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Le Burundi abrite le 5ème symposium de l’aviation civile de 

l’EAC  

L e Burundi a abrité depuis le mar-

di 27 février jusqu’ au 28 février 

2020 à Bujumbura, le 5ème sympo-

sium de l’aviation civile de la commu-

nauté de l’Afrique de l’Est, tenue pour 

la première fois au Burundi. Le deuxiè-

me Vice-Président de la République Dr 

Joseph Butore a rehaussé de sa pré-

sence les cérémonies d’ouverture de 

ce symposium.  

Le deuxième Vice-Président de la Ré-

publique Dr Joseph Butore a remercié 

l’Agence pour la supervision de la Sé-

curité et de la Sûreté de l’Aviation Civi-

le de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est (EAC-CASSOA) pour sa confian-

ce envers le Burundi afin qu’il abrite 

cet événement. 

Il a fait savoir que le Burundi adhère à 

tous les accords sur le transport aérien 

international, avec l’objectif d’être en 

liaison direct avec les autres pays par 

voie aérienne tout en offrant un service 

de transport aérien efficace, rentable à 

des tarifs abordables tout en renforçant 

la sécurité et la sûreté de l’aviation 

civile mondiale. 

Il a en outre ajouté que la modernisa-

tion, la construction et la rénovation de 

la plupart des installations aéroportuai-

res à Bujumbura sont des chantiers 

prioritaires pour le Burundi.  

Dr Joseph Butore a annoncé qu’à tra-

vers la Coopération bilatérale avec le 

Gouvernement de la République Popu-

laire de Chine, la réalisation du projet 

d’extension, de réhabilitation et de mo-

dernisation de l’Aéroport Melchior Nda-
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Le FNUAP et le Ministre en charge de la Santé Publique signent un accord de don 
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daye est au point d’être entamée. Le but étant de ré-

pondre aux évolutions du trafic et de respecter les exi-

gences internationales de l’aviation civile, a-t-il ajouté. 

Le Ministre Jean Bosco Ntunzwenimana en charge du 

transport a annoncé que depuis l’entrée du Burundi 

dans la Communauté Est-Africaine, la CASSOA a 

beaucoup aidé le Burundi dans le cadre de l’harmoni-

sation des textes techniques et des règlements. Il a 

indiqué que cette agence a aussi aidé dans le partage 

des ressources techniques, notamment lors des pré-

paratifs des audits internationaux de l’organisation de 

l’aviation civile internationale. 

En effet, selon le Ministre Jean Bosco Ntunzwenima-

na, le Burundi est passé du plus bas niveau de confor-

mité aux normes internationales jusqu’à plus de 80% 

de conformité lors de l’audit en matière de sûreté de 

l’aviation civile. Quant au récent audit de sécurité, le 

Burundi a pu progresser de 20% par rapport à l’audit 

précédant, a-t-il ajouté. 

Pour le Secrétaire Général de la CASSOA, les pays 

membres de la communauté de l’Afrique de l’Est sont 

appelés à relever les défis techniques et juridiques liés au 

dynamisme technologique de l’aviation civile dans la ré-

gion et à engager les parties prenantes dans une collabo-

ration coordonnée pour le développement de l’aviation en 

Afrique. 

Quant au Directeur de l’autorité de l’aviation civile au Bu-

rundi, Monsieur Emmanuel Habimana,  a fait savoir que la 

tenue de ce symposium au Burundi s’inscrit dans le cadre 

de rassurer le monde que le Burundi est en paix et c’était 

aussi une occasion de confirmer que le niveau atteint est 

très performant en matière de résultats des audits de sû-

reté et sécurité de l’Aéroport Melchior Ndadaye et au ni-

veau de l’aviation civile au Burundi. 

Signalons que plus de 86 étrangers du monde de l’avia-

tion civile ont pris part à ce 5ème symposium qui s’est 

tenu sous le thème :"Evoluer dans le dynamisme de 

transformation technologique : cas de la sécurité et 

de la sûreté de l’aviation". (source: www.rtnb.bi) 

Les jeunes appelés à prendre en main leur avenir 

L es jeunes sont appelés à prendre en main leur 

avenir, à se développer et à contribuer au déve-

loppement de leur entourage et de leurs localités res-

pectives. Cet appel a été lancé lundi, le 24 février 2020 

par le Ministre en charge de la Jeunesse Honorable 

Evelyne Butoyi, lors du lancement d'un atelier de for-

mation sur les compétences à la vie courante, organi-

sée à l'intention des jeunes leaders des centres pour 

jeunes en province Bubanza.  

Durant cette formation de quatre jours, les jeunes vont 

être sensibilisés sur l'estime de soi, l'éducation à la santé, 

le patriotisme et l'éducation à la citoyenneté, la résolution 

pacifique des conflits et l'entrepreneuriat. 

Dans son discours d'ouverture, le Ministre de la Jeunes-

se, des Postes, des Technologies de l'Information a de-

mandé aux jeunes de se concentrer avant tout, chacun 

sur l'orientation de son avenir. Il leur a rappelé que les 

jeunes représentent 66% de la population burundaise. 

"C'est pour cette raison que le Gouvernement a pris l'en-

gagement d'impliquer les jeunes dans tout le processus 

L e Ministre de la Santé Publique et de la 

Lutte contre le Sida Dr Thaddée Ndikuma-

na a signé lundi, le 24 février 2020 avec le Re-

présentant Résident du FNUAP au Burundi Monsieur Richmond 

Tiemoko, un accord de don de 3.5 millions de dollars américains 

octroyé par le FNUAP. 

Le Ministre Dr Thaddée Ndikumana a indiqué que ce finance-

ment va être affecté prioritairement à l’amélioration de la santé 

de la mère et de l’enfant, l’achat des contraceptifs pour la limita-

tion des naissances qui est une préoccupation du gouvernement 

et a salué les appuis multiformes du FNUAP dans divers domai-

nes de la santé. 

Ce don sera également affecté dans le domaine sanitaire à tra-

vers les formations, a précisé Dr Thaddée Ndikumana. (source: 

www.rtnb.bi) 
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Retraite du personnel de l’Administration Centrale du Ministère des Affaires Etrangères 

E n date du 07 au 22 février 2020,  le Ministère des Affaires 

Etrangères du Burundi a organisé la retraite du personnel 

de l’Administration Centrale, dans le but de renforcer la bonne 

gouvernance au sein de cette institution. 

Cette retraite a été débutée par une séance de formation sur les 

activités de la Commission Vérité et Réconciliation qui ont été 

officiellement ouvertes par Monsieur Isidore NTIRAMPEBA, Se-

crétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères. Les 

activités se sont poursuivies par un exposé du Commissaire 

Aloys BATUNGWANAYO, Expert qui avait été envoyé par la 

Commission Vérité et Réconciliation (CVR)  où il a fait savoir que 

la mission initiale de la Commission Vérité et Réconciliation au 

Burundi, créée en mai 2014, était de se pencher sur les conflits 

interethniques ayant meurtri le pays depuis l'indépendance du 1er 

juillet 1962, jusqu’à la signature d’un cessez-le-feu avec le dernier 

groupe rebelle, le 4 décembre 2008. 

La retraite du personnel du Ministère des 
Affaires Etrangères a continué à Muyinga 
où le personnel a été réparti en trois grou-
pes qui ont effectué des descentes à 
Muyinga respectivement en date du 07 au 
08 février 2020, du 14 au 15 février 2020 
et du 21 au 22 février 2020. 
 Lors des différents exposés, le personnel 
a été mis au courant des notions relatives 
au premier secours.  
De son côté, le personnel du Ministère 
des Affaires Etrangères a beaucoup ap-
précié ce genre de retraite car c’est une 
occasion de rappel et de renforcer la bon-
ne gouvernance, ainsi que la communica-
tion au  sein de l’institution, qui sont par 
ailleurs, des objectifs qui figurent sur le 
plan d’actions annuel du Ministère des 
Affaires Etrangers 
Signalons que la retraite du personnel 
s’est clôturée en date du 22 avril 2020 par 
le retour du 3ème groupe. 
.(Rédaction/MAE) 

de développement du pays ", a indiqué le ministre.  

Honorable Evelyne Butoyi a laissé entendre que 

pour joindre la parole à l'acte, le Gouvernement a 

décidé de lancer la banque des jeunes qui va bien-

tôt ouvrir ses portes. Et de recommander aux jeu-

nes de s'organiser en coopératives ou en associa-

tions pour élaborer des projets de développement 

solides et bancables afin de bénéficier des avanta-

ges que va offrir cette banque. 

Au chapitre des technologies de l'information et de 

la communication, le Ministre a indiqué que ce domai-

ne offre plein d'opportunités si on en fait bonne usage. 

Elle a profité de l'occasion pour demander aux jeunes 

d'être conscients des responsabilités qui les attendent 

et de ne pas perdre leur temps dans des vidéos obscè-

nes qui, au final les conduisent dans des actes d'insa-

nité. 

Parlant des élections, le Ministre en charge de la jeu-

nesse a conseillé aux jeunes de ne pas accepter d'être 

manipulés par des politiciens malveillants, mais de les 

dénoncer plutôt afin de préserver la paix et la sécurité.  

Il sied de noter que ce genre de formation sera dispen-

sé aux jeunes leaders des centres pour jeunes de tou-

tes les provinces. Selon le Ministre en charge de la 

jeunesse, ceux qui auront été conviés à de telles for-

mations seront tenus de vulgariser les enseignements 

reçus afin que ceux qu'ils ont représentés puissent en 

tirer profit. ( source: www.rtnb.bi) 
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Atelier/Médias: les journalistes et les médias doivent être au service de la démocratie 

L es journalistes et les responsables des médias 

ont suivi jeudi, le 27 février 2020 au chef-lieu 

de la province Ngozi, une formation sur le rôle et la 

responsabilité sociale des journalistes et des médias 

en période électorale, sous les auspices de l’Assis-

tant du Ministre de la Communication et Médias, 

Monsieur Thierry Kitamoya. Tous les orateurs ont 

appelés les journalistes et les médias à être au servi-

ce de la démocratie, de la vérité et de la quête du 

bien commun pour la population et les communautés. 

Dans son discours de circonstance, l’Assistant du 

Ministre de la Communication et Médias a appelé les 

journalistes à user de leur savoir-faire et de leur pro-

fessionnalisme pour créer un environnement électo-

ral apaisé et rassurant avant le début du scrutin. Il les 

a également invités à donner la parole à tout le mon-

de afin de livrer une information équilibrée.  

Monsieur Thierry Kitamoya a laissé entendre à cette 

occasion que la formation permettra aux journalistes 

d’être suffisamment outillés pour préparer les esprits 

des électeurs afin qu’ils aillent aux élections en toute 

sérénité.  

Selon Monsieur Jacques Bukuru, un des formateurs 

qui a fait une présentation sur le rôle et la responsa-

bilité sociale des médias et des journalistes, ces der-

niers jouent un rôle important pendant la période 

électorale car, a-t-il expliqué, ils relayent la voix des 

électeurs et veillent au bon déroulement du scrutin. 

Monsieur Jacques Bukuru n’a pas manqué de rappe-

ler l'article 10 du code électoral qui enjoint aux jour-

nalistes et aux médias de ne pas publier ou diffuser 

par quelque canal que ce soit, même l'internet, les 

résultats provisoires ou définitifs d'une élection, au-

tres que ceux annoncés officiellement par la commis-

sion électorale. 

Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye, le 2ème ora-

teur qui a fait une analyse sur le comportement des 

journalistes en période électorale a rappelé quant à 

lui, qu’un journaliste qui joue un rôle politique sacrifie 

sa personnalité, son identité et sa sécurité. 

Il a également fait remarquer que les élections consti-

tuent un combat de grands bataillons, pour de grands 

enjeux, occasion d’appeler les journalistes à être neu-

tres et à livrer une information équilibrée. 

Le 3ème orateur quant à lui, le Professeur Adolphe 

Sururu a fait savoir dans sa présentation sur la ges-

tion du discours par les journalistes en période électo-

rale que les journalistes et les médias doivent être au 

service de la démocratie, de la vérité et de la quête du 

bien commun pour la population et les communautés.  

Pour le Professeur Adolphe Sururu, la liberté d'ex-

pression ne signifie pas dire et écrire tout ce qui nous 

passe par la tête mais d'exprimer avec responsabilité 

ce qui peut contribuer au bien de nos communautés, 

voire de l'humanité. 

Il a indiqué par ailleurs qu’un journaliste en quête de 

vérité doit analyser et dénoncer, avant d’ajouter que le 

journaliste est la conscience morale de l'opinion publi-

que et de la société civile. Pour cela, Professeur Adol-

phe Sururu a expliqué que le journaliste expose des 

faits susceptibles d'aider le public à accéder à la vérité 

et contraint ainsi les autorités politiques à la transpa-

rence. 

Pour terminer, ce dernier orateur a fait remarquer 

qu’en plus de leur rôle d'informer, de former et de di-

vertir, la mission éducative des médias est aussi es-

sentielle surtout dans les sociétés en pleine recons-

truction. (source:www.rtnb.bi) 

 



Le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD dépose sa candidature à la CENI pour les pré-

sidentielles 2020 

L e Secrétaire Général du parti CNDD-FDD a été 

le premier à déposer sa candidature à la CENI 

mardi, le 25 février 2020 pour les présidentielles du 

mois de mai prochain. En sa qualité de Secrétaire 

Général du CNDD-FDD, il a également déposé par la 

même occasion les candidatures du CNDD-FDD à la 

députation dans toutes les circonscriptions.  

Après le dépôt de sa candidature pour les présiden-

tielles de mai prochain, le Secrétaire Général du parti 

CNDD-FDD Général Major Evariste Ndayishimiye a 

animé une conférence de presse au cours de la quel-

le il a exploré les différents secteurs de la vie du pays 

avant de répondre aux questions de l’heure. 

Au cours de cette conférence de presse, le Secrétai-

re Général du CNDD-FDD a annoncé à l’opinion na-

tionale et internationale qu’il venait de déposer sa 

candidature à la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI) pour les élections présidentiel-

les du mois de mai prochain en tant que candidat du 

parti CNDD-FDD, conformément à la loi et au calen-

drier électorales. Il a remercié tous les membres de 

sa formation politique qui, à travers leurs représen-

tants au congrès du 26 janvier 2020, ont placé leur 

confiance en lui pour représenter le parti CNDD-FDD 

aux présidentielles de 2020. 

Général Major Evariste Nsayishimiye a profité de 

l’occasion pour exprimer sa gratitude à tous ceux qui 

continuent de lui manifester leur soutien, particulière-

ment les burundais et les étrangers qui lui ont envoyé 

des messages de félicitation.  

Pour lui, le parti CNDD-FDD est satisfait du climat 

politique du moment où les membres des partis politi-

ques et les indépendants se préparent aux élections 

en harmonie, dans toute tranquillité, une première 

dans notre pays. « C’est un signe éloquent que la 

démocratie s’est enracinée définitivement dans notre 

pays et que les burundais sont mûres politiquement 

», a lancé Général Major Evariste Ndayishimiye. 

Le Secrétaire Général  du CNDD-FDD a saisi l’occa-

sion pour lancer un appel à tous les burundais de se 

regrouper en coopératives pour que l’Etat puissent 

trouver des canaux par lesquels il puisse appuyer 

leurs projets de développement. 

Général Major Evariste Ndayishimiye a félicité le 

Gouvernement du Burundi qui a concentré ses efforts 

dans la promotion du bien-être de la population en se 

basant sur les programmes du parti CNDD-FDD. « 

C’est une fierté d’avoir répondu aux aspirations de la 

population. Ceci nous encourage et nous espérons 

que même pendant le prochain septennat, une fois 

élu, le parti CNDD-FDD fera tout ce qui sera en son 

pouvoir pour faire parvenir la population burundaise à 

d’autres étapes du développement inclusif. Ensem-

ble, nous y parviendront », a indiqué le Secrétaire 

Général  du CNDD-FDD. 

Le Général Major Evariste Ndayishimiye a remercié 

l’Etat du Burundi qui a pris la décision de transférer la 

capital politique à Gitega où les départements les 

plus sollicités par la population vont aussi être trans-

férés. Le Secrétaire Général du CNDD-FDD a égale-

ment remercié le Gouvernement du Burundi qui a pris 

la décision d’octroyer des capitaux aux coopératives 

de développement pour augmenter la production 

agropastorale. A la veille des élections de 2020, le 

candidat du CNDD-FDD appelle les leaders d’autres 

partis politiques et les indépendants à travailler 

conformément à la loi et à militer pour la concorde 

dans leur diversité. 

Pour le Général Major Evariste Ndayishimiye, le fi-

nancement des élections par les burundais eux-

mêmes a démontré leur capacité d’organiser leur 

pays et a montré que le Burundi est réellement indé-

pendant. Cela transparaît également dans le budget 

général de l’Etat dont 90% proviennent des impôts et 

taxes des contribuables burundais. Le Secrétaire Gé-

néral  du CNDD-FDD aussi appelé les burundais en 

exil à regagner le bercail pour participer à la recons-

truction du pays. 

Les Bagumyabanga, les Bakenyererarugamba, les 

Imbonerakure et les sages du CNDD-FDD sont appe-

lés à rester serins, à servir de modèles en ne cédant 

pas à la provocation et en vivant dans le respect de 
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Les participants à la compétition vont produire un 

film court métrage allant de 30 à 59 min et l’âge des 

participants varie entre 18 et 35 ans. Le Secrétaire 

Permanent au Ministère en charge des Affaires de 

l’EAC, Ambassadeur Jean Rigi a indiqué que la 

compétition va intégrer les leaders des associations 

des jeunes issues des différents milieux socioprofes-

sionnels ainsi que les étudiants relevant des institu-

tions universitaires tant publiques que privées. 

Le Secrétaire Général de l’EAC, Monsieur  Libérat 

Mpfumukeko a fait savoir que les 30 gagnants au-

ront un prix d’une somme de 20 mille dollars améri-

cains et a demandé aux jeunes burundais de travail-

ler d’arrache-pied pour remporter cette compétition.  

 

(source: www.rtnb.bi) 

EAC : 20 mille dollars américains pour les gagnants dans la production d’un film court 

métrage 

U ne compétition régionale d’un film court métra-

ge impliquant tous les pays de l’EAC é été lan-

cée vendredi, le 21 février 2020 à Bujumbura dans le 

cadre de la célébration du 20ème anniversaire de 

l’EAC. 

Cette campagne a été lancée sous le thème : « la 

Communauté Est-Africaine que je mérite », un thème 

qui a été choisi pour garantir l’intégration, élargir la 

coopération et créer une transition douce, plus convi-

viale et mémorable. 

la loi. Il les a invités par ailleurs à prendre le devant 

dans la promotion du développement socioéconomi-

que du pays. En sa qualité de candidat du CNDD-

FDD, Général Major Evariste Ndayishimiye a promis 

de se conformer aux idéaux de son parti une fois élu 

et de mettre en œuvre les programmes de ce parti. 

Répondant à la question de savoir s’il est satisfait du 

bilan des 15 années que le CNDD-FDD vient de pas-

ser à la tête du pays, Général Major Evariste Ndayis-

himiye a indiqué que le bilan de la législature du 

CNDD-FDD est largement satisfaisant. Pour lui, les 

nouveaux dirigeants vont hériter un pays suffisam-

ment avancé et il leur sera possible d’embrayer sur 

l’étape déjà franchie pour propulser le pays sur les 

railles du développement. 

En ce qui concerne les travaux et les déclarations 

controversés de la Commission Vérité et Réconcilia-

tion (CVR), le Secrétaire Général  du CNDD-FDD a 

fait savoir que ceux qui trouvent que les travaux de la 

CVR sont de nature à réveiller la haine ethnique se 

trompent. Il a laissé entendre que les temps sont ré-

volus et que toute la vérité doit être connue afin d’en-

clencher un processus de réconciliation en toute véri-

té. 

Concernant la question de savoir ce qu’il entend faire 

pour résorber l’intolérance politique qui persiste en-

tre certains membres des différents partis politique, 

Général Major Evariste Ndayishimute a indiqué que 

l’intolérance politique est une histoire du passé. « Il 

n’y a plus d’intolérance politique aujourd’hui. Des 

affrontements peuvent survenir entre deux individus 

des partis politiques différents mais dans un cadre 

privé. Ce sont des cas isolés qui n’ont rien à voir 

avec les partis politiques », a répondu Général Major 

Evariste Ndayishimiye. Il a également souligné que 

ceux qui provoquent des affrontements sont punis 

individuellement. 

Pour les exilés politiques qui affirment avoir été blo-

qués sur la route de retour au bercail, Général Major 

Evariste Ndayishimiye a fait savoir que ces gens 

n’ont pas suivi la procédure normale de rapatrie-

ment. Pour lui, au lieu de passer directement à l’Am-

bassade du Burundi à l’étranger, il faut plutôt recou-

rir au Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) 

qui remplit pour eux toutes les démarches en colla-

boration avec le pays d'accueil et avec le Burundi, 

pour assurer le rapatriement des réfugiés politiques. 

(source: www.rtnb.bi) 
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Gitega : des escargots ravageurs menacent les champs de cultures  

L es différents champs de cultures dans certai-

nes localités de la province Gitega sont en-

vahis depuis un certain temps par des escargots 

ravageurs. Dans le quartier de Nyabututsi, ces 

escargots ravagent les feuilles de cultures comme 

celles des bananeraies, des haricots, de Maïs, des 

plantations de fruits, etc. Les agriculteurs indiquent 

qu’ils ont essayé de lutter contre ces escargots en 

utilisant des méthodes comme le ramassage mais 

en vain. 

Selon les agriculteurs trouvés dans leurs champs, ces 

escargots se multiplient à un rythme inquiétant et surtout 

en période pluviale. Ils demandent néanmoins aux res-

ponsables du département de la protection de végétaux 

d’intervenir très rapidement et trouver une solution afin 

de lutter efficacement contre ces escargots ravageurs 

qui menacent leurs champs de culture. Ils ont indiqué 

qu’ils se trouvent en situation de désolation car la pro-

duction risque de ne pas être bonne. 

Les responsables du département de la protection des 

végétaux au Ministère de l’Environnement, de l’Agri-

culture et de l’Elevage indiquent de leur part qu’ils sont 

au courant de cette situation et demandent aux agri-

culteurs de continuer à ramasser ces escargots en at-

tendant des solutions adéquates.  

(source: www.rtnb.bi) 

Bujumbura abrite un forum sur l'indice de la liberté économique 

L e Centre for Développement and Enterprises 

great lakes (CDE) en collaboration avec l’A-

gence burundaise pour la Promotion d’Investisse-

ment(API) a organisé mercredi, le 26 février 2020 

un forum MFASHAKUMENYA 2020, à l'intention 

des Experts nationaux et internationaux, des Re-

présentants du peuple, des groupes techniques de 

travail sur le doing business, des principaux Re-

présentants du monde des affaires et du monde 

universitaire etc. pour voir ensemble comment la 

liberté économique favorise la prospérité et le bien

-être. 

Le forum MFASHAKUMENYA permettra aux différents 

intervenants dans le monde des affaires d'identifier à la 

fois les forces et les faiblesses liées à la liberté économi-

que au Burundi, les stratégies appropriées de lutte 

contre la pauvreté et de la mise en œuvre effective du 

Programme National de Développement PND 2018-

2027. 

Selon Monsieur Aimable Manirakiza Secrétaire Exécutif 

du CDE, l'objectif ultime de ce forum est de faire pro-

gresser le Burundi sur une trajectoire économique. Il a 

expliqué que cette trajectoire garantira un avenir meilleur 

et plus brillant aux citoyens, en développant et en four-
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du Burundi est conscient que la participation du sec-

teur privé structuré et efficient dans le développe-

ment économique du pays est l’un des fondamentaux 

du Burundi et permet non seulement de créer une 

classe moyenne d’opérateurs économiques mais 

aussi de développer les bases d’une croissance éco-

nomique forte et durable. 

Le directeur de l’API déplore que certaines barrières 

subsistent dans le domaine de la liberté économique. 

Il a expliqué que l'économie burundaise connaît de 

fortes contraintes structurelles notamment son encla-

vement, la petite taille de son marché, une pauvreté 

élevée et généralisée, un faible capital humain, son 

déficit énergétique et sa dépendance aux cours inter-

nationaux des matières premières. La décision d'in-

vestir au Burundi peut être aussi retardée par un en-

semble d'obstacles comme la corruption, l'accès diffi-

cile au marché financier, la concurrence déloyale du 

secteur informel etc, a également souligné Monsieur 

Désiré Musharitse. 

Il a invité tout Burundais où qu’il se trouve, au Burun-

di et dans la diaspora, de prendre des initiatives afin 

d’appuyer le Gouvernement du Burundi à bien 

conduire et réussir la mise en œuvre effective de son 

PND 2018-2027.(source: www.rtnb.bi) 

nissant des informations importantes aux interve-

nants dans le développement sur des politiques pu-

bliques qui créent la prospérité. 

Monsieur Aimable Manirakiza a fait savoir qu’il a été 

démontré que la liberté économique, étendue à tous, 

génère des résultats sociaux et économiques positifs 

notamment des opportunités, une diversification de 

l'économie, une croissance économique accrue et 

une création d'emplois. 

Et d’ajouter que la liberté économique reflète la capa-

cité des individus et des familles à prendre leurs pro-

pres décisions économiques sans ingérence du gou-

vernement ou des capitalistes copains. L'ingéniosité 

et la motivation des individus sont plus efficaces, la 

prospérité et d'autres résultats positifs comme la pla-

nification gouvernementale ou la cupidité copine sont 

atteints, a conclu le secrétaire exécutif du CDE.  

Dans son discours d’ouverture le directeur de l’Agen-

ce de Promotion et d’Investissement (API) Monsieur 

Désiré Musharitse a fait savoir que les objectifs de ce 

forum cadrent bien avec ceux du Gouvernement du 

Burundi tels que contenus dans le PNB2018-2027. 

C’est dans cette perspective que le Gouvernement 

du Burundi a enclenché une série de reformes dont 

la création de l’API pour faciliter l’indicateur « créa-

tion d’entreprises ».  

Selon Monsieur Désiré Musharitse le Gouvernement 
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