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Le Président de la Répu-

blique SE Evariste 

Ndayishimiye visite la 

Paroisse Muyaga de 

Cankuzo, la première 

paroisse catholique du 

Burundi 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L e Président de la 

République Son 

Excellence Evariste 

Ndayishimiye, dans son 

parcours de la Province 

Cankuzo, a visité ce jeu-

di 07 Avril 2022, la Pa-

roisse Sacré Cœur de 

Jésus-Chris de Muyaga, 

la première paroisse du 

Burundi qui date du 23 

mai 1898. 

La paroisse Muyaga qui incarne la nais-

sance de l’Eglise Catholique du Burundi 

s’apprête à célébrer ses 125 ans en 

2023, une célébration qui pourrait 

coïncider avec la visite du Pape Fran-

çois au Burundi, conformément à la 

promesse faite au Président Burundais 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye 

lors de sa visite du Saint Siège au Vati-

can. 

Selon le curé de la Paroisse Muyaga, 

Abbé Cambara Aloys, les premiers mis-

sionnaires catholiques, en entrant par 

l’Est du Burundi, se sont d’abord instal-

lés à Misugi en commune Cendajuru où 

ils ont dressé la première croix « Croix 

de Misugi », comme signe du commen-

cement de l’Évangélisation au Burundi. 

C’est là où Ils ont célébré la première 

fête de Noël et ont baptisé cet endroit 

« Bethlehem du Burundi ». 

Comme l’endroit n’était pas peuplé, 

ces missionnaires blancs ont poursuivi 

leur parcours vers Muyaga où ils ont 

ainsi fondé la première paroisse du 

Burundi. C’est à cette paroisse que la 

première célébration pascale au Bu-

rundi a eu lieu, d’où le nom de 

« Muyaga, Jérusalem du Burundi ». 

C’est également Muyaga qui connait 

la première École du Burundi datant 

de 1907, ainsi que le premier Centre 

de Santé construit par ces mission-

naires blancs. 

Le Président de la République Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye a 

également eu l’occasion de visiter le 

Le Président de la République SE Evariste Ndayishimiye visite la 

Paroisse Muyaga de Cankuzo, la première paroisse catholique 

du Burundi 

Le Chef de l’État a ani-

mé une séance de mora-

lisation sur l’éveil pa-

triotique aux natifs, élus 

et responsables admi-

nistratifs, politiques et 

religieux de Cankuzo 

Campagne d'opération 

chirurgicale de la cata-

racte à la Clinique Umu-

giraneza  
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Sanctuaire du Sacré Cœur de Jésus-Christ, un lieu non 

seulement sacré mais aussi touristique à une architec-

ture splendide, caractérisée par l’ensemble des monu-

ments qui aident les chrétiens à revivre certains lieux 

bibliques pour comprendre les écritures saintes. On 

pourrait évoquer notamment la grotte du prophète Élie, le 

Tombeau de Jésus-Christ, les Temples de Jésus-Christ, 

de Moïse et l’Elie, etc. (www.presidence.gov.bi) 

Le Chef de l’État a animé une séance de moralisation sur l’éveil patriotique aux natifs, élus et responsables 

administratifs, politiques et religieux de Cankuzo 

C e jeudi 7 avril 2022, le Président de la République 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye a réuni les 

natifs, les élus et les responsables administratifs, poli-

tiques et religieux de la Province Cankuzo dans une 

séance de moralisation sur la bonne gouvernance et 

l’éveil patriotique, une séance qui s’inscrit dans le cadre 

d’une campagne initiée par le Père de la Nation lui-

même, avec objectif d’inciter tous les citoyens Burun-

dais à une renaissance nationale. 

Dans son mot d’accueil, le Gouverneur de Cankuzo a 

fait savoir que la sécurité règne dans toute la province 

et salue l’étroite collaboration existant entre différents 

services provinciaux et la population. Dans le secteur de 

développement, il se réjouit du pas franchi dans la réali-

sation de différents projets provinciaux. 

Prenant la parole, le Numéro Un Burundais a insisté sur 

le développement socio-économique du pays et se ré-

jouit du changement de comportement et de mentalité 

qui s’observe actuellement dans la société burundaise 

où tous les citoyens sont mobilisés pour développer leur 

cher pays.  

Son Excellence Evariste Ndayishimiye rappelle 

aux Burundais que leur pays est très riche et 

invite tous les citoyens à faire preuve d’amour 

en coupant court à toute forme de division, à 

être des artisans de la fraternité et de la cohé-

sion nationale afin de développer leur patrie 

qui regorge de beaucoup de potentialités éco-

nomiques. 

Au moment où l’économie du Burundi souffre 

de la sous exploitation de ses ressources natu-

relles, le Président Ndayishimiye appelle tout 

citoyen à dénoncer et combattre activement la 

corruption et toute forme de malversation éco-

nomique. 

Après la deuxième partie de la séance qui était 

consacrée au recueil des doléances où la population de 

Cankuzo a pu soumettre au Père de la Nation leurs pré-

occupations dans divers domaines en l’occurrence celui 

de la justice, le Chef de l’Etat a dénoncé le comporte-

ment indigne de certains acteurs de la justice et a réitéré 

l’engagement du gouvernement responsable et laborieux 

à œuvrer pour réformer ce domaine et punir sans merci 

les récalcitrants. 

Toutefois, Son Excellence Evariste Ndayishimiye rappelle 

à la population par rapport aux procédures judiciaires 

qu’il faut d’abord passer par toutes les instances habili-

tées avant de saisir le sommet, celui du Conseil Supé-

rieur de la Magistrature qui intervient au dernier recours. 

Avant de conclure la séance, le Président de la Répu-

blique est revenu sur le développement dans l’unité que 

doivent vivre tous les Burundais où il encourage les ci-

toyens à se défaire de vieilles mentalités qui ont été à 

l’origine des divisions ethniques et des moments doulou-

reux de l’histoire du Burundi.  

 

(www.presidence.gov.bi) 
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L a Première Dame et présidente de la Fonda-

tion Bonne Action Umuguraneza  SE Angeline 

Ndayishimiye a remis une assistance en vivres à 

des personnes séropositives encadrées par le Ser-

vice Yezu Mwiza, en zone Rohero Mairie de Bujum-

bura, dirigé par une association des pères jésuites. 

A l'occasion de la remise de cette assistance le père 

Védaste Nkenshimana, Directeur exécutif du Ser-

vice Yezu Mwiza a fait savoir que le service encadre 

actuellement 1058 personnes séropositives. 

Le service leur assure la prise en charge médicale, 

l'encadrement psycho social et la réinsertion socioé-

conomique. 

L'état de santé de toutes ses personnes est satisfai-

sant parce sur les 1058, personnes sous encadrement, 

1037 ont été examinées, et parmi elles, 1019 ont une 

charge virale. Parmi les besoins exprimés, le directeur 

exécutif dit que le service Yezu Mwiza a besoin de do-

ter d'une clinique mobile et l'extension de ses activés 

parce que le travail à faire est énorme. 

L'assistance remise par la Première Dame et prési-

dente de la Fondation Bonne Action Umuguraneza était 

constituée de riz, haricot, farine de maïs, farine pour 

bouillie, sucre,lait pour adultes et pour nourrissons. 

Cette aide à une valeur totale de dix millions de francs 

bu. 

La Présidente de la Fondation Bonne Action Umugura-

neza Angeline Ndayishimiye a fait savoir que la remise 

de cette assistance aux personnes séroposives enca-

drées par le Service Yezu Mwiza s'inscrit dans la cadre 

de leur souhaiter une joyeuse fête de Pâques. 

Elle remercie le Service Yezu Mwiza pour ses activités 
d'encadrement des séropositifs. Ce sont des activités 
louables qui appuient le gouvernement dans la lutte 
contre le Sida.  
 
(www.rtnb.bi) 
 
 

La Fondation Bonne Action assiste les séropositives encadrés par le Service Yezu Mwi-
za 

Campagne d'opération chirurgicale de la cataracte à la Clinique Umugiraneza  

L a Première Dame du pays SE Angline 

Ndayishimiye et Présidente de la Fondation 

Bonne Action Umugiraneza a effectué jeudi 07 fé-

vrier 2022, une visité à la Clinique Umugiraneza de 

Kibimba dans la commune Giheta en Province de 

Gitega. Le but de cette visite était de se rendre 

compte des activités de la campagne d'opération 

chirurgicale des patients vulnérables souffrant de la 

cataracte. Elle était en compagnie de l'Ambassa-

drice de la Chine au Burundi et les finalistes de 

Miss Burundi, édition 2022.  

La Première Dame et Présidente de la Fondation 

Bonne action Umugiraneza Angeline Ndayishimiye 

a remercié la Chine qui a accepté de soutenir cette 

fondation en déployant une équipe des médecins chi-

nois qui va traiter les malades souffrant de la cataracte 

pour qu'ils retrouvent la vue. Elle a fait savoir que les 

actions de la Fondation Umugiraneza entre dans le 

cadre de la vocation humanitaire envers la population 

vulnérable. 

La Première Dame du pays a également indiqué que la 

campagne d'opération chirurgicale des patients vulné-

rables souffrant de la cataracte est l'initiative de la Fon-

dation Bonne Action Umugiraneza après avoir constaté 

que la cataracte menace plusieurs individus au Burundi 

surtout ceux qui ont des moyens limités. 
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Escroquerie : deux Pasteurs sous les verrous 

L e Porte-parole du Mi-

nistère de l’Intérieur, 

du Développement Commu-

nautaire et de la Sécurité 

Publique a présenté mardi le 

05 avril 2022 au siège de la 

police judiciaire de Bujumbu-

ra, trois présumés auteurs de 

l’escroquerie à système py-

ramidale à travers une coo-

pérative agro-élevage dénommé Dufashe abakiriho et 

le groupement de financement social Nduza. 

Le Porte-parole du Ministère de l’Intérieur OPP1 

Pierre Nkurikiye a indiqué à la presse qu’au lieu de 

continuer l’extension de mettre en œuvre les activités 

à caractères sociales, la coopérative Dufasha abakiri-

ho a viré vers un groupement de financement social 

Nduza qui n’a jamais été agréé par la Banque de la 

République du Burundi BRB et la coopérative à com-

mencer la collecte de l’argent au sein de la population 

à travers les enseignements dispensés à travers ces 

les deux églises (Faith miracles Church FMC et Good 

News Mission) dirigées respectivement par Audace 

Ndikumana et Mpebera Vital et la trésorière Bakira 

Anne Marie. Selon OPP1 Pierre Nkurikiye, ces pas-

teurs sensibilisaient leurs fidèles à faire l’épargne, 

pour avoir un triplé de l’épargne dans un mois. Un 

milliard se trouve déjà sur le compte de ce groupe-

ment a souligné le Porte-Parole du ministère de l’inté-

rieur. 

Selon Pierre Nkurikiye, si ce n'était pas l’intervention 

de la police, ces pasteurs 

allaient disparaitre avec ce 

montant comme c’est déjà 

constaté. Suite à cette situa-

tion, le Porte-parole du mi-

nistère de l’intérieur, du dé-

veloppement communau-

taire et de la sécurité pu-

blique a appelé la population 

à redoubler de vigilance 

face à ces cas d’escroquerie à système pyramidale. 

Dans ces derniers jours, il s’observe beaucoup de cas 

d’escroquerie à système pyramidale ou à plusieurs 

manœuvres. Il y a des jeux de Cirques, des jeux 

comme Ibirimba ou Kumena amaso. Ce sont des pra-

tiques qui cachent cette forme de criminalité d’escro-

querie à système pyramidale. 

C’est dommage que la police continue à recevoir 

beaucoup de plaintes des gens qui ont été victimes de 

ces agissements alors que cette dernière ne cesse 

d’alerter la population sur ces nouvelles formes de 

criminalité. 

L’autre constat malheureux selon OPP1 Pierre Nkuri-

kiye, c’est le profil ou la qualité des auteurs de ces 

actes criminels, ce sont les pasteurs des Eglises. Il y a 

quelques mois, le ministre de l’intérieur a rencontré 

les leaders des confessions religieuses. Le Porte-

parole du ministère de l’intérieur a souligné que le 

ministre leur a demandé de jouer leur rôle dans le dé-

veloppement du pays et leurs localités respectives en 

participant ou en sensibilisant leurs fidèles à prendre 

Ces opérations de cataracte à la Clinique Umugira-

neza de Kibimba sont effectuées par des médecins 

chinois. Il est prévu 50 patients pour le traitement de 

cataracte de 06 au 08 février 2022. Ces patients bé-

néficient d'un traitement gratuit alors que le coût de 

telles opérations chirurgicales à la cataracte varie 

entre 110000 et 300000 francs burundais. 

L'Ambassadrice de la Chine au Burundi a, quant à 

elle, témoigné les bonnes relations qui existent entre 

les deux pays à travers divers appuis et a réitéré 

l'engagement de la Chine de continuer à soutenir le 

Burundi. 

A la suite de cette circonstance avec la 1ère Dame, 

les finalistes de Miss Burundi 2022 se sont rendus à 

l'hôpital régional de Gitega où elles ont apporté une 

assistance aux femmes souffrantes de fistule obstétri-

cale prises en charge par le Centre Urumuri construit 

par la Fondation Bonne Action Umugiraneza et ont 

visité la Banque d'Investissement et de Développe-

ment pour les Femmes BIDF, en sigle.  (www.rtnb.bi) 
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L'OBDA se penche sur les défis du secteur du Droit d'auteur au Burundi 

L 'Assistant du Ministre des Affaires de la 

Communauté Est-africaine, de la Jeu-

nesse, des Sports et de la Culture, M.  J.Claude 

Kanene exhorte les artistes à faire enregistrer 

leurs œuvres auprès de l'Office Burundais de 

Droit d'Auteur et des Droits voisins (OBDA). 

C’était dans un atelier de sensibilisation sur la 

contribution socio-économique du secteur du 

Droit d’auteur, tenu à Gitega mardi le 5 avril 

2022 à l’endroit des parties prenantes. 

Au cours de cet atelier, l'assistant du Ministre 

des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la 

jeunesse, des sports et de la culture, a appelé les 

usagers des œuvres artistiques à signer des conven-

tions avec l'Office burundais du Droits d'auteur avant 

l'utilisation d'une œuvre littéraire ou artistique. 

Il a rappelé par ailleurs que les artistes n'ont d'autres 

ressources que leurs œuvres d'art ou littéraires et 

appelle au respect et à la protection des Droits 

d'auteur afin que ces œuvres soient innovantes au 

niveau des compétions régionales et internationales. 

De son côté, la Directrice de l’OBDA déplore l’ab-

sence des mesures d’accompagnement des textes 

qui régissent ce secteur du Droit d’auteur, la faible 

collaboration entre les institutions impliquées dans ce 

secteur et l’OBDA et l’insuffisance des moyens pour 

accomplir les missions qui sont assignées à cet office. 

Elle a interpellé les artistes à enregistrer leurs œuvres 

auprès de l’OBDA et de sensibiliser leurs camarades 

sur leurs droits et leurs devoirs. 

Les participants à cet atelier ont saisi cette occasion 

pour émettre des recommandations allant dans le 

sens de promouvoir le secteur du Droit d’auteur et 

des Droits voisins. Les principales recommandations 

sont notamment la nécessité de rendre plus rigou-

reuses les sanctions à l’encontre des contrefacteurs 

dans le domaine du Droit d’auteur ; mettre en place 

une école des beaux-arts qui enseignera la déontolo-

gie musicale. Ils ont également suggéré de réhabiliter 

le ballet national et de mettre en place un conseil na-

tional des artistes. Ils ont aussi souligné la nécessité 

de mettre en place un studio d’enregistrement de 

l’Etat ou les chansons seront d’abord examinées 

avant d’être balancées dans les concerts ou sur les 

chaines des différents médias. 

Cet atelier a vu la participation des artistes et les res-

ponsables administratifs des provinces de Gitega, 

Muramvya, Mwaro et Karusi, les représentants du 

sénat et du corps de la police ainsi que les représen-

tants de la justice et du Ministère en charge des fi-

nances.  

(www.rtnb.bi) 

part dans les travaux communautaires surtout dans 

les coopératives collinaires. Selon OPP1 Pierre Nkuri-

kiye, on dirait que ces pasteurs ont bien entendu le 

message du ministre malheureusement ils ont fait le 

contraire, ils ont voulu pratiquer l’escroquerie à sys-

tème pyramidale déguisé à travers cette coopérative. 

 

S’ils veulent contribuer dans le développement du 

pays, ils peuvent participer dans des coopératives 

communautaires qui travaillent et agissent conformé-

ment à la loi et qui ne cachent pas leurs institutions 

malsaines comme celles- là, a souligné le Porte-

parole du ministère en charge de la sécurité publique. 

Aux victimes de cette escroquerie système pyrami-

dale, ils peuvent s’adresser à la justice, au parquet de 

Mukaza pour pouvoir demander leur argent. La police 

l’a déjà constaté sur le compte du groupement de 

financement social Nduza, a conclu Pierre Nkurikiye.  

(www.rtnb.bi) 
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