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Les défilants au 58ème 
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pendance porteront 

L a  C o m m u n a u t é 

d'Afrique de l'Est a sorti 

une déclaration sur les 

campagnes, processus 

de vote et de comptage 

conclus aux Elections 

de 2020 en République 

du Burundi 

Présentation des résultats provisoires de l’élection présiden-

tielle et des Députes du 20 mai 2020 

C 
e 25 mai 2020, à l’Hôtel 

Club du Lac Tanganyika, la  

Commission Electorale In-

dépendante (CENI) a pro-

cédé à la présentation des résultats 

provisoires des élections présiden-

tielles et des députés du 20 mai 2020. 

 

Dans un discours que le Président de 

la CENI, Dr Pierre Claver KAZIHISE a 

prononcé, il a remercié tous ceux qui 

ont contribué à la tenue de ces élec-

tions, il a cité notamment le Gouverne-

ment du Burundi,  la population  et les 

parties politiques et les indépendants 

qui ont participé aux élections,  

Il a fait savoir que ces élections se sont 

en général déroulées dans la paix et la 

sécurité. 

Procédant à la proclamation, le parti 

CNDD-FDD vient en tête, suivi du parti 

CNL et le Parti UPRONA. 

Pour les élections présidentielles : 

 -Le Candidat du parti CNDD-FDD 

vient en tête avec 68.72% ; 

 - Le Candidat du parti CNL vient en 

second lieu avec 24.19% ; 

 - Le Candidat du Parti UPRONA vient 

en troisième place avec 1.64% 

Les autres candidats ont eu en des-

sous de 1% 

Le Taux de participation a été de 

87.71% 
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La population de Mugo-

boka demande la stabili-

sation des berges de la 

rivière Ntahangwa 
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Pour les élections des députés : 

  - Le parti CNDD-FDD s’est classé premier  avec 

68.02% ; 

  - Le parti CNL vient en second lieu avec 22.43% ; 

  - Le  Parti UPRONA vient troisième place avec 2.44% 

Le Taux de participation a été de 87.31% 

Les musulmans célèbrent la fête de l'Eid Fitri 

 

L 
a célébration de la fête des musulmans mar-

quant la fin du mois de Ramadhan s’est déroulée 

dimanche, le 24 mai 2020 dans le monde entier. 

Les musulmans du Burundi ont également célé-

bré cette fête de l'Eid fitri. A Bujumbura, elle a débuté par 

une prière qui a eu lieu très tôt le matin à la mosquée du 

centre culturel islamique de Bujumbura. 

L’Eid fitri marquant la rupture du jeûne sacré au Ramad-

han arrive 29 ou 30 jours après le début du mois de Ra-

madha. 

En cette période post-électorale, Monsieur Shaban Fodo 

Burundi synergie 2020 : la population burundaise se présente aux urnes 

L 
es Burundais en âge de voter se sont présen-

tés aux urnes ce mercredi 20 mai 2020, pour 

élire dans un triple scrutin, le Président de la 

République, de nouveaux députés et de nou-

veaux conseillers communaux. Pour la présidentielle, 

cinq candidats des partis politiques étaient en lice à 

savoir Monsieur  Evariste Ndayishimiye du parti CNDD

-FDD, Monsieur  Agathon Rwasa du parti CNL, Mon-

sieur Gaston Sindimwo du parti UPRONA, Monsieur 

Léonce Ngendakumana du parti FRODEBU, Monsieur 

Domitien Ndayizeye de la coalition Kira-Burundi ainsi que 

deux indépendants Monsieur Dieudonné Nahimana et 

Monsieur Francis Rohero. 

Dans son message, le Président de la Commission Elec-

torale Nationale Indépendante (CENI) Dr Pierre-Claver 

Kazihise a remercié tous ceux qui ont contribué au bon 

déroulement de ces élections. Dr Pierre Claver Kazihise a 

également demandé aux électeurs de voter massivement 

dans la sérénité, de respecter les mesures de distancia-

tion sociale pour se prévenir contre le COVID-19 et de 

rentrer directement chez eux après le vote.  

Le Porte-Parole du Ministère en charge de la Sécurité 

Publique a quant à lui indiqué que la sécurité était généra-

lement bonne dans tout le pays et que les électeurs 

s’étaient présentés très tôt aux bureaux de vote, ce 

qu’avaient confirmé les reporters de la synergie. 

Ces élections ont commencé à partir de 6 h du matin à 

travers tout le pays, à part certains bureaux de vote qui 

ont accusé du retard suite à des irrégularités liés notam-

ment au matériel, qui n’a pas été disponible à temps, des 

problèmes qui ont vite été réglés .  

( source: www.rtnb.bi) 
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La date du concours national édition 2019-2020 déjà révélée 

L 
e Ministre en charge de l'Education Dr Jan-
vière Ndirahisha a procédé samedi 23 mai 
2020 à l'internement des enseignants concep-
teurs des épreuves du Concours national édi-

tion 2019-2020.  Dr Janvière Ndirahisha a fait savoir 
que plus de 94 mille élèves sont attendus au concours 
national prévu du 9-11juin 2020. Le nombre d’élèves 
concernés par le concours national est de 2649. Ces 
élèves sont répartis à 949 centres de passation. Parmi 
les candidats à cet examen figure 20 élèves vivants 
avec handicap. 

a appelé les burundais à consolider la paix, à vivre 

dans l’harmonie les uns les autres sans distinction 

de religion, de parti politique ou d’ethnie. 

 

En zone Nyakabiga, la fête de l’Eid fitri marquant la 

rupture du jeûne du mois de Ramadhan a été célé-

brée au terrain de la COMIBU. Les musulmans ont 

indiqué que le mois du Ramadhan a été une occa-

sion de demander pardon à Dieu.  

Monsieur Kasim Jafari, Porte-parole de la COMIBU 

a fait savoir que le mois de Ramadhan est un mois 

de repentance devant Allah et où on jure de ne plus 

pêcher. 

Au cours de cette prière, les musulmans ont prié 

pour le monde en général et le Burundi en particu-

lier pour qu’Allah préserve le monde du corona vi-

rus. Ils ont également demandé aux autorités qui 

seront issues des dernières élections générales de 

bien gouverner pour tous.  

Monsieur Kasim Jafari a demandé à la population 

burundaise d’accepter les résultats des urnes. Les 

volontaires de la Croix Rouge ont facilité la tâche 

pour faire respecter les mesures barrières afin d’en-

diguer la maladie du corana virus. 

A Muyinga les cérémonies de la fête marquant la 

rupture du jeûne du mois de Ramadhan ont été re-

haussées par la présence du Président du Sénat le 

Très honorable Réverien Ndikuriyo qui a représenté 

le Gouvernement du Burundi. Le 1er Secrétaire de 

la Communauté islamique en province Muyinga, 

Monsieur Salum Nayabagabo a déclaré que cette fête 

est spéciale pour les musulmans du Burundi et du 

monde entier. 

Il a ajouté qu’elle a été célébrée dans la paix et la sé-

rénité au moment où la population venait d’élire les 

dirigeants du pays. Monsieur Salum Nayabagabo a 

demandé à la population de la province Muyinga en 

général et en particulier les musulmans d’attendre les 

résultats des urnes dans le calme en continuant à va-

quer à leurs occupations de tous les jours.  

Le Président du Sénat, le Très honorable Réverien 

Ndikuriyo a félicité les musulmans pour ce jour spécial 

à leur religion. Et de préciser qu’il apprécie les bonnes 

relations entre la religion musulmane et le Gouverne-

ment du Burundi dans plusieurs secteurs comme l’édu-

cation.  

Selon le Très honorable Réverien Ndikuriyo, les mu-

sulmans se sont privés de boire et de manger pendant 

le mois de Ramadhan afin que Dieu puisse exaucer 

leurs prières. Ils avaient un grand rendez-vous, celui 

des élections et ils ont voté, a poursuivi le Président du 

Sénat. 

Il a exhorté les musulmans de Muyinga à attendre le 

verdict des urnes dans la sérénité et à éviter les ru-

meurs qui circulent sur les réseaux sociaux.  

Les cérémonies se sont clôturées par des échanges entre 

les autorités de la communauté islamique de Muyinga et le 

Président du Sénat, le Très honorable Réverien Ndikuriyo 

où une réception était prévue pour cet invité de marque  

( source: www.rtnb.bi) 
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Les défilants au 58ème anniversaire de l’indépendance porteront l’uniforme en pagne  

démocratiquement, ce qu’il juge comme une pre-

mière dans les annales du pays. M. Maniratanga a 

profité de cette occasion pour porter à la connais-

sance de l’opinion nationale et internationale que le 

défilé de ce jour se fera dans tout le pays au niveau 

des chefs-lieux des provinces et en Mairie de Bujum-

bura. Il est demandé qu’il y ait 58 défilants par institu-

tion.  

Selon toujours le président du Comité National des Fêtes, 

il y aura un prix du meilleur défilant comme à l’accoutu-

mée qui sera motivé par la tenue et l’élégance au défilé. Il 

a aussi précisé que l’uniforme en pagne sera exigée aux 

défilants. Pour la continuité des préparatifs, il a demandé 

aux différentes institutions, aux Gouverneurs de pro-

vinces, au Maire de la ville de Bujumbura de fournir des 

efforts particuliers en faisant la propreté et surtout en pei-

gnant les maisons. Les différentes institutions sont aussi 

demandées de chercher des drapeaux neufs. (source: 

www.abpinfos.com) 

"Cette année aucun élève non inscrit ne sera admis à 
passer au concours national car nous avons donné 
un temps suffisant aux différents responsables des 
établissements scolaires de transmettre les listes des 
candidats". a expliqué Dr Janvière Ndirahisha. 
Le Ministre en charge  de l’Education appelle ceux 
qui vont surveiller cet examen au respect de la déon-
tologie de leur profession et pour les élèves de pré-
parer le concours à l'aise comme ils sont habitués à 
faire les examens.  

Le concours est axés sur 6 domaines à savoir, les 
mathématiques, la langue1 composée du français et 
du kirundi, la langue 2 composée de l’anglais et kiswa-
hili, les sciences et technologies, les sciences hu-
maines ainsi que l’entrepreneuriat. 
 
(source: www.rtnb.bi) 

L 
e Président du Comité National des Fêtes, 

M. Zéphirin Maniratanga a rendu publique 

ce mardi le 19 mai 2020, une déclaration 

relative aux préparatifs du 58ème anniver-

saire de l’indépendance du Burundi qui sera célé-

brée sous le thème « Shinga icumu mu mashinga, 

gaba intahe y’ubugabo ku bugingo ».  

M. Maniratanga a d’abord rappelé qu’au 1er juillet 

2020, le Burundi célèbrera le 58ème anniversaire de 

son indépendance, avec un cachet particulier, dans 

la mesure où ce sera une célébration qui intervien-

dra juste après l’élection présidentielle, parlemen-

taire et communale, ajoutant que ça sera une célé-

bration qui vient renforcer la souveraineté et l’indé-

pendance nationale.  

M. Zéphirin Maniratanga a montré la particularité de 

cette célébration en disant que ça sera la première 

fois que le Burundi célèbre la fête de l’indépendance 

avec un nouveau palais présidentiel. Cette célébra-

tion intervient aussi avec un Chef d’Etat sortant et 

entrant assis côte à côte, tous les deux étant élus 
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La Communauté d'Afrique de l'Est a sorti une déclaration sur les campagnes, proces-

sus de vote et de comptage conclus aux Elections de 2020 en République du Burundi 

L 
a Communauté de l'Afrique de l'Est a sorti, le 

26 mai 2020, une déclaration dans laquelle 

elle félicite le Gouvernement et le peuple 

burundais pour les campagnes et processus 

de vote pacifiques pendant les élections de 2020 qui 

viennent de se terminer. 

Elle indique que le taux de participation de 87,8% au 

processus témoigne de la volonté du peuple burun-

dais de participer à la détermination de son avenir 

politique, qui est essentiel à une paix, une sécurité et 

une stabilité durables. 

Elle fait savoir dans la même déclaration que les 

élections au Burundi de 2020 occupent une place 

emblématique dans l'histoire de la Nation, marquant 

ainsi le premier transfert de pouvoir pacifiquement et 

démocratiquement. Que plus important encore, le 

processus a été mené  grâce à un financement 

propre du pays. 

Dans l'esprit de la Constitution promulguée en 2018, 

la Communauté de l’Afrique de l’Est invite instam-

ment toutes les parties à faire preuve de patience et 

à maintenir la paix qui prévaut actuellement dans le 

pays.  

La Communauté de l’Afrique de l’Est  appel les Bu-

rundais de toutes tendances politiques de garder la 

paix en vigueur et de maintenir la tolérance qui a 

caractérisé jusqu'à présent le processus électoral. 

Elle indique que la conclusion pacifique du proces-

sus sectoriel ne sera pas seulement un grand ga-

gnant pour les habitants du Burundi, mais aussi  

pour la Communauté de l'Afrique de l'Est comme 

une région. 

La Communauté de l'Afrique de l'Est déclare en ter-

minant qu’elle est prête à travailler avec le nouveau 

Gouvernement de la République du Burundi pour 

concrétiser la vision d'une Afrique de l'Est prospère, 

compétitive, sûre, stable et politiquement unie. 

(Source : Rédaction MAE) 

Le Royaume de Belgique salue les efforts consentis par les Burundais lors des récentes 
élections 

D 
ans un communique 

de presse qu’il a sorti 

en date du 21 mai 

2020, le Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Dé-

fense de la Belgique M. Philippe 

Goffin a salué les efforts consen-

tis par les citoyens burundais qui 

se sont résolument engagés dans le processus élec-

toral qui a mené au triple scrutin de ce 20 mai. Il a 

fait savoir qu’il s’agit d’une étape cruciale de la con-

solidation de la stabilité politique et institutionnelle du 

pays. 

Dans ce communiqué, le Ministre Belge des Affaires 

Etrangères a exhorté tous les acteurs politiques à 

désamorcer systématiquement tout discours et toute 

action susceptible d'hypothéquer la bonne fin démo-

cratique de ce processus électoral. Il a appelé aux 

acteurs à se concerter afin de créer les conditions 

d'une gestion pacifiée de la phase postélectorale qui 

respecte la volonté exprimée par l'électeur. 

Il a fait savoir que ce processus électoral, mené à son 

bon terme, est aussi une occasion, à saisir, pour ren-

forcer la relation entre le Burundi et la Belgique. Le 

Royaume de Belgique réitère sa ferme volonté de 

contribuer à une telle dynamique positive. 

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Belgique 

termine ce communiqué en assurant à nouveau du 

soutien le peuple et le Gouvernement du Burundi 

dans la consolidation d’une société pacifiée et inclu-

sive, qui permettra de jeter les bases d’un avenir 

prospère.   (Source : Rédaction MAE) 
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La BANCOBU assiste les victimes des inondations de Gatumba 

L 
a Banque Commerciale du Burundi 

(BANCOBU) a octroyé    vendredi, le 15 mai 

2020, une aide de 2000 bâches aux victimes 

des inondations de Gatumba qui sont pour le 

moment dans le site Sobel en zone Maramvya Com-

mune Mutimbuzi de la Province de Bujumbura. 

Certaines des 600 familles regroupées ont déjà reçu 

un abri, d’autres sont en cours de construction par la 

croix rouge du Burundi qui dispose d’une technique 

de construction des maisons en bâches. 

L’Administrateur Directeur General de la BANCOBU 

Monsieur Gaspard Sindayigaya a indiqué qu’ils ont 

voulu répondre à l’appel du Chef de l’Etat de s’en-

traider et demande aux bénéficiaires d’en faire bon 

usage. Le Gouverneur de la province de Bujumbura 

Madame Nadine Gacuti a remercié tous les interve-

nants qui assistent ces victimes et demande aux 

autres d’emboiter le pas de la BANCOBU. 

Ce site de Sobel dispose d’une structure de soins et 

de l’eau potable amenée par les camions citernes  

(source: www.abpinfos.com) 

La population de Mugoboka demande la stabilisation des berges de la rivière Ntahangwa 

L 
a population des quartiers Mugoboka I et II 

situés en zone Rohero de la commune ur-

baine de Ntahangwa est menacée par des 

glissements de terrain.  

Le constat de l’ABP est que certaines infrastructures 

sont parties avec les glissements, notamment la route 

reliant les quartiers Mugoboka I et Mugoboka II, cer-

taines maisons d’habitation qui étaient proches de 

cette route ainsi que les tuyaux de raccordement de 

l’eau alimentant les deux quartiers. Un autre constat 

est que les propriétaires des maisons proches de 

celles emportées par les glissements ont déjà démé-

nagé en quittant cet endroit en danger. On a égale-

ment constaté que suite à ces glissements de terrain 

qui ont même emporté les poteaux d’installation élec-

trique, les fils conducteurs d’électricité sont fixés sur 

de petits arbres pouvant eux aussi tomber avec les 

prochains glissements dont la menace augmente au 

jour le jour.  

Un habitant de cette localité que l’ABP a trouvé sur 

place a signifié que tout a commencé avec de 

simples glissements des bordures de la rivière Nta-

hangwa et cela a continué jusqu’à atteindre la route 

reliant les deux quartiers qui se trouvent à 50 mètres 

l’un de l’autre ainsi que les maisons qui y sont cons-

truites. Il a affirmé que plusieurs habitants sont expo-

sés au danger et qu’ils n’ont pas où aller. Ceux qui 

avaient des moyens ont déjà déménagé vers 

d’autres lieux stables, ajoute-t-il.  

S’agissant des travaux de premier secours qui ont 

été faits, il a signalé que ce sont les habitants de 

cette localité qui ont tiré la première sonnette 

d’alarme et que des techniciens sont venus avec des 

matériaux. Ils espèrent que la phase préparatoire 

pour commencer les travaux va démarrer incessam-

ment et que la protection de leurs parcelles suivra 

après les travaux de modification du méandre de la 

rivière Ntahangwa. Il demande alors aux instances 

habilitées de prendre des mesures adéquates pour 

stabiliser ces glissements de terrain et les berges de 

la rivière Ntahangwa, afin de diminuer d’autres dé-

gâts qui pourront surgir plus tard.  

Il est à signaler que les glissements de terrain prenant  

origine aux bordures de la rivière Ntahangwa ont causé 
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beaucoup de dégâts dont des routes impraticables à diffé-

rents endroits, des salles de classe emportées ainsi que 

des maisons quasi inhabitables. (source: 

www.abpinfos.com) 
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