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monde entier pour célé-
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Joyeux Noël                                         

et Meilleurs Vœux du Nouvel an 2020 

Les Forces de Défense et de Sécurité présentent les vœux du 

nouvel an au Couple Présidentiel 

Les Forces de Défense et de Sécurité 

burundaises ont souhaité vendredi, le 

20 décembre 2019, les traditionnels 

meilleurs vœux au couple présidentiel. 

C’était au Camp militaire Ntare Ru-

gamba de Gitega. 

Dans son mot d’accueil, le Général de 

brigade Audace Nduwumusi au nom 

du comité d’organisation a souhaité les 

bienvenues au Couple Présidentiel et 

aux invités de marque en leur souhai-

tant également les meilleurs vœux. Il a 

fait savoir que l’organisation de cette 

fête des traditionnels meilleurs vœux 

est une façon de témoigner leur atta-

chement au Chef de l’Etat et Comman-

dant suprême des Forces de Défense 

et de Sécurité. 

Le Secrétaire Permanent au Ministère 

de la Sécurité Publique et de la Ges-

tion des Catastrophes Monsieur André 

Ndayambaje au nom de la police et du 

Ministre de la Sécurité Publique et de 

la Lutte contre les Catastrophes a sou-

haité meilleurs vœux au Couple Prési-

dentiel. Il a également présente au 

Chef de l’Etat le bilan des réalisations 

du Plan d’Action Annuel 2019 (PAA 

2019), les défis et les perspectives. 

 

Quant au Ministre de Défense Nationa-

le et des Anciens Combattants Mon-

sieur Emmanuel Ntahomvukiye au 

nom des forces armées a souhaité au 

Couple Présidentiel une année de 

prospérité, santé, succès et longue vie. 

Il a lui aussi présenté le bilan des réali-

sations du PAA 2019, les défis et les 

perspectives. Il n'a pas manqué de 

remercier le Chef de l’Etat pour son 

sentiment de justice au détriment de la 

vengeance. Le Ministre Emmanuel 

Ntahomvukiye apprécie que le Com-

mandant Suprême des Forces a préfé-

ré la voie de la justice régionale au 

détriment de la force. 

Dans son allocution, le Président de la 

République S.E Pierre Nkurunziza a 

d’abord manifesté son sentiment de 

joie et a souhaité les meilleurs vœux à 

toutes familles des Forces de Défense 

et de sécurité et à tous les burundais 

en général.  

SE Pierre Nkurunziza a fait savoir que  

c'est la dernière fête d'échange de 

vœux à la quelle il participe, que c'est 

pour lui un grand honneur et un plaisir 

immense de conclure positivement sa 

législature comme celle qu’ils ont fait 

ensemble. 

Les Forces de Défense 

et de Sécurité présen-

tent les vœux du nouvel 

an au Couple Présiden-

tiel 
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 La Famille Présidentielle organise une prière d’action de grâce 

L a traditionnelle prière annuelle d’action de 
grâce organisée par la famille Présidentielle a 

débuté ce jeudi, le 26 décembre 2019 en Commune 
Itaba dans la province de Gitega. Plusieurs hautes 
autorités du pays avaient pris part à cette prière qui 
va durer 6 jours.  
L’ouverture de cette prière a été marquée par un 
long défilé avec à la tête le couple présidentiel et les 
hauts cadres du pays, suivis de la population des 
11 communes que compte la province de Gitega. 
Après le défilé, la Première Dame a prié, rendant 
grâce à l’Eternel pour le début de cette prière. Elle a 
remis entre les mains de Dieu les activités de cette 
rencontre et a imploré la protection divine pendant 
toute période que va durer cette prière d’action de 
grâce. Plusieurs chorales se sont succédées par la 
suite à l’estrade pour présenter des chants de 
louange et d’adoration. Par après, le chef de l’Etat a 
pris la relève pour diriger une séance de louanges 
en honneur à l’Eternel. Il était à la tête de la chorale 

« Komezagusenga ».  
Au cours de cette séance, le Président de la Républi-
que S.E Pierre Nkurunziza a indiqué que lui et sa fa-
mille ont organisé cette prière dans le but de passer la 
fin de l’année devant le Seigneur, mais aussi dans le 
but de rendre grâce à Dieu au nom de tous les burun-
dais pour tous les bienfaits que Dieu a accordé au 
peuple burundais.  
Cela a été une occasion d’appeler tous les participants 
à remercier toujours le Seigneur pour sa miséricorde 
pour ce que Dieu leur a accordé au cours de l’année 
qui s’achève. Il leur a recommandé de remercier le 
Seigneur chaque fois avant d’aller au lit, quand ils se 
réveillent le matin, avant d’aller au service, après le 
service, avant d’entreprendre quoi que ce soit. 
Se référant sur la parole de Dieu écrite dans le livre de 
Jérémie 33 : 1-9, le chef de l’Etat a indiqué que Dieu 
va révéler de nouvelles choses durant l’année qui s’an-
nonce. Le Chef de l’Etat a fait savoir qu’avec l’aide du 
Seigneur les burundais devraient avoir au cours du 
nouvel an de nouvelles idées et de nouveaux projets. 
Selon S.E Pierre Nkurunziza, ce passage de la Bible 
montre que Dieu se prépare à accorder au peuple bu-
rundais la paix et la bénédiction jusqu’à ce que les na-
tions soient dans l’étonnement.  
Pour terminer, le chef de l’Etat a prié, remerciant Dieu 
pour cette rencontre. Le Président de la République a 
béni toute l’assistance avant de la renvoyer en paix.  
(source: www.rtnb.bi) 

S.E Pierre Nkurunziza a évalué, depuis 2005, les 

Forces de Défense, Sécurité et des Services des 

Renseignements et a précisé qu'ils ont été toujours 

coté. Il leur a attribué une note de 97%. Une note 

largement positive compte tenu de ce qu'ils ont vé-

cu ensemble ces dernières années, a-t-il dit.  

S.E Pierre Nkurunziza a indiqué qu'ils ont un grand 

vaillant et patriote, un "Murundi" de grande valeur 

qui devra leur servir de modèle. Qui devra leurs 

inspirez dans les actions futures: NTARE-

RUSHATSI le réunificateur du Royaume du Burun-

di. 

A la veille d'un grand rendez-vous nationale des 

élections de 2020 qui sont cruciales pour l'avenir, le 

Chef de l'Etat a précisé qu'elles ne devront pas faire 

peur car a-t-il souligné qu'elles vont se dérouler très 

bien. Nous devons travailler pour cela a-t-il martelé. 

Dans une ambiance festive et avec des discours très 

riches en conseils, un proverbe contre la trahison de 

S.E Pierre Nkurunziza Commandant suprême de ces 

Corps et Président de la République les a marqués . Il 

leur a demandé de réserver le même respect, la même 

enthousiasme et la même perspicacité dans le travail à 

celui qui va lui succéder. 

S.E Pierre Nkurunziza a enfin conseillé les forces de 

Défense et de Sécurité burundaises d’être caractérisé 

toujours par la discipline, la fraternité et la solidarité 

afin d'être invincibles devant tous les ennemis du Bu-

rundi. La fin des festivités a été marquée par la remise 

des cadeaux au chef de l’état.  
 

(source: www.rtnb.bi) 
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Le Chef de l'Etat octroie une aide aux démunis pour leur souhaiter les meilleurs vœux 

L e Président de la République du Burundi S.E 
Pierre Nkurunziza a envoyé mardi, le 24 dé-

cembre 2019, 30 tonnes de riz aux personnes vul-
nérables de quatre communes de la province de 
Gitega à savoir Gitega, Bukirasazi, Makebuko et 
Itaba. La distribution de cette aide en vivres était 
une occasion pour souhaiter les bonnes fêtes de fin 
d'année à cette catégorie de personnes démunies 
de ces communes.  
Comme l'a indiqué Monsieur Nicaise Ndibadibe, 
Conseiller à la Présidence de la Publique et porteur 
du message du Président de la République, S.E 
Pierre Nkurunziza a voulu que la population vulné-

rable puisse célébrer eux aussi les fêtes de Noël et du 
nouvel an 2020, dans la joie. Il leur a demandé d'aller 
partager avec les autres qui n'ont pas bénéficié de 
cette aide. A travers son Envoyé, le Président de la 
République a exhorté la population d'adhérer dans des 
sociétés coopératives pour s'auto-développer car 
l'union fait la force.  
Quant au Gouverneur de la Province de Gitega Mon-
sieur Venant Manirambona, il a remercié le Chef de 
l'Etat S.E Pierre Nkurunziza pour son cœur généreux. 
C'est un signe qui montre combien le Président de la 
République est préoccupé par le bien être de sa popu-
lation, a-t-il dit. Il a alors appelé la population de la pro-
vince de Gitega au respect des institutions du pays à 
commencer par le Président de la République.  
Les bénéficiaires ont indiqué qu'ils sont très satisfaits 
du geste humanitaire posé par le chef de l'Etat. Ils ont 
vivement remercié le chef de l'Etat pour cet acte chari-
table. 

Dans ces quatre communes, 3000 ménages compo-

sés des personnes âgées, des veuves, des personnes 

vivantes avec handicap et ceux de la communauté des 

Batwa ont bénéficiés de cette aide. Chaque ménages 

recevait 10 kg de riz . (source: www.rtnb.bi) 

Conférence d'évangélisation: « c’est à travers les tentations que le Chrétien grandit 
dans la foi» 

U ne conférence d’évangélisation a été organi-
sée lundi, le 23 décembre 2019 à Bujumbura 

sous le thème « Que la lumière soit faite ». Madame 
Kathrine Free, Evangéliste venue des Etats Unis d’A-
mérique, a indiqué que dès la création, Dieu a séparé 
la lumière de l’obscurité. Elle a fait savoir que la lu-
mière représente la révélation tandis que l’obscurité 
signifie l’ignorance. 
Madame Kathrine Free a précisé que la volonté de 
Dieu est que l’homme soit capable de distinguer la 

lumière de l’obscurité car celui qui a confiance en 
Dieu marche dans la lumière. Elle a indiqué que celui 
qui veut accomplir cette mission doit mettre en prati-
que la parole de Dieu. 
En s’appuyant sur la parole de Dieu, tirée du livre de 
Jacques chapitre I, S.E Denise Nkurunziza appelle les 
citoyens burundais à rester courageux et à garder 
confiance en Jésus Christ, même dans les moments 
de dures épreuves car c’est à travers les tentations 
que le chrétien grandit dans la foi. 
Le Maire de la ville de Bujumbura, Honorable Freddy 
Mbonimpa a invité les participants à prêcher la lumiè-
re divine en vue de transformer la communauté. Il de-
mande aux différentes autorités qui ont assisté à cette 
conférence de transmettre, dans leurs églises, là où 
ils vivent, cette vision que tout le monde soit une lu-
mière comme Jésus est la lumière. 

S.E Denise Nkurunziza a souhaité une bonne fête de 

Noël et du Nouvel an à tous les burundais. Elle a aus-

si prié pour le pays. (source: www.rtnb.bi) 



La famille du Président de l’Assemblée Nationale partage le repas de Noël avec plus 
2000 démunis 

L a famille du Président de l’Assemblée Nationale 
a partagé mercredi, le 25 décembre 2019 le re-

pas de Noël avec plus 2000 démunis de la province 
de Bubanza composés des enfants et adultes. 
Le Président de l’Assemblée Nationale le Très Hono-
rable Pascal Nyabenda a fait savoir que Noël est la 
grande fête pour les chrétiens où ils commémorent la 
naissance du Sauveur du monde Jésus Christ. La 
parole de Dieu recommande les Chrétiens à partager 
avec les démunis lors de la célébration de cette gran-
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Remise des diplômes aux premiers lauréats de  l'Institut Supérieur de Gestion et de   
Développement de Muzinda (ISGD) 

L 'Institut Supérieur de Gestion et de Développe-
ment de Muzinda (ISGD) a procédé dimanche, 

le 22 décembre 2019, à la remise des diplômes aux 
premiers lauréats de cette Université. Le Président de 
l'Assemblée Nationale le Très Honorable Pascal Nya-
benda a rehaussé de sa présence ces cérémonies.  
Selon le Président de l'Assemblée Nationale le Très 
Honorable Pascal Nyabenda, investir dans l'éducation 
ce n'est pas un investissement comme tel, mais c'est 
un apport au Gouvernement, un coup de main au dé-
veloppement de la Nation a précisé le Très Honorable 
Pascal Nyabenda. 
Le Très Honorable Pascal Nyabenda a salué le pas 
franchi en procédant à la remise de diplômes aux pre-
miers lauréats. Rappelant le rôle primordial de la pro-
motion de l'enseignement des métiers, le Président de 
l’Assemblée Nationale, a invité les lauréats de la pre-
mière promotion de l'ISGD en général et les lauréats 
de la filière entrepreneuriale en particulier à apporter 
leurs compétences dans l'élaboration des projets et 
leur mise en application au compte des coopératives 
récemment implantées à travers tout le pays. 
Le Très Honorable Pascal Nyabenda a en outre re-
mercié l'idée d'implantation de l'ISGD à Muzinda, se-
lon lui, la qualité du système éducatif vise l'excellence 

et développer les opportunités en s'attachant à l'effi-
cacité et l'équité afin que les jeunes issus d'un milieu 
défavorisé puissent accéder aux études supérieures. 
Le fait de décentraliser les campus dans tous le pays 
en général et  qui autrefois étaient centrés en Mairie 
de Bujumbura, et le campus de l’ISGD de Muzinda 
en particulier est un atout pour l’interet de la localité 
de Bubanza et du Bubanza et du pays en général.  
Quant au Représentant Légal de l'ISGD Monsieur Ali 
Amos, il a remercié le Chef de l'Etat  S.E Pierre Nku-
runziza qui a contribué énormément dans la cons-
truction de cet établissement en lui octroyant plu-
sieurs matériaux de construction dont les tôles, le 
ciment et quelques fenêtres et portes en métallique. 
Il a en outre salué la générosité deMonsieur Misigaro 
Augustin qui a accepté de leur octroyé une parcelle 
pour ériger cette édifice.  
Le Recteur de cette Université a indiqué que l'ISGD 
a été agréé par l'ordonnance ministérielle du 19 juin 
2017. Aujourd'hui, l'ISGD compte 40 Enseignants 
avec 150 étudiants.  
Il a en outre annoncé que ces enseignants sont tous 
qualifiés et a fait savoir que l'ISDG compte deux filiè-
res à savoir l'Entrepreneuriat pour 2 ans et la faculté 
de gestion et administration pour 3 ans de cursus de 
formation. Pour la première promotion, l'ISGD a déli-
vré 27 diplômes.  

En marge de ces cérémonies, le Représentant de 

l'ISDG a offert une vache au Président de l'Assem-

blée Nationale en guise de remerciement et le Re-

présentant des parents de cet établissement a offert 

une coupe au Représentant de l'ISGD.  

(source: www.rtnb.bi) 
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de fête.  
C’est dans cette perspective que cette famille a pré-
paré à boire et à manger pour plus de 2000 démunis 
afin de s’acquitter de la volonté divine.  
Le Très Honorable Pascal Nyabenda a précisé que le 
repas et les boissons qu’ils partagent avec les dému-
nis proviennent de la récolte de ses champs, c’est 
pour cette raison qu’il a remercié le bon Dieu en par-
tageant avec les vulnérables car Dieu a exhaussé leur 
prière en leur donnant une bonne récolte. 

Le Ministère en charge de la Santé Publique vole au secours des rescapés des pluies 
diluviennes 

Il a ajouté que même d’autres démunis ont reçu une 
aide de la part de sa famille pour aller fêter dans 
leurs ménages respectifs.  

Dans la matinée, la famille du Président de l’Assem-

blée Nationale s'était associée aux Chrétiens de la 

paroisse Christ Roi au chef lieu de la province de 

Bubanza du Diocèse de Bubanza dans une messe 

matinale à l'occasion de la célébration de la fête de 

Noël. (source: www.rtnb.bi) 

L e Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le SIDA Dr Thaddée Ndikumana a effec-

tué lundi, le 23 décembre 2019, une descente dans 
les zones Gihosha et Gasenyi en Mairie de Bujumbu-
ra, victimes des pluies diluviennes mêlées d’éboule-
ment. 
Il a octroyé une aide aux rescapées d'Uwinterekwa et 
Gasenyi regroupés à l’Ecole Fondamentale Uwinte-
rekwa composée des 2.5 tonnes de riz, 860 kg de 
haricot, 186 moustiquaires, un kit complet de cuisine, 
des bidons, des savons, des habits et des chaussu-
res. 
Comme l’a indiqué Dr Thaddée Ndikumana, ce dépla-
cement avait l’objectif de s’enquérir de la situation 
pour voir les besoins en aide d’urgences. C’était aussi 
pour voir que les agents de santé sont à l’œuvre pour 
désinfecter les lieux en vue d’éviter des épidémies 
éventuelles. 
Pour les rescapés qui vont tomber malades, le Minis-
tre Dr Thaddée Ndikumana dit que l'hôpital de district 
de Kamenge va les soigner gratuitement et un méde-
cin, une ambulance et d'autres médicaments sont dis-

ponibilisés à cette fin. 
Le Ministre Dr Thaddée Ndikumana demande à ces 
rescapés de faire l’hygiène surtout que l’eau et les 
savons sont disponibles en vue d’éviter les maladies 
liées à la promiscuité. 
Il a remercié les organisations comme la Croix Rou-
ge du Burundi, AJAP, Caritas Burundi, ainsi que le 
Ministère des Droits de la Personne Humaine, des 
Affaires Sociales et du Genre qui ont disponibilisé 
l’aide octroyée et a lancé un appel aux autres bien-
faiteurs de continuer à secourir ces rescapés. 
Les rescapés d’Uwinterekwa et Gasenyi ont été victi-
mes d’une pluie diluvienne qui s’est abattue dans 
ces endroits la nuit du samedi et dimanche dernier. 
 
Notons que le Premier Vice-Président de la Républi-
que S.E Gaston Sindimwo a effectué mardi, le 24 
décembre 2019, une descente au quartier Uwinte-
rekwa zone Gihosha en Mairie de Bujumbura, pour 
venir en aide de cette population vulnérable. 

(source: www.rtnb.bi) 
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Une marche pour la paix a conduit les participants au 

stade d’Ijenda où des compétitions comme les jeux 

questions-réponses, les danses et les sketchs se sont 

déroulées en respectant le thème lié à ce que les jeunes 

doivent sauvegarder la paix dans leur diversité. 

Dans son allocution, Honorable Evelyne Butoyi leur a 

conseillé plutôt d’étudier et d’adhérer dans les coopérati-

ves pour préparer leur avenir. Elle leur a suggéré de 

préserver la sécurité qui est le socle du développement 

tout en précisant qu’une localité ne peut pas être désta-

bilisée sans qu’il y ait une main derrière. 

Honorable Evelyne Butoyi a rassuré à ces jeunes que le 

Gouvernement doit tout faire pour les aider et a donné 

l’exemple de la banque des jeunes qui vient d’être créée 

et qui va leur permettre d’avoir des crédits pour se déve-

lopper. Elle a remercié les burundais qui ont contribué 

financièrement à la préparation des élections et a rassu-

ré  qu’elles seront libres, transparentes et apaisées. 

Les meilleurs dans ces compétitions ont reçu des prix 

notamment les postes radio, les pagnes, les houes, les 

savons et les téléphones portables. Les 8 communes 

visitées sont Mukike et Mutambu , Gisozi et Rusaka, 

Mugamba et Matana, Musaga et Kinama. Elles ont parti-

cipé dans les manifestations de 2015. (source: 

www.rtnb.bi) 

Le Ministère en charge de la jeunesse clôture la "semaine jeunesse pour la paix" 

L e Ministère de la Jeunesse, des Postes et 

des Technologie de l’Information en collabo-

ration avec le Réseau des Organisations des Jeu-

nes en Action REJA, a clôturé samedi, le 21 dé-

cembre 2019 à Ijenda dans la commune Mugongo 

Manga en province de Bujumbura, la campagne 

de la semaine jeunesse pour la paix qui réunissait 

8 Communes des 4 Provinces dont Bujumbura, 

Mwaro, Bururi et la Mairie de Bujumbura. Le Minis-

tre en charge de la Jeunesse Honorable Evelyne 

Butoyi a demandé à ces jeunes de ne plus tomber 

dans l’erreur de 2015, de ne pas être manipulés 

par les politiciens surtout qu’on est à la veuille des 

élections de 2020. 

Les cérémonies de la journée ont commencé par 

les travaux communautaires sur la Route Nationa-

le 7 où ils ont déblayé le caniveau de la route rem-

pli de boues suite au glissement de terrain. 

Les membres du comité permanent de rédaction des rapports périodiques se perfec-

tionnent 

L e Ministère des Droits de la Personne Humaine, 
des Affaires Sociales et du Genre a organisé lundi, 

le 23 décembre 2019, un atelier de renforcement des 
capacités des membres du comité permanent de rédac-
tion des rapports initiaux et périodiques aux organes qui 
traitent les instruments internationaux de promotion des 
Droits de l’Homme. 
L’Assistante du Ministre en charge des Droits de l’Hom-
me Madame Elisa Nkerabirori a fait savoir que comme le 
septième rapport périodique du Burundi doit être produit 
et soumis au comité au cours de l’année 2020, cet ate-
lier leur offre une opportunité de se préparer à l’avance 
en termes de rassemblement d’éléments constitutifs du 
rapport ; mais aussi à anticiper quant aux questions futu-
res qui pourraient être posées à la délégation du Burundi 
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eu égard à l’instrument concerné lors du débat inte-
ractif avec les experts. 
L'atelier est organisé dans l'objectif de nous perfec-
tionner davantage dans le sens du respect de la ré-
gularité des rapports et de la rapidité dans leur pro-
duction a indiqué l'Assistante du Ministre en charge 
des Affaires Sociales et du genre. 
Elle a fait savoir que c’est dans ce cadre que des 
présentations sur certains instruments internationaux 
traditionnels des Droits de l'homme vont être révi-
sées. 
Madame Elisa a fait savoir que c’est aussi le moment 
d’analyser ce qui est sorti de la dernière session d'in-

teraction entre le Burundi et les experts de la com-
passion sur élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des Droits de la femme. 

C'est également une occasion pour évaluer comment 

ça était la dernière fois il y a 4 ans, surtout que le 

Burundi va produire prochainement en l'an 2020, le 

7ème  rapport. La délégation du Burundi pourra aller 

défendre le rapport du Burundi, a conclu l’Assistante 

du Ministre en charge des Affaires Sociales et du 

Genre . (source: www.rtnb.bi) 

Le Burundi met en place une stratégie nationale de redynamisation de la filière coton 

L a Compagnie de Gérance du Coton
(COGERCO) a lancé mardi, le 24 décembre 

2019 à Nyamitanga en commune Buganda dans la 
province de Cibitoke la campagne de semis du coton 
2019-2020. Les cérémonies ont été rehaussées par 
la présence du Secrétaire Permanent au Ministère de 
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage et du 
Directeur Général de cette compagnie. Selon ces 
autorités, le Burundi compte redynamiser la filière 
coton pour pallier à la dépendance de l’extérieur en 
textiles et en habillements. 
Tout en remerciant les responsables de l’agriculture 
de l’importance qu’ils attachent à la culture du coton, 
le représentant des cotonculteurs, Monsieur Mutan-
kana Onesphore, leur a demandé de disponibiliser 
les engrais appropriés, les produits de pulvérisation 
et les pompes. Il leur a également demandé de revoir 
à la hausse le prix par kg du coton. 
Prenant la parole, le Directeur Général de la CO-
GERCO, Monsieur Majambere Gustave a encouragé 
les cultivateurs du coton à étendre cette culture dans 
leurs propriétés et a annoncé à cette occasion que le 
Burundi compte redynamiser la filière coton-textiles-
habillements. 

Le Directeur Général de la COGERCO reconnait que 
la production cotonnière a sensiblement diminué de-
puis des années suite à la diminution remarquable 
des réserves qui étaient allouées à la culture du co-
ton. Il a expliqué à titre d’exemple que la culture du 
coton s’étendait en 1993 sur 9 800 hectares alors 
qu’aujourd’hui, la superficie cotonnière n'est que de 3 
mille hectares seulement. Cela a été une occasion de 
demander à l’Etat de faire restituer à la COGERCO 
ses réserves qui on été spoliées et de mettre en pla-
ce une loi qui protège les propriétés de cette compa-
gnie. 
Monsieur Gustave Majambere a fait savoir que la 
compagnie compte ainsi augmenter d’année en an-
née des terres cultivable pour répondre à la préoccu-
pation d’augmenter la production cotonnière.  
Il a cité d’autres facteurs qui vont entrer en jeux dans 
l'augmentation de la production du coton, notamment 
les fertilisants de bonne qualité. Le Directeur Général 
de la COGERCO a précisé que la Compagnie est à 
l’œuvre avec l’ISABU et la FOMI pour mettre sur pied 
une dose économiquement rentable qui sera mise à 
la disposition des cotonculteurs pour qu’ils puissent 
avoir une production suffisante. 
Le Secrétaire Permanent au Ministère de l’Environ-
nement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Monsieur 
Ndorimana Emmanuel quant à lui, a indiqué que les 
réserves qui appartenaient à la COGERCO et qui lui 
ont été spoliées doivent être retournés à cette com-
pagnie, affirmant par ailleurs que certaines superfi-
cies sont déjà remises sous la gestion de la COGER-
CO. Il a également annoncé que le Ministère de tutel-
le compte étendre la culture du coton dans les pro-
vinces de Ruyigi, Cankuzo et Rutana.  
Monsieur Emmanuel Ndorimana a fait savoir que 
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la filière coton pour que les projets renfermés dans 
ce document soient vulgarisés à grande échelle. 

En marge des cérémonies, la COGERCO a octroyé 

des prix d’encouragement aux cotonculteurs qui ont 

eu des performances par rapport à la production. A 

titre d'encouragement, 20 cotoculteurs ont reçu cha-

cun un bidon de 7 litres de d’huile de coton et un pa-

gne, une prime qui, selon le Directeur Général de la 

COGERCO pourra inciter les autres cultivateurs à 

travailler beaucoup plus pour augmenter la produc-

tion. (source: www.rtnb.bi) 

l’Etat du Burundi a mis en place un document de 
stratégie nationale de redynamisation de la filière 
coton qui renferme beaucoup de projets en faveur de 
la culture du coton. Il a ajouté que les cotonculteurs 
ont un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre et la 
réussite de cette stratégie. Et de leur demander de 
redoubler d’ardeur pour que la filière coton soit éco-
nomiquement rentable. 
Pour terminer, le Secrétaire Permanent au Ministère 
de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage a 
remis aux Gouverneurs de Bubanza et Cibitoke, un 
manuel de stratégie nationale de redynamisation de 

Baisse du temps nécessaire à la mainlevée des marchandises au Burundi 

L ’Office Burundais des Recettes (OBR) a pré-
senté mardi, le 17 décembre 2019 à l’hôtel 

Club du Lac Tanganyika, l’étude nationale sur le 
temps nécessaire à la mainlevée des marchandises. 
Constat, ce temps a été sensiblement réduit ! 
Tous les discours prononcés à cette occasion sont 
unanimes : « l’OBR est à féliciter pour ce qu’elle fait 
dans le domaine de la facilitation des affaires et des 
échanges commerciaux ». Le Représentant de l’Offi-
ce Mondiale des Douanes (OMD) l’a dit et redit, « 
l’OBR et ses employés brillent dans le monde » dans 
le domaine douanier. Il a indiqué que « le Burundi 
compte parmi les pays plus actifs sur le plan interna-
tional et met en œuvre plusieurs programmes de faci-
litation des échanges, même s’il n’a pas encore ratifié 
la Convention de Kyoto révisée ». 
Selon le rapport, le temps moyen de dédouanement 
et de transit des marchandises depuis l’enregistre-
ment du manifeste dans le système douanier à Dar-
Es-Salam jusqu’à la sortie physique de la cargaison 

au bureau de dédouanement à Bujumbura est passé 
de 35 jours à 24 jours et 7 heures en moyenne. Le 
Commissaire Général de l’OBR a indiqué que ce 
temps pourrait encore diminuer « si le projet envisa-
gé de rénover le poste de Kobero (par la construction 
de hangars et l’agrandissement du parking notam-
ment) était réalisé ». 
Le Directeur pays de Trade and Markets East Africa 
(TMEA), Christian Nibasumba invite l’OBR et ses 
partenaires nationaux à  travailler davantage sur les 
autres programmes de facilitation des échanges 
comme la levée des barrières non-tarifaires, entre 
autres. Il a aussi émis le souhait de voir « cette étude 
traduite en Anglais pour un partage aisé avec les 
partenaires anglophones ». 
Les membres du Groupe Technique de travail ont 
tous reçu de certificats de reconnaissance et de mé-
rite pour ce travail unanimement salué. (Source: 
www.obr.bi) 
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La brigade spéciale anti-corruption remet à l’OBR des marchandises saisies 

L a Brigade Spéciale Anti-Corruption a remis 
mardi, le 24 décembre 2019 à l’Office Burun-

dais des Recettes (OBR) poste Cibitoke, 142 pagnes 
saisies à Mparambo dans la commune de Rugombo 
chez un fraudeur.  
Comme l’indique le Commissaire Général de la police 
anti corruption Monsieur Roger Ndikumana, ces pa-
gnes en provenance de la RDC n’avaient pas de vi-
gnettes fiscales. Il a précisé que ces pagnes ont été 
saisis grâce à la collaboration de la police locale et la 
population qui leur a livré l'information. 
Il demande aux commerçants de rompre avec la frau-
de parce qu’une fois appréhendés, ils payent des 
amendes énormes. La plupart d’entre eux préfèrent 

abandonner leurs marchandises, a –t-il ajouté. 
 
Si de telles marchandises sont saisies et que le pro-
priétaire ne vient pas payer les taxes et les amendes, 
Monsieur Roger Ndikumana a précisé que l’OBR va 
par après les vendre aux enchères, ce qui constitue 
une perte énorme chez le commerçant fraudeur. L’ar-
gent issu de la vente rentre au trésor public. 
La brigade spéciale anti-corruption a également saisi 
dans les différents coins de Bujumbura les téléphones 
portables, des livres d'enseignement à l’ECOFO, des 
médicaments, des moustiquaires, des couvertures et 
des chaussures. 
Les médicaments et les moustiquaires seront remis 
au Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le Sida tandis que les manuels scolaires seront 
donnés au Ministre en charge de l’éducation. Les au-
tres produits seront remis à l’OBR. 

Monsieur Roger Ndikumana dit que la Brigade Spé-

ciale Anti-Corruption a des problèmes liés au manque 

de personnel suffisant pour organiser des contrôles 

sur toutes les frontières. Il lui manque également les 

moyens de déplacement suffisants pour arriver rapi-

dement sur les lieux d'entrée des marchandises frau-

duleuses ou là que se commettent d’autres délits 

connexes à la corruption. (source: www.rtnb.bi) 

L’OBR  donne les détailles de procédure en vigueur en cas de saisie de la fraude 

L orsque les marchandises de fraude  ou  de 
contrebande sont  saisies, le procès-verbal de 

saisie est établi directement et conjointement signé 
sur place  par l’agent saisissant et le contrevenant. 
Le procès-verbal de saisi est établi en deux exem-
plaires : l’un est remis au contrevenant et l’autre reste 
dans les mains de l’agent saisissant pour le classe-

ment. Les marchandises saisies sont transpor-
tées  vers l’entrepôt de l’Office Burundais des Recet-
tes(OBR) où elles sont conservées en attendant que 
le contrevenant se présente  pour prendre connais-
sance des droits et taxes ainsi que des amendes à 
payer afin que les marchandises lui soient remises. 
Les procédures à suivre sont les suivantes : Le 
contrevenant présente son identité et le procès-verbal 
à l’agent-vérificateur et celui-ci établit le procès-verbal 
d’infraction en matière douanière. Sur ce procès-
verbal,  tous les droits et taxes ainsi que les amendes 
dus sont  déterminés conformément à la section 201 
de la loi sur la Gestion des Douanes de la Commu-
nauté Est-Africaine. Par après, le procès-verbal d’in-
fraction est signé conjointement par l’agent-
vérificateur et le contrevenant pour prendre acte de 
transaction ; 
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Investir au Burundi : L’API donne certaines raisons incitatives 

Une fois le procès-verbal établi et signé par l’agent 
vérificateur et le contrevenant, il est directement 
transmis au Chef de Service pour analyse et correc-
tions s’il y a lieu pour  émettre son avis ;  
Après l’avis du Chef de Service, le procès-verbal d’in-
fraction est retransmis au Directeur pour observa-
tions et prise de décision à son niveau ; Puis, le pro-
cès-verbal d’infraction est acheminé au Commissaire 
des Douanes et Accises pour la dernière  décision ; 
Une fois que  la décision du Commissaire confirme 
les droits et taxes ainsi que l’amende indiquée dans 
le procès-verbal d’infraction, le contrevenant est ap-
pelé pour payer ; 
Par après, le contrevenant présente la quittance de 
payement  au secrétariat de la Direction qui,  après 
avoir vérifié son authenticité, prépare la mainlevée 
des marchandises qui avaient fait l’objet de saisie ; 
Enfin, le contrevenant présente la mainlevée au ges-
tionnaire de l’entrepôt et celui-ci lui donne ses mar-
chandises qui avaient été saisies. 

Quelquefois, le contrevenant refuse la transaction ou 
décide d’abandonner les marchandises saisies. Ici, à 
la fin de la période d’entreposage prévue par  la loi 
sur la Gestion des Douanes de la Communauté Est-
Africaine, ces marchandises sont transmises à la 
commission chargée de la vente aux enchères (voir 
section 57 de la loi précitée - P77). Les marchandi-
ses facilement périssables sont  également vendues 
aux enchères publiques conformément à la note de 
Service « N/REF : 540/92/CG/01/554/D.N/2016 du 
23/03/2016 ». 
Il arrive des cas où les marchandises qui avaient été 
saisies sont interdites ou restreintes selon la « 
deuxième annexe » de la loi sur la Gestion des 
Douanes de la Communauté Est-Africaine (voir p226 
de la loi précitée). Dans ces circonstances, ces mar-
chandises sont saisies et confisquées et seront dé-
truites si elles sont interdites ou gérées selon les 
conditions déterminées par le Commissaire si elles 
sont restreintes. (source: www.obr.bi) 

L e Burundi est un pays au potentiel économique 

diversifié. Situé au cœur de l'Afrique, le Burun-

di jouit d'un climat équatorial tempéré par l'altitude (1 

700 mètres en moyenne au centre, plus bas en péri-

phérie). C'est également un pays d'Afrique de l'Est 

sans accès à la mer, mais possédant un grand rivage 

sur le lac Tanganyika, situé dans la région des 

Grands Lacs. Son  économie est principalement ba-

sée sur l'exportation agricole et l'élevage. La produc-

tion agricole se répartit entre les produits destinés à 

l'exportation, comme le café, le thé et le coton, et les 

cultures vivrière.  

Toutefois, le Burundi possède un grand potentiel d'in-

vestissements. L'Agence de la Promotion de l'Inves-

tissement (API), une Institution burundaise qui se 

charge de la promotion de investissements donne 

entre autres quelques informations répondant au 

pourquoi venir investir au Burundi. Les principaux 

raisons sont : une stabilité politique et sécuritaire , 

une position géographique stratégique permettant un 

accès direct à plusieurs pays voisins, un environne-

ment des affaires en constante amélioration (Rapport 

Doing Business : Le Burundi a été classé consécuti-

vement 3 fois parmi les 10 meilleurs réformateurs au 

monde), la liberté d’établissement et d’investisse-

ment , l’appartenance du Burundi au Marché Com-

mun de la CEA et à la Zone de Libre Echange du 

COMESA , coût de la main-d’œuvre relativement 

moins chère par rapport aux pays de la sous-région, 

le Burundi est éligible à l’Initiative « Tout Sauf les 

Armes » de l’UE (Union Européenne) et à l’AGOA 

(African Growth Opportunity Act) ,  un Code des In-

vestissements attractif et non discriminatoire garan-

tissant la protection des investisseurs et des investis-

sements , le Guichet Unique de création de sociétés 

permet la création d’une entreprise en une journée 

pour 40.000 BIF (près de 25 USD) , en fin il ya trois 

autres Guichets opérationnels : Pour l’obtention du 

Permis de Construire, celui de Transfert de propriété 

et le Guichet Unique de raccordement à l’électricité. 
En outre, le Burundi dispose d'un certain nombre 
d'avantages comparatifs tels que l'accès stratégique 
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régional au lac Tanganyika, l'appartenance à plu-
sieurs communautés économiques régionales, no-
tamment le COMESA et la CEA, et les coûts relative-
ment bas de la main-d’œuvre. 
L'économie du Burundi est tributaire d'un certain 
nombre de secteurs dont le développement aura un 
impact sur son potentiel de croissance dans les an-

nées à venir. Les secteurs ci-après sont déclarés prio-
ritaires d’investissement dont l’agriculture, l’élevage, 
la pêche, l’industrie de transformation et manufacture, 
l’Hôtellerie et tourisme, l’énergie et mines, le trans-
port, la technologie d'Information et de la Communica-
tion (TIC), l’éducation, les bâtiments et les travaux 
publiques (Rédaction MAE) 

Le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la fête de la nativité. 

L e monde entier célèbre la fête de la nativité. Au 
Burundi cette fête a été célébrée par les fidèles 

de plusieurs confessions religieuses chrétiennes.  
A la Cathédrale Régina Mundi, l’Archevêque de Bu-

jumbura, Monseigneur Gervais Banshimiyubusa a fait 
savoir que la fête de Noël signifie la délivrance de la 
nature pécheresse. Nul ne peut entrer dans la joie de 
la nativité s’il n’accepte pas d’abandonner toutes les 
mauvaises pratiques et le comportement mondain. 

Il a invité les Chrétiens à accepter la délivrance du mal 

pour entrer pleinement dans la vie régie par la bonne 

nouvelle. Cela passe par l’humilité car selon Monsei-

gneur Banshimiyubusa, Dieu se révèles aux plus hum-

bles, riches ou pauvres. Il a également demandé aux 

fidèles d’implorer Dieu et lui demander de leur accor-

der l’ouverture d’esprit afin de pouvoir éviter le péché. 

(source: www.rtnb.bi) 
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