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Le Président de la République anime une séance de
moralisation

L

e Président de la République S.E
Pierre Nkurunziza a animé jeudi,
le 30 janvier 2020 en commune Gisuru
de la province de Ruyigi, une séance
de moralisation de la société à l'endroit
des natifs, des fonctionnaires et de la
population de la province de Ruyigi.
Au terme de cette séance qui s'est
tenue à huis-clos, le Porte-Parole du
Président de la République Monsieur
Jean Claude Karerwa Ndenzako a indiqué que c'est la 1ère séance de moralisation que le Chef de l'Etat tient depuis le début de cette année 2020.
Selon le Porte-Parole du Chef de
l'Etat, le Président de la République a
laissé entendre que l'évaluation faite
par rapport aux séances de moralisation qu’il a tenues dans tout le pays a
prouvé que les burundais ont fait des
progrès significatifs dans plusieurs domaines. Pour le Chef de l’Etat le développement du pays est une réalité aujourd'hui, a annoncé le Porte-Parole du
Président de la République.
Monsieur Jean Claude Karerwa Ndenzako a indiqué que l'objectif primordial

de ces séances de moralisations de la
Société est selon le Chef de l'Etat S.E
Pierre Nkurunziza, de faire des burundais un peuple intelligent. Et d’expliquer qu’un peuple intelligent n'est pas
un peuple qui accumule des connaissances dans plusieurs domaines mais
surtout, qui sait que la source d'intelligence c'est Dieu le créateur, qui sait
donner une place de choix à Dieu et
qui marche sur les traces de ses ancêtres.
Le Président de la République a insisté
sur la place de choix que le peuple
burundais devrait réserver à ce Dieu
de providence, qui a toujours veillé sur
sa prospérité et sa protection, a poursuivi Monsieur Jean Claude Karerwa
Ndenzako.
Selon Monsieur Jean Claude Karerwa
Ndenzako, le Chef de l'Etat S.E Pierre
Nkurunziza a par la suite invité les burundais en général et la population de
Ruyigi en particulier à ne ménager aucun effort pour couper court avec le
passé afin de garantir un meilleur avenir aux générations ultérieures.
Le Porte-Parole du Chef de l'Etat a
indiqué que le Président a exhorté tout
un chacun et les parents en particulier
à consentir beaucoup d'efforts dans
l'éducation de leurs enfants. Monsieur
Jean Claude Karerwa Ndenzako a fait
savoir que le Chef de l'Etat S.E Pierre
Nkurunziza déplore la fuite des cerveaux au moment où au Burundi il y a
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un manque criant de spécialistes notamment en
médecine.
Le Président de la République appelle au patriotisme et invite les parents à être des patriotes en premier et d’inculquer ces valeurs à leurs progénitures,
a poursuivi Monsieur Jean Claude Karerwa Ndenzako.
En marge de cette séance de moralisation, au nom
de la population de Ruyigi, le Gouverneur de cette
province a offert 5 vaches, 5 moutons et des paniers de vivres au Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza en guise de remerciement pour ses multiples
bienfaits envers le peuple burundais en général et
la population de Ruyigi en particulier.

Le Chef de l'Etat a effectué une visite à l'école des
sourds-muets implantée sur la colline Nyempongo de
la commune de Gisuru en province de Ruyigi. Cette
école héberge 74 écoliers vivant avec ce handicap et
provenant des communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru.
A cet établissement, le Chef de l'État S.E Pierre Nkurunziza a assisté à une leçon d'écriture de la langue
Kirundi en calligraphie manuelle soignée et il a apprécié l’application de ces écoliers.
La Communauté des Eglises Emmanuel du Burundi a
à son tour offert une vache et sept moutons au Chef
de l'Etat S.E Pierre Nkurunziza en guise de remerciements. (source: www.rtnb.bi)

Le Chef de l’Etat reçoit en audience les Ambassadeurs burundais accrédités
à l’étranger

L

e Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza a reçu
en audience lundi, le 27 janvier 2020, certains
Ambassadeurs burundais accrédités dans les pays
étrangers. Après l’audience, Madame Else Niziga-

ma Ntamagiro, Ambassadeur du Burundi en Allemagne a indiqué que les échanges ont porté sur la situation sociopolitique et économique qui prévaut au Burundi ainsi que l’état actuel de la coopération entre le
Burundi et les pays où ils sont basés.
Selon Monsieur Gaudence Sindayigaya, Ambassadeur
du Burundi aux Etats-Unis d'Amérique, le Chef de
l'Etat S.E Pierre Nkurunziza leur a rappelé d'être de
bons Ambassadeurs dans les pays où ils représentent
le Burundi. S.E Pierre Nkurunziza a invité les pays où
ces Ambassadeurs sont mandatés, à privilégier la coopération bilatérale et non les aides car, dans la tradition burundaise, la coopération amicale reste la pierre
angulaire de toute coopération bilatérale, a-t-il précisé.
(source: www.rtnb.bi)

Monseigneur Georges Bizimana prend possession de la Cathédrale de Ngozi

L

e Président de l'Assemblée Nationale le Très
Honorable Pascal Nyabenda a rehaussé de sa
présence samedi le 25 janvier 2020 les cérémonies de
prise de possession canonique de Monseigneur Georges Bizimana ancien Evêque Coadjuteur du Diocèse
de Bubanza nommé par Sa Sainteté le Pape François
5ème évêque du Diocèse de Ngozi.
Ces cérémonies riches en couleurs ont également vu
la participation du Nonce Apostolique au Burundi, de la
représentation des Evêques du Rwanda, des deux
anciens Présidents Monsieur Sylvestre Ntibantunga-
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nya et Monsieur Domitien Ndayizeye, les Parlementaires et Sénateurs et quelques membres du Gouvernement.
Les cérémonies proprement dites ont commencé par
l'intronisation du nouvel Evêque de Ngozi, Monseigneur Georges Bizimana et la lecture de la lettre de
nomination de Sa Sainteté le Pape François, une
lettre écrite en langue latine, présentée par le Légat
du Pape le Nonce Apostolique au Burundi et lue par
le Doyen des Evêques du Burundi Monseigneur Stanislas Kaburungu.
Dans son premier homélie à la Cathédrale de Ngozi
en tant qu'évêque diocésain, Monseigneur Georges
Bizimana s'est référé aux Actes des Apôtres chapitre
8, pour enseigner sur la repentance.
Prenant la parole, son prédécesseur, Monseigneur
Gervais Banshimiyubusa lui a retracé les grands projets en cours dont le synode diocésain, la construction du sanctuaire des jeunes, un centre pour handicapés, une Université Catholique avec son Campus
à Ngozi. En plus des projets de développement, il lui
a prodigué des conseils ayant trait à la manière de
paitre les brebis qui lui sont confiées.
Le nouvel Evêque du Diocèse de Ngozi, Monseigneur Georges Bizimana a remercié tous ceux qui
ont témoigné leur sympathie en participant à ces cérémonies. « C'est un signe que je suis soutenu dans
mes nouvelles fonctions », a-t-il dit. Il a demandé à
l’assistance leur contribution par la prière pour avoir
succès dans ces fonctions. Monseigneur Georges
Bizimana s'est engagé à ne ménager aucun effort
pour apporter sa pierre à l'édifice et bien conduire le
peuple de Dieu pour qu'à la fin des temps ils puissent
se rencontrer dans l’au-delà.
A la veille des élections de 2020, une période sensi-

ble, Monseigneur Georges Bizimana a appelé les fidèles de Ngozi et du Burundi en général à se comporter
à la manière de Jésus, c'est-à-dire éviter tout ce qui
serait de nature à semer la confusion, la haine. Il les a
invités par contre à travailler et contribuer à l'édification de la Paix. Il a réitéré son engagement à collaborer avec les autorités dans la justice. « D'ailleurs, c'est
ma mission, » a-t-il dit.
Prenant la parole, le Président de l'Assemblée Nationale le Très Honorable Pascal Nyabenda qui a représenté le Gouvernement dans ces cérémonies, a fait
savoir que le Gouvernement du Burundi se réjouit des
bonnes relations qui existent entre l'Eglise Catholique
et le Gouvernement du Burundi et souhaite une nette
amélioration pour que la population en profite.
Le Gouvernement du Burundi demande à l'Eglise Catholique de continuer et collaborer avec lui dans les
projets de développement pour ne pas disperser les
efforts en vue d'aboutir à un développement durable,
a poursuivi le Très Honorable Pascal Nyabenda. Au
nom du Gouvernement, le Président de l’Assemblée
Nationale a demandé au Conseil des Evêques de procéder aux enseignements qui tranquillisent les esprits
dans ces moments des élections qui se sont avérés
très sensibles.
Au nom du Gouvernement, le Très Honorable Pascal
Nyabenda a demandé au collège des évêques d'apporter leur contribution pour des élections libres et
apaisées de 2020. Le Président de l’Assemblée Nationale a montré que la décision du Chef de l'État de ne
pas se représenter aux élections 2020 est un signe
qui ne trompe pas que la démocratie se fortifie au Burundi.

Le Sénat soutient le travail mené par la CVR

L

e Président du Sénat le Très Honorable Révérien Ndikuriyo avec les Sénateurs et les hauts
cadres du Sénat se sont rendus, le mercredi 29 janvier 2020 sur la colline Bukirasazi de la commune
Shombo en province de Karusi pour se rendre compte
du travail de la Commission Vérité et Réconciliation
(CVR). Cette activité consiste à exhumer des ossements humains des personnes tuées et jetées dans
des fosses communes, tout près du pont de la rivière
Ruvubu qui sépare les provinces de Gitega et Karusi.
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Comme l'a indiqué Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye Président de la CVR, durant deux jours, plus de
1300 ossements de personnes sont déjà déterrés
dans cinq fosses communes. Ces personnes ont été
tuées lors des massacres de 1972 et sont principalement constituées de détenus de la prison centrale de
Gitega.
Selon le Deuxième Vice-Président du Sénat, Honorable Anicet Niyongabo le Sénat soutient le travail mené
par la CVR de mettre en lumière la vérité. La connaissance de la vérité va contribuer à la réconciliation nationale du peuple burundais, a-t-il précisé. Honorable
Anicet Niyongabo au nom du Sénat burundais a demandé au Gouvernement d’accorder plus de moyens
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financiers à la CVR car le constat est que son travail
est gigantesque.
Les Sénateurs ont encouragé la CVR à aller de l’avant afin de constituer la vérité sur l’histoire du pays
dans l’objectif de réconcilier le peuple burundais. La
réconciliation passe par la connaissance de la vérité,
a expliqué le Deuxième Vice-Président du Sénat.
Honorable Anicet Niyongabo a souligné que les divisions ethniques ont été introduites au Burundi par
l’avènement des colonisateurs. Avant la période coloniale, les burundais Hutus, Tutsi et Twa, toutes les
ethnies confondues vivaient en harmonie sous le
règne de leur Roi. (source: www.rtnb.bi)

Le Ministre des Affaires Etrangères rencontre à Bujumbura les Chefs de Missions Diplomatiques du
Burundi à l'étranger

E

n date du 28 janvier 2020, le Ministre des Affaires Etrangères de la République du Burundi
Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA a
rencontré, dans l’une des salles des réunions du Ministère, les Ambassadeurs du Burundi à l’étranger,
pour une séance d’échange. Ils ont parlé des différents aspects administratifs et ceux qui concernent la
politique extérieure du pays. Ce moment a été une
bonne occasion pour le Chef de la diplomatie burundaise de donner des avis et considérations ainsi que
la ligne directrice sur certaines questions nécessitant
la position-pays. Pour les Chefs de Missions Diplomatiques du Burundi à l’étranger qui étaient présents, ils
ont tous apprécié et ont été heureux pour l’organisation et la tenue de cette séance. Ils en ont remercié
leur Ministre de tutelle et ont saisi cette opportunité

pour échanger et révéler certains des défis qu’ils
peuvent rencontrer dans l’exercice de leur carrière.

(Rédaction-MAE)

Page 5

MAE-MAGAZINE N°58 du 31 Janvier 2020

Le Ministre des Affaires Étrangères du Burundi rencontre les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires et les Représentants des Organisations Internationales accréditées au Burundi

L

e vendredi 31 janvier 2020, le Ministre des
Affaires Étrangères Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA a tenu une séance d’échange et d’information à l’endroit des Chefs des
Missions Diplomatiques et Consulaires et des Représentants des Organisations Internationales accréditées au Burundi. Les participants ont fait un
regard r sur certains événements qui ont marqué
les trois derniers mois depuis la dernière séance
organisée par le Ministère des Affaires Étrangères
à leur intention, en novembre 2019.
Le Chef de la Diplomatie Burundaise a d’abord
remercié vivement ceux qui ont répondu présents
à ce rendez-vous et a saisi cette occasion pour
leur souhaiter les meilleurs vœux de pleins succès
pour l’année 2020.Il a réitéré ses vives félicitations
au nouveaux Ambassadeurs qui participaient pour
la première fois à de telles rencontres. Il a profité
de l’occasion pour exprimer sa gratitude à l’endroit
des Chefs de Missions, résidents ou non résidents
pour l’œuvre qu’ils accomplissent au quotidien
pour renforcer les relations d’amitié et de coopération qui existent si heureusement entre leurs pays
ou Organisations Internationales d’accréditation et
le Burundi, renforcées par les consultations bilatérales d’une part, et la signature ou ratification de
nouveaux accords d’autre part.
Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA
leur a rappelé que le pays est en pleine préparation des élections générales qui vont se dérouler
au cours de cette année 2020. Il a indiqué que les
préparatifs vont bon train et a garanti à la communauté nationale et internationale la tenue des élec-

tions libres, démocratiques, transparentes, inclusives et
apaisées. Il a fait savoir que jusqu’à présent sept candidats au poste de Président ont été déjà élus par leurs
partis et qu’il existe un autre candidat indépendant. Il a
expliqué que la course électorale est ouverte, que les
partis politiques et les indépendants qui le désirent vont
continuer à annoncer leurs candidatures à la Présidentielle de Mai 2020. De même pour les législatives, les
communales et les collinaires. Il a demandé à la communauté internationale et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qu’ils représentent, d’être les premiers à soutenir les résultats de ces élections dont ils auront été des
témoins oculaires du déroulement.
En réitérant aux Chefs des Missions Diplomatiques et
Consulaires l’histoire du Burundi dans les différentes
phases politiques que le pays a connu, le Ministre des
Affaires Etrangères a fait savoir à ces derniers qu’aujourd’hui, l’histoire du Burundi aura changé et que le
pays connaît désormais une phase de maturité. Il a ainsi
saisi cette occasion pour demander aux amis et partenaires du Burundi d’ajuster leur regard sur le Burundi,
continuer à dire la vérité sur le pays, en vue de corriger
les erreurs du passé, et préparer un meilleur avenir pour
le partenariat.

Pendant le briefing, le Ministre des Affaires Étrangères a
informé les participants que la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, poursuit sont travail, et qu’elle affiche
déjà un bilan très important par rapport à son cahier de
charge.
Le Ministre des Affaires Etrangères Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA est revenu sur les problèmes d’ordre sécuritaires liés aux agressions répétitives
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du Rwanda, que le Burundi subit depuis 2015, le cas
le plus récent étant celui de l’attaque de la position
dans la Kibira, à Mabayi dans la Province de Cibitoke, en Novembre 2019. Après le briefing de Son Excellence Monsieur le Ministre, les participants ont pris
la parole, où ils ont en général apprécié ce genre de
rencontres car elles permettent d’avoir des éclaircissements sur certaines informations et questions. Ils
ont ainsi souhaité que cette bonne pratique puisse
continuer.Les activités ont été clôturées par un déjeuner offert par le Ministre des Affaires Etrangères dans
une atmosphère d’échange de vœux pour le nouvel
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an 2020.
Pour ce qui est de la situation au Burundi, dans le
domaine social et humanitaire, le Ministre a fait savoir que c’était un plaisir de partager avec les participants les progrès qu’a connu l’éducation du Burundi,
suite à l’instauration du programme de cantines scolaires soutenu par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM), dans certaines écoles. Le Ministre des Affaires Etrangères a, au nom du Gouvernement du Burundi, a remercié le PAM. (Source: Rédaction-MAE)

La filière café revient dans les mains de l'Etat

L

e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture
et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a animé
mercredi, le 29 janvier 2020, une conférence de presse sur l’état des lieux de la campagne café 20192020 et les préparatifs de la campagne 2020-2021.
Selon le Ministre Rurema le Gouvernement du Burundi est toujours préoccupé par le développement
durable de la filière café, une filière qui contribue
considérablement au développement du pays, qui à
lui seul apporte plus de 60% des devises issues des
exportations.
Concernant l’état des lieux de la campagne café
2019-2020 qui normalement devrait prendre fin au 31
mars 2020, le Ministre Déo Guide RUREMA a indiqué que c’est une campagne qui a connu une petite
production de 47845,6 Tonnes de café cerise sur une
prévision de 75928 ,6 Tonnes. 7511,5 Tonnes de

café vert sont déjà déparchés. Et sur une quantité de
6254, 2 Tonnes de café sont déjà vendues pour une
valeur de 15221142,69 dollars américains dont
5002558,19 dollars américains déjà rapatriés.
Il a fait savoir que tous les Caféiculteurs ont été
payés au cours de cette campagne. Il a déploré certaines irrégularités liées au retard de certains opérateurs qui n’ont pas respecté la réglementation en vigueur dans ce domaine. Néanmoins des mesures ont
été prises à l’encontre des récalcitrants allant jusqu’à
la suspension de travailler dans la filière, a précisé le
Ministre. Pour la campagne 2019-2020 les sociétés
qui ont été suspendues sont entre autres CPC/KPC,
RISCA, RUDEC, ETS Niyonzima Jean Marie, Coopérative GARUKIRIKAWA, Coopérative KEREBUKA
MURIMYI W’IKAWA, Coopérative TUGARUKIRE
IGITEGWA C’IKAWA, Coopérative NIZIWACU et la
Coopérative DUTEZIMBERE IGITEGWA C’IKAWA, a
fait savoir, le Ministre Rurema. Pour la campagne
2020 deux sociétés ont été suspendues SECASB et
ECOGIA.
Le Ministre en charge de l’Agriculture a précisé que
certains exportateurs n’ont pas rapatrié les devises,
arguant que les acheteurs n’ont pas encore payé le
café exporté. Il a indiqué que l’inventaire de ces sociétés est en cours pour leur retirer le permis d’acheter le café du Burundi.
Force est de constater, selon le Ministre, que les
banques n’ont plus de confiance envers certaines
sociétés pour leur octroyer des crédits. C’est dans
cette perspective que le Gouvernement a pris l’initiative d’accorder l’aval aux banques de consentir aux
sociétés privées, coopératives et les SOGESTAL
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impliqués dans les deux campagnes à hauteur d’une
somme
d’environ
41
milliards.
Les préparatifs de la campagne 2020-2021 vont bon
train et se font en tenant compte de la nouvelle stratégie de redressement, de redynamisation et de la
pérennisation de la filière café, a précisé le ministre.
A cet effet le Gouvernement du Burundi a mis en place un décret instituant un organe de réforme de la
filière café en remplacement du cadre légal qui mettait en place la politique de désengagement de l’Etat
dans la filière café. Cet organe de l’Etat ODECA
(Office pour le Développement du Café du Burundi)
va s’occuper de toutes les activités qui étaient
confiées à la CNAC, Intercafé, SODECO, ARFIC,
SOGESTAL et autres.
Selon le Ministre en charge de l’Agriculture,, suite à
cette nouvelle orientation, le Gouvernement recommande
:
- à ceux qui n’ont pas rapatrié la totalité des devises
issues des exportations et ceux qui n’ont pas payé la

taxe communale pour les campagnes précédentes
de le faire sans délai;
- aux associations et sociétés qui œuvraient dans la
filière café de remettre au nouvel organe (ODECA)
tout le matériel afin de faciliter l’exécution des activités de la filière ;
- aux différents acteurs de la filière café de s’acquitter de leur devoir envers l’Etat, aux tiers et aux employés tant permanents que temporaires conformément à la loi.
La stratégie adoptée garde la porte ouverte aux investisseurs privés ayant les capacités techniques et
financières requises à condition de contacter le nouvel organe, a poursuivi Dr Déo Guide Rurema.
Le Ministre a précisé que l’Etat va revisiter les prix du
café cerise via le nouvel organe et ne doute pas qu’il
pourrait y avoir des améliorations dans cette filière.
Le Ministre Dr Déo Guide Rurema met en garde toute personne qui constituerait un obstacle à la mise en
œuvre de cette nouvelle stratégie .
(source: www.rtnb.bi)

Le candidat du CNDD-FDD dans les présidentielles 2020 déjà révélé

Le Général Major Evariste Ndayishimiye a été élu par
le parti CNDD-FDD, dimanche le 26 janvier 2020
pour le représenter dans les élections présidentielles
de mai 2020. Son choix a résulté d'un congrès extraordinaire, organisé à cette fin par ce parti, dans la
province Gitega, la capitale politique.
Le congrès a été rehaussé par la présence du Chef
de l'Etat, Président du Conseil des Sages et visionnaire du parti, S.E Pierre Nkurunziza. Le congrès a
vu aussi la présence des Diplomates accrédités au
Burundi, les représentants des partis politiques amis

du CNDD-FDD venus de l'étranger ainsi que d'autres
partis politiques agréés au Burundi, des Ambassadeurs du Burundi à l'étranger et des représentants
des Organisations de la Société Civile burundaise.
Après son élection, le Général Major Evariste
Ndayishimiye a remercié les congressistes pour la
confiance placée en lui. Il a réitéré son engagement
qu'il ne ménagera rien pour continuer les chantiers
du développement du pays que son prédécesseur
aura ouverts.
Pour y arriver, il a fait savoir qu'il a une certaine expérience et des atouts. A titre d'illustration, il a indiqué qu'il a occupé des postes de commandement de
l'armée dans le maquis après quoi, a-t- il continué, il
a été en charge du Ministère de l'Intérieur et de la
Sécurité Publique, de l'Administration des Sociétés
para étatiques et de la direction des Cabinets Civil et
Militaire à la Présidence de la République.
Le Candidat à la présidentielle du CNDD-FDD a précisé qu'il maîtrise les préoccupations de la popula-
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tion, ayant effectué des descentes dans différentes
circonscriptions administratives du pays. Par ailleurs,
il a expliqué qu'il entretient de bonnes relations avec
le Président du Conseil des Sages, arguant qu'il lui
servira de référence dans la conduite du pays.
A son tour, le Président de la République S.E Pierre
Nkurunziza lui a prodigué pas mal de conseils. Il lui a
recommandé de confier à Dieu tout projet avant de
l’exécuter. C’est la meilleure façon de s'attirer des
bénédictions divines, a-t-il précisé. Il l'a exhorté à
faire de la Bible qui lui a été remise par son parti
CNDD-FDD en guise des félicitations, son bouclier au
quotidien.
Il a terminé en lui promettant un soutien indéfectible
dans la campagne électorale et a sollicité le concours
de tout un chacun parmi les militants pour accompagner leur candidat jusqu'à l'aboutissement à son dessein.
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Dans une déclaration de clôture du congrès, le chargé
de la communication et de l’Information au sein du
Parti CNDD-FDD Madame Nancy Ninette Mutoni a
annoncé que le siège social du CNDD-FDD sera
transféré à Gitega. Par ailleurs elle a rappelé que le
Burundi entretient de mauvaises relations avec le
Rwanda, à la suite de la récente agression que le
Rwanda a perpétrée contre le Burundi au mois de
novembre 2019. Elle a encouragé le Gouvernement
du Burundi d'intenter une action en justice contre le
Rwanda dans la communauté Est Africaine et dans
d'autres juridictions internationales.
Les activités du congrès qui avait débuté par une prière se sont clôturées aussi par une prière sous une
pluie battante, un signe de bénédiction de Dieu à l'endroit de l'heureux élu, d'après plus d'uns parmi les
congressistes. (source: www.rtnb.bi)

Accueil triomphal du candidat du parti CNDD-FDD aux présidentielles de 2020

L

e Secrétaire Général du parti CNDD-FDD, le
Général Major Evariste Ndayishimiye a été reçu par les bagumyabanga de la Mairie de Bujumbura,
mardi le 28 janvier 2020 à Bujumbura, la capitale
économique du Burundi, après avoir été choisi par le
congrès extraordinaire de son parti pour le représenter aux élections présidentielles prévues le 20 mai
2020.
Un accueil triomphal lui a été réservé depuis l’entrée
à Kamenge dans la commune Ntahangwa en Mairie
de Bujumbura. Il a fait son entrée héroïque dans la
ville Bujumbura à l’endroit communément appelé «
Iwabo w’abantu » suivi d’une marche manifestation à
destination de son domicile sise à Kajaga en commune Mutimbuzi.
A cet endroit d’accueil à Kamenge, une foule immen-

se dans une ambiance de fête scandait des slogans
disant qu’ils viennent accueillir leur candidat aux élections présidentielles 2020.
Une marche manifestation a suivi depuis la gare du
nord en zone urbaine de Kamenge, passant par la
RN1, empruntant le Boulevard de l’Organisation de
l’Union Africaine à destination de Kajaga en commune
Mutimbuzi dans la province Bujumbura à la résidence
du candidat.
Dès son arrivée dans la localité de Kajaga, il a été
accueilli par le Gouverneur de la province Bujumbura,
Madame Nadine Gacuti accompagnée d’une foule
immense des militants du parti au pouvoir en liesse à
la gloire du candidat à la présidentielle du CNDDFDD.
Le Général Major Evariste Ndayishimiye a été désigné par le congrès extraordinaire tenu à Gitega le 26
janvier 2020 pour représenter le parti CNDD-FDD aux
élections présidentielles du 20 mai 2020 .
(source: www.rtnb.bi)
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CVR: découverte de plus de 14 fosses communes près de la Ruvubu

L

a Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a
procédé lundi, le 27 janvier 2020 au lancement
des travaux d'exhumation des ossements des personnes massacrées en 1972 au site mémorial de
Ruvubu en commune Shombo de la province Karusi.
Le Président de la CVR Ambassadeur Pierre Claver
NDAYICARIYE a fait savoir que 14 fosses communes sont enregistrées dont 7 confirmées et vérifiées
et des ossements humains y ont été trouvés.
Ambassadeur Pierre Claver NDAYICARIYE a indiqué
que ces informations ont été recueillies à travers les
témoignages des rescapés et des écrits que la CVR
avait consultés. Les témoignages ont révélé que ce
site qui se trouve près de la rivière Ruvubu comprend
plus de 14 fosses communes. C'est après que les
techniciens de la CVR se sont rendus sur le terrain

qu’ils ont trouvé des ossements humains dans les 7
fosses communes, a poursuivi Ambassadeur Pierre
Claver NDAYICARIYE.
Il a fait savoir que ces ossements sont ceux des personnes tuées lors des massacres de 1972. Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a annoncé que ces
victimes étaient des compatriotes burundais de toutes
les ethnies confondues (hutu et tutsi). Même quelques
étrangers ont été tués, a t-il précisé. C’étaient des
fonctionnaires, des élèves de l'école secondaire, des
commerçants, etc. Le Président de la CVR a demandé de prier pour que cette tragédie de 1972 ne se
répète plus au Burundi.
Le Président de la CVR a rappelé que cette commission a pour mission de chercher et de rendre publique
la vérité sur les moments sombres qu'a traversés le
pays.
Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a remercié
les invités qui ont répondu présents aux cérémonies
de lancement officiel des travaux d'exhumation des
ossements humains des personnes tuées et jetées
dans ces fosses communes de la Ruvubu.
Prenaient part à ces cérémonies notamment les gouverneurs de la province Gitega, Karusi et Mwaro, les
Diplomates africains accrédités au Burundi, les Députés et les Représentants de la société civile .
(source: www.rtnb.bi)

Sport : Présentation officielle des trophées décrochés à l'étranger

L

e weekend du 25 au 26 janvier 2020 a été marqué en Mairie de Bujumbura, par des jeux de
différentes disciplines et la présentation des trophées
décrochées à l'étranger.
Au tennis de cours, les cérémonies de remise et pré-

sentation officielle des médailles et coupes se sont
déroulées à Bujumbura dimanche, le 26 janvier 2020.
Ces prix se sont décrochés lors des matches qui se
sont joués à Dar-Es-Salaam par l'équipe burundaise
de tennis de cours du tournoi de la zone 5, regroupant
les pays de l'Afrique de l'Est pour les moins de 14 ans
et 16 ans filles et garçons. 8 pays ont pris part à ce
tournoi.
Dans toutes les catégories, les garçons burundais ont
occupé la première place tandis que leurs sœurs se
sont contentées de la 5ème place. Ces athlètes ont
été reçus ce dimanche par les autorités du Ministère
en charge des Sports, la Fédération Nationale de
Tennis et leurs parents. Le Directeur Général des
Sports a remercié vivement les dirigeants de la fédé-
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ration qui se donnent corps et âme pour la promotion
de cette discipline sportive et a encouragé ces jeunes
à toujours aller de l'avant.
Dans le cadre des éliminatoires pour la phase finale
de la coupe du monde féminine qui se joue au Qatar
en 2023, l'équipe nationale féminine du Burundi a été
battue dimanche, le 26 janvier 2020 par la Tanzanie
au stade Intwari à Bujumbura sur un score de 1 but à
zéro lors du match-retour. Lors du match-aller, la
Tanzanie avait battu le Burundi sur un score fleuve
de 5 buts à 1 à Dar-Es-Salaam en Tanzanie. La Tanzanie a ainsi décroché son ticket pour Qatar.
Au hand ball, le championnat national était au niveau
de quart de final ce week end, côté féminin, Rumuri
de l'Université du Burundi s'est imposé sur la sélection provinciale de Bururi par 19 points contre 12,
rejoignant ainsi Galaxy, Sisters team et Gitega dans
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les matches de demi-finale et la finale est prévue à la
fin de la semaine.
Au Volley Ball, le championnat organisé par l'association de volleyball de Bujumbura a débuté samedi 25
janvier 2020. Au cours du match d'ouverture de ce
championnat de l'année 2020, Gacosmos avait battu
dans un match amical par 3 sets à 2. Dimanche, le 26
janvier 2020, côté fille, Muzinga a battu les As par 2
sets à zéro et chez les messieurs, Gacosmos s'est
imposé difficilement à Muzinga par 3 sets à 2. Il a fallu
le set de la mort communément appelé Seoul.
Le Président de l'association de volley Ball Monsieur
Claver Ngendakumana a apprécié le niveau du Volley
Ball au Burundi mais demande du soutien technique
et financier pour que le niveau du volley bal soit amélioré davantage. (source: www.rtnb.bi)

Elections 2020: la CENI révèle les éléments qui composent les dossiers de candidatures

L

a Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) en collaboration avec le Ministère
de l’Intérieur et de la Formation Patriotique, a organisé mardi, le 28/02/2020 à Bujumbura, une réunion à
l’intention des représentants des partis politiques
agréés au Burundi. L’objectif était d’échanger sur la
liste des éléments du dossier de candidature aux
élections de 2020, afin que les concernés puissent
s’en procurer à temps.
Les conférenciers ont expliqué que parmi les éléments du dossier de candidature à l’élection présidentielle figure un bordereau de versement à la Banque de la République du Burundi (BRB), d’une caution de 30 millions de francs burundais ainsi qu’une
liste de parrainage de 200 personnes. Un bordereau
de versement d’une caution de 500 mille francs burundais par liste ou candidat indépendant est aussi
exigé pour se faire élire comme député.

Parlant de l’élection des conseils communaux, les
conférenciers ont fait savoir que la liste des partis ou
coalitions qui ne totalisent pas 2% de suffrages est
éliminée à l’échelle communale.
Après avoir suivi différents exposés, les représentants
des partis ont soulevé leurs inquiétudes compte tenu
du délai leur accordé pour déposer leurs dossiers de
candidatures et par rapport à la lenteur administrative
observée pour les obtenir.
Monsieur Pierre Claver Kazihise, Président de la CENI a indiqué que cette institution ne fait qu’appliquer
les dispositions légales en vigueur. Néanmoins, il a
souligné que, concernant l’élection des conseillers
communaux, l’obtention du casier judiciaire serait extrêmement difficile du point de vue du nombre de ces
conseillers communaux.
Et de préciser que la CENI se penchera sur cette
question afin de trouver des solutions appropriées
pouvant permettre à ces candidats de déposer leurs
dossiers de candidatures en toute sérénité, tout en
respectant les dispositions légales. Il a exhorté l’administration à répondre favorablement à tout demandeur
de ces documents exigés par la CENI.
Le début de dépôt des dossiers de candidatures aux
élections de 2020 est fixé au 25/02/2020
(source: www.rtnb.bi)
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