burundi a 

ouvert les portes pour tous les investisseurs qui le sou-

haitent mais en procédant par des accords gagnant-

gagnant. Pour cela, il a indiqué que le Burundi privilégie 

maintenant des investisseurs qui acceptent d’extraire 

les mines et les transformer au Burundi afin d’exporter 

les produits finis.  

 Monsieur Ferdinand BASHIKAKO lui a demandé d’aller 

contacter le Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et 

des Mines au Burundi pour présenter ce projet.  

(Rédaction-MAECD) 
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C ent cinquante millions de dollars américains 

(150 millions), c'est le montant d'un don de 

la Banque Mondiale au Burundi pour financer le Pro-

jet Cash for jobs, deuxième phase du projet d'appui 

aux filets sociaux Merankabandi.  

L'accord de don a été signé ce lundi 24 janvier 2022 

par le ministre en charge des Finances Dr Domitien 

Ndihokubwayo et la représentante résidente de la 

Banque Mondiale au Burundi Véronique Kabongo. 

La mise en œuvre de ce Projet d'appui aux filets so-

ciaux Merankabandi 2ème  phase (cash for jobs) per-

mettra l'extension des systèmes de filets sociaux à 

l'échelle nationale aux ménages extrêmement vulné-

rables. Il y aura des activités productives qui permet-

tront l'accès à l'emploi, le développement des presta-

tions de la protection sociale ainsi que l'intégration des 

réfugiés et communautés d'accueil dans les systèmes 

nationaux de protection sociale 

Selon la représentante résidente de la Banque Mon-

diale au Burundi, ce nouveau projet Cash for jobs, qui 

vient de recevoir un financement de 150 millions de 

dollars couvrira les 18 provinces du pays. Ce projet 

ciblera 145 mille ménages, soit à peu près un million 

de burundais plus pauvres et plus vulnérables. 

Le Ministre en charge des Finances Dr Domitien Ndi-

hokubwayo a saisi cette opportunité pour exprimer sa 

gratitude à la Banque mondiale pour l'engagement à 

accompagner le Burundi dans sa politique de dévelop-

pement à travers l'aboutissement de ce Projet.  

(www.rtnb.bi) 

Signature d'un accord de don entre le Burundi et la Banque mondiale 

Le Ministère des TICs présente le bilan semestriel des réalisations 2021-2022 

L a Ministre des 

Technologies, 

des Télécommunications, 

de l’Information de la 

Communication et des 

Médias, Madame Léoca-

die Ndacayisaba, a pré-

senté lundi le 24 janvier 

2022, le bilan des grandes 

réalisations de son Minis-

tère pour le premier se-

mestre exercice 2021-

2022. 

Parmi les réalisations se-

lon la ministre, au niveau 

de l’administration cen-

trale, la mise en œuvre du PAA 2021-2022, la coordi-

nation des départements sous tutelle ainsi qu’au ni-

veau des initiatives 7 rapports ont été produits et 

transmis à la hiérarchie.  

Des réunions ont été orga-

nisées, à l’intention du 

personnel de l’administra-

tion centrale et des direc-

teurs généraux des dépar-

tements sous tutelle. Pour 

asseoir la bonne gouver-

nance, au niveau de l’ad-

ministration centrale, l’ins-

pection générale du minis-

tère a multiplié des actions 

d’inspection des activités 

réalisées et plusieurs rap-

ports d’inspection ont été 

produits et transmis à qui 

de droit. La Ministre Léo-

cadie Ndacayisaba a fait savoir qu’une commission 

est à l’œuvre pour élaborer une stratégie de lutte 

contre la fraude et la corruption au sein du ministère. 
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Dans le domaine de la Communication et des mé-

dias, la loi régissant la presse a été une préoccupa-

tion du ministère et des consultations entre les parte-

naires dans le secteur ont eu lieu pour proposer des 

modifications à apporter à la loi de la presse car celle 

qui régit la presse aujourd’hui se révèle lacunaire 

compte tenu des mutations que ce domaine ne cesse 

de subir a rappelé la ministre. 

A ce sujet, les experts sont en train de produire un 

draft de projet de loi qui sera soumis aux partenaires 

du secteur avant d’être envoyé au niveau hiérar-

chique pour analyse et adoption. Ce projet de loi de-

vra intégrer le secteur de la publicité.  

S’agissant du travail abattu par les médias, la mobili-

sation de la population à la mise en œuvre du Plan 

National de Développement a été aussi une préoccu-

pation des médias tant publics que privés. Ainsi, plu-

sieurs émissions, des émissions en synergies, repor-

tages et articles de presse ont été produits dans di-

vers domaines. Dans cette optique le programme du 

Président de la République visant l’augmentation de 

la production a été accompagné. 

Les autres sujets qui ont attiré l'attention des médias 

sont notamment le civisme fiscal, la lutte contre la 

fraude, la lutte contre les pandémies notamment la 

sensibilisation de la population à la lutte contre la co-

vid-19, la promotion de l’hygiène, les droits de 

l’homme etc… 

Au cours de ce premier semestre, une convention de 

télédiffusion et de multiplexage de la télévision a été 

élaborée et présentée au Conseil des Ministres et 

des orientations ont été données afin de rendre opé-

rationnelle la STNB et permettre ainsi à la télévision 

de migrer vers le numérique. 

Le secteur des Technologies de l’Information et de la 

Communication est un secteur qui connaît un déve-

loppement très rapide et des mutations très impor-

tantes, ce qui fait que le ministère doit suivre de près 

ce secteur pour ne pas être en déphasage avec le 

monde. Cela demande que certains textes soient re-

touchés pour qu’il s’adapte au moment et à l’évolution 

des TICs. 

Le Centre des données du Secrétariat Exécutif des 

Technologies de l’Information et de la Communication 

(SETIC) a été rendu opérationnel et aujourd’hui, 

quatre sites des ministères y sont hébergés. 

Une semaine dédiée à l’innovation dans les TICs a 

été organisée en collaboration avec le PNUD. Des 

jeunes ont démontré leurs talents et des prix ont été 

décernés aux meilleurs talents par le Chef de l’Etat 

lors de la clôture de cette semaine. 

Dans le secteur des Télécommunications, l’Office Na-

tional des Télécommunications ONATEL connait des 

difficultés de fonctionnement depuis quelques années 

et sa redynamisation préoccupe le Ministère. Une 

note a été adoptée et une commission mixte a été 

mise en place pour définir une feuille de route pour la 

mise en œuvre du contenu de la note et des recom-

mandations formulées par le Conseil des Ministres. 

Dans le secteur postal, la Régie Nationale des 

Postes, à travers ses bureaux se trouvant dans toutes 

les communes ont continué à faciliter les fonction-

naires à percevoir leurs salaires. Ces bureaux ont 

également aidé la population à payer les frais des 

engrais. Plus de 800 comptes courant ont été égale-

ment ouverts et des crédits accordés aux clients. 

En conclusion, bien que les réalisations soient géné-

ralement satisfaisantes selon la Ministre Léocadie 

Ndacayisaba, des défis n’ont pas manqué, le manque 

de moyens de déplacement pour les médias, le retard 

dans le décaissement des fonds provenant du Minis-

tère des Finances, ce qui handicape les réalisations 

des missions assignées au Ministère. Dans certains 

départements, l’insuffisance du personnel suite au 

départ à la retraite ou pour d’autres raisons a eu aussi 

des effets sur le travail. Le pléthore du personnel dans 

certains départements occasionnant une masse sala-

rial élevée a été aussi un handicap a souligné la Mi-

nistre. (www.rtnb.bi) 

Gitega: la CVR rencontre ses partenaires pour faire connaître ses activités de l'année 

2022  

L a Commission Vérité et Réconciliation 
(CVR) a organisé mercredi le 26 janvier 

2022 au chef-lieu de la province Gitega, une ren-

contre avec ses partenaires. Ambassadeur Pierre 
Claver Ndayicariye, Président de la CVR a annoncé 
que l'objectif de cette rencontre est d'informer que la 
CVR va continuer ses activités de se renseigner sur 
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les fosses communes et d'exhumation des restes des 
personnes tuées en 1972 dans les différentes pro-
vinces du pays dont Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Buban-
za, Cankuzo, Ruyigi, Rutana et dans quelques com-
munes de Gitega et Karusi durant cette année 2022.  

Pour cette année, la CVR dressera la liste complète 

des victimes qui ont été emportées par les crises qui 

ont endeuillé le Burundi ainsi que la liste des comman-

ditaires, c'est à dire le recensement des personnes 

assassinées ou disparues durant toutes les crises que 

le Burundi a connues du 1885 jusqu'au 2008, a martelé 

Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye. Il a demandé 

aux administratifs à sensibiliser la population pour 

qu'elle aide la CVR dans ces travaux 

C’était aussi l'occasion pour la CVR de projeter un 

film documentaire qui relate les activités qu'elle a 

menées au cours de l'année dernière 2021. Les par-

ticipants ont échangé durant la rencontre sur les 

thèmes dont la commémoration du 29 avril 1972, 

réparations, le pardon et la réconciliation.  

Les participants dans la réunion avec les partenaires 

de la CVR étaient les Gouverneurs des provinces du 

pays, des représentants des confessions religieuses, 

de la société civile, des forces de l'ordre et de la sé-

curité, les représentants des partis politiques agréés 

au Burundi et des médias. 

.(www.rtnb.bi) 


