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Le Président de la République dirige une retraite gouvernementale de deux jours

L

e mercredi 05 au 06 octobre
2022, une retraite gouvernementale de deux jours s’est
tenue en province de Gitega. Les activités sont dirigées par le Président de la
République, Son Excellence Evariste
Ndayishimiye.
Dans son mot liminaire, le Président de
la République Son Excellence Evariste
Ndayishimiye a d'abord félicité les nouveaux membres du Gouvernement ainsi
que ceux qui ont été reconduits. Il les a
encouragés et leur a souhaité pleins
succès dans leurs nobles tâches.
Le Président de la République leur a
demandé de travailler en étroite collaboration pour l'intérêt général de la nation. Le Président de la République a
indiqué que c'est le moment de bâtir le
pays pour qu'il arrive au développement

effectif. C'est
ainsi qu'il a
demandé aux
membres du
Gouvernement d'asseoir
l'Etat de droit
en assurant
l'ordre dans le
pays. Il les a
également
invités à punir
ceux qui résistent au changement dans le développement du
pays.
Le Président de la République Evariste Ndayishimiye a enfin exhorté les
membres du Gouvernement à être
plus proches de la population pour
écouter leurs doléances et pouvoir
trouver des solutions consensuelles. Il
les a invités à bien gérer la chose publique tout en les rappelant que l'assiduité au travail et la compassion doivent les guider pour mieux servir le
peuple.
Après les mots liminaires de la part du
Président de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye, du VicePrésident de la République Son Excellence Prosper BAZOMBANZA et celui
du Premier Ministre, la retraite s'est
déroulée à huis clos.(www.rtnb.bi)
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Inauguration de l'hôpital communautaire de Nyambuye

L

e lundi
3 octobre
2022, la Ministre de la
Santé publique
Dr
Sylvie
Nzeyimana
accompagnée
par le Président du Sénat Le Très Honorable Emmanuel
Sinzohagera a procédé à l’Inauguration de l'Hôpital
communautaire Mère- Enfant de Nyambuye en commune Isare. A l'occasion de cette inauguration, l'Ambassadeur de Chine au Burundi Zhao Jiangping a remis à
cet hôpital un don d'équipements médicaux composé
d'un appareil d'anesthésie, un analyseur de biochimie et
un moniteur patient. Pour l'Ambassadeur, cette donation
est une preuve de bienveillance et de charité envers les
habitants de la commune et surtout les mères et les
enfants qui devaient parcourir de longues distances
pour se faire soigner.

Le Gouverneur de la province Bujumbura a salué la
transformation du centre de santé de Nyambuye en hôpital, il a plaidé auprès de la ministre de la Santé publique
pour que certains autres centres de santé deviennent des
hôpitaux.
Dr Sylvie Nzeyimana, la Ministre de la santé publique a
saisi cette occasion pour inviter la population à profiter de
la présence de cette infrastructure sanitaire pour se faire
soigner. Au personnel médical, la Ministre de la santé a
demandé de se donner corps et âme pour améliorer les
conditions sanitaires de la population, enseigner le planning familial et prendre soin des malades. Elle n'a pas
manqué de remercier l'Ambassade de Chine pour le don
de matériel médical à cet hôpital.
Dans son message, le Président du Sénat Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a insisté lui aussi pour que
la population prenne l'habitude de se faire soigner en
évitant de recourir aux charlatans, et pratiquer la limitation des naissances. Il a interpellé le personnel soignant
à offrir à la population des services de qualité.
(www.rtnb.bi)

Table ronde sur l'accès universel à l'électricité au Burundi

L

e mardi 5
octobre
2022, le
Premier
Ministre
Lieutenant Général de Police Gervais Ndirakobuca a procédé à l’ouverture officielle de la table ronde sur l’accès à l'électricité au Burundi. Il a précisé que cette table ronde est
organisée dans le but de présenter la stratégie du
Gouvernement du Burundi pour atteindre l'accès universel à l'électricité en 2027. Le Premier Ministre a
indiqué que nul n'ignore que le secteur de l'énergie
occupe une place prépondérante dans le développement économique du pays. Et d’ajouter que pour que
le plan national de développement 2018-2027 soit réalisable, il doit suivre les axes principaux suivants : réhabiliter et construire des centres hydroélectriques et
solaires, des centrales thermiques à base de la tourbe

et des déchets municipaux ainsi que les centrales géothermiques tout en sauvegardant l'environnement, promouvoir des énergies renouvelables et alternatives
pour permettre l'accès à l'énergie moderne. Le Premier
Ministre Lieutenant Général de Police Gervais Ndirakobuca a fait savoir qu'il s'avère donc nécessaire d'investir
énormément dans le réseau électrique de transport et
de distribution. Il a invité tous les partenaires au développement spécialement le groupe de la banque mondiale, l'Union Européenne, l'Agence des énergies renouvelables et d'autres partenaires de soutenir ce plan.
Il a noté que leur appui est sollicité pour atteindre les
objectifs de Plan National de Développement 20182027. Quant à Monsieur J CLaude Bochu, Représentant de l'Union Européenne au Burundi, il a indiqué que
cette institution est déjà à l'œuvre.
Le Ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines
Ibrahim Uwizeye a pour sa part fait savoir que le développement du secteur de l'énergie est parmi les priorités
du Ministère en améliorant la performance opérationnelle et commerciale de la Regideso, en renforçant l'accès à l'électricité, etc. (www.rtnb.bi)
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Commémoration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques
entre la République du Burundi et la Fédération de Russie

L

e vendredi 7 octobre 2022, la République
du Burundi et la Fédération de Russie ont
commémoré la 60ème anniversaire de
l’établissement de leurs relations diplomatiques.
Les cérémonies se sont déroulées à la résidence
de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au
Burundi.
Dans son mot de circonstance, l’Ambassadeur de
la Fédération de Russie au Burundi M. Valery Mikhailov a fait savoir : « Aujourd'hui, nous célébrons
une étape importante - 60 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et
le Burundi. En 1962, notre pays a été l'un des
premiers à reconnaître l'indépendance du Burundi.
Cette décision était fondée sur la sympathie pour le
peuple burundais ami, sur le respect sincère de sa
volonté et de son choix historique ».
L’Ambassadeur Valery Mikhailov a ensuite présenté un message de félicitations du Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie
Sergueï Lavrov dans lequel il note avec satisfaction
le développement dynamique des relations russoburundaises dans divers domaines.
« Chaque année, la coopération bilatérale dans les
affaires internationales se renforce, nous comprenons que les décisions communes et les actions
consolidées sont désormais importantes. Et cela
sert en fin de compte l'objectif commun de construire un ordre juridique juste et harmonieux basé
sur la multipolarité et la considération mutuelle des
intérêts », a-t-il poursuivi dans son message.
Du côté du Gouvernement du Burundi, c’est le
Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement
Monsieur Bashikako Ferdinand qui a représenté S
E Albert Shingiro dans ces cérémonies. Il a rappelé

que la coopération entre le
Burundi et la fédération de
Russie existe depuis l’Indépendance du Burundi en
1962 par un communiqué
conjoint sur l’établissement
des Relations diplomatiques entre les deux pays,
signé le 1er octobre 1962.
Cette Coopération a été intensifiée par un accord
culturel et scientifique signé le 2 octobre 1964.
Il a indiqué que la coopération entre ces deux pays
est, en effet, hautement appréciée à bien d’égards,
qu’en lus des accords de coopération qui ont été signés dans le temps, plusieurs autres accords de
coopération entre le Gouvernement du Burundi et
celui de la Fédération de Russie ont été signés très
récemment. Il a cité entre autres les accords dans le
domaine de l’éducation, le domaine économique et
commercial, le domaine militaire et sécuritaire, etc…
« Le Peuple et le Gouvernement de la République du

Burundi se sentent très rassurés de la détermination
du Gouvernement Russe au renforcement des
bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et nos deux
peuples. Je réitère également les remerciements du
Gouvernement du Burundi pour les appuis multiples
et multiformes du Gouvernement Russe au Burundi,
les appuis qui touchent pratiquement tous les aspects
de la vie nationale telle que cités ci-haut. » a annoncé
Monsieur Ferdinand Bashikako.
Rappelons que ces cérémonies ont vu la participation
aussi des anciens étudiants de la Russie.(MAECD)
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Célébration de la journée mondiale de la sécurité des patients

L

e jeudi 06 octobre 2022, le Burundi, à travers le Ministère de la santé publique et de la
lutte contre le SIDA en collaboration avec
l'Organisation Mondiale de la Santé(OMS), s'est joint
au monde entier pour célébrer la journée mondiale
de la sécurité des patients sous le thème:
"Médicaments sans les méfaits ". Les cérémonies
commémoratives se sont déroulées à l'hôpital de
district zone Nord de la ville de Bujumbura.
Selon le délégué de l’OMS dans ces cérémonies, Dr
Ciza Alphonse, cette journée est célébrée le 17 septembre de chaque année et a été instaurée en 2019
par la 72ème assemblée mondiale de la santé dans
sa résolution "Action mondiale pour la sécurité des
patients ". Selon les estimations mondiales, les
erreurs de médication sont à l'origine de plus de trois
millions de décès chaque année. Environ 1 cas sur 4
de préjudices évitables liés à la médication est grave
ou mortel, a précisé Dr Ciza Alphonse de l'OMS.
L'Organisation Mondiale de la Santé œuvre de concert avec les Etats membres pour mettre en œuvre le
plan d'action mondial pour la sécurité des patients
2021-2030. Selon Dr Ciza Alphonse, une stratégie et
une feuille de route régionale pour la sécurité des
patients sont en cours d'élaboration pour éclairer la
mise en œuvre.
A l'occasion de cette journée, le délégué de l'OMS
exhorte l'ensemble des parties prenantes à s'engager pleinement à atteindre les objectifs du défi mondial
pour la sécurité des patients. Il les appelle également

à accélérer les interventions
nécessaires pour promouvoir
des pratiques de médication
sans
dangers.
Le délégué de l'OMS, Dr Ciza
Alphonse a salué l'engagement
du Burundi dans l'amélioration
de la sécurité des patients à travers la stratégie sectorielle 20212027 et réitère l'indéfectible engagement de l'OMS aux côtés
du gouvernement à accompagner toute initiative visant à
promouvoir la sécurité des patients.
Quant à l'Assistant du Ministre
de la santé publique et de la lutte
contre le SIDA Dr Isidore Ntiharirizwa, la célébration
de cette journée dédiée à la sécurité des patients est
une occasion de sensibiliser le public à l'importance
des soins centrés sur la personne et de prévenir les
dommages
causés
aux
patients.
Il a précisé que cette journée vise également à sensibiliser et à mobiliser l'opinion à favoriser la solidarité
mondiale et à inciter les Etats membres à promouvoir
la sécurité des patients et à réduire les préjudices
qu'ils subissent. Selon l'Assistant du Ministre, Dr Isidore Ntiharirizwa, le thème de cette année appelle l'attention sur les moyens de rendre les processus d'utilisation des médicaments plus sûrs et sans danger pour
les patients.
Et d’ajouter que ce thème incite toutes les parties intéressées à se mobiliser en faveur du défi mondial
pour faire de la sécurité médicamenteuse une priorité
et remédier ainsi aux pratiques dangereuses et aux
faiblesses des systèmes.
Dr Isidore Ntiharirizwa, assistant du Ministre en charge
de la santé exhorte tous les burundais à se confier aux
structures sanitaires en cas de maladie, à prendre les
médicaments scrupuleusement selon les prescriptions
des médecins et à éviter l'automédication.
Les cérémonies commémoratives de la journée mondiale de la sécurité des patients s’est clôturée par la
remise d'une assistance en vivres et non vivres aux
patients alités à l'hôpital de district Zone Nord ainsi
qu’un matériel de propreté octroyé à cet hôpital.
(www.rtnb.bi)
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Les TICs, un moteur au développement du pays

L

e Ministère de la communication, des
technologies de l'information et des médias en collaboration avec le Ministère de
l'éducation nationale et de la recherche scientifique
a organisé du 06 au 09 octobre 2022 au chef-lieu
de la province Gitega, un atelier d'échange avec
les responsables des clubs desTechnologie des
Informations et de Communication(Tics). Le Secrétaire permanent au Ministère en charge de la Communication Monsieur Ferdinand Manirakiza a ouvert cet atelier.
Dans son discours, le Secrétaire Permanant au
Ministère en charge de la Communication a indiqué
que l'objectif général de l'atelier d'échange avec les
responsables des clubs TICs est d’établir dans un
premier temps, une typologie sur l'implantation des
Clubs TICs dans le milieu éducatif du Burundi et
dans un second temps de comprendre les obstacles liés au fonctionnement au quotidien de ces
derniers par leurs responsables.
Cet atelier offre une opportunité pour échanger,
partager l'expérience et faire un état des lieux des
Clubs TICs quelques années après la mise en
place, par le Ministère de la communication, des
technologies de l'information et des médias, de

cette initiative éducative tournée vers la technologie,
a souligné le Secrétaire permanant, Monsieur Ferdinand Manirakiza Il a précisé que cette initiative cadre
avec les orientations du Gouvernement burundais à
travers son Plan National de Développement (20182027), et la Politique Nationale de Développement
des TICs (2010-2025), qui prévoient l'utilisation des
TICs pour le développement socio-économique et
ouvrent ainsi l'occasion de renforcer les stratégies
nationales relatives à leur développement.
Le Secrétaire Permanant au Ministère en charge des
TICs, Monsieur Ferdinand Manirakiza a rappelé que
les Technologies de l'Information et de la Communication constituent un moteur, un levier et un accélérateur du développement. Et d’ajouter que le Gouvernement du Burundi est conscient que ce secteur est
porteur de croissance et par conséquent contribue au
bien-être de la population et de la jeunesse en particulier, qui constitue la plus grande partie de la population burundaise.
Cet atelier est organisé à l'intention des directeurs
provinciaux de l'éducation, des directeurs des écoles
et des responsables des clubs TICs dans les différents établissements scolaires. (www.rtnb.bi)
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Bientôt, un forum national des femmes leaders sur la lutte contre la malnutrition

L

e Secrétaire exécutif de l’Office de la Première Dame pour le Développement au Burundi (OPDD-Burundi) OPDD Burundi Monsieur
Jean Bosco Girukwishaka, a annoncé dans une

conférence de presse animée le 4 octobre 2022, que
la 3ème édition du forum national des femmes leaders
se tiendra à Bujumbura du 10 au 12 Octobre 2022
sous le thème : "La santé et la nutrition de la femme,
du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent."
Il a indiqué que le choix de ce thème s'inscrit dans la
mise en œuvre des engagements nationaux définis
dans les missions de l'OPDD, et celles des organisations internationales dont le première Dame est membres comme Organisation des premières dames
d'Afrique pour le développement(OPDAD). Parmi
les missions de l'OPDD figurent la lutte contre la malnutrition touchant les groupes vulnérables (enfants de
moins de 5 ans et personnes âgées) et celle de mettre
en place une action permanente visant à améliorer la
santé maternelle, infantile, néonatale et de l’adolescent. (www.rtnb.bi)
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