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Le Président NDAYISHIMIYE reçoit l’Envoyé Spécial du Roi
d’Arabie Saoudite

L

e Chef de l’Etat Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a reçu en audience,
dans l’après-midi de jeudi le 19 mai au
Palais Présidentiel de Kiriri, Mr Ahmed
Kattan, Conseiller Principal du Roi
Saoudien en charge de l’Afrique qui
était venu spécialement lui adresser un
message de Sa Majesté Salman Bin
Abdulaziz Al Saud, Roi du Royaume

d’Arabie Saoudite.
Au cours de cette audience,
ils ont en outre échangé sur
le renforcement des relations
d’amitié et de coopération
entre le Burundi et l’Arabie
Saoudite. Mr Ahmed Kattan a
saisi cette occasion pour demander le soutien du Burundi
à la candidature de la ville de
Riyad pour accueillir l’Expo2030.
“Tenant compte de l’importance des relations entre le
Burundi et l’Arabie Saoudite,
nous avons décidé de soutenir ce pays”, a indiqué le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération au Développement au sortir de l’audience.
Cette visite intervient une semaine
après la visite du Ministre Burundais
des Affaires Étrangères au Royaume
d’Arabie Saoudite pour transmettre un
message du Président de la République, Son Excellence Evariste
NDAYISHIMIYE, au Roi Saoudien.
(www.presidence.gov.bi)
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“Nous voudrions qu’à la fin de chaque année la population puisse profiter des dividendes
du capital qu’elle nous aurait confié“
du pays.
Selon lui, le but recherché est de combattre la malversation économique par la promotion de la transparence
dans la collecte et la gestion de la chose publique pour
que les fonds collectés par les services de l’Etat soient
utilisés à la satisfaction des besoins réels des citoyens.
“Nous voudrions qu’à la fin de chaque année la population puisse profiter des dividendes du capital qu’elle nous
aurait confié “, a-t-il souligné après avoir annoncé que les
prestations des employés qui sont au service de l’Etat
seront désormais évaluées trimestriellement afin de couper court à toute forme d’improductivité.
“On a pensé à réviser la loi budgétaire afin que le budget
fixé pour chaque année tienne compte des projets et programmes visant à améliorer les conditions de vie de la
population”, a laissé entendre le Chef de l’Etat, invitant
ainsi les membres du Gouvernement à apporter une
pierre à l’édifice pour la réalisation de cet objectif.

L

es membres du Gouvernement se réunissent
depuis ce jeudi au Palais Ntare Rushatsi dans
une retraite de deux jours sous les auspices du
Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE.
Dans son mot liminaire, Son Excellence le Président
NDAYISHIMIYE a indiqué que cette retraite vise à
échanger et à étudier une nouvelle gestion des recettes (www.presidence.gov.bi)
de l’Etat dans l’objectif de promouvoir le développement

Le Chef de l’Etat reçoit en audience la Secrétaire Générale du COMESA

L

e Chef de l’Etat Son Excellence Evariste
NDAYISHIMIYE a reçu en audience, mercredi
le 18 mai 2022 au Palais Ntare Rushatsi, Mme
Chileshe Mpundu Kapwepwe, Secrétaire Générale du
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe,

COMESA.
Ils ont échangé sur les voies et moyens
d’approfondir l’intégration régionale à travers le développement du secteur agricole,
le transport maritime et ferroviaire, le renforcement de la cour de justice du COMESA,
pour ne citer que cela.
Eu égard à l’expérience du Burundi dans
l’organisation des élections libres et transparentes, la Secrétaire Générale du COMESA a saisi cette occasion pour demander
au Numéro Un Burundais le soutien de son
pays dans l’organisation des prochaines
élections présidentielles au Kenya.
Mme Chileshe Kapwepwe a par ailleurs émis le souhait
du COMESA de confier au Burundi l’accueil du prochain
sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement, précisant
que le Burundi devra par la même occasion assurer la
présidence de cette organisation durant toute l’année.
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Concernant la décision de retirer au Burundi l’orga- qui étaient déjà investis pour les préparatifs avant que
nisation du 20ème Sommet des Chefs d’Etat et de cette décision ne soit prise.
Gouvernement en 2018, Mme Chileshe Mpundu
Kapwepwe a indiqué que le COMESA compte rem- (www.presidence.gov.bi)
bourser au Gouvernement du Burundi les moyens

Le Chef de l’Etat rencontre les membres du corps de la justice Burundaise

M

ardi le 17 Mai 2022, le Président de la
République et Magistrat Suprême Son
Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a rencontré, à
huis-clos, les membres du corps de la justice Burundaise au Palais Présidentiel Kwa Ntare Rushatsi, dans l’objectif d’arrêter des stratégies visant
l’amélioration des prestations dans ce secteur.
Dans cette réunion à laquelle étaient conviés les
responsables du secteur de la justice notamment le
Ministre de la justice, le procureur général de la
République, les représentants de la cour suprême,
certains cadres et hauts cadres œuvrant dans le
domaine de la justice ainsi que tous les présidents
des différentes juridictions et différents parquets
nouvellement nommés, le Président de la République Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a
demandé aux participants d’être guidés par la morale et la vertu humaine afin de redorer l’image de
la justice burundaise.

Au moment où ce domaine est actuellement
entaché de beaucoup
d’imperfections notamment en rapport avec la
corruption, la lenteur au
niveau de l’exécution
des jugements, les arriérés judiciaires, etc ; le
Chef de l’Etat et Magistrat Suprême Son Excellence
Evariste
NDAYISHIMIYE a rappelé à tous les magistrats, surtout ceux nouvellement
nommés,
qu’ils jouent le rôle de garants d’une justice pour tous.
A cet effet, il les invite à s’investir pour satisfaire toute
la population qui a beaucoup d’indignations aujourd’hui,
surtout par rapport à la difficulté d’accès à une justice
équitable où il s’avère plus qu’urgent de mener des
réformes nécessaires et profondes dans ce secteur.
Au cours de cette réunion, le Père de la Nation a recueilli les doléances et interventions de certains des
membres du corps de la justice burundaise qui ont exprimé leurs préoccupations et leurs souhaits quant à
l’amélioration des prestations dans ce domaine. Le
Chef de l’Etat et Magistrat Suprême Son Excellence
Evariste NDAYISHIMIYE les a encouragés et a promis
de rester à leur côté. Il les a enfin invités à travailler en
synergie pour remédier aux différents défis qui s’enregistrent dans ce secteur afin de promouvoir une justice
équitable qui répond aux attentes de toute la population. (www.presidence.gov.bi)
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Deux magistrats de la Cour Suprême prêtent serment devant le Chef de l’Etat

D

eux magistrats de la Cour Suprême à savoir Madame Karen
Claudine et Madame Nsabimana
Nadine, respectivement Vice-Président de
la Cour Suprême et Juge à la Cour Suprême, viennent de prêter serment devant
le Chef de l’Etat Son Excellence Evariste
NDAYISHIMIYE , au cours des cérémonies
qui se sont tenues au Palais Ntare Rushatsi.
Les nouveaux magistrats ont juré de respecter la constitution et les lois de la République, de se comporter avec probité, dignité, loyauté et d’être respectueux des droits de toutes portant Nomination de Certains Magistrats de la Cour
Suprême, les deux juges rejoignent 13 autres
les parties et du secret professionnel.
membres de cette cour pour totaliser le nombre de 15.
Nommés par le décret N° 100/057 du 06 mai 2022
(www.presidence.gov.bi)

Retraite gouvernementale de deux jours
cédant à l'ouverture de cette retraite, le Président de la République
a indiqué qu'au cours de ces deux
jours, les membres du gouvernement vont analyser les modalités
pratiques pour la bonne gestion du
trésor public en mettant en œuvre
e Chef de l'État Evariste NDAYISHIMIYE a la politique du budget-programme. (www.rtnb.bi)
présidé jeudi le 19 mai 2022 une retraite gouvernementale de 2 jours au palais Ntare House. Pro-

L

La Première Dame du Burundi prend l’initiative de parler pour briser les tabous en faveur de la bonne gestion de l’hygiène menstruelle.
« Tous ensemble pour briser les tabous en faveur de
l’hygiène menstruelle »
Tel était le thème développé lundi 16/5/2022 à Kiriri
Garden dans une émission spéciale animée par Son
Excellence Angeline Ndayishimiye pour exposer les
grands problèmes que rencontrent les jeunes filles et
femmes pendant la période de menstruation.
« C’est un sujet qui reste toujours tabous dans la

culture burundaise et cela demande beaucoup d’efforts pour briser le silence afin de sauver les vies de
nos chères filles qui, quelques fois arrivent à l’âge
pubère sans toutefois disposer d’aucune information
sur l’hygiène menstruelle », a-t-elle indiqué.
« Dans les familles, le papa tout comme la maman
doivent parler à leur fille, dès le bas âge, de ce qui est
de la bonne gestion de cette période pour bien prépa-
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rer son avenir », a martelé
Son Excellence la Première
Dame, au cours de cette
émission spéciale.
C’est au moment où certains parents ne donnent
aucune information à leurs
filles sur la bonne gestion
de cette période critique de
leur vie, ce qui devient une
source de panique, de désespoir et parfois même de
mauvais comportement chez une jeune fille qui voit
les règles pour la toute première fois.
On constate malheureusement qu’il y en a d’autres
qui utilisent même des outils non adéquats au cours
de cette période, ce qui leur cause quelques fois des
infections ou autres maladies.
Les témoignages présentés sur place ont montré
qu’une grande partie des jeunes filles arrive à l’âge
de 13 ans voir même plus sans avoir aucune information sur la bonne gestion de l’hygiène menstruelle.
Les autres ont toujours des barrières liées au passé
comme quoi une fille ou femme qui était dans cette
période ne pouvait pas approcher les vaches, faire la
vaisselle ou bien même approcher les autres. Elle
devait rester seule, cachée et assise dans l’arrière
court, dans ce qu’on appelait « Akanogo » ou trou.
Cela montre que nos ancêtres avaient une autre per-

ception de cette période. Il y
en a d’autres qui expliquent
que c’était une manière de
ne pas vouloir fatiguer la fille
ou femme pendant cette période de menstruation, a expliqué Son Excellence la
Première Dame.
Les participants à cette émission spéciale ont apprécié
l’initiative de la Première Dame d’amener ce sujet sur
table afin de bien préparer la nouvelle génération sur
cette problématique. Les représentants des confessions religieuses et les organisations qui luttent pour
la dignité féminine se sont toutes engagées à prendre
le devant pour relayer ce message combien important.
Son Excellence la Première Dame a terminé ses propos en réitérant son engagement à toujours parler
pour briser les tabous en faveur de la bonne gestion
de l’hygiène menstruelle, tout en interpellant les
hommes, les femmes et tout le monde à initier un dialogue permanent au sein de leurs foyers sur la bonne
gestion de l’hygiène menstruelle afin de préparer une
jeunesse responsable et dynamique. C’est le seul
moyen de réussir l’autonomisation de la femme burundaise.
(www.presidence.gov.bi)

Sommet de la Fondation Merck sur les initiatives des Premières dames

L

a Première Dame du Burundi S.E.
Mme Angeline Ndayishimiye a annoncé que
dans les prochains mois il y aura lancement
du premier centre de fertilité in vitro au Burundi, initié
par la Fondation Bonne Action Umuguraneza à
Kibimba, c’était lors du sommet virtuel de la Fondation Merck sur les initiatives des premières dames. Au
cours de ce sommet les premières dames ont échangé leurs expériences sur le partenariat avec la Fondation Merck, notamment dans le secteur de la santé,
l'infertilité, l'éducation de la jeune fille etc.
Dans ce partenariat, la Fondation Merck contribue
dans la formation et renforcement des médecins et

prestataires de
soins,
par octroi des
bourses,
notamment sur
le diabète, l'embryologie, l'oncologie pour améliorer l'offre
de soins de santé. La Fondation Merck soutient l'organisation des prix média qui ont pour but de sensibiliser
les médias sur le rôle qu'ils doivent jouer pour briser
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les discriminations et stigmatisations socio-sanitaires.
Pour le cas du Burundi, le partenariat avec la Fondation Merck se fait à travers la Fondation Bonne Action
Umuguraneza, qui appuie le gouvernement en travaillant sur les projets en rapport avec la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes et des jeunes. S.E
Mme Angeline Ndayishimiye remercie la Fondation
Merck pour son appui en formation des experts gynécologues et embryologistes en Inde au mois de mars
2022.
Cette année, 8 prix importants des médias, chansons,
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films, modes ont été lancés. La première dame et
ambassadrice du Programme Merck, PLUS QU 'UNE
MERE, de la Fondation Merck a félicité mademoiselle
Ndayishimiye Iteka Anny Lucky Louange, la burundaise qui a produit une chanson pour soutenir la
cause de la lutte contre la stigmatisation liée à l'infertilité et l'a dédiée à la campagne "Fondation Merck,
Plus qu'une mère"
Le prochain sommet des Premières Dames de la
Fondation Merck se tiendra au mois de novembre
2022 à Dubaï. (www.rtnb.bi)

La troisième réunion en Assemblée Générale du Forum Régional des Femmes de la
CIRGL tenue à Bujumbura-Burundi

L

e jeudi 19 mai 2022, la Première Dame du
Burundi Son Excellence Angeline NDAYISHIMIYE a rehaussé de sa présence les cérémonies
d’ouverture officielle de l’Assemblée Générale Ordinaire du Forum Régional des Femmes de la CIRGL.
L’Assemblée Générale a été organisée dans le but
d’évaluer l’impact de la Covid-19 et les activités des
groupes armés sur les femmes et les enfants dans les
12 États membres de la CIRGL, puis de formuler des
recommandations clés et
d’adopter un plan stratégique
pour soutenir la mise en
œuvre du pacte de la CIRGL
et le cadre juridique sur le
genre
La Première Dame de la République du Burundi Son Excellence Angeline NDAYISHIMIYE a souhaité encore

une fois la bienvenue à toutes les délégations venues
des pays membres de la CIRGL dans notre beau
pays, le Burundi.
Dans son allocution, comme l’Assemblée Générale
était organisée dans le but d’évaluer l’impact de la
Covid-19 et des activités des groupes armés sur les
femmes et les enfants dans les 12 États membres de
la CIRGL, puis de formuler des recommandations
clés et d’adopter un plan stratégique pour soutenir la
mise en œuvre du pacte de la CIRGL et le cadre juridique sur le genre, la Première Dame de la République du Burundi Son Excellence Angeline NDAYISHIMIYE a demandé à
toutes les participantes de
bien vouloir travailler avec
assiduité pour identifier les
meilleures stratégies à
adopter en vue d’asseoir
une paix durable dans tous
les pays de la Région des
Grands Lacs et permettre à
toutes les femmes à appor-
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ter leur contribution dans le développement de leurs
familles, de leurs nations et de la sous-région. Elle a
exprimé son souhait pour que chaque pays mette en
place le Forum National des Femmes pour que le
Forum Régional des Femmes soit actif et remplisse
convenablement ses missions.
La Première Dame Son Excellence Angeline
NDAYISHIMIYE n’a pas manqué de remercier encore une fois toutes les participantes, pour avoir sacrifié leur agenda en privilégiant la participation à la
réunion. Elle a également adressé ses vifs remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cette réunion plus particulièrement le Secrétariat Exécutif de la CIRGL, l’Union Africaine, le
bureau de l’envoyé Spécial du Secrétaire Général
des Nations Unies dans la Région des Grands, le
Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA) et l’ONUFEMMES.
Dans leurs discours, d’autres autorités comme la
Ministre en charge du Genre et les autorités en provenance de différentes représentations de la CIRGL
et du Forum Régional des Femmes ont eu à pronon-
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cer leurs discours.
Tous les discours qui ont été prononcé par ces autorités se focalisaient sur la fierté envers l’organisation de
l’Assemblée Générale sur base des points à l’ordre du
jour et de l’importance du Forum Régional des
Femmes dans la Région des Grands Lacs pour le
genre féminin. La réunion permet la révision sur le
renforcement des activités qui visent la consolidation
de la sécurité et la paix, le rapprochement, le respect
des droits de la femme et le développement économique.
Il sied à signaler que les activités de l’Assemblée Générale qui avaient commencé le jeudi 18 mai 2022 se
sont clôturées vendredi le 19 mai 2022 avec l’élection
de Madame Honorable Sabine NTAKARUTIMANA du
Burundi à la Présidence du Forum Régional des
Femmes de la CIRGL pour un mandat de 2 ans.
Cette réunion se tient au Burundi pour la première
fois. Le lieu où se tiendra la prochaine réunion n’est
pas encore précisé, la rotation en rapport avec le lieu
où se tient cette réunion étant proposée par le Secrétaire Exécutif de la CIRGL. (Rédaction-MAECD)

Tenues de la 4ème session de Dialogue politique entre le Gouvernement du Burundi et
l’Union Européenne

C

e jeudi 19 mai 2022, le Gouvernement du
Burundi représenté par SEM Ambassadeur
SHINGIRO, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement et
l’Union Européenne au Burundi représentée par SEM
Claude BOCHU, Ambassadeur de l’Union Européenne, et les Ambassadeurs des Etats membres de
l’Union Européenne résidents au Burundi à savoir
l’Allemagne, la Belgique, la France et les Pays Bas,
ont repris leurs échanges, la 4ème session de dialogue politique, tels que prévus par l’article 8 de l’ac-

cord de Cotonou liant d’une part, les
pays d’Afrique, des Caraïbes et du pacifique et d’autre part, l’Union Européenne
et ses Etats membres.
Dans leurs brèves allocutions d’avant les
échanges, leurs Excellences Albert
SHINGIRO et Claude BOCHU, n’ont pas
manqué à manifester leur satisfaction
quant à la tenue de ces dialogues politique.
L’Ambassadeur Claude Bochu a fait savoir que les
discussions porteront non seulement sur les relations
entre le Burundi et l'Union Européenne mais également sur d'autres sujets comme, le contexte international, la situation régionale ainsi que le paradigme
des relations entre les deux continents l'Afrique et
l'Europe, notamment sur le multilatéralisme qui revêt
des défis de développement et de migration.
Quant au Chef de la Diplomatie Burundaise SE Ambassadeur Albert SHINGIRO, cette 4ème session de
dialogue politique se tient au moment où le partenariat
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entre le gouvernement du Burundi et l'Union Européenne se raffermit progressivement avec la levée en
février 2022, des sanctions économiques prises
contre le Burundi depuis 2016.
Il a salué le rôle positif joué par l’Ambassadeur de
l'Union Européenne et les Ambassadeurs des pays
membres accrédités au Burundi dans le processus
conduisant à la levée définitive de ces sanctions.
« Même le Président de la République du Burundi SE
Evariste Ndayishimiye a eu l'occasion d'exprimer sa
satisfaction et celle de son peuple lors de sa participation active au sommet Union Africaine-Union Européenne tenu à Bruxelles en février 2022 », a ajouté le
Ministre Albert SHINGIRO.
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a indiqué qu'ils vont poursuivre le dialogue avec un esprit d'ouverture pour atteindre tous les résultats attendus entre autres le renforcement de la confiance rétablie, de la compréhension mutuelle, le soutien réciproque, le partenariat
mutuellement avantageux et respectueux de la souveraineté de chaque Nation conformément à la
Charte des Nations Unies.
D’après le communiqué de presse rendu public après
les échanges, dans le souhait de consolider durablement la confiance retrouvée et suite à la levée des
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mesures à l'encontre du Burundi liées à l'article 96 de
l'accord de Cotonou, les deux parties sont convenues
de poursuivre le dialogue afin d'exploiter toutes les
perspectives qu'offre ce renouveau des relations, tant
d'un point de vue de la coopération que des opportunités économiques, commerciales et d'investissement, ainsi que de faciliter la mise en œuvre des réformes inscrites dans la feuille de route du gouvernement burundais, notamment en matière de bonne
gouvernance, de justice et état de droit, des droits de
l'homme, de l'égalité des genres et du climat des affaires.
Selon toujours ce communiqué, cette quatrième réunion, à l'invitation de la partie européenne, s'est déroulée dans un climat constructif. Ils se sont convenus
que d'ici la prochaine séance, les deux parties poursuivront les échanges au niveau technique et sectoriel.
Les deux parties se sont félicitées de l’excellent climat
constructif qui a présidé à leurs échanges et ont convenu de les poursuivre dans l’intérêt des peuples respectifs.
(Rédaction-MAECD)

Retraite du Groupe stratégique de haut niveau pour la mise en œuvre de la stratégie des Nations
Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des
grands lacs

C

e 19 mai 2022, à l’Hôtel KIRIRI GARDEN, le
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement, Ambassadeur Albert
SHINGIRO et l’Envoyé spécial du Secrétaire Général
des Nations Unies pour la Région des Grands Lacs
Monsieur Huang Xia, ont procédé à l’ouverture des
activités de la retraite du Groupe stratégique de haut
niveau pour la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des
grands lacs.
Dans son allocution Monsieur Huang Xia a remercié traite du Groupe stratégique de haut niveau. Il a fait
le Gouvernement de la République du Burundi pour savoir qu’au cours des deux jours, ils vont se pencher
avoir bien voulu accepter d’accueillir la première re- sur les récents développements dans la région et sur
leur contribution en tant que Nations Unies aux efforts
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de la région des pays de la région vers une paix et un
développement plus durable et partagé. Dans le
cadre de ces réflexions, il a indiqué qu’ils allaient se
concentrer sur l’examen et l’adoption de documents
clés, préparés par le bras technique du groupe de
mécanisme d’appui à la stratégie (ISM).
Quant au Ministre des Affaires Etrangères SE Ambassadeur Albert SHINGIRO et de la Coopération au
Développement, a d’abord exprimé ses remerciements à l’Envoyé spécial du Secrétaire Général pour
la région des Grands Lacs et au Coordinateur résident du Système des Nations Unies au Burundi pour
avoir choisi Bujumbura comme lieu pour la tenue de
cette importante retraite du Groupe politique de haut
niveau pour la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies pour la capitalisation de la paix et la prévention et le règlement des conflits dans la région des
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grands lacs . Il a fait savoir que le Burundi est pays
très accueillant, stable, calme, où la population du
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest en passant par le
Centre vaque à ses activités au quotidien. Le retour
du Burundi sur la scène régionale, continental et internationale n’est plus à démontrer. « Le Burundi est en
train de jouer le rôle qu’il lui revient dans le concert
des Nations notamment dans la lutte contre le terrorisme, menace collective qui n’épargne aucune Nations ainsi que la promotion des principes et valeurs
universels qui nous unissent en tant qu’Etats
membres des Nations Unies », a ajouté SE Ambassadeur Albert SHINGIRO.
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a salué les efforts considérables fournis par l’ensemble des responsables des
entités des Nations Unies dans les Grands lacs ainsi
que celles du siège qui se sont mobilisés au tour de
l’Envoyé spécial Xia pour faire de cette Stratégie régionale un cadre d’action commune en appui aux efforts des pays et des peuples de la région.
Il a indiqué qu’à ce qui concerne le Burundi va continuer à jouer pleinement son rôle dans le concert des
Nations et dans la région en soutenant tous les efforts
et initiatives en cours pour favoriser la paix, la sécurité, le développement et la prospérité. Le pays va continuer à s’engager avec les voisins pour promouvoir la
coopération, la cohésion et la solidarité.

Sénat: le Ministre de l'intérieur s'exprime sur les préoccupations de la
population

L

e Ministre de
et les tricycles qui assurent le transport
l’intérieur, de la
rémunéré de circuler sur les grandes arsécurité publique
tères de la capitale économique Bujumbuet du développement comra.
munautaire Gervais NdiLes Sénateurs sont revenus sur les consérakobuca était l’invité du
quences socio-économiques occasionnées
sénat burundais mercredi le
par la mesure interdisant les vélos et les
18 mai 2022, dans une
motos taxi ainsi que les tricycles appelés
séance plénière des quesTuku Tuku à circuler dans certaines zones
tions orales, pour répondre aux préoccupations de la de la mairie de Bujumbura, affirmant que cette décipopulation et de ses représentants en rapport avec la sion manque de mesures d’accompagnement pour
mesure d’interdiction des bicyclettes, des motocycles autant que certains ont besoin de s’approvisionner en
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carburant dans les stations qui se situent dans les
zones interdites et que les autres doivent faire réparer
leurs engins dans la zone de Buyenzi, une zone qui
leur est également interdite.
En réponse à cette question, le Ministre Gervais Ndirakobuca a indiqué la moitié des motos et des tricycles importés depuis 2015 travaillaient en mairie de
Bujumbura et qu’ils occasionnaient l’usure des routes
et d’accidents étant donné que bon nombre de conducteurs n’ont pas de permis de conduire. Selon Gervais Ndirakoboca, cette mesure a porté ses fruits car
les cas d’accidents routiers ont été réduits de 30%. munes de la Mairie de Bujumbura, Gervais Ndirakobuca a répondu que cette politique ne peut pas avoir
Par rapport au problème de transport des biens et des lieu maintenant du moment où le Gouvernement prépersonnes qui s’observe en mairie de Bujumbura, le voit de faire un découpage administratif qui aboutira à
ministre de l’intérieur a signalé qu’une centaine de la diminution des communes et provinces du pays.
bus de transport en commun a été commandée par Selon le ministre de l’intérieur, c’est après ce découles opérateurs économiques privés pour répondre à page que les futures communes de la mairie de Buce défi.
jumbura seront décentralisées au même titre que les
Concernant les mesures d’accompagnement, le mi- autres communes du pays.
nistre en charge des affaires intérieurs a fait savoir Les sénateurs ont exprimé des inquiétudes par rapque l’administration en collaboration avec les forces port au découpage administratif en vue qui risque de
de l’ordre va faciliter l’approvisionnement en carburant porter un coup dur aux avantages tirés de la décende ces locomotives. Néanmoins, Gervais Ndirakobuca tration. A ce sujet, le ministre en charge des affaires
a nuancé, en précisant que les stations-services ne intérieurs a précisé que la réponse aux préoccupasituent pas seulement dans les zones interdites.
tions des citoyens sera apportée par les administratifs
A la question de savoir comment les propriétaires des à la base.
motos et tricycles doivent faire réparer leurs engins, le Il sied de mentionner que le sénat a aussi approuvé
ministre a laissé entendre qu’il y a un projet de délo- la candidature de M. Emmanuel Ntaconsanze au
caliser les garages qui sont concentrés en zone poste de Gouverneur de la province de Ngozi, sur
Buyenzi, dans le cadre de redorer l’image des quar- proposition du Président de la République.
(www.rtnb.bi)
tiers de la Mairie de Bujumbura.
Au sujet de la politique de décentralisation des com-

Que le travail des forces de l'ordre reste collectif et non individuel

L

e Ministre de l'intérieur,
du développement communautaire et de la sécurité publique M. Gervais Ndirakobuca a rencontré mardi le 17 mai
2022 en Mairie de Bujumbura, les
hauts cadres et cadres de la police nationale de la région de
l'Ouest. L'objectif de cette réunion

était de voir l'état des lieux
des réalisations trimestrielles et la mise en œuvre
du plan d'action au cours
de l'année 2021-2022.
Dans son mot d'accueil , le
commissaire de la région
de l'Ouest Arthemon Nzitabakuze a cité quelques
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aspects qui ont perturbé la sécurité durant les quatre
mois écoulés à savoir le cas de vols à main armée,
les cas de tueries, les cas d'avortement volontaires et
clandestins, la vente et la consommation des boissons prohibées, les conflits religieux, les cadavres
trouvés dans certains endroits sans toutefois identifiés les auteurs etc.
Cependant, le commissaire Arthemon Nzitabakuze a
indiqué que les accidents de roulage ont sensiblement diminué suite à l'application stricte de la mesure
prise par le Gouvernement de la mise en place des
zones interdites pour la circulation des tricycles, les
motos et les vélos en Mairie de Bujumbura. Il a en
outre salué la bonne collaboration entre les forces de
l'ordre de la région de l’Ouest, l'administration et la
population locale.
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teurs et récepteurs etc.

Pour le Ministre Gervais Ndirakobuca, c'est un sentiment de satisfaction car, le pas déjà franchi dans la
mise en œuvre des objectifs et du plan d'action de l'an
2021-2022 est très bon. Il rappelle que la région de
l'Ouest reste le miroir qui reflète l'image du pays. Il a
alors invité les hauts cadres de la région de l'Ouest à
continuer de la même façon. Il les a invités à rester
courageux car leur travail reste exigeant et délicat. De
plus, c'est un travail collectif et non individuel. Il les a
aussi exhortés à rester serein, vigilants et à toujours
rendre grâce à Dieu, qui ne cesse d'accorder les bienfaits à la population burundaise.
Concernant les doléances du Commissaire de la région de l'Ouest, le Ministre Ndirakobuca lui a rassuré
qu'il restera à leur côté en leur octroyant du matériel
Suite à cette bonne collaboration, les forces de l'ordre nécessaire pour bien accomplir leur mission.
ont pu saisir 8 fusils, 21 grenades et 1057 cartouches
et autres équipements au sein des ménages. De Répondant à la question de savoir si le Gouvernement
même, 3038 litres des boissons prohibées et 94.5 Kg a le projet de regrouper certaines provinces et comde chanvres ont été saisies. Dans le secteur judi- munes, pour diminuer l'effectif de ces dernières ; le
ciaire, 68 téléphones mobiles ont été saisis dans les Ministre Ndirakobuca rassure que le projet est en
maisons carcérales. Pour la migration, 82 congolais cours, qu'il faut attendre le moment opportun, car, la
irréguliers ont été refoulés a indiqué le commissaire plus-value sera la centralisation et la facilitation des
services au sein de la population.
de la région de l'Ouest.
Concernant la fraude et la lutte contre la corruption,
2119 pagnes, 300 douzaines de sachets, 289 bouteilles de vin ont été également saisies et remis à
l'Office burundais des recettes OBR dans l'objet de
décourager ce mauvais comportement.

Concernant le refoulement de certains congolais sur
le sol burundais, le Ministre Gervais Ndirakobuca affirme que la coopération bilatérale avec la RDC reste
bonne, en témoigne les congolais exerçant le commerce sur le sol burundais et qui vaquent normalement à leurs activités. De plus, il s'observe toujours
Le commissaire de la région de l'Ouest a dressé cer- une bonne communication entre les administratifs
tains défis qui hantent la vie des policiers de la région frontaliers de notre pays avec ceux de la RDC, soude l'Ouest. Il a cité le manque des tentes pour l'abri ligne Gervais Ndirakobuca (www.rtnb.bi)
des policiers, le matériel informatique, les motos pour
les commissaires communaux, les camions pour les
commissariats provinciaux, les radio motorala émet-

Le Gouvernement du Burundi préoccupé par l'augmentation de la population
Le Ministre en charge des affaires intérieurs M Gervais
Ndirakobuca a procédé mercredi le 18 mai 2022 en
province de Gitega à l'ouverture des activités des
ateliers régionaux de consultation des parties prenantes à la base, pour contribuer à l'élaboration de la
politique nationale de la population pour les provinces de Gitega, Cankuzo, Ruyigi, Karusi et Mwaro.

nistre de l'intérieur Gervais Ndirakobuca a indiqué que
le Gouvernement du Burundi reconnaît que les préoccupations de la population constituent un facteur du
développement économique et social du pays et
oriente tous les efforts de développement vers l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est
ce qui a motivé la mise en place d’une équipe technique multisectorielle chargée de jeter les bases d'une
Dans son discours d'ouverture de cet atelier, le Mi- société déterminée à prendre en mains ses pro-
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blèmes, afin d'assurer un mieux-être aux générations
futures, a précisé le Ministre en charge de l'intérieur.
L’heure est donc aux consultations des parties prenantes en vue d’enrichir le contenu de la future « Politique Nationale de Population » et de s’en approprier
car, son succès dépendra de l'implication de tous les
secteurs et acteurs de la vie nationale.
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différents recensements généraux de la population et
de l’habitat organisés respectivement en 1979, 1990
et 2008, ont montré que la population burundaise est
passée de 4,028 millions (1979) à 5, 293 millions
(1990) et à 8, 054 millions (2008). Aujourd’hui, sur la
même superficie de 27.834 km carrés, la population
burundaise est estimée à plus de 12, 828 millions et
pourrait atteindre 14,9 millions d’habitants en 2030,
Toujours selon le Ministre de l'intérieur, du développe- selon les projections démographiques de l’ISTEEBU.
ment communautaire et de la sécurité publique, les
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