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Le CNDD-FDD remercie 

le Seigneur pour les 

bienfaits accordés au 

Burundi 

Le Burundi célèbre la 
journée internationale 
du travail et des travail-
leurs  
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Le Burundi célèbre la journée internationale du travail et des tra-
vailleurs  

L e Burundi s'est joint au monde 

entier vendredi, le 1er mai 2020, 

dans la célébration de la journée inter-

nationale du travail et des travailleurs, 

sous le thème :"Participons aux élec-

tions tout en nous attelant aux travaux 

de développement de notre pays et de 

nos foyers".  

Cette journée se célèbre tous les 1er 

mai de chaque année. Au Burundi, elle 

a été célébrée au niveau national dans 

la province de Ngozi sous les auspices 

du Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurunzi-

za. 

Le Chef de l'Etat Pierre Nkurunziza a 

indiqué qu'il se réjouit du fait que cette 

journée internationale arrive au mo-

ment où règne la paix et la sécurité au 

Burundi et que le bon Dieu garde tou-

jours le pays en ce moment où le Co-

vid_19 sévit dans le monde. 

Le Président Pierre Nkurunziza a salué 

la contribution de la population dans la 

préparation des élections depuis 2015 

jusqu’en 2020. "Que cette bonne prati-

que continue au Burundi afin de cou-

per court aux aides étrangères", a pré-

cisé le Chef de l'État. Comme c'est la 

dernière fête qu'il a célébrée en tant 

que Président de la République au 

cours de ce mandat, S.E Pierre Nku-

runziza a salué le soutien indéfectible 

de la population durant ses 15 ans au 

pouvoir.  

Concernant les inquiétudes et les do-

léances des employés et employeurs, 

L'Ambassadeur de Chi-

ne au Burundi promet 

de renforcer la coopéra-

tion et approfondir l'ami-

tié entre la Chine et le 

Burundi 

La CENI donne des 
directives à ceux font la 
campagne 

500 kg de sachets à 

bord de deux véhicules 

appréhendés par l’OBR 
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le Chef de l'État S.E Pierre Nkurunziza a tranquillisé 

le représentant des travailleurs et les employeurs 

leur rappelant que la plupart de ces doléances sont 

en cours de traitement et d'autres trouveront des 

solutions progressivement. 

Le Chef de l'Etat a en outre mis en garde les lea-

ders qui profitent de cette période électorale pour 

détourner les fonds publics. "Une commission char-

gée de lutter contre ces malfaiteurs a été déjà mise 

en place", a annoncé le Chef de l'État S.E Pierre 

Nkurunziza. 

Dans la capitale économique Bujumbura, les céré-

monies ont été rehaussées par le premier Vice-

Président S.E Gaston Sindimwo. Dans son discours 

S.E Gaston Sindimwo a repris le message à la na-

tion du Chef de l'Etat adressé à la population burun-

daise la veille. Il a fait savoir que le numéro un de 

l'exécutif a dressé le bilan de sa législature depuis 

2005 jusqu'à ce jour. 

Le 1er Vice-Président de la République a indiqué 

que le Gouvernement du Burundi est satisfait du 

cadre de dialogue permanent mis en place entre le 

Gouvernement, les employeurs et les représentants 

des travailleurs. Ce dialogue a fortement contribué 

à l'arrêt des grèves répétées des travailleurs et ce 

cadre de dialogue va être renforcé, a-t-il ajouté.  

S.E Gaston Sindimwo, le 1er  Vice-Président a ap-

pelé les citoyens en général et les travailleurs en 

âge de voter à participer aux élections du 20 mai et 

d'obéir aux dirigeants qui seront élus. Il a en outre 

rappelé à la population burundaise de respecter 

toutes les mesures d'hygiène prises par le Ministère 

de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA 

afin de lutter contre le COVID-19. 

Le Représentant des travailleurs a salué le pas 

franchi en matière de dialogue social entre em-

ployés et employeurs. Néanmoins, il déplore des 

cas de certains employeurs qui s'ingèrent dans la 

gestion et l'organisation des syndicats ainsi que la 

non mise en application des décisions prises par la 

justice. 

 

Le Représentant des employés demande au Gou-

vernement du Burundi l'exonération des médica-

ments, des produits pharmaceutiques et autres ma-

tériels contribuant à la prévention et la lutte contre 

le COVID-19. 

 

Il a aussi demandé au Gouvernement de mettre en 

place une loi régissant le secteur informel au Burun-

di. Il a profité de cette occasion pour saluer la bonne 

procédure d'octroi du travail dans le secteur de l'édu-

cation et de la santé. Le représentant des employés a 

également demandé au Gouvernement du Burundi de 

veiller à bien mettre en application la nouvelle politique 

salariale en cours d'élaboration, en vue de lever réelle-

ment les disparités salariales des fonctionnaires de 

l'Etat.  

Le représentant des employeurs a, quant à lui remer-

cié le Gouvernement du Burundi pour ce qui a déjà été 

réalisé. Il s'agit du renforcement de la tripartite dans le 

domaine du travail par la signature de la Charte Natio-

nale de Dialogue Social, la mise en place du Comité 

National du Dialogue Social, etc.  

Le représentant des employeurs au Burundi demande 

au Gouvernement d'augmenter les sources d'énergie, 

de réhabiliter les infrastructures publiques entre autre 

les routes et de suivre de près l'importation des médi-

caments dans cette période où le Covid_19 sévit dans 

le monde. 

Le Président de l'Assemblée Nationale, le Très Hono-

rable Pascal Nyabenda était à Bubanza pour rehaus-

ser de sa présence les mêmes cérémonies marquant 

la fête du travail et des travailleurs. Quant au Président 

du Sénat burundais le Très Honorable Révérien Ndiku-

riyo ; il était à Makamba, le deuxième Vice-Président 

S.E Joseph Butore était à Cibitoke et l'Ombudsman 

burundais  Honorable Édouard Nduwimana à Kayan-

za. 

En marge des cérémonies marquant la célébration de 

la journée internationale du travail et des travailleurs 

qui se sont déroulées à Ngozi, le Chef de l'État S.E 

Pierre Nkurunziza a primé les meilleurs travailleurs et 

employeurs, les provinces et communes qui se sont 

distingués au cours de l'année 2019-2020.  

(source: www.rtnb.bi) 
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Le CNDD-FDD remercie le Seigneur pour les bienfaits accordés au Burundi 

gardé durant les 15 ans au pouvoir. Il a souhaité au 

candidat à la présidentielle le Général Major Evariste 

Ndayishimiye pleins succès et souligne qu'il ne cesse-

ra de prier pour le nouveau dirigeant du Burundi. 

 

Le Président de la République a révélé que les man-

dats de 2005-2020 ne ressemblent pas à celui de 

2020-2027 car, le Président sortant ne prêtait pas ser-

ment devant Dieu mais le nouveau Président va prê-

ter serment devant Dieu et devant la population sui-

vant la nouvelle constitution qui met en avant Dieu. 

 

En marge de cette prière, le Candidat à la Présiden-

tielle le Général Major Evariste Ndayishimiye, a témoi-

gné que Dieu est avec eux. Il a pris à témoins les cou-

ronnes qui se sont manifestées au ciel durant ces 

quatres jours de la campagne électorale. Dieu s'est 

toujours manifesté à son peuple du Burundi qu'il a 

comparé à la population d'Israël, a précisé le SG du 

CNDD-FDD, le Géneral Major Evariste Ndayishimiye. 

(source:www.rtnb.bi) 

Le parti Cndd-Fdd a organisé jeudi, le 30 avril 2020, 

une prière d'action de grâce interconfessionnelle sur 

la colline de Buye , commune Mwumba de la provin-

ce Ngozi. 

Cette prière effectuée chaque dernier jeudi du mois a 

vu la participation du Chef de l'Etat, S.E Pierre Nku-

runziza, le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD 

en même temps le Candidat à la présidentielle Eva-

riste Ndayishimiye, le 1er Vice-président du Sénat 

Spès Caritas Njabarikanuye, l'Ombudsman burun-

dais Édouard Nduwimana, les autres dirigeants du 

parti au pouvoir ainsi que les adhérents de différen-

tes confessions religieuses.  

Dans ses prédictions, le Président de la République 

Pierre Nkurunziza a remercié le Seigneur qui lui a 

Elections 2020: lancement de la campagne électorale  

L e lancement officiel de la campagne électorale a 

débuté lundi, le 27 avril 2020 pour les élections 

de 2020. 20 radios, 4 télévisions, la presse écrite et la 

presse en ligne se sont mises ensemble pour la re-

transmission en direct du lancement de cette campa-

gne.  

Les candidats en lice à la présidentielle sont le Géne-

ral Major Evariste Ndayishimiye du CNDD-FDD, Ho-

norable Agathon Rwasa du CNL, Monsieur Gaston 

Sindimwo de l’Uprona, Honorable Léonce Ngendaku-

mana du Frodebu, la Coalition Kira Burundi représen-

té par Monsieur Domitien Ndayizeye ainsi que 2 indé-

pendants Monsieur Dieudonné Nahimana et Monsieur  

Francis Rohero.  

Le Candidat du parti CNDD-FDD a débuté sa campa-

gne à Bugendana dans la province Gitega accompa-

gné de 27 partis politiques qui vont soutenir le parti 
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L'Ambassadeur de Chine au Burundi promet de renforcer la coopération et approfondir 

l'amitié entre la Chine et le Burundi 

chinois. Mais aussi aider les commerçants de la lo-

calité à travailler dans de bonnes conditions. 

Il a promis de poursuivre le renforcement de la coo-

pération et d'approfondir l'amitié entre le Burundi et 

la Chine.  

Quant à l'Administrateur de la commune Gihanga, 

M. Léopold Ndayisaba, il a remercié la Chine pour 

cette infrastructure car les commerçants de ce mar-

L 'Ambassadeur de Chine au Burundi, M. Li Chan-

glin, a inauguré jeudi le 30 avril au chef-lieu de 

la commune Gihanga en province Bubanza , le mar-

ché moderne qui a été construit avec l'aide de la Chi-

ne.  

Dans son allocution, l'Ambassadeur de la Chine au 

Burundi a fait savoir que ce marché a été construit 

dans le but de montrer et d’approfondir les bonnes 

relations entre la population burundaise et le peuple 

CNDD-FDD. Les bagumyabanga de cette localité et 

d’autres venus des différentes provinces ont participé 

à ces cérémonies. 

Les cérémonies ont également vu la participation de 

certains ambassadeurs accrédités au Burundi, certains 

représentants des confessions religieuses ainsi que la 

société civile. Le candidat à la présidentielle le Général 

Major Evariste Ndayishimiye est arrivé sur le lieu des 

cérémonies accompagné par Président de la Républi-

que S.E Pierre Nkurunziza. 

Dans son discours, le Général Major Evariste Ndayis-

himiye a promis le développement intégral de la popu-

lation par la population et pour la population. Il a égale-

ment fait savoir qu’il mettra en avant le secteur agro-

pastoral et les coopératives sans oublier de réserver la 

première place au Dieu Tout puissant. 

L’Honorable Agathon Rwasa du parti CNL a démarré 

sa campagne dans la province Ngozi au stade Mure-

mera. S’adressant à ses militants, il a fait savoir que le 

changement est en marche. 

L’Honorable Léonce Ngendakumana accompagné du 

secrétaire du parti Frodebu était à Kinama en Mairie 

de Bujumbura. Léonce Ndikumana a revelé à ses mili-

tants la politique de son parti. Il va promouvoir la 

dignité humaine et la protection des Droits de la per-

sonne humaine. 

Monsieur Domitien Ndayizeye de la Coalition Kira 

Burundi s’est rendu dans la province Muramvya pour 

entamer sa campagne. Dans son discours, Domitien 

Ndayizeye a promis le changement une fois voté à 

la présidentielle, surtout dans le domaine de l’agri-

culture et de l’élevage ainsi que dans la lutte contre 

la fraude et la corruption.  

Monsieur Gaston Sindimwo a commencé la campa-

gne aux élections de 2020 à Mwaro. Son projet de 

société promet de faire du Burundi, un pays émer-

gent qui respecte ses valeurs. 

Concernant le candidat indépendant Monsieur Die-

donné Nahimana, il a commencé sa campagne au 

marché de Kinindo en commune Muha de la Mairie 

de Bujumbura. S'adressant à ses militants sur le 

terrain de football de Kinindo, il a promis qu’une fois 

élu il dirigerait pour tout le monde. 

Monsieur Francis Rohero, un autre indépendant, a 

fait savoir qu’il commence sa campagne mardi 28 

avril 2020. (source: www.rtnb.bi) 
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La CENI donne des directives à ceux font la campagne 

L a Commission Electorale Nationale Indépen-

dante(CENI) a organisé samedi, le 25 avril 

2020 à Bujumbura un point de presse pour donner 

des directives de la campagne électorale qui s’est 

ouvert lundi, le 27 avril pour se clôturer le 17 mai 2020. 

Le Président de la CENI, Dr Pierre Claver Kazihise a 

indiqué que seuls les partis politiques, les coalitions et 

les indépendants qui ont déposé leurs candidatures à la 

CENI sont autorisés à faire la campagne tout en respec-

tant la communication non violente. 

Il a précisé que la campagne s’ouvre à 6 heures pour se 

clôturer à 18 heures et se fait par des discours, des 

messages lus ou chantés, des messages proclamés 

publiquement, des affiches, des réunions et par voie de 

presse. 

La campagne étant libre, il interdit aux candidats d’utili-

ser des paroles injurieuses et diffamatoires par quelque 

voie que ce soit, a conclu Pierre Claver Kazihise. 

(source: www.rtnb.bi) 

ché travaillaient dans des mauvaises conditions, 

surtout pendant la saison pluvieuse.  

Notons que la Chine a aidé dans la constructions d’autres 

infrastructures dans cette commune de Gihanga .  

(source: www.abpinfos.com) 

500 kg de sachets à bord de deux véhicules appréhendés par l’OBR 

L ’équipe de l’Office Burundais des Recettes 

(OBR) chargée de la lutte contre la fraude a 

saisi, dans la nuit du 29 au 30 avril 2020, vers 1h, 

des marchandises de fraude qui provenaient de la 

République Démocratique du Congo via le lac 

Tanganyika. Ces dernières ont été saisies à Kinin-

do, à l’endroit communément appelé Saga Vodo, a 

induqué le commissaire chargé des enquêtes, ren-

seignements et gestion des risques à l’OBR, M. 

Jean Berchmans Niyonzima, au cours d’un point de 

presse.  

Plus de 500 kg de sachets et 8200 tirettes d’une valeur 

de sept millions de francs burundais ont été saisis à bord 

de deux véhicules, a précisé M. Niyonzima, signalant 

que le 3ème véhicule a pu échapper.  

La police est à l’œuvre pour saisir ce dernier ainsi que 

les propriétaires.  

 

Etant donné que la vente et l’importation des sachets est 

interdite au Burundi, le commissaire chargé des enquê-

tes, renseignements et gestion des risques à l’OBR a fait 

savoir que certaines de ces marchandises, surtout les 

sachets, seront détruits. (source:www.rtnb.bi) 
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