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dans la lutte contre la corruption

Dans ce numéro:
Le Chef de l’Etat demande aux leaders politiques de s’impliquer
dans la lutte contre la
corruption

L

e Président de la République Son
excellence Évariste NDAYISHIMIYE a profité de ses vacances pour
mettre en place une innovation qui servira de référence dans l’histoire politique du Burundi, l’échange de vœux
avec l’ensemble des responsables des
partis politiques engagés dans le jeu
politique burundais.

du Burundi.
Et pour cause tous les protagonistes
du processus électoral de 2020 étaient
présents à commencer par Honorable Agathon Rwasa, adversaire principal du Général Evariste NDAYISHIMIYE lors des élections de 2020, Mr.
Anicet NIYONKURU, l’un des principaux communicateurs de l’opposition
en exil ainsi que l’ensemble des Présidents des coalitions politiques qui se
sont formées durant le récent processus électoral. Bref aucun absent durant cette fête de la République.

Dans une ambiance détendue, échangeant de manière azimuts avec les responsables des partis politiques du pays,
ce fût un agréable après-midi du mercredi 06 janvier 2021 que S.E le Président Evariste NDAYISHIMIYE a passé
Dans son mot de bienvenue et de souavec l’élite politique de la République
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hait des meilleurs vœux, Son Excellence le Président de
la République est revenu sur ce qui a caractérisé la réussite du processus électoral de 2020 à savoir le comportement responsable dans la période post-électorale,
la reconnaissance internationale du résultat qui a conduit au climat apaisé sur le plan politique que connaît le
Burundi actuellement.
Il a continué en évoquant son expérience après six mois
à la tête du pays. Un cumul de connaissances sur le
comportement et la gestion de certaines ambitions de
même que les avancées sur le plan de la coopération
internationale.
Le Président de la République est encore une fois revenu sur la lutte contre la corruption, en sollicitant l’aide
des leaders politiques dans la dénonciation des cas de
corruption. ‘’Vous êtes une classe qui fait partie de l’élite
du pays donc vous êtes au courant de ce qui se passe
dans le pays’’, a dit S.E Evariste NDAYISHIMIYE.
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leur appui est sollicité pour un aboutissement de cet acte
hautement citoyen.
Le Président de la République a terminé son intervention
en réitérant ses meilleurs vœux aux invités présents au
palais Présidentiel.
Au nom des invités Monsieur Pierre Claver NAHIMANA,
président du parti FRODEBU, a remercié S.E le Président Evariste NDAYISHIMIYE pour cette initiative combien louable, et est revenu sur le bilan du Chef de l’État
qu’il a qualifié de positif au vu des promesses faites et de
l’action du Gouvernement en cours.
Il a émis le souhait de voir les responsable des partis
politiques consultés sur les grandes questions de la Nation et a exprimé sa satisfaction de voir que cette fête
à laquelle ils sont conviés constitue un bon départ. Il a
terminé lui aussi en souhaitant les meilleurs vœux au
Président de la République ainsi qu’à sa famille.

La fête s’est clôturée par une photo de famille devant le
Il a réaffirmé la mise des besoins et des soucis du ciportique du palais Ntare Rushatsi.
toyen, au centre des préoccupations du Gouvernement.
Aux responsables des partis politiques, il a souligné que (Source: www.presidence.gov.bi)

Dans son discours à la Nation le Chef de l’Etat a présenté les réalisations déjà opérées à travers les six projets phares du Gouvernement
vernement est de faire un partage équitable des ressources nationales disponibles entre les différentes provinces du pays : à travers l’emploi, l’attribution des marchés publics et la construction des infrastructures publics.
Le Président de la République a relevé que la bonne
gouvernance suppose la protection de tout citoyen, le
comportement en bons pères de famille des dirigeants.
Selon lui la dilapidation du patrimoine de l’Etat, la corruption doivent cesser. Il a soulevé que des actions conans son discours à la Nation à l’occasion de la crètes sont là : dans l’objectif du suivi du paiement des
présentation de ses meilleurs vœux pour l’an impôts, l’Etat a initié le combat contre le commerce illi2021 ; le chef de l’Etat, S.E Evariste Ndayishimiye, a cite.
présenté les réalisations de l’année 2020, à travers les
Le Président de la République s’est dit satisfait que la
6 projets phares que le Gouvernement s’est assignés.
population ait compris cet objectif où plusieurs marchanDans le domaine de la bonne gouvernance, le Président dises frauduleuses ont été saisies et les fraudeurs appréEvariste Ndayishimiye a soulevé que l’objectif du Gou- hendés et punis. Il s’est dit aussi satisfait que la plupart

D
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des Administratifs aient pris l’engagement dans le
combat contre la corruption et les corrupteurs, ajoutant que la bonne gouvernance suppose que le
Gouvernement s’intéresse aux finances publiques et
à la manière dont ces dernières sont utilisées. Il a
interpellé tous les Burundais à s’unir pour une cause
commune.
Quant aux organisations qui œuvrent au pays, le
Président de la République leur a demandé de se
focaliser sur l’atteinte des objectifs qu’elles se sont
assignés. Selon lui, elles ne sont pas appelées seulement à critiquer, mais plutôt à aider à trouver des
solutions aux préoccupations de la population.
Dans le domaine de la Santé, S.E le Président Evariste Ndayishimiye a fait savoir que l’engagement du
Gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 a été
très ferme. A côté du dépistage opéré pour ceux qui
le voulaient, les médicaments ont été administrés
aux malades gratuitement. La Covid-19 étant actuellement traitée sur les lieux même où cette pandémie
a été contractée, selon le Président de la République. Il a soulevé que la prévention et le traitement
d’autres types de maladies se poursuit également.
Dans le secteur de l’agriculture, le Président Ndayishimiye s’est dit satisfait que la production augmente
de façon satisfaisante, la faim étant en train d’être
éradiquée. Il s’est dit satisfait que dans l’objectif
d’augmenter la production agricole, le Gouvernement ait distribué du fumier nécessaire et de la
chaux pour rendre plus fertile le sol. Des champs
d’excellence qui s’étendent sur 2.273 hectares ont
été emblavés avec des cultures à courte saison.
S’agissant des cultures d’exportation, le Président
de la République a informé qu’autour de 10.000
tonnes de thé ont été exportées tandis qu’autour de
700 tonnes ont été consommées à l’intérieur du
pays, et que près de 900 tonnes de café ont été
exportées.
Il a émis le souhait d’augmenter la production des
cultures d’exportation pour avoir beaucoup de devises dont le pays a besoin pour se procurer des
fournitures sur le marché étranger.
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S’agissant de l’élevage, le Président de la République
a soulevé que l’objectif est d’augmenter la production
pour une meilleure santé de la population à travers la
consommation de la viande et avoir la viande et le lait
pour l’exportation. S.E le Président Evariste Ndayishimiye a fait savoir qu’au cours de l’année 2020, du bétail a été distribué à travers les chaînes de solidarité
dont 2.028 vaches sélectionnées, 34.228 chèvres,
14.094 porcs.
S’agissant de la protection de l’environnement et la
production des pépinières, le Président de la République a informé que parmi les réalisations déjà effectuées ; plusieurs sources d’eau douce, des rivières,
des lacs comme le Lac Tanganyika et Cohoha ont été
protégées.
Dans le domaine de l’incitation des jeunes à l’emploi,
le Président de la République a informé qu’une retraite
à l’endroit des jeunes leaders ressortissants des universités a été organisée pour les inciter à monter des
projets de développement. Dans ce contexte, il a fait
savoir qu’une enveloppe de 48 milliards de francs a été
mise à leur disposition pour monter leurs projets. En ce
moment, le Gouvernement procède à la formation de
jeunes leaders dont une école professionnelle est en
train d’être érigée à Karusi, selon lui. Le Président de
la République a fait savoir que le Gouvernement sera
toujours à l’écoute des jeunes, tenir compte de leurs
avis et les appuyer à monter leurs propres affaires.
Dans le domaine de l’accompagnement des personnes
âgées, il a fait savoir que dans l’immédiat, il a été initié
une assurance santé gratuite à leur endroit à travers la
mutuelle de la fonction publique pour les fonctionnaires
de l’Etat tandis que pour les autres catégories, des
études sont en train d’être effectuées.
S’agissant de la pension à leur endroit, il a fait savoir
que les entreprises de protection sociale mènent actuellement des études, en collaboration avec le Ministère de tutelle.
Enfin dans le domaine du retour des réfugiés et de
l’accompagnement des déplacés internes, S.E le Président Evariste Ndayishimiye s’est dit satisfait de constater actuellement un retour massif des réfugiés. Il a
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réitéré l’engagement du Gouvernement à tout faire
pour que tous les Burundais se sentent chez eux et
en liberté dans leur pays. Il a exprimé l’engagement
de sauvegarder la paix, créer un climat d’entente
entre les différentes composantes politiques afin que

chaque citoyen se sente en liberté et chaque réfugié
ait de l’espoir et puisse rentrer dans son pays, a-t-il
conclu.
(Source: www.abpinfos.com)

Xème SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)
caine ;
- Son Excellence Monsieur Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo ;
- Son Excellence Monsieur Évariste NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi ;
Ont également pris part à ce Sommet les Représentants des Chefs d’Etat de la République d’Angola, de
la République du Cameroun, de la République Gabour convocation de Son Excellence Monsieur naise, de la République du Rwanda, de la République
Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de la Démocratique de São Tomé et Principe, et de la RéRépublique du Congo, Président en exercice de la publique du Tchad.
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
la Communauté Économique des Etats de l’Afrique L’Ambassadeur Gilberto Da Piedade VERISSIMO,
Centrale (CEEAC), et à la demande de Son Excel- Président de la Commission de la CEEAC a égalelence Monsieur Faustin Archange TOUADERA, ment pris part aux travaux.
Président de la République Centrafricaine, il s’est Dans son discours, le Président en exercice, Son Extenu le samedi 26 décembre 2020, par visioconfé- cellence Denis SASSOU N’GUESSO, a remercié ses
rence, la Xème Session Extraordinaire de la Confé- Pairs pour avoir répondu favorablement à son invitarence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la tion pour la tenue de la Xème Session Extraordinaire
CEEAC, consacrée à la grave détérioration de la si- de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernetuation politique et sécuritaire en République Centra- ment consacrée à la dégradation et à l’aggravation de
fricaine.
la situation politique et sécuritaire en République Cen-

S

Y ont pris part :

trafricaine.

- Son Excellence Monsieur Denis SASSOU Il les a ensuite invités à mettre en œuvre les principes
N’GUESSO, Président de la République du Congo, de solidarité, d’assistance mutuelle, de complémentaPrésident en exercice de la Conférence des Chefs rité, de subsidiarité, de responsabilité collective et de
non-indifférence envers la République Centrafricaine,
d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC ;
plongée dans une nouvelle crise qui s’est aggravée à
- Son Excellence Monsieur Teodoro OBIANG l’approche des élections présidentielle et législatives
NGUEMA MBASOGO, Président de la République du 27 décembre 2020.
de Guinée Équatoriale ;
Il a également interpellé les leaders politiques et les
- Son Excellence Monsieur Faustin Archange chefs des groupes armés centrafricains à tourner le
TOUADERA, Président de la République Centrafri- dos à la violence, à privilégier le dialogue en toutes
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circonstances et à créer les conditions des élections crédibles, transparentes et pacifiques. Le
Président Denis SASSOU N’GUESSO en exercice
a exprimé la nécessité de trouver une solution durable à la crise centrafricaine, avec une participation forte de la région dont le destin est indissociable de celui de ce pays frère.
Apres la présentation des aspects saillants de la
crise au cours des dernières semaines par le Président de la République Centrafricaine, SEM.
Faustin Archange TOUADERA, la Conférence a
également suivi la présentation du Rapport sur la
situation politique et sécuritaire en République
Centrafricaine faite par l’Ambassadeur Gilberto

da Piedade VERISSIMO, Président de la Commission de la CEEAC.
De cette présentation, il ressort que la République
Centrafricaine connait à nouveau une crise multiforme qui n’a cessé de s’aggraver à l’approche des
élections présidentielle et législatives prévues le 27
décembre 2020.

Cette crise est marquée par des dissensions profondes entre les acteurs politiques sur le processus électoral ; ainsi que par des affrontements armés dans plusieurs localités du pays entre une
nouvelle coalition de rebelles et les forces armées
centrafricaines, appuyées par la MINUSCA.
Le Président de la Commission de la CEEAC a
terminé son propos en souhaitant que cette crise
soit traitée dans sa globalité, en prenant en compte
toutes les dimensions.
Après une analyse approfondie de la situation et
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des échanges fructueux entre les participants, la Conférence a condamné sans équivoque du recours à la violence comme mode de règlement de la crise et de toute
tentative de remise en question de l’ordre constitutionnel
établi; la conférence a condamné avec la dernière énergie les violences qui ont coûté la vie à trois soldats burundais de la MINUSCA et présenté ses condoléances
les plus attristées au peuple burundais ainsi qu’aux Nations Unies; la conférence a clairement indiqué que ces
violences devraient l’objet de poursuites judiciaires; la
conférence a demandé la cessation immédiate des hostilités sur l’ensemble du territoire Centrafricain et le retrait
des rebelles de toutes les lignes de fronts; la conférence
a demandé la poursuite du processus électoral en cours
et appelé le peuple centrafricain à se rendre massivement aux urnes demain 27 décembre 2020; la conférence a demandé l’ouverture d’un dialogue politique inclusif au lendemain des élections et sous l’égide de la
CEEAC; la conférence a instruit la Commission de la
CEEAC de continuer les contacts visant la désignation
d’un Médiateur Permanent de la crise Centrafricaine,
conformément à la Déclaration de Libreville du 27 novembre 2020 et l’opérationnalisation d’un cadre permanent de médiation pour une paix durable en RCA; la conférence a instruit la Commission de la CEEAC de travailler à l’élaboration et la mise en œuvre des Programmes :
de désarmement, Démobilisation et Réintégration, de
réforme du Secteur de la Sécurité, de justice transitionnelle « Vérité-Justice et Réconciliation », et de sécurisation et de développement des espaces transfrontaliers; la
conférence a demandé l’appui par les États membres,
qui en ont les capacités, à exprimer leur solidarité envers
la République Centrafricaine, y compris par l’envoi des
troupes armées en vue de l’aider à recouvrer l’intégrité
de son territoire; la conférence a, une fois de plus, exhorté les partenaires techniques et financiers, dont elle salue en outre l’engagement et les considérables efforts
déjà consentis, à poursuivre leur soutien en appuyant la
mise en œuvre d’un robuste programme de reconstruction et de développement post-conflit en vue de créer
enfin les conditions d’une paix durable en RCA ; la conférence a, une fois encore, a appelé le Conseil de Sécurité des Nations à mettre fin à l’embargo sous les armes
en RCA afin de permettre au Gouvernement centrafricain
de s’équiper pour la montée en puissance des Forces
Armées Centrafricaines.
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La Conférence a adressé une motion de remercie- Xème Session Extraordinaire de la Conférence des
ments au Président de la République du Congo et au Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC.
Gouvernement congolais pour l’organisation de cette
(Source: Rédaction- MAECD)

Gitega: Le Chef de l'Etat exhorte les paroisses à être le noyau du développement communautaire
les meilleurs voeux. Il a souhaité aussi que 2021 soit
une année d'amour envers le prochain ainsi qu’une
année de travail pour arriver au développement. Le
Chef de l'Etat n'a pas manqué d'extérioriser sa joie
d'avoir participé à la 1ère messe de 2021 dans la
paroisse Budatyora, une paroisse vielle de seulement de 3 ans.

L

e Couple Présidentiel en compagnie du Gouverneur de la province de Gitega M. Venant Manirambona s'est joint aux chrétiens de la paroisse Budatyora qui se trouve en commune Itaba pour célébrer
la fête de l'Épiphanie lors d’une messe dominicale du
3 janvier 2021.

Le Chef de l’Etat s'est dit reconnaissant de la participation des paroisses catholiques dans le développement du pays. Il a réitéré son engagement à soutenir
l'église catholique dans les projets de développement

Dans son mot de bienvenue, le Curé de la paroisse
Budatyora dans l'archidiocèse de Gitega, Abbé Claver
Ntirandekura a remercié le Président de la République
et son épouse qui ont choisi de se joindre à eux. Il a
dit que c'est une bénédiction et un grand honneur
pour le Burundi d'avoir des autorités qui croient en communautaires tout en saluant la bonne collaboration qui existe déjà. Il a également exprimé son souDieu.
hait de voir les paroisses catholiques être le noyau
Dans ses salutations, le Président de la République, du développement en encadrant les chrétiens.

S.E Evariste Ndayishimiye a souhaité aux chrétiens (Source: www.rtnb.bi)

La famille du Premier Ministre s’est jointe à la communauté des églises Emmanuel du
Burundi pour célébrer la fête de fin d’année

L

e Premier Ministre, CPC Alain Guillaume Bunyoni s’est
joint le vendredi 1er janvier 2021 à la communauté des
églises Emmanuel du Burundi pour célébrer la fête de fin d’année.
Il s’est rendu, accompagné de son épouse à l’église Emmanuel
située à Kizingwe Bihara où son épouse a évolué depuis son
enfance.
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Le Premier Ministre a fait remarquer que Dieu a tou- se trouve en bonne santé.
jours sauvegardé le Burundi pour l’année 2020 même
Des difficultés n’ont pas manqué mais Dieu intervenait
si des évènements malheureux n’ont pas manqué.
à temps, a-t-il poursuivi.
« Le Burundi a été toujours la cible de la CommunauLe Premier Ministre se réjouit que la communauté des
té Internationale qui l’accusait sans preuves de conséglises Emmanuel du Burundi, soit actuellement catituer une menace mais que Dieu a toujours tranché
ractérisée par un bon climat et que les conflits aient
en faveur du peuple burundais », a-t-il indiqué.
cessé. C’est ainsi qu’il a souhaité que la situation évoIl a en outre souligné que c’est grâce à Dieu que le lue de cette manière. Il espère que l’année 2021 sera
Burundi a surmonté les difficultés et les pièges ten- une année de succès pour le Burundi et son peuple
dues par l’ennemi.
car, a-t-il indiqué, les signes d’un Burundi prospère
sont visibles.
CPC Alain Guillaume Bunyoni a également souligné
que 2020 a été une bénédiction pour sa famille étant (Source: www.abpinfos.com)
donné que l’année s’écoule alors que cette dernière

Vers la mise en place d’une autorité de gestion et règlementation des produits vétérinaires au Burundi

L

e Président de l’Assemblée Nationale, M. Daniel Gélase Ndabirabe a tenu mercredi le 6
janvier 2021, une séance plénière pour de l’analyse
du projet de loi portant gestion et règlementation des
produits vétérinaires au Burundi.
Dans l’exposé des motifs, le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Dr. Déo Guide
Rurema a fait savoir que plus de 90% de la population burundaise vivent de l’agriculture et de l’élevage.
Il a ajouté que depuis les années 2000, le Gouvernement du Burundi a entrepris un vaste programme de
repeuplement du cheptel bovin, caprin, porcin, et
d’amélioration génétique de ces espèces.
Il a également précisé que les animaux de race améliorée sont très sensibles aux maladies et ont besoin
de soins vétérinaires conséquents.

Pour y faire face, la disponibilité et l’accessibilité des
produits vétérinaires de qualité dans tout le pays
s’avèrent indispensables.
Il a aussi souligné que la résistance aux antimicrobiens reste un défi majeur de la santé animale dans le
monde entier en général et dans notre pays en particulier.
Selon Dr. Rurema, le projet de loi sous analyse est le
résultat d’un long processus de concertation entre
différents Ministères sectoriels et d’autres structures
de l’Etat dans le souci de réguler et de règlementer
tous les maillons de la chaîne des produits vétérinaires et ainsi éviter que le Burundi ne soit un marché
des produits vétérinaires de contrefaçon.
Ce projet vient également compléter et renforcer la loi
du 4 octobre 2018 portant stabulation permanente et
interdiction de la divagation des animaux domestiques
et de la basse-cour au Burundi.

MAECD-MAGAZINE N°107 du 08 janvier 2021

Le Ministre Déo Guide Rurema a, en outre, signalé
que le projet de loi constitue une des grandes mesures régulatrices du système d’élevage intensif en
stabulation permanente des animaux domestiques en
rendant disponible et plus accessible les produits vétérinaires aux éleveurs par la création d’une autorité
de régulation.
Le projet de loi vient tracer un cadre légal sur les conditions de fabrication, de préparation, de détention,
d’importation, d’exportation, de commercialisation et
de régulation des produits vétérinaires. Il permet également aux gestionnaires et distributeurs de ces produits de s’aligner sur le système d’enregistrement en
vigueur dans la communauté est Africaine.
Les Députés ont présenté leurs inquiétudes notamment le nombre insuffisant de vétérinaires inscrits au
tableau des médecins alors qu’ils sont les seuls autorisés à prescrire les produits vétérinaires et que ces
derniers sont livrés sur présentation d’une prescription
vétérinaire comme prévu dans le projet de loi. Sur ce,
le Ministre ayant l’élevage dans ses attributions a précisé que le pays compte 76 médecins vétérinaires
seulement. Mais, les para-professionnels vétérinaires
peuvent prescrire une ordonnance médicale vétéri-
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naire s’ils disposent d’une autorisation délivrée par
l’autorité vétérinaire nationale ou régionale.
Il a ajouté qu’une enquête est en cours pour découvrir les vétérinaires qui travaillent actuellement dans
le domaine de l’enseignement, et que chaque année, le Ministère ayant en charge l’élévage envoie
dans la formation certains techniciens dans le domaine.
Concernant les inquiétudes dans la commercialisation des produits vétérinaires par la spéculation des
grossistes qui veulent être à la fois grossistes et
commerçants détaillants, il a indiqué que l’autorité
de régulation des produits vétérinaires qui sera mise
en place va suivre le respect des normes de qualité
et enregistrer les produits vétérinaires homologués
et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. Cette autorité va également contrôler et réguler
les officines pharmaceutiques vétérinaires.
Après l’analyse, les Députés de la chambre basse
du Parlement ont adopté le projet de loi portant gestion et règlementation des produits vétérinaires au
Burundi à 114 voix sur 116 voix exprimées avec 2
abstentions.
(Source: ABP-Infos N°12111)

Les chrétiens appelés à être des partisans de la paix
lité à faire un front commun contre la pauvreté, un
combat qui, selon lui, exige aussi le courage et la
persévérance.

L

e Président du Sénat burundais le très Honorable Emmanuel Sinzohagera et sa famille, se
sont associés aux fidèles de la succursale Catholique
de Nyambuye en commune Isare dans la province de
Bujumbura, dans la prière dominicale du 03 janvier
2021, une succursale qui relève de la paroisse Guido
Maria Conforti de Kamenge. Le très Honorable Emmanuel Sinzohagera a appelé les chrétiens de la loca-

Dans son homélie, le Curé de la paroisse Guido Maria Conforti de Kamenge, Abbé Mario Purcum qui a
célébré la messe à la succursale Nyambuye s’est
référé à l’évangile de Saint Mathieu 2 : 1-12 pour
annoncer que le Seigneur Jésus Christ qui leur est
né, est le prince de paix et leur apporte la lumière,
avant de leur rappeler que Dieu est amour.
Le Curé de la paroisse Guido Maria Conforti de Kamenge a saisi cette occasion pour recommander aux
chrétiens de cette succursale de recevoir cette lumière, de marcher dans cet amour de Christ et d’être
des partisans de la paix.
Il leur a rappelé également que le Psaume 18 nous
montre que ce sont les saintes écritures qui nous
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révèlent d’une manière précise la nature divine et leur
a demandé de marcher dans la lumière de la parole
de Dieu. Selon Abbé Mario Purcum, la parole de Dieu
sauve ceux qui l’entendent et qui la mettent en pratique.
Le Curé de la paroisse Guido Conforti de Kamenge a
demandé aux chrétiens de cette localité de sortir pour
annoncer la parole de Dieu en vue de sauver les
âmes, à l’image des mages de l’Orient qui sont allés
adorer Jésus après sa naissance et qui, par la suite
sont allés annoncer cette bonne nouvelle.
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teler davantage aux travaux de développement afin
de rendre prospère leur colline et leur province.

Néanmoins, le Président de la Chambre Haute du
Parlement a tenu à préciser que la paix et l’amour
sont deux préalables pour arriver à un développement harmonieux et durable.
Le Président du Sénat a également rappelé à la population qu’elle ne pourra arriver à ce développement
que si elle est en bonne santé. Et de demander à
tout un chacun de garder à l’esprit et de respecter les
mesures barrières contre la propagation de la CovidPrenant la parole, le Président du Sénat a souhaité les 19. Ce fut aussi l’occasion d’annoncer aussi à la pomeilleurs vœux aux fidèles de la succursale Nyam- pulation de la commune Isare que le centre de santé
buye et à tous les burundais.
de Nyambuye va bientôt devenir un hôpital.
Rappelant le crédo du Chef de l’Etat dans la lutte
contre la pauvreté qui est libellé ainsi: « Dans le com- Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera était acbat contre la pauvreté, faisons un front commun compagné à cette prière par le 2ème Vice-président
contre la pauvreté, faisons preuve de courage et de du Sénat burundais et son épouse, l’Administrateur
persévérance », le Très Honorable Emmanuel Sinzo- de la Commune Isare ainsi que les Sénateurs élus
hagera a demandé aux chrétiens de la région de s’at- dans la circonscription de Bujumbura.
(Source: www.rtnb.bi)

Kayanza: l'Ombudsman burundais apporte son appui au secteur de l'éducation

L

’Ombudsman burundais Honorable Edouard
Nduwimana a effectué mercredi le 6 janvier
2021, une descente en province Kayanza, sa province
natale pour souhaiter les meilleurs vœux à la population de cette province en général et en particulier à
celle qu’il a visitée, c’est-à-dire la population de la colline Kinga en commune et province Kayanza ainsi que
celle de la commune Gahombo dans la même province de Kayanza.

L’Honorable Edouard Nduwimana a rappelé à la population des deux communes que c’est maintenant la
phase de la mise en œuvre des programmes du parti
au pouvoir.
En commune Kayanza, l’Ombudsman du Burundi a
accordé une assistance en vivres et non vivres à la
population vulnérable de la colline Kinga où 40 ménages ont reçu chacun du haricot, du riz, du sucre et
de l’huile de palme tandis que 20 autres ont reçu
chacun un pagne pour leur souhaiter les meilleurs
vœux.
Il a également promis d'accorder, dès le mois de février prochain, des chèvres à 30 ménages d'ethnie
"Twa" qui auront le devoir d'en donner des chevreaux à leurs voisins par chaîne de solidarité. "Au
bout de deux ans, tous les 150 ménages auront chacun une ou deux chèvres", a souligné l'Ombuddman.
Après la colline Kinga, l’Honorable Edouard Nduwimana s’est rendu au stade de Gatwaro au chef-lieu
de la commune Kayanza pour octroyer des maillots
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de sport à l’équipe « Kayanza United FC ».

Page 10

wimana a profité de l’occasion pour annoncer à la
population de Kayanza en général que c’est maintenant la phase de la mise en œuvre des programmes
du Gouvernement, surtout en ce qui concerne la consolidation de la paix et de la sécurité, le renforcement
de la bonne gouvernance ainsi que le regroupement
en coopératives dans les travaux de Développement.

L’Honorable Edouard Nduwimana a par la suite effectué une descente en commune de Gahombo pour apporter son appui dans le secteur de l’éducation. Pour
répondre à l’appel de l’Administration Communale de
Gahombo, il a octroyé en tant que natif de cette commune, 100 bancs pupitres et 150 tôles que 3 établissements scolaires vont se partager, à savoir l’ECOFO L’Ombudsman burundais a insisté sur le rôle de la
Businde-Kigarama, l’ECOFO Butwe et l’ECOFO population dans la sauvegarde de la paix et de la
sécurité et a demandé à la population de Kayanza de
Nzewe.
rester solidaire et de travailler assidûment pour que
En Commune Kayanza comme en Commune Gahom- le plan de Reta Mvyeyi Reta Nkozi soit mis en œuvre
surtout en ce qui concerne la devise « chaque
bo, l’Ombudsman burundais a remercié la population
bouche doit avoir à manger et chaque poche doit
pour avoir voté massivement et paisiblement en faavoir de l’argent ».
veur des programmes du parti au pouvoir durant les (Source: www.rtnb.bi)
élections de mai 2020. L’Honorable Edouard Ndu-

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida invite la population burundaise à toujours respecter les mesures d'hygiène pour juguler la Covid-19
serrant les mains, il y a absence des dispositifs de
lavage des mains à certains endroits visités, le non
port des masques à ceux qui doivent les porter obligatoirement.
Le Ministre a profité de cette occasion pour interpeller la population burundaise à redoubler de vigilance,
expliquant que des cas d'infection interne ont été
constatés en date du 3 au 4 janvier 2021.

L

e Ministre de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida, Dr Thaddée Ndikumana a effectué le mercredi 6 janvier 2021, une visite à certains
endroits de la Mairie de Bujumbura pour voir l'état des
lieux du respect des mesures d'hygiène.

Il a précisé que pour bien juguler à cette pandémie,
les gens doivent respecter les mesures d'hygiène
comme l'a demandé le Président de la République
du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye lors de son
discours à la Nation du 1er janvier 2021, pour se protéger et protéger les autres contre la Covid-19.

Le Ministre Thadée Ndikumana a visité le centre-ville, (Source: ABP-Infos N°12111)
l'ex-marché central, le parking des bus du Nord de la
Capitale et le marché COTEBU, le parking des bus
allant à l'intérieur du pays et les agences de transport.
Le constat a été qu'il y a un relâchement généralisé
en matière de respect des mesures d'hygiène. Il a
signalé que les gens ont abandonné la bonne pratique
de se laver les mains à l'eau propre, ils se saluent en
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Message du Nouvel An des Chefs de Missions de l’Union Européenne au Burundi

E

n ce début de l’année, les Chefs de l’Union Européenne et ses Etats membres ont présenté
leurs sincères vœux de bonheur et de santé au Président de la République, sa famille, aux autorités burundaises et a tous les burundais et burundaises.

Ils se réjouissent ainsi que la coopération financière
avec l’Organisation Internationale de la Francophonie ait repris, que le Burundi n’est plus considéré
comme un facteur de risque sur le continent et a
donc été retiré de l’agenda du Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Les Chefs de mission se réjouissent aussi que les autorités burundaises aient saisi
les occasions qui se présentaient et pris des initiatives en vue du réchauffement de leurs relations
avec l’Union Européenne.
Signalons que la coopération entre le Burundi et
l’Union Européenne date de longtemps. Sur les priorités du Président de la République, Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE et les gestes faits notamment à
l’occasion des fêtes de fin d’année, les Chefs de mission forment le vœu que le climat de confiance est
retrouvé, de respect mutuel , de dialogue politique et
de partage des valeurs se traduise le plus rapidement possible, sur base d’engagement réciproques,
en une normalisation graduelle et complète des relations entre le Burundi et l’Union Européenne.

Selon l’Union Européenne et ses Etats membres, l’année 2020 fut intense, elle a vu les élections de nouvelles institutions au Burundi. Sur la scène mondiale,
elle aura été marquée par la pandémie, maitrisée au
Burundi dont la gestion restera cependant un grand
(Source: Rédaction- MAECD)
défi en 2021.

Le Burundi prévoit accueillir plus de 140 mille réfugiés cette année
nance du camp de Mahama au Rwanda à Gasenyi_Nemba en Province de Kirundo à la frontière
Rwando-burundaise.

L

e Gouvernement du Burundi en collaboration
avec le Haut-commissariat pour les Réfugiés
(HCR) a procédé mercredi le 06 janvier 2021 au lancement inaugural de l'année de rapatriement 2021.
Ce lancement de rapatriement a été ouvert par l'accueil de 723 rapatriés issus de 237 familles en prove-

Les cérémonies inaugurales du rapatriement pour
l'année 2021 ont débuté par la remise du drapeau
national par le Secrétaire Permanent au Ministère de
l'Intérieur, du Développement Communautaire et de
la Sécurité Publique M. Martin Niteretse après que
ces rapatriés aient subi une vérification de la température par thermoflash.
Le Secrétaire Permanent de ce Ministère M. Martin
Niteretse a fait savoir que selon les prévisions de
l'année 2021, 140 milles rapatriés vont être accueillis
cette année, 41 mille proviendront seulement du
Rwanda.
Après un accueil chaleureux leur réservé, M. Martin
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Niteretse a également fait savoir qu'après cet accueil,
ces rapatriés vont être conduits au centre de transit de
Kinazi dans la province de Muyinga où ils passeront
72 heures pour l'enregistrement et l'identification, le
dépistage de la Covid_19 et l'octroi du paquet retour.
Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge de
l’Intérieur M. Martin Niteretse a tranquillisé ces rapatriés que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire et a appelé les communautés d’accueil au respect et à l'accueil chaleureux de leurs compatriotes. Il
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a demandé à la communauté d'accueil d'aider ces
rapatriés à s’intégrer dans la société en vue de subvenir à leurs besoins le plus tôt possible.
M. Martin Niteretse a appelé les burundais en exil à
regagner le bercail mentionnant qu’en dépit des prévisions du rapatriement de cette année 2021, le Gouvernement du Burundi est prêt à accueillir tous les
réfugiés qui rentreront volontairement.
(Source: www.rtnb.bi)

L’ASBL Ntabariza-SPF salue différentes mesures prises par le Président de la République
Le Représentant de l’ASBL Ntabariza_SPF a aussi
remercié le Chef de l’Etat S.E Evariste Ndayishimiye
qui, dans son discours à la Nation à l’occasion du
nouvel an 2021, a rappelé que dans le souci de consolider de la base au sommet une justice équitable
pour tous, deux projets de loi sont en cours d’initiation afin de remédier aux jugements arbitraires : projet de loi portant révision de la loi organique No 1/13
du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et le
projet de loi portant complément des dispositions du
code de procédure civil relatif à la réinstitution des
e Représentant légal de l’association
notables des collines.
‘’Ntabariza_SPF’’ M. Jean Marie Nshimirimana
a animé lundi le 04 janvier 2021 une conférence de (Source: www.rtnb.bi)
presse où il a remercié le Chef de l’Etat S.E Evariste
Ndayishimiye pour différentes mesures qu’il a récemment prises à l’endroit des prisonniers.

L

M. Jean Marie Nshimirimana a d’abord salué la mesure de grâce présidentielle pour les 4 journalistes du
journal Iwacu. Il a en outre salué la promesse du Chef
de l’Etat de libérer par grâce présidentielle certains
détenus sur base du rapport de la commission permanente chargée d’analyser les dossiers des détenus.
Le Représentant légal de l’ASBL Ntabariza_SPF a
aussi remercié le Ministère de la justice qui, à travers
la commission permanente chargée d’analyser les
dossiers des détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle, ne ménage aucun effort afin que ces détenus soient libérés dans les plus brefs délais.
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