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Inauguration officielle de la route nationale no4 : BujumburaChanic-Frontière Gatumba-RDC

Dans ce numéro:
Inauguration officielle
de la route nationale
no4 : Bujumbura-ChanicFrontière Gatumba-RDC
Le Chef de l'Etat dirige
une retraite Gouvernementale à Gitega

E

n date du 16 décembre 2020,
le Président de la République
S.E Evariste NDAYISHIMIYE
et l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Burundi S.E Claude BOCHU ont
procédé à l'inauguration officielle de la
RN 4 (Chanic - Gatumba) reliant la capitale économique Bujumbura à la fron- La 1ère phase consistait à la réhabilitatière de la RDC et construite avec l’ap- tion de la route avec couche de roulement en béton bitumineux ainsi qu’apui de l'Union Européenne.
vec couche de roulement en induit
Les cérémonies d’inauguration officielle
superficiel bicouche. La 2ème phase
de la RN4 ont débuté par un rassembleconsistait à la construction du dalot
ment de la population suivi par l’arrivée
sur la rivière Rusizi. Et la 3ème phase
des invités sur le lieu des cérémonies
consistait au renforcement de la route
situé à Kajaga.
avec couche de roulement en béton
Par après, le Ministre des Infrastructu- bitumineux et la réhabilitation complères, de l’Equipement et des Logements te avec couche de roulement en béton
Sociaux Monsieur Déogratias NSAN- bitumineux, aménagement des parGANIYUMWAMI a fait une brève pré- kings à la frontière et assainissement
sentation du déroulement des travaux dans la traversée de Gatumba. Selon
de construction de la RN4. Il a fait sa- le Ministère des Infrastructures, de
voir que la réhabilitation de l’axe fronta- l’Equipement et des Logements Solier RN4 a été réalisée en trois phases. ciaux, le montant de travaux est de

Gitega : échange de
voeux entre les corps de
défense et le couple
présidentiel
Le Président Ndayishimiye appelle au travail
en synergie du gouvernement et de la société
civile en vue de mettre
en œuvre le plan gouvernemental
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10.110.000 Euros.

liards de francs burundais dans la réhabilitation et la
Il s’en est suivi la coupure du ruban symbolique et le construction de 700 km de routes au Burundi.
dévoilement de la plaque commémorative par le Prési- Il importe de signaler que le tronçon réhabilité couvre 15
dent de la République S.E Evariste NDAYISHIMIYE.
km et a été réalisé sur un délai de 29 mois par SOGEA
Dans son allocution, l’Ambassadeur de l’Union Euro- SATOM avec la contribution de l'Agence Routière du Bupéenne au Burundi S.E Claude BOCHU a rappelé que rundi, la cellule d'appui à l'ordonnateur national et le Midepuis 15 ans, l'Union Européenne a investi 440 mil- nistère des Finances, du Budget et de la Planification
Economique.(Rédaction-MAECD)

Le Chef de l'Etat dirige une retraite Gouvernementale à Gitega
en signalant que c’est une occasion de vérification si les
membres du Gouvernement travaillent dans la transparence, qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont promis à la
population. Il sera en outre une opportunité de relever les
défis rencontrés au cours de la mise en application du
plan d'action du Gouvernement et d'échanger sur les
stratégies ou solutions à mener, a indiqué le Président de

L

e Gouvernement du Burundi a organisé dans
la province de Gitega, la capitale politique du
pays, une retraite gouvernementale de deux
jours du 22 au 23 décembre 2020, à l'intention des
membres du Gouvernement, des hauts Cadres de la
Présidence de la République, les Secrétaires Permanents ainsi les Assistants des Ministres. Les activités
sont dirigées par le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye . Dans son discours d'ouverture de cette retraite, le Président de la République a
fait savoir que
dans ces deux
jours de la retraite, les membres
du Gouvernement
vont
s'autoévaluer si dans
leurs réalisations,
ils suivent les objectifs que le Gouvernement dénommé
responsable et laborieux s'est fixé au cours de la récente retraite qui a eu lieu dans la province de Ngozi au moi
de juillet 2020.
Le Président de la République a poursuivi son discours

la République.
Le Chef de l'Etat Son Excellence Monsieur Evariste
Ndayishimiye a fait savoir que les membres du gouvernement se sont engagés à travailler pour le bien-être de la
population mais que tout burundais est obligé de se donner corps et âme dans les travaux de développement.
Après le discours de l'ouverture prononcé par le Chef de
l'Etat, le Premier Ministre CPG Alain Guillaume Bunyoni
a procédé à la présentation des réalisations de chaque
Ministère. Il a fait savoir que les Ministères ont réalisés à
85 % le plan d'action. (Source: www.rtnb.bi)
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Gitega : échange de voeux entre les corps de défense et le couple présidentiel

L

es corps de Défense et de Sécurité ont
organisé vendredi, le 18 décembre 2020
dans la province de Gitega, les cérémonies d’échange de vœux entre le couple présidentiel
et ces deux corps.
Tout en souhaitant les meilleurs vœux au Couple
Présidentiel au nom des Corps de Défense, le Ministre de la Défense Nationale Monsieur Alain Tribert Mutabazi a encore une fois félicité et souhaité
pleins succès au Président de la République, Son
Excellence Evariste Ndayishimiye dans ses nobles
fonctions de diriger le pays après avoir remporté la
victoire dans les élections générales de 2020. Il a
remercié le Chef de l'Etat pour avoir accepté de répondre à l’invitation de ces deux Corps afin de partager avec eux la joie. Il a indiqué que c’est un signe
éloquent qui montre l’importance que le Président
de la République accorde au secteur de la Défense
et de la Sécurité.

Quant au Ministre en charge de la Sécurité Nationale
CPC Gervais Ndirakobuca, il a souhaité meilleurs
vœux du nouvel an au Couple Présidentiel au nom des
corps de Sécurité Nationale. Au nom de ces corps de
Sécurité, le Ministre CPC Gervais Ndirakobuca a réitéré son engagement à soutenir et à obéir au Président
de la République en assurant la sécurité de la population ainsi que celle de leurs biens.
Prenant la parole, le Président de la République Son
Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye a lui aussi
souhaité meilleurs vœux aux Corps de Défense et de
Sécurité Nationale. "Que l’année de 2021 soit une année de paix et de prospérité", a souhaité le Président
de la République. Il a remercié ces Corps pour leur
bravoure dans le maintien de la paix et de la sécurité
du pays.
Le Président de la République Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye a invité les membres des
Corps de Défense et de Sécurité à toujours garder la
discipline, la cohésion et à être exemplaires dans la
lutte pour la souveraineté du pays, la paix et la sécurité.
En guise de remerciements, les deux Corps ont donné
au Chef de l’Etat quatre vaches. Pour signifier que le
Président de la République est le garant de la souveraineté du pays et le commandant suprême, ils ont
aussi donné au Chef de l’Etat, un bouclier, une lance
et un arc avec 3 flèches. (Source : www.rtnb.bi)

Les nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment

L

e Président de la République du Burundi, Son
Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, a
présidé les cérémonies de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle, des cérémonies qui se sont déroulées, ce 21
décembre 2020, à l’hémicycle de Kigobe, en Marie de
Bujumbura.
Ils ont prêté serment devant Dieu le Tout Puissant,
devant le Président de la République et les représentants du peuple, en présence d’autres hauts dignitaires
du pays notamment le Vice-Président de la République, le Premier Ministre de la République du Burundi,
le corps diplomatique, les hauts gradés des corps de
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défense et sécurité et autres.
Par décret No 100/118 du 18 décembre 2020 portant
nomination du Président, du Vice-Président et des
membres de la Cour Constitutionnelle, le Président
de la République a nommé Monsieur Valentin Bagorikunda et Monsieur Emmanuel Ntahomvukiye, respectivement Président et Vice-Président de cette cour
pour un mandant de 8 ans.
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Par le même décret, il a nommé Monsieur Liboire
Nkurunziza, pour un mandat de 8 ans, Madame Jeanne Habonimana et Monsieur Salvator Ntibazonkiza,
pour un mandant de 5 ans.
Ont également été nommés membres de ladite cour
pour un mandat de 3 ans, Messieurs Bède Mbayahaga et Jean Pierre Amani. (www.presidence.gov.bi)

Le Président de la République du Burundi appelle au travail en synergie entre le gouvernement et la société civile en vue de mettre en œuvre le plan gouvernemental

L

e Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste
Ndayishimiye a lancé un appel, dimanche le
20 décembre 2020, à la société civile d’œuvrer en synergie avec le Gouvernement afin de mettre en application le plan d’actions du Gouvernement
dans l’intérêt du peuple Burundais que tous les deux
servent. C’était à l’occasion des cérémonies d’inauguration de l’Eglise Méthodiste Libre, Paroisse Carama-Gahahe, située dans la Province de Bujumbura.
Le Chef de l’Etat a lancé cet appel après avoir salué
les efforts de l’Eglise Méthodiste Libre au Burundi à
contribuer dans le développement du pays à travers
la santé et l’éducation. Il a alors demandé à cette
Eglise d’étendre son intervention pour embrasser

d’autres secteurs de la vie nationale et ainsi contribuer
amplement au développement de la population en
particulier et celui du pays en général.
Son Excellence le Président de la République a saisi
cette occasion pour souhaiter un joyeux Noël et les
vœux de bonheur, paix et prospérité aux membres de
l’Eglise Méthodiste Libre du Burundi pour l’année
2021.
Dans sa prédication tirée du livre de Matthieu Chapitre
21:12-17, et dans 1 corinthiens 6 :19, Mgr Deogratias
Nshimiyimana, Évêque de l’Eglise Méthodiste Libre du
Burundi, a insisté sur l’importance du temple de Dieu.
Selon lui, la maison de Dieu est un lieu de prière, de
louange et où se manifeste la force divine. Mais pour
que cela soit possible, il faut que les chrétiens se
convertissent et changent complètement leur mauvais
comportement, a-t-il souligné.
L’Eglise Méthodiste Libre, Paroisse CaramaGahahe, a été érigée pendant 4 ans sur financement
de 500 Millions de Francs Bu octroyés par les membres et les amis de cette Eglise.
Il sied de signaler que les personnes qui ont contribué
largement à la construction de cette Eglise ont reçu
des certificats d’honneur en guise de reconnaissance
pour la noble tâche accomplie.
(www.presidence.gov.bi)

Le Président du Sénat s'associe à la population de Nyambuye dans les travaux de développement

L

e Président du Sénat burundais le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera s’est associé samedi, le 19 décembre 2020, à la population de la colline Nyambuye, sa colline natale en
province de Bujumbura dans les travaux de développent communautaire. Les travaux consistaient à faire
le béton pour l'élévation des colonnes du bureau du
Chef de la Colline Nyambuye, un immeuble qui sera
de deux niveaux.

En marge de ces travaux de développement communautaire qu'il a effectués aux côtés de la population de
Nyambuye, le Président du Sénat a invité les habitants de cette colline à redoubler d'ardeur dans la
construction du bureau du Chef de Colline et à répartir
les travaux par sous-collines pour faire participer tout
le monde.
A cette occasion, le Président du Sénat a demandé à
la population de Nyambuye à participer massivement
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à la construction de cet édifice pour l’achever dans l'image de leur colline sera celle qu'ils voudront qu'elle
soit. « Le développement de votre
localité dépendra
de votre assiduité
au travail », a annoncé le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera.
A l’occasion de
ces travaux de développement communautaire, le Président de la chambre haute du Parlement a également
recommandé aux habitants de sa colline natale d'entreles meilleurs délais. Le Très Honorable Emmanuel tenir la route Bujumbura-Nyambuye et de planter des
Sinzohagera a précisé que celui qui n'a pas de arbres le long de cette route en vue de la maintenir en
temps matériel pour participer aux travaux de bon état.
construction du bureau du Chef de Colline Nyam- Pour terminer, le Président du Sénat a souhaité bonnes
buye est tenu de donner sa contribution en espè- fêtes de fin d'année à la population de sa colline natale
et l'a invitée à renouer avec la traditionnelle valeur de
ces.
Le Président du Sénat a saisi cette opportunité partage qui a toujours caractérisé les burundais.
pour rappeler aux habitants de Nyambuye que (www.rtnb.bi)

La CVR remet son rapport au Sénat

L

e Président du Sénat le Très Honorable
Emmanuel Sinzohagera a reçu en audience dans son cabinet à Gitega, le Président de la Commission Vérité Réconciliation
(CVR) l'Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye.
L'Ambassadeur Ndayicariye venait déposer le rapport d'étapes de la CVR au cours de l'année 2020.
Comme l'a indiqué le Président de la CVR, Ce rapport est un document exigé par la loi de novembre

2018. Il est déposé à l'Assemblée Nationale, du Sénat,
de la Présidence de la République, du Premier Ministre
mais aussi au Vice-président de la République.
Après il est prévu une programmation de la séance solennelle au palais des congrès de Kigobe devant les parlementaires réunis en congrès, pour présenter en détail
les activités de l'exercice 2020 de la CVR, a martelé
Pierre Claver Ndayicariye (www.rtnb.bi)
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Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement, participe à la retraite gouvernementale

L

e Ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération au Développement, Son Excellence Ambassadeur
Albert SHINGIRO a participé à la retraite
gouvernementale à Gitega, le mardi 22 décembre 2020, lancée par le Président de la
République du Burundi, Son Excellence

Evariste NDAYISHIMIYE. Cette retraite
avait pour objectif d’abord d’évaluer les
nouvelles institutions du Gouvernement, six
mois après leur mise en place et ensuite
pour évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de la retraite gouvernementale de juillet 2020.
Etaient également invités à cette retraite
les institutions rattachées à la Présidence
de la République, les Hauts Cadres des
différents Ministères dont les Secrétaires
Permanents, aux différents Ministères ainsi
que les Assistants des Ministres.
Le Président de la République du Burundi,
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a
saisi cette occasion pour rappeler aux participants le bien fondé de ladite retraite et a
demandé à tout un chacun de faire une
auto-évaluation sur les recommandations
issues de la précédente retraite qui a eu
lieu à Ngozi du 21 au 23 juillet 2020.
(Rédaction-MAECD)

Tenue d’une réunion des Consultations politiques entre une délégation burundaise et
une délégation chinoise des Ministère des Affaires Etrangères

D

ans le cadre du renforcement
des relations d’amitié et de coopération entre la République du
Burundi et la République Populaire de Chine, une réunion des Consultations politiques bilatérales entre une délégation burundaise conduite par l’Assistant du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement de la République
du Burundi Monsieur Ferdinand BASHIKAKO et une délégation chinoise conduite par
le Directeur General chargée des Affaires
de l’Afrique au Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine a été tenue par visioconférence le 24 décembre 2020. Cette
réunion rentre également dans le cadre de mettre en
œuvre les recommandations issues d’un entretien sur

téléphone que Son Excellence Ambassadeur Albert
SHINGIRO, Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement avait eu au mois de
novembre 2020 avec son homologue de la Chine
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S.E.M Wang Yi, sur des sujets d'intérêt commun.
Lors de la réunion, la partie burundaise a exprimé sa
satisfaction en ce qui concerne la mise en œuvre des
actions de coopération entre la Chine et le Burundi
dans le cadre du bilatéral ainsi que des actions de
coopération, sur tous les plans, dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC). La
Partie burundaise a également apprécié la continuation des projets de coopération pour le développement malgré les effets négatifs de la COVID-19 sur
l’échelle internationale. Les deux Parties se sont par
ailleurs convenues de s’entretenir en tête-à-tête,
quand la COVID-19 se sera atténuée.
La Partie chinoise a apprécié les efforts déployés par
le Gouvernement du Burundi pour préserver et renforcer la paix et la stabilité nationale, régionale, et
pour promouvoir le développement du Burundi sur
tous les plans. Elle a réaffirmé que, conformément
aux principes de l'égalité et de la confiance réciproque, de la coopération amicale et du gagnantgagnant, la Chine renforcera sa solidarité et sa coopération avec le Burundi.
Cette réunion en consultations politiques a permis
aux deux Parties de procéder à des échanges sur
des questions régionales et internationales, en particulier la réforme du Conseil de Sécurité des Nations
Unies.
Les deux Parties ont hautement apprécié le rôle de la
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coopération gagnant-gagnant entre le Burundi et la
Chine depuis le début des relations entre ces deux
pays, ainsi que le développement des relations d'amitié entre la Chine et le Burundi.

Les deux Parties ont réitéré la volonté réciproque de
leurs Gouvernements respectifs de renforcer sans
cesse le mécanisme des consultations politiques qui
se tiennent chaque année, intensifier la coopération
bilatérale pragmatique et multisectorielle et contribuer
à la consolidation du partenariat stratégique sinoafricain. (Rédaction-MAECD)

Les services de l’Aéroport chargés de la lutte contre la Covid-19 en passe d’être améliorés

U

2020. Le Comité multisectoriel chargé de la mise en
œuvre de cette campagne a pris la décision d'augmenter le personnel des services de l'Aéroport qui
interviennent dans la lutte contre la Covid-19, pour
éviter aux passagers de longs moments d'attente.
Au terme de la réunion, le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, Dr Thaddée Ndikumana a indiqué à la presse que cette réunion a fait
suite aux plaintes des passagers liées à la lenteur des
services chargés de mettre en œuvre la lutte contre la
Covid-19 à l’Aéroport International Melchior NDADAYE.
Selon Dr Thaddée Ndikumana, cette longue attente
découle de l’insuffisance du personnel aux guichets
ne réunion d'évaluation de la campagne de de paiement pour le dépistage de la Covid-19 mais
lutte contre la Covid-19, a été tenue à huis également au niveau de l’OBR pour mettre les vignetclos à Bujumbura lundi, le 21 décembre
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tes. Il a été constaté également une insuffisance du
personnel au niveau du Laboratoire de l'Institut National de Santé Publique (INSP).
Après analyse de la situation, le Comité multisectoriel
chargé de la mise en œuvre de la campagne de lutte
contre la Covid-19 a pris la décision d'augmenter le
personnel des services de l'Aéroport qui interviennent
dans la lutte contre cette pandémie, pour éviter aux
passagers de longs moments d'attente.
Concernant le transport de l’Aéroport International
Melchior NDANDAYE de Bujumbura jusqu’aux hôtels
de quarantaine, la décision a été prise par le Comité
de mise en œuvre de la campagne de lutte contre la
Covid-19, donnant ordre aux hôtels de quarantaine
de prendre désormais en charge le transport des passagers en provenance de l'extérieur sans intervention
des transporteurs privés. Par ailleurs, les services
des hôtels de quarantaine seront responsables des
passagers en quarantaine depuis l'Aéroport de Bujumbura jusqu'à la sortie de la quarantaine.
Pour le groupe d'indigents qui viennent d'Oman et
d’Arabie Saoudite et qui n'ont pas de moyens, il a été
décidé que ces gens soient pris en charge comme
tout rapatrié par les services du Ministère en charge
de la Sécurité Publique.
Le Comité de mise en œuvre de la campagne de lutte
contre la Covid-19 a pris la décision de poursuivre en
justice les hôtels qui autorisent les gens à visiter les
passagers en quarantaine et à les infliger des amendes allant jusqu’à deux millions pour éviter des entraves à la maîtrise de cette pandémie.
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Pour les commerçants qui passent à l'Aéroport International Melchior NDANDAYE de Bujumbura et qui,
au retour rentrent par les postes frontières de Kobero
et Mugina, le Comité de suivi de la campagne contre
la Covid-19 trouve que ces gens sont tenus d’observer une quarantaine de 7 jours dans les provinces
frontalières de la Tanzanie.
En ce qui concerne la situation actuelle de la Covid-19
au Burundi, le Ministre en charge de la Santé Publique a fait savoir que 768 cas ont été dépisté positifs
jusqu'au 20 décembre 2020 et 701 sont déjà guéris et
sortis. 65 patients sont sous suivis médical et le Ministère déplore 2 cas de décès dont 1 venu de l’Ouganda
avec d’autres pathologies d’asthme et de diabète.
Le Ministre Dr Thaddée Ndikumana a précisé que
pour tous ces cas de tests positifs, nombreux sont
ceux qui viennent de l’extérieur. Il a recommandé une
très grande vigilance par rapport à ceux qui rentrent
au Burundi.
Pour terminer, le Ministre en charge de la Santé Publique a appelé la population à continuer d’observer les
mesures d’hygiène, c’est-à-dire se laver régulièrement
les mains, autant de fois que possible, ne pas se serrer les mains en se saluant et respecter la distanciation physique et sociale de 1 mettre dans les grands
rassemblements. (www.rtnb.bi)
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