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L 
e vendredi 06 janvier 2022, 
les plus Hautes Autorités du 
pays, dont le Président de 

l’Assemblée Nationale du Burundi le 
Très Honorable Monsieur Gélase 
Ndabirabe,  le Premier Ministre Lieu-
tenant Général de Police Gervais 
Ndirakobuca, le Vice-Président de la 
République du Burundi S.E. Ir Pros-

per BAZOMBANZA ainsi que 
d’autres Cadres du pays se sont 
joints aux Chrétiens de l’Eglise Ca-
tholique dans la célébration eucharis-
tique en mémoire du Pape émérite 
Benoit XVI à la Cathédral Regina 
Mundi. Ainsi, le Nonce Apostolique 
de l’Eglise Catholique au Burundi, 
Monseigneur Dieudonné Datonou a 
indiqué que le décès du Pape Benoit 
XVI est un rappel à trois mystères. 

Monseigneur 
Dieudonné Da-
tonou dans son 
homélie s’est 
basé sur l’his-
toire de l’Apôtre  
Jean Baptiste 
en montrant la 
fondation de 
l’Eglise du Sei-
gneur à travers 
Jésus Christ, 
tiré de l’Evangile 
de Saint Marc. Il 
a ainsi fait liai-

son avec le choix de Jésus Christ par 
Dieu à la tête de l’Eglise et sa succes-
sion en vue de montrer le parcours du 
Pape Benoit XVI à la représentation 
de l’Eglise. Le Nonce a ainsi fait sa-
voir que l’Eglise Catholique a été bâ-
tie sur Jésus Christ, Fils Unique de 
Dieu pour montrer son amour par le 
sacrifice de son Fils Unique. Il a ainsi 
indiqué que l’objectif de l’eucharistie 
en mémoire de Benoit XVI est une 
occasion qui aide à comprendre que 
Jésus Christ est le Chemin, la Vérité 
et la Vie qui mène vers Dieu. Et de 
faire remarquer que le Pape Benoit 
XVI a, dans sa vie, choisi le Chemin 

qui mène au Seigneur. 

 Il a, à cet effet, indiqué que la mort 
du Pape Benoit XVI est un rappel à 
trois mystères  à savoir, le mystère de 
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Noël, le mystère de l’Eglise ainsi que le mystère pas-
cal. Quant au mystère de Noël, il a fait savoir que Dieu 
s’est fait enfant pour témoigner l’amour de Dieu envers 
l’Homme. Pour le mystère de l’Eglise, Mgr. Datonou a 
indiqué que Dieu a choisi son Fils Jésus Christ pour 
fonder son Eglise avant de la confier à Saint Pierre. Il 
a, par la suite, fait savoir que le mystère pascal renvoie 
à la mort du Christ pour rappeler que Dieu, à travers 
son Fils, a voulu offrir la vie éternelle à l’Homme. Le 

Nonce  a ainsi indiqué que la vie du Pape Benoit XVI a 

été marquée par le dialogue et l’amour. 

A la fin de la célébration eucharistique, le Président de la 
Conférence des Evêques du Burundi et Archevêque de 
Gitega, Monseigeur Bonaventure Nahimana, a procédé 
à la lecture du Testament Spirituel du Pape Benoit XVI. 
(Le Renouveau du Burundi) 

Assemblée Nationale :  Les amendements du Sénat sur le projet de loi portant statut général des 
fonctionnaires adoptés à l’unanimité 

S 
ous l’égide 

du Prési-

dent de 

l’Assem-

blée Natio-

nale Le 

Très Honorable Gélase Daniel Ndabirabe, réunis en 

séance plénière à l’hémicycle de Kigobe, les élus du 

peuple ont analysé les amendements du Sénat soumis 

pour adoption à l’Assemblée Nationale sur le projet de 

loi portant modification de la loi portant statut général 

des fonctionnaires. Ainsi, les députés ont adopté les 

amendements du Sénat à l’unanimité après analyse. (Le 

Renouveau du Burundi) 

Covid-19 : Les voyageurs ont désormais une entrée libre au Burundi 

L 
e jeudi 5 janvier 2023, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Sylvie 
Nzeyimana, dans un communiquee qu’il a sorti, 

a informé le public en général et les voyageurs en par-
ticulier que le dépistage de la Covid-19 n’est plus exigé 

à l’entrée pour les voyageurs. 
Le Ministère en charge de la Santé Publique a informé 
le public que le dépistage à la Covid-19 n’est plus exi-
gé pour les voyageurs entrants au Burundi via les diffé-
rents points d’entrées à savoir les voies aérienne, ter-

restre et lacustre. 

Ledit communiqué a précisé que les voyageurs sor-
tants, le test PCR négatif n’est exigé que pour ceux qui 
se rendent dans les pays qui l’exigent avant d’accéder 
à leur territoire. Le Ministère a noté cependant que le 
dépistage communautaire de la Covid-19, la surveil-
lance de la maladie ainsi que le respect des mesures 
barrières restent en vigueur sur tout le territoire natio-

nal. 

A propos de ce communiqué, la presse quotidienne a 
contacté la Porte-Parole du Ministère de la Santé Pu-
blique et de la Lutte contre le Sida, Mme Chloé 
Ndayikunda pour avoir des éclaircissements concer-
nant le dépistage de la Covid-19.  Concernant les stra-
tégies que le Ministère en charge de la Santé Publique 
va prendre pour que le public ne se lasse pas sur les 
mesures barrières contre ladite maladie, Mme 
Ndayikunda a précisé que toutes les mesures qui 
avaient été prises restent en vigueur sauf le dépistage 
à l’entrée : « Nous allons continuer la campagne « 
Ndakira, sinandura kandi sinanduza Corona virus ». 
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Nous continuons à informer la population sur l’exis-
tence du vaccin contre le corona virus pour que 
ceux qui le veulent puissent se faire vacciner », a-t-
elle indiqué. Mme Ndayikunda a ajouté que le dé-
pistage en interne reste en vigueur puisque les 
sites de dépistage resteront ouverts pour ceux qui 

ont des symptômes du corona virus. 

Quant aux informations qui circulent qu’il y a un 
autre et nouveau variant de la Covid-19 au Burundi, 
la Porte-Parole du Ministère en charge de la Santé 

Publique a précisé que jusqu’à présent au Burundi, il 

n y a aucun cas signalé. 

Mme Chloé Ndayikunda a profité de l’occasion pour 
rappeler à toute la population que la Covid-19 existe 
encore. Elle demande d’observer les mesures bar-
rières et de se faire dépister si quelqu’un a les symp-
tômes de ladite maladie. Elle a enfin rappelé que les 
vaccins existent dans tous les hôpitaux de district 
pour ceux qui souhaitent se faire vacciner. (Le Re-
nouveau du Burundi) 

Ngozi : Le Ministre en charge de la Défense Nationale effectue les activités de développement 
et écoute les doléances de la population 

L 
e jeudi 5 janvier 2023, le Ministre de la 
Défense Nationale et des anciens combat-
tants Ir Alain Tribert Mutabazi a effectué, 

une descente dans les communes Ruhororo et 
Tangara de la province de Ngozi où il s’est joint  à 
la population dans différentes activités. Sur la col-
line Gitamo de la commune Ruhororo, il a participé 
aux activités de plantation d’arbres dans le cadre 
du jeudi dédié à l’environnement. Et dans la vallée 
Nyaruteke en commune Tangara, il a procédé au 

lancement des activités de la récolte du maïs. 
Comme l’a signalé le Ministre Alain  Tribert Muta-
bazi, la descente s’inscrivait dans le cadre de la 
mise en exécution de la recommandation du  chef 
de l’Etat  qui appelle les Ministres   à rejoindre  les 
populations sur terrain  afin d’écouter  leurs do-
léances. Etant le Ministre de tutelle du programme 
«Ewe Burundi urambaye», il a  commencé  son 
programme sur la colline Gitamo de  la commune 
Ruhororo où il s’est joint à la population dans les 
activités de plantation d’arbres dans le cadre du 
jeudi dédié à l’environnement. A cette occasion, 

neuf mille  plants d’eucalyptus ont été repiqués. 
Dans son discours, il a encouragé les habitants 
présents  à poursuivre le processus de protec-
tion de l’environnement  en plantant des arbres, 
spécialement ceux qui sont associables avec 
les cultures et les arbres fruitiers. M. Mutabazi 
n’a pas manqué d’appeler  la population de 
cette localité à améliorer leurs pratiques agro-
pastorales pour trouver de quoi manger et em-

pocher de l’argent. 

Le Ministre Ir Alain Tribert Mutabazi a égale-
ment  précisé  qu’en plus de se joindre à la po-
pulation dans différentes activités, il veut aussi 

écouter ses doléances. Il a ainsi donné à la popula-
tion présente l’occasion de lui adresser ses do-
léances. Mais, il a été constaté qu’il n’y a pas de 
questions en rapport avec ce Ministère du fait que 
même l’unique question qui été soulevée  concer-
nait la Justice. Le Ministre a ainsi conseillé  la popu-
lation de la commune Ruhororo de toujours adres-
ser leurs doléances aux dirigeants proches avant 
de  recourir au chef de l’Etat. Quant aux Administra-
tifs, il leur a demandé de toujours mettre en avant le 
bien-être de leurs dirigés en essayant de trouver les 
solutions à leurs questions et soumettre aux éche-

lons supérieurs celles qui leurs paraissent difficiles. 

Après Ruhororo, le Ministre Ir Alain Tribert Mutabazi 
s’est rendu en  commune Tangara où il a procédé 
au lancement de la récolte du maïs dans la vallée 
Nyaruteke. Cette vallée s’étend sur 50ha  et les 
agriculteurs ont mis en commun leurs terres. (Le 
Renouveau du Burundi) 
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L 
e football 
féminin 
burundais a 

déjà atteint un ni-
veau satisfaisant. 
Cela ressort d’un 
entretien que le 
quotidien Le Re-

nouveau a mené le jeudi  5 janvier 2023 avec la pré-
sidente de la commission chargée du football fémi-
nin au sein de la fédération de football du Burundi 

(FFB), Mme Eugénie Kabura. 
«Le football féminin burundais a déjà atteint un ni-
veau supérieur. La preuve en est que l’équipe natio-
nale féminine vient de participer à la Coupe d’Afrique 
des nations féminine qui s’est déroulée au Ma-
roc.  Cela nous donne une place considérable dans 
la sous-région. C’était notre première participation 

dans l’histoire du football féminin du Burundi. Nous 
tenons à vous informer que nous avons été choisie 
parmi 52 fédérations africaines pour faire partie 
d’une commission chargée de l’organisation des 
compétitions féminines au niveau de la Confédéra-
tion africaine de football (Caf). C’est un grand hon-
neur pour la FFB en général et pour la commission 
chargée du football féminin en particulier. C’est aussi 
un grand signe qui montre que le football féminin 
burundais est en train de connaître une grande al-
lure d’évolution », a indiqué Mme Kabura. Elle a fait 
savoir que dans la division A comme dans la division 
B, il y a dix équipes féminines qui évoluent aux 
championnats réguliers à côté des autres équipes 
féminines qui jouent dans différentes associations 

provinciales.  

Dans le cadre de développer le football féminin bu-

Le niveau du football féminin au Burundi est satisfaisant malgré quelques contraintes 

L 
e jeudi 5 janvier 
2023, dans une 
conférence de 

presse qu’il a tenue, le pré-
sident de la fédération de 
tennis du Burundi, Mr Gil-
bert Nibigirwe a salué cha-

leureusement les dirigeants de la fédération interna-
tionale de tennis (ITF) et ceux de la confédération 
africaine de tennis (CAT) pour avoir placé la con-
fiance en la fédération de tennis du Burundi 
pour  l’organisation de cette compétition.  
 
La fédération de tennis du Burundi (FTB) va abriter 
du 7 au 15 janvier 2023 à l’Entente sportive de Bu-
jumbura, les championnats ITF/CAT individuel et par 
équipes des jeunes de la région de l’Afrique de l’Est 
2023. Ces tournois sont organisés pour les catégo-
ries des moins de 14 ans et ceux de moins de 16 
ans. Cinq pays de la Zone IV dont le Burundi (Pays 
hôte), la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya et l’Ouganda 
ont déjà confirmé leur participation. 
 
 «  Nous espérons que nous allons abriter d’autres 
tournois du circuit professionnel dans un avenir 
proche. Ce tournoi de la zone IV (Zonals) qui va 
bientôt débuter regroupe des jeunes garçons et filles 
de moins de 14 ans et moins  de 16 ans.  Le Burundi 

sera ainsi sous les feux de l’actualité sportive afri-
caine et même mondiale pendant 10 jours chaque 
fois de 9 heures à 17 heures », a indiqué M. 
Nibigirwe en affirmant que ces compétitions sont 
d’une importance capitale dans la mesure où elles 
sont qualifiantes pour les compétitions africaines de 
cette année. Il a précisé que l’idéale n’est pas seule-
ment de gagner la compétition mais, d’aller plus loin 

dans les championnats d’Afrique. 

Avant de réitérer ses sincères remerciements aux 
partenaires qui ne cessent de soutenir la fédération 
dans le projet 2023-2025 de développement du ten-
nis au Burundi, le  Président de la FTB a interpellé les 
amateurs de la balle jaune à venir nombreux soutenir 
la jeunesse burundaise. Il n’a pas manqué de signa-
ler que des médailles et coupes seront décernées 

selon les performances. 

Quant à Monsieur Allan Terry Gatoto, le jeune burun-
dais évoluant dans l’académie de tennis en Afrique 
du Sud, il a tranquillisé le public en promettant aux 
amateurs du tennis burundais de s’attendre à de 
bons résultats. «  Nous nous sommes préparés de-
puis l’année passée et nous espérons remporter le 
tournoi pour s’ouvrir des portes aux autres compéti-
tions internationales », a-t-il expliqué. (Le Renou-
veau du Burundi) 

Fédération de tennis du Burundi : Cinq pays vont participer aux tournois de la zone IV 
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rundais, Mme Kabura a indiqué que la commission va 
effectuer des descentes dans toutes les provinces du 
pays pour détecter les nouveaux talents, encadrer les 
jeunes joueuses pour constituer une équipe nationale 
solide (U17, U20 et U23) capable de bien défendre 

les couleurs nationales.                         

En ce qui est des défis, Mme Kabura a indiqué que le 
football féminin se heurte à la coutume burundaise 
qui freine son développement. L’autre difficulté est 
liée au manque de fonds pour organiser beaucoup de 
compétitions et accroitre le niveau requis des 
joueuses. Pour le cas de l’équipe Rain Bow qui en-
caisse beaucoup de buts, elle fait savoir que la com-
mission va s’asseoir ensemble avec le staff de ce 
club pour voir ensemble le problème qu’il y a pour 

enfin y trouver une solution. 

En vue d’atteindre un bon développement du football 
féminin au Burundi, la présidente fait savoir que la 
commission du football féminin est en train de cher-
cher des partenaires nationaux pour vulgariser et 
travailler avec les associations féminines et pour en-
courager les filles à intégrer le football. Elle interpelle 
alors ces dernières à prendre et à intégrer les 
équipes féminines et à préparer leur avenir après leur 

carrière footballistique. 

Pour les joueuses burundaises qui évoluent à l’étran-
ger surtout en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, 
en Egypte et en Europe, notre interlocutrice nous a 
confirmé qu’elles se portent bien. (Le Renouveau du 
Burundi) 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement  
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