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Le Chef de l'Etat 
effectue une visite 
officielle en Répu-
blique Unie de Tan-
zanie 

Le Chef de l'Etat effectue une visite officielle en Ré-
publique Unie de Tanzanie 

S 
ur invitation de son Ho-

mologue Tanzanien S.E 

John Pombe Magufuli, le 

Président de la République du 

Burundi S.E Evariste Ndayishi-

miye en compagnie de son 

épouse et de quelques membres 

du Gouvernement, a effectué 

une visite officielle à Kigoma en 

République Unie de Tanzanie 

vendredi, le 19 septembre 2020. 

Les deux Chef d'Etats ont 

échangé sur des questions socio

-économiques et sur la sécurité.  

C'est la première sortie officielle 

que le Président de la Républi-

que du Burundi S.E Evariste 

Ndayishimiye a effectué à 

l'étranger depuis son investiture. 

Le Chef de l'Etat burundais a 

été accueilli par son homologue 

tanzanien au Tanganyika-Lake 

Stadium de Kigoma.  

Dans son discours d'accueil, le 

Président Tanzanien a vive-

ment remercié son Homologue 

Burundais pour avoir choisi de 

faire son premier déplacement 

en Tanzanie, depuis son acces-

sion au pouvoir, une preuve, 

selon S.E John Pombe Magufu-

li que les deux pays ont d'ex-

cellentes relations bilatérales 

de longues dates et qui ont per-

mis aux ressortissants des 

deux pays de faire des investis-

sements dans l'un ou l'autre 

pays. 

Le Président de la République 

Unie de Tanzanie a expliqué en 

effet que seize projets de déve-

loppement appartenant aux in-

vestisseurs burundais opèrent 

en Tanzanie et ont donné de 

l'emploi à 544 personnes avant 

de préciser que 10 autres pro-

jets appartenant aux opérateurs 

économiques tanzaniens sont 

en cours d'exécution au Burun-

di. 

Le Président Tanzanien a ajou-

té que 95% de marchandises 

importées par le Burundi pas-
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sent par le port de Dar Es Salaam, un signe 

d'amitié et de bonnes relations entre les deux 

pays, a-t-il souligné. 

Pour renforcer les relations socio-

économiques et commerciales, le Président 

Tanzanien a fait savoir à cette occasion que 

son pays envisage de faire l'extension de l'aé-

roport de Kigoma pour faciliter le transport aé-

rien entre Dar Es Salaam via Kigoma.  

Concernant le transport lacustre et par voie 

ferrée, le Président Tanzanien a indiqué que 

son pays va réhabiliter le port de Kigoma et la 

voie ferrée Dar Es Salaam-Kigoma pour que 

le Burundi puisse avoir des facilités dans 

l'acheminement de ses marchandises et faire 

de la ville de Kigoma un important centre 

commercial.  

Le Président Tanzanien a également promis 

d'acheter très prochainement un bâteau pour 

transporter uniquement des marchandises sur 

le Lac Tanganyika et un bateau mixte qui as-

surera le transport des personnes et des 

biens sur ce Lac Tanganika, en vue de facili-

ter le flux des marchandises burundaises à 

l'import comme à l'export. 

 

Dans son discours de circonstance, le Chef 

de l'Etat burundais S.E Evariste Ndayishimiye 

a exprimé ses remerciements au Gouverne-

ment tanzanien qui n'a cessé de soutenir le 

Burundi pendant les moments difficiles que le 

pays a traversés depuis la recherche de l'In-

dépendance du Burundi jusqu'aujourd'hui. 

Le Président de la République a profité de 

l'occasion pour montrer la situation réelle du 

Burundi après les élections générales du mois 

de mai dernier et a expliqué que la situation 

est très normalisée. Le Chef de l'Etat burun-

dais a saisi cette opportunité pour préciser que 

les institutions en place poursuivront le renfor-

cement de la coopération bilatérale entre le 

Burundi et la Tanzanie. Occasion d'inviter les 

réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie 

à regagner leur patrie pour participer à son dé-

veloppement. 

Les deux Chefs d'Etats ont eu par la suite une 

tête à tête suivie d'une rencontre à huis clos 

avec les délégations des deux pays. Dans leur 

communiqué conjoint après ces séances de 

travail, les deux Chefs d'Etats ont fait savoir 

qu'ils ont échangé sur les questions de déve-

loppement socio-économiques et de sécurité.  

Concernant les questions socio-économiques, 

ils ont analysé ensemble la situation économi-

que du Burundi surtout en matière d'exploita-

tion des minerais et de transport des marchan-

dises. A ce sujet, les Présidents Evariste 

Ndayishimiye du Burundi et John Pombe Ma-

gufuli de la Tanzanie se sont convenus d'aller 

ensemble dans la construction du chemin de 

fer Uvinza-Musongati-Gitega pour faciliter le 

transport du Nickel et d'autres minerais en pro-

venance du Burundi. Ils ont également analysé 

la faisabilité de la route Manyovu-Nyanza-Lac-

Rumonge-Bujumbura, une route qui va aussi 

permettre aux opérateurs économiques d'utili-

ser la voie terrestre dans le cadre du transport 

des personnes et des marchandises. 

Le Président Tanzanien a promis de montrer 

au Burundi les stratégies d'exploitation et de 

vente des minerais. Il a également donné l'au-

torisation de faire analyser les minerais burun-

dais dans le Laboratoire de Dar es Salaam en 

attendant que le Burundi ait son propre Labo-

ratoire internationalement reconnu. 

Les deux Chefs d'Etats se sont aussi convenus 

de mettre en place une commission mixte bu-

rundo-tanzanienne qui va se mettre à l'œuvre 

sans tarder pour analyser tous les dossiers en 

rapport avec le développement socio-

économique. Les questions de l'éducation se-

ront également inscrites sur l'agenda des ex-
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 Le Chef de l'Etat anime une émission publique 

L 
e Chef de l’Etat burundais S.E Eva-

riste Ndayishimiye a animé vendre-

di, le 25 Septembre 2020 une émis-

sion publique, la première depuis son in-

vestiture à la magistrature suprême. Cette 

émission a été animée au chef-lieu de la 

province de Gitega, la capitale politique du 

Burundi. Le Président de la République a 

répondu aux questions des médias et du 

public et s'est exprimé sur plusieurs as-

pects de la vie nationale.  

Dans son mot liminaire, S.E Evariste 

Ndayishimiye a demandé aux participants 

présents dans cette activité, d’observer 

une minute de silence en mémoire de Feu 

Président Nkurunziza, initiateur de cette 

émission. En cette période de début de 

l’année scolaire, il a saisi l’occasion pour 

demander aux éducateurs de travailler 

d’arrache-pied pour augmenter le taux de 

réussite. Il a aussi exhorté les élèves et 

étudiants de s’atteler aux études, leur rap-

pelant que le pays compte beaucoup sur 

eux dans l’avenir. Le Chef de l'Etat a éga-

lement lancé un appel vibrant aux réfugiés 

burundais de regagner le bercail pour ap-

porter leur pierre dans l’édification du 

pays. Le Président de la République a par 

la suite répondu aux questions des journa-

listes et à celles de la population.  

Dans le domaine sécuritaire, S.E Evariste 

Ndayishimiye s’est inscrit en faux contre 

une opinion selon laquelle le pays aurait 

connu des attaques d’une rébellion. «C’est 

faux », a-t-il rétorqué, précisant que ce sont 

des malfaiteurs qui commettent des forfaits 

dans des ménages qu’ils n’ont jamais fait 

une attaque contre les forces défense et de 

sécurité. Il a fait savoir que ceux qui propa-

gent de tels propos le font à dessein.  A la 

question de savoir pourquoi des militants du 

parti CNL (Conseil National de Libération) ou 

des ex-forces armées burundaises sont sou-

vent arrêtées pour cause de cette insécurité, 

il a répondu que les services de renseigne-

ment le font sur base des informations re-

çues et que leur arrestation se fait dans l’ob-

jectif de la recherche de la vérité.  

A la question de savoir pourquoi il n'a pas 

associé dans son Gouvernement le parti 

CNL qui a occupé la deuxième place à l’is-

sue des élections du 20 mai dernier, S.E 

Evariste Ndayishimiye a répondu que son 

Gouvernement se veut être au service de 

tous les citoyens, sans considération d'ap-

partenance aux partis politiques ou ethnique. 

«L’heure des Gouvernements privilégiant le 

partage de places ministérielles compte tenu 

des partis politiques est révolu. Il a expliqué 

qu’il est le serviteur de tous, celui qui se sent 

exclu peut venir lui dire ce qu’il doit faire pour 

lui.  

Dans le domaine de la coopération interna-

tionale, le Président de la République a indi-

qué que le Burundi attend à bras ouvert le 

réchauffement des relations de coopération 

avec l’Union Européenne, à condition qu’elle 

renonce à l’ingérence dans les affaires inté-

rieures du pays et qu’elle considère le Burun-

di à sa juste valeur, a-t-il ajouté. Quant au 

rétablissement des relations de coopération 

bilatérale avec le Rwanda, S.E Evariste 

Nsayishimiye a indiqué qu'il est difficile de 

renforcer la coopération avec un pays qui 

abrite des présumés pouschistes recherchés 

par la justice au lieu de les extrader. 

S’exprimant sur la lutte contre la corruption, il 

perts des deux pays pour l'élaboration d'un 

accord permettant aux étudiants burundais 

de s'inscrire dans les Universités tanzanien-

nes. (source: www.rtnb.bi) 
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a fait savoir que le Gouvernement, respon-

sable et laborieux ne tolérera jamais qui-

conque versera dans cette bassesse. Il a 

fait savoir que les boîtes à suggestion im-

plantées par les services de la Présidence 

de la République dans toutes les commu-

nes du pays rentrent dans la logique de dé-

celer ceux qui abusent de leurs pouvoirs 

contre la population et cela a déjà porté des 

fruits. Il a expliqué que pas mal de gens ont 

été arrêtés, y compris des administratifs qui 

ont joué la complicité. 

A la question des taux d’intérêt élevés ap-

pliqués par les banques, le Chef de l'Etat 

S.E Evariste Ndayishimiye a répondu que 

celles-ci finiront par s’ajuster du fait que l’E-

tat a initié des banques qui octroient des 

crédits à des taux d’intérêt bas, citant no-

tamment la banque d’investissement pour 

les jeunes, la banque des femmes et la ban-

que des agri-éleveurs.  

En matière de développement économique, 

il a rassuré que les techniciens du Ministère 

en charge de l'Agriculture et de l'Elevage 

vont aider la province de Kirundo à repren-

dre son estime d’être le grenier du pays pour 

autant que cette province regorge de beau-

coup de lacs.  

Quant aux infrastructures routières récep-

tionnées lorsqu’elles sont mal construites, le 

Chef de l’Etat a indiqué que les fonctionnai-

res du Ministère en charge des Travaux Pu-

blics impliqués devront répondre de ces 

manquements devant les instances compé-

tentes. 

(Source: www.rtnb.bi) 

Le Chef de l'Etat invite les Bagumyabanga à se garder de juger les autres 

L 
e parti Cndd-Fdd a organisé jeudi, le 

24 septembre 2020, une prière d'ac-

tion de grâce interconfessionnelle à 

la Permanence Nationale de ce parti en 

Mairie de Bujumbura. Cette prière organi-

sée chaque dernier jeudi du mois a vu la 

participation du Chef de l'Etat SE Evariste 

Ndayishimiye en compagnie de son épou-

se, le Secrétaire Général Adjoint du parti 

CNDD-FDD, les membres du bureau de 

l’Assemblée Nationale, les Représentants 

d’autres formations politiques et les Repré-

sentants de la société civile ainsi que les 

membres de ce parti en Mairie de Bujumbu-

ra. 

Dans sa prédiction, Pasteur Claver Ndayi-

senga s’est basé sur la parole de Dieu t rée 

de l’évangile de Luc 6 :38b qui dit ceci: Luc 

6:38 "Donnez, et il vous sera donné: on ver-

sera dans votre sein une bonne mesure, 

serrée, secouée et qui déborde; car on vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous 

serez servis". 

Il a saisi cette occasion pour inviter les 

membres de ce parti à aimer Dieu et lui ré-

server la première place dans leur vie, à 

s’atteler au travail, à faire preuve d’humilité 

et à mieux préparer leur vie éternelle.  

Pasteur Claver Ndayisenga a exhorté les 

participants à cette prière à couper court 

avec les mauvaises habitudes et à avoir une 

vision et des objectifs fixes afin de pratiquer 

de bonnes œuvres pour laisser un bon héri-
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tage aux générations futures. ‘’Après tout, 

nous mourrons ‘’ a rappelé Pasteur Cla-

ver Ndayisenga. 

Prenant la parole, le Chef de l’Etat S.E 

Evariste Ndayishimiye a invité les partici-

pants à cette prière à observer une minu-

te de silence en mémoire de Feu Prési-

dent Pierre Nkurunziza. S.E Evariste 

Ndayishimiye a par la suite exhorté la po-

pulation burundaise en général et les 

membres du parti Cndd-Fdd présents en 

particulier à se conseiller mutuellement 

pour éradiquer les mauvais comporte-

ments. Il a en outre invité les Bagumya-

banga à penser à leurs prochains, à s’entrai-

der et à ne pas se faire du mal entre eux ou à 

leur prochain. 

Dans ses remerciements, le Président Evariste 

Ndayishimiye a salué la présence dans cette 

prière des Leaders des autres formations poli-

tiques. Cela témoigne la fraternité et la cohé-

sion qui caractérisent les formations politiques 

dans nos jours. Il a terminé son allocution en 

demandant à la population burundaise et à 

tous les membres du parti Cndd-Fdd en parti-

culier à se garder de juger les autres car selon 

le Chef de l'Etat, personne n’a le droit de juger 

les autres, a-t-il conclu (source:www.rtnb.bi) 

Cibitoke: le Chef de l'État invite les jeunes à monter de bons projets 

L 
e Président de la République S.E 

Evariste Ndayishimiye a clôturé, 

en province de Cibitoke, mardi le 

22 septembre 2020, ses tournées qui l'ont 

conduit dans toutes les provinces du 

pays. Dans cette province, le Chef de 

l'Etat a rencontré les élus, les responsa-

bles des services déconcentrés de la pro-

vince dans une réunion à huis clos pour 

leur expliquer les nouvelles orientations 

du nouveau Gouvernement laborieux et 

responsable dit "Reta mvyeyi, Reta nko-

zi".  

A la sortie de la réunion, le Porte-Parole 

adjoint du Président Monsieur Alain Dio-

mède Nzeyimana a indiqué que pour clô-

turer cette tournée, le Chef de l'Etat a ex-

pliqué les nouvelles orientations du Gou-

vernement en précisant que lui, en tant 

que Président de la République est au-

dessus des trois pouvoirs (exécutif, légi-

slatif et judiciaire), le Premier Ministre étant le 

Chef de l'exécutif selon la nouvelle constitu-

tion.  

Après la réunion le Chef de l'État S.E Evariste 

Ndayishimiye a inauguré la Clinique Ubuntu de 

Gasenyi en commune Buganda dans la même 

Province de Cibitoke. Cette Clinique à une ca-

pacité d'accueil de 100 lits et appartient à un 

Investisseur local du nom de Nahayo Jackson. 

La Clinique Ubuntu compte environ une cin-

quantaine d'employés dont 4 médecins et 30 

infirmiers. La Clinique comporte plusieurs ser-

vices notamment le service d'échographie, le 

bloc opératoire, le laboratoire, la médecine in-

terne, la maternité, l’urgence et la consultation 

externe.  

Le Président de la République S.E Evariste 

Ndayishimiye a également présenté solennel-

lement à la population de Cibitoke le nouveau 

Gouverneur OPC1 Carême Bizoza. Les céré-

monies se sont déroulées à Mitakataka dans 

la Commune de Buganda.  

Au cours des cérémonies d'investiture du nou-

veau Gouverneur, le Chef de l'État S.E Evaris-

te Ndayishimiye a indiqué que le Gouverne-

ment laborieux et responsable dit "Reta 

mvyeyi, Reta Nkozi" s'est engagé à combattre 

la pauvreté et a demandé à la population de le 

soutenir pour réussir ce pari. 

Le Président de la République a demandé au 

nouveau Gouverneur de gérer la Province en 

bon père de famille, de veiller à la bonne coha-
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bitation sans discrimination aucune. 

S.E Evariste Ndayishimiye a également de-

mandé à la population de Cibitoke de soute-

nir le nouveau Gouverneur. Il a également 

demandé au Gouverneur de travailler en vue 

de répondre aux attentes de la population. 

Le Chef de l'État a exhorté la population de 

Cibitoke à adhérer aux coopératives pour 

augmenter la production. A ce sujet, le Chef 

de l'Etat a promis de leur trouver le marché 

d'écoulement des tomates à travers les 

coopératives de toutes les provinces. 

Le Président de la République a appelé la 

jeunesse de Cibitoke à se regrouper en 

coopératives et à élaborer des projets cré-

dibles pour bénéficier des appuis aux finan-

cements des projets des jeunes et qui 

s'élèvent à environ 100 millions par com-

mune. (Source: www.rtnb.bi) 

Le Vice-Président de la République reçoit en audience la Représente   
résidente de la Banque Mondiale  

L 
e Vice-Président de la République, Ir 

Prosper Bazombanza a reçu en au-

dience lundi, le 21 septembre 2020 

Madame Véronique Kabongo, Représentan-

te Résidente de la Banque Mondiale au 

Burundi qui allait pour une visite de courtoi-

sie. Leurs échanges ont porté sur l'appui 

de la Banque mondiale aux différents sec-

teurs de son intervention.  

Madame Véronique Kabongo a indiqué que 

la Banque Mondiale continuera à appuyer 

le Burundi dans plusieurs domaines, pour 

un développement socio-économique du 

pays, en tenant compte du Plan National 

de Développement (PND2018-2027). 

(Source: www.rtnb.bi) 

Adoption à l'unanimité par le Sénat du projet de loi régissant l'autorité 
de régulation du marché des capitaux au Burundi 

L 
es membres du Sénat burundais ont 

adopté à l'unanimité, le 24 Septem-

bre 2020, dans son hémicycle de Gi-

tega, le projet de loi régissant l'autorité de 

régulation du marché des capitaux au Bu-

rundi.  

Dans son exposé des motifs dudit projet de 

loi, le Ministre des Finances, du Budget et 

de la Planification Economique, Dr Domi-

tien Ndihokubwayo, a indiqué que le projet 

de loi en question a pour objet de créer, 

organiser et déterminer les missions et le 

fonctionnement de l'autorité de régulation 

du marché des capitaux du Burundi. Il vise 

à "protéger les investisseurs, assurer un 

marché équitable, efficace et transparent et 

réduire le risque systématique ».  

Par ailleurs, il a fait savoir que la création 
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et le développement du marché des capi-

taux constitue un cadre par excellence de 

promotion du développement durable. A cet 

effet, il a précisé que l'autorité de régulation 

du marché des capitaux s'aligne au Plan 

National de Développement pour l'horizon 

2018-2027 dont l'une des réformes phares 

consiste à résoudre le problème de manque 

criant des ressources pour le financement 

des projets porteurs de croissance sur  une 

longue durée.  

Signalons que le Sénat a émis des recom-

mandations au Gouvernement entre autres 

l'initiation d'une formation des cadres des 

Ministères Sectoriels concernés pour les 

rendre plus performants et outillés.  

(www.abpinfos.com) 

CAMEBU: Lancement de la distribution active des médicaments aux 
districts sanitaires 

L 
es médi-

caments 

à desti-

nation des dis-

tricts sanitaires 

vont désormais 

être distribués 

par la Centrale 

d'Achat des 

Méd icaments 

Essentiels du Burundi (CAMEBU). Le lance-

ment officiel de la distribution active des 

médicaments de la CAMEBU aux pharma-

cies des districts sanitaires par le Ministre 

de la Santé Publique et de la Lutte contre le 

Sida Dr Thaddée Ndikumana a eu lieu au 

siège de la CAMEBU lundi, le 21 septembre 

2020. Cette mesure de rapprocher les médi-

caments des formations sanitaires aura 

pour effet de réduire le coût des approvi-

sionnements.  

Selon le Ministre de la Santé Publique et de 

la Lutte contre le Sida, cette mesure de rap-

procher les médicaments aux districts sani-

taires est motivée par le fait que ces der-

niers éprouvaient beaucoup de difficultés à 

s'approvisionner à la CAMEBU avec tous 

les risques d'endommagement et d'acci-

dents de roulage que les médicaments peu-

vent subir. 

Dr Thaddée Ndikumana a précisé à cette 

occasion que la mesure de rapprocher les 

médicaments aux districts sanitaires 

concerne dans un premier temps 11 dis-

tricts sanitaires du Nord du pays, avant 

d'ajouter que la CAMEBU prévoit couvrir 

tous les districts sanitaires jusqu'au mois de 

novembre prochain. 

Pour le Ministre Dr Thaddée Ndikumana, 

cette mesure va soulager le personnel des 

districts sanitaires et va aussi améliorer les 

conditions de transport et la sécurité des 

médicaments. Il a également souligné la 

mesure de rapprocher les médicaments de 

la CAMEBU aux districts sanitaires permet-

tra la réduction des coûts de transport en 

faveur des districts sanitaires et de la popu-

lation.  

Pour terminer, Dr Thaddée Ndikumana a 

laissé entendre que dans ces conditions, la 

CAMEBU pourra contrôler tous les stocks 

au niveau périphériques en attendant que 

d'autres points d'approvisionnement soient 

installés à l'intérieur du pays en commen-

çant par la province de Gitega.  

(source: www.rtnb.bi) 
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