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Le Président de la 

République du Burun-

di visite la République 

de la Guinée Equato-

riale 

Le Président de la République du Burundi visite la 

République de la Guinée Equatoriale 

L e Président de la Républi-

que Son Excellence Mon-

sieur  Évariste  NDAYISHIMIYE 

accompagné de la Première Da-

me Son Excellence Madame An-

geline  NDAYISHIMIYE  a  pris 

l’avion  le  lundi  2  novembre 

2020, à destination de Malabo, 

Capitale de la Guinée Équatoria-

le où, sur invitation de son ho-

mologue Guinéen, pour une visi-

te d’État de cinq jours. 

Dans  une  interview  accordée 

aux journalistes à l’Aéroport In-

ternational Melchior NDADAYE,  

Son Excellence Monsieur Éva-

riste NDAYISHIMIYE a indiqué 

qu’avec son homologue ils vont 

passer en revue la situation de 

la  coopération  entre  les  deux 

pays au niveau économique, so-

cial et culturel.  

Le Président de la République  

du Burundi est arrivé à Malabo, 

Capitale de la Guinée Equatoria-

le,  l’après-midi du même lundi  

à 14h30, heure de Malabo. A 

son arrivée à l’aéroport interna-

tional de Malabo, il a été ac-

cueilli par SE Teodore Nguema 

Obiang  Mangue,  Vice-

Président de la République de 

Guinée Equatoriale Chargé de 

la Défense et de la Sécurité de 

l’Etat. 

Le premier jour de la Visite d’E-

tat a été marqué par des ré-

unions en bilatérale, d’abord au 

niveau ministériel au Ministère 

des Affaires Etrangères et de la 

Coopération, ensuite au niveau 

Présidentiel au Palais du Peu-

ple pour un tête à tête entre les 

deux Chefs d’Etat suivi par une 

rencontre de haut niveau par 

les deux Chefs d’Etat et leurs 

délégations  respectives,  ren-

contre conclue par la signature 

de 5 accords de coopération. 

La journée a été clôturée par 

un Banquet d’Etat offert par SE 

Visite d’Etat du Prési-

dent Evariste Ndayis-

himiye en Guinée 

Equatoriale, six ac-

cords de coopération 

signés 

Le Président Evariste 

Ndayishimiye vient de 

conclure sa visite 

d’Etat de cinq jours en 

Guinée Equatoriale 
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Obiang Nguema Mbasogo à son homologue 

Evariste Ndayishimiye, suivi  de discours. 

Rappelons que le Président de la République 

du Burundi est accompagné par 5 Ministres 

burundais à savoir Son Excellence Ambassa-

deur  Albert  Shingiro,  Ministre  des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Dévelop-

pement, Ir Alain Tribert Mutabazi, Ministre de 

la Défense Nationale et des Anciens Combat-

tants, Dr Thaddée Ndikumana, Ministre de la 

Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Ir 

Déo-Guide Rurema, Ministre de l’Environne-

ment, de l’Agriculture et de l’Energie et Hono-

rable  Immaculée  Ndabaneze,  Ministre  du 

Commerce, du Transport, de l’Industrie et du 

Tourisme. Il est également accompagné par 

Amb. Zéphyrin Maniratanga, Chef du Protocole 

d’Etat et son adjoint Colonel Jules Ndihokub-

wayo,  Monsieur  Claude  Karerwa  Ndenzako 

Porte-Parole  du  Président  et  Ambassadeur 

Le Président du Burundi visite des lieux et entreprises Equato-Guinéens 

d’inspiration 

L e mardi 3 novembre 2020, le Président 

de la République du Burundi Son Excel-

lence Evariste NDAYISHIMIYE et sa déléga-

tion ont visité certains lieux et  entreprises 

d’inspiration. Il a commencé par la Salle des 

Conférences internationales de SIPOPO. Lors 

de la visite guidée, le Chef de l’Etat a appris 

que le bâtiment comprend une grande salle 

de 1600 places assises et deux autres de 350 

et 150, une salle de conférence VIP d’une ca-

pacité de 400 places assises, un Restaurant 

pouvant contenir 500 invités, des zones de 

bureaux, l’espace presse, les cabines de tra-

duction simultanée, etc. 

Ensuite, le Président Evariste Ndayishimiye 

s’est rendu à l’hôpital de référence La Paz, un 

centre médical qui a la réputation de traiter 

des cas les plus complexes avec la possibili-

té, en cas de nécessité, de télémédecine. 

La visite du Chef de l’Etat s’est alors poursui-

vie sur l’île de Bioko à la découverte du com-

plexe de gaz de Punta Europa, de l’usine de 

méthanol AMPCO et d’autres usines, puis au 

Parc National de Malabo avant de se diriger 

vers le district de de Riaba où le Couple Prési-

dentiel et tous les membres de la délégation 

ont dîné dans le parc, propriété de Marcos 

Obiang Nguema Nsue. 

De son côté, Son Excellence Madame Angeli-

ne Ndayishimiye, Première Dame de la Répu-

blique du Burundi, a visité, dans la matinée du 

3 novembre, le siège de la Fondation Consta-

cia Mangue Nsue Okomo, la Fondation de son 

Homologue de la Guinée Equatoriale ainsi que 

certains de ses projets comme le CANIGE 

Multilingual School, l’Hôpital Psychiatrique de 

Malabo. Dans les échanges entre les deux 

Premières Dames, il ressort que la Fondation 

Constacia Mangue Nsue Okomo opère dans le 

même domaine d’assistance aux vulnérables 

que la Fondation Bonne Action – Umugiraneza 

de SE Angeline Ndayishimiye. Les deux orga-

nisations envisagent une étroite collaboration. 

(source : www.presidence.gov.bi) 
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Le Président Evariste Ndayishimiye visite des projets d’élevage et un collège pour 

jeunes filles dans le District de Riaba, en Guinée Equatoriale 

L e mercredi 4 novembre, le Président 

de  la  République  du  Burundi,  son 

épouse et les cinq membres du Gouverne-

ment qui font partie de la délégation de 

haut niveau en Guinée Equatoriale pour la 

Visite d’Etat effectuée par Son Excellence 

Evariste  Ndayishimiye,  ont  effectué une 

descente pour se rendre compte d’impor-

tants investissements dans le domaine de 

l’agro-alimentaire, secteur à fort potentiel 

de développement, dans la province de 

Bioko-Sur, District de Riaba. 

Dans la ferme industrielle et touristique si-

tuée à Riaba, le Président a visité l’Indus-

trie DOS CABRAS, l’élevage des chèvres 

laitières qui sont très bénéfiques car, com-

me annoncé lors de la visite guidée, ces 

chèvres sont des races améliorées pour la 

production de lait et se reproduisent très 

rapidement. Le lait de ces chèvres avec 

leurs éléments très nutritifs est utilisé dans 

la fabrication d’autres produits comme le 

fromage et le yaourt tandis que son fumier 

est récupéré pour être utilisé. 

Le Président Ndayishimiye a ensuite visité 

l’Industrie  SENIOR  CARDO,  une  filière 

porcine en plein essor en Guinée Equato-

riale. La délégation burundaise a pu se 

rendre compte des performances techni-

ques dans cette catégorie d’élevage et la 

spécialisation des exploitations, la moder-

nisation des conditions de vie des ani-

maux. Cette expérience, a confié le Prési-

dent Ndayishimiye, est un modèle qui ins-

pire  car,  au Burundi,  il  ambitionne une 

augmentation considérable de la produc-

tion porcine. 

La délégation  burundaise  s’est  également 

rendue, toujours dans le district de Riaba et 

dans la propriété de Marcos Obiang Nguema 

Nsue plus connu comme LA GRAJA, aux 

bords des étangs de pisciculture, une des 

priorités du Président Evariste Ndayishimiye. 

En effet, cette activité nourricière qui produit 

des protéines animales est en train de se dé-

velopper dans plusieurs provinces du Burun-

di qui se trouvent loin des lacs. « Au delà du 

complément alimentaire, la pisciculture est 

aussi une source du supplément de revenus 

financiers » a expliqué le Président Ndayishi-

miye, qui ne ménage aucun effort pour que 

chaque bouche ait à manger et chaque po-

che de l’argent. 

La visite de la délégation conduite par le Pré-

sident à Riaba a été clôturée par la visite du 

Collège pour jeunes filles Guinéennes, une 

école à régime d’internat, un projet qui a par-

ticulièrement attiré l’attention de Son Excel-

lence la Première Dame Angéline Ndayishi-

miye dont la Fondation Bonne Action Umugi-

raneza s’oriente vers l’éducation de la jeune 

fille pour la préparer à être une femme de 

valeur dans sa famille et sa communauté. 

Dans l’après-midi du même jour,  le Prési-

dent de la République du Burundi s’est envo-

lé de Malabo à la ville portuaire de Bata, 

deuxième ville et capitale économique de la 

Guinée Equatoriale.  

Sitôt arrivé, le Président Evariste Ndayishi-

miye et son Epouse se sont rendus au Mo-
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Le Président Ndayishimiye à Djibloho, la future Capitale de la Guinée 

Equatoriale 

centre de prise des décisions politiques im-

portantes par le Gouvernement qui s’y réunit 

très souvent. 

En séjour à Djibloho près du fleuve de la 

Wele, le Président de la République et la 

Première Dame ainsi que tous les membres 

de la délégation, apprennent également que 

l’agriculture y est très favorable sur une terre 

fertile et des projets d’irrigation initiés par le 

Gouvernement Equato-Guinéen. Ville verte 

au paysage paradisiaque, Djibloho a donc 

eu l’honneur de recevoir la délégation burun-

daise guidée par le souci d’échange d’expé-

rience et de savoir-faire. 

Arrivés par route à partir de Bata, plus de 

200 km sur un autoroute à quatre pistes, le 

Chef de l’Etat et tous ceux qui l’accompa-

gnent ont été reçus et installés, dans la plus 

grande expression de l’hospitalité légendaire 

des Equato-Guinéens, au prestigieux Grand 

Hotel Djibloho, 5 étoiles. Ensuite, le Chef de 

l’Etat burundais est allé visiter l’Université 

Afro-Américain d’Afrique Centrale, complexe 

universitaire d’élite situé à Oyala, d’une ca-

pacité d’accueil de 1300 étudiants venus de 

plusieurs pays et répartis actuellement dans 

9 facultés mais avec l’ambition d’aller jus-

L e Président de la République du Bu-

rundi Son Excellence Evariste Ndayis-

himiye en Visite d’Etat en Guinée Equato-

riale a passé son quatrième jour à Djibloho, 

une ville nouvellement bâtie car érigée en 

2015 en pleine forêt équatoriale sur une su-

perficie de 30.000 hectares, avec une popu-

lation estimée à moins de 100.000 habi-

tants. Cette ville qui attire touristes et inves-

tisseurs n’a pas manqué d’être dans les 

centres d’intérêt du Président de la Républi-

que du Burundi qui a bien voulu explorer, 

entre autres, la zone industrielle et techno-

logique et le campus universitaire de Djiblo-

ho qui font déjà la fierté de toute la Guinée 

Equatoriale,  ville  devenue par  ailleurs le 

nument érigé en l’honneur des soldats tom-

bés sur le champ d’honneur le 3 août 1979 

où il a déposé une gerbe de fleurs. Le cor-

tège Présidentiel s’est ensuite dirigé vers le 

Port en eaux profondes de Bata, un grand 

complexe portuaire nouvellement construit 

qui permet à la Guinée Equatoriale d’expor-

ter les produits de sa transformation indus-

trielle vers les pays de la zone CEMAC 

(Communauté Economique et Monétaire de 

l’Afrique Centrale composée par le Came-

roun, le Congo, la Centrafrique, le Tchad, le 

Gabon et la Guinée Equatoriale) et ailleurs. 

Après le Port de Bata, ce sont les usines 

métallurgiques  appartenant  au  Groupe 

ABIYAK qui ont eu l’honneur d’être visitées 

par le Président de la République du Burun-

di. Une chaîne de fabrication de tubes mé-

talliques et une autre chaîne de fabrication 

des tôles. Vers la fin de la matinée, la délé-

gation burundaise conduite par le Président 

Evariste Ndayishimiye a été conduite vers 

l’usine  de  smartphones  et  d’ordinateurs, 

AFRIONE. Cette usine se trouvant dans la 

ville de Bata et qui utilise une technologie de 

dernière génération a été inaugurée, il y a 

un  mois,  par  le  Président  de la  Guinée 

Equatoriale SE Obiang Nguema Mbasogo, 

l’objectif étant de promouvoir le « Made in 

Equatorial Guinea » et de satisfaire le mar-

ché local et régional.  

(source : www.presidence.gov.bi) 
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qu’à 10.000 et une quinzaine de facultés 

car les travaux de construction et d’exten-

sion se poursuivent. 

L’Ecole Inter-Etat des Douanes (EIED) a 

été la seconde étape du Chef de l’Etat 

Evariste Ndayishimiye, une école qui a 

vocation de former les douaniers de la 

CEMAC,  Communauté  Economique  et 

Monétaire de l’Afrique Centrale. Créée en 

1972 lors de la 8
ème

  session du Conseil 

des Chefs d’Etats de l’Union Douanière et 

Economique  de  l’Afrique  Centrale 

(UDEAC, actuel  CEMAC),  le  siège de 

l’EIED qui était initialement fixé à Bangui, 

capitale de la République Centrafricaine a 

été provisoirement délocalisé à BATA en 

Guinée Equatoriale précisément dans la 

province de Djibloho par décision prise le 

02 juillet 2018. 

Dans le même secteur de l’enseignement 

académique, le Chef de l’Etat du Burundi 

a rendu visite à l’Institut Technique Supérieur 

des Télécommunications et Technologies de 

l’Information de Oyala où il a visité les amphi-

théâtres et autres salles équipées d’équipe-

ments et matériels didactiques de technologie 

de pointe pour faciliter l’apprentissage et les 

exercices de simulation, comme les salles d’é-

nergie, le centre d’opérations et de maintenan-

ce et la salle d’informatique avancée. 

Le Chef de l’Etat a également visité d’autres 

lieux et infrastructures publiques comme le Pa-

lais du Gouvernement et un gigantesque pont 

d’une modernité qui inspire. La soirée a été 

clôturée, au Grand Hotel, par un Dîner offert 

par le Maire de la Ville de Djibloho en l’hon-

neur du Président de la République du Burundi 

en visite dans la ville, un échange de cadeaux 

et le morcèlement d’un gâteau aux couleurs 

des drapeaux de la République de Guinée 

Equatoriale et de la République du Burundi. 

(source : www.presidence.gov.bi) 

Visite d’Etat du Président Evariste Ndayishimiye en Guinée Equatoriale, six accords 

de coopération signés 

L e vendredi 6 novembre 2020, le Pré-

sident Evariste Ndayishimiye est au 

cinquième jour de sa visite d’Etat en Gui-

née Equatoriale, une visite couverte par 

un succès diplomatique entre les deux 

pays qui concrétisent les liens d’amitié et 

de fraternité par la signature de six ac-

cords de coopération, certains ayant été 

conclus et en attente depuis 2007. 

Pour la Délégation de la République du 

Burundi, les accords ont été signés par 

Son  Excellence  Ambassadeur  Albert 

Shingiro, Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

tandis que pour la Délégation de la République 

de Guinée Equatoriale Son Excellence Siméon 

Oyono Esono Angué,  Ministre  des Affaires 

Etrangères et de la Coopération.  

Le premier accord  signé est dans le secteur 

du Transport maritime et portuaire, dans le but 

de promouvoir la coopération bilatérale et mul-

tilatérale entre les administrations maritimes et 

leurs  agences  opérationnelles  respectives 

dans les secteurs du transport maritime, par 

voie fluviale ainsi que dans les activités por-

tuaires. Le Burundi et la Guinée Equatoriale 

conviennent  de  promouvoir  la  création  de 

compagnies maritimes nationales, de dévelop-

per et promouvoir l’assistance mutuelle et de 

coopérer dans le domaine de la sécurité, la 

protection maritime et la protection du milieu 

marin, sans oublier les programmes d’éduca-

tion et de formation maritimes à tous les ni-

veaux. 

Le second accord signé est l’exemption de vi-

sa pour les détenteurs de passeport diplomati-

que et de service, en cours de validité. Ces 

derniers  pourront  entrer,  sortir  et  séjourner 

temporairement sur le territoire de l’autre Par-
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tie pour un séjour qui ne dépassera pas 90 

jours, à compter de la date de la première 

inscription. 

Le troisième accord vise la promotion et la 

protection réciproque des investissements. 

Cet accord s’applique aux investissements 

d’une Partie Contractante réalisés sur le ter-

ritoire de l’autre, que ce soit avant ou après 

l’entrée en vigueur dudit Accord, sans toute-

fois s’appliquer aux réclamations ou diffé-

rends découlant d’événements qui ont eu 

lieu avant son entrée en vigueur, ni à toutes 

les questions relatives à la fiscalité ni aux 

investissements réalisés avec du capital ou 

des avoirs d’origine illégale. 

Le quatrième est un mémorandum d’entente 

sur les consultations diplomatiques entre les 

deux Ministères ayant les Affaires Etrangè-

res dans leurs attributions. Les deux Ministè-

res conviennent de se réunir régulièrement 

dans des lieux convenus, pour des consulta-

tions politiques et diplomatiques afin d’exa-

miner et d’échanger des opinions sur les re-

lations bilatérales et sur les questions d’inté-

rêt commun. Cela sera de même pour leurs 

Missions Permanentes respectives auprès 

de l’ONU et d’autres Organisations Interna-

tionales. 

Le cinquième est un accord commercial qui 

consiste  en des échanges commerciaux 

entre la Guinée Equatoriale et le Burundi 

en ce qui concerne certains articles et mar-

chandises, les listes indicatives étant atta-

chées audit accord, tout en précisant qu’el-

les ne sont pas limitatives 

Le sixième accord de coopération signé est 

dans le secteur de l’agriculture et de l’éle-

vage qui revêt, entre autres modalités, l’é-

change d’informations et de documentation 

technique, l’échange d’experts et du per-

sonnel stagiaire afin de faciliter l’assistance 

technique et les échanges d’informations et 

de savoir-faire, le développement de pro-

jets conjoints, les échanges d’expériences, 

l’organisation de foires d’expositions, d’ate-

liers de formation, etc. 

Le Ministre Burundais des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développe-

ment, Son Excellence Ambassadeur Albert 

Shingiro, a fait savoir que la signature de 

ces accords « est une source de satisfac-

tion pour les Peuples du Burundi et de la 

Guinée Equatoriale car ces accords conso-

lident  la  dynamique  de  croissance  pour 

poursuivre le développement économique 

des deux pays ». 

(source : www.presidence.gov.bi) 

Le Président Evariste Ndayishimiye vient de conclure sa visite d’Etat de 

cinq jours en Guinée Equatoriale 

 

L e vendredi 6 novembre 2020, le Prési-

dent de la République du Burundi Son 

Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye 

a conclu sa visite d’Etat, entamée le 2 no-

vembre 2020, en Guinée Equatoriale, en 

compagnie de son Epouse. 

La visite d’Etat a été effectuée sur invitation 

de  Son  Excellence  Monsieur  Teodoro 

Obiang Nguema Mbasogo, Président de la 

République de Guinée Equatoriale. 

Cinq Ministres étaient membres de sa délé-

gation à savoir Son Excellence Ambassa-

deur  Albert Shingiro, Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Déve-

loppement, Ir Alain Tribert Mutabazi, Minis-

tre de la Défense Nationale et des Anciens 
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Combattants, Docteur Thaddée Ndikumana, 

Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le Sida, Ir Déo-Guide Rurema, Minis-

tre de l’Environnement, de l’Agriculture et 

de l’Energie et Honorable Immaculée Nda-

baneze, Ministre du Commerce, du Trans-

port, de l’Industrie et du Tourisme. 

Selon le communiqué conjoint sanctionnant 

cette visite d’Etat, ce voyage du Chef de l’E-

tat Burundais « s’inscrit  dans le cadre des 

excellentes relations d’amitié, de fraternité 

et de coopération qui existent entre les deux 

pays et renforcées chaque jour par la volon-

té et l’engagement exprimés par les deux 

Chefs d’Etat ». 

Durant son séjour en Guinée Equatoriale, le 

Président de la République du Burundi s’est 

entretenu à plusieurs reprises avec son Ho-

mologue de la Guinée Equatoriale dans un 

climat de fraternité et  de compréhension 

mutuelle, ce qui a permis de passer en re-

vue l’état actuel de la coopération entre les 

deux pays, ainsi qu’un examen approfondi 

des voies et moyens pour la diversifier dans 

des secteurs d’intérêts communs au profit 

des deux Peuples respectifs. 

Six accords de coopération ont ainsi pu être 

signés entre les deux pays et les deux par-

ties ont convenu de renforcer la coopération 

dans un esprit d’engagement des deux pays 

pour rendre plus visible et plus effective la 

mise en œuvre des accords conclu. Enfin le 

Président de la République du Burundi a re-

mercié  son  Homologue  Equato-Guinéen 

pour l’accueil chaleureux et l’a invité à visiter 

le Burundi, à une date qui sera convenue 

par voie diplomatique.  

(source : www.presidence.gov.bi) 

La Première Dame du pays vient en aide à l'orphelinat de Karusi 

L a Première Dame du pays Son Excel-

lence Angeline Ndayishimiye a visité 

samedi, le 31 octobre 2020, un orphelinat 

dénomé Miséricorde Divine de la commu-

nauté des Soeurs Bene Bernadette de Ka-

rusi.  

Comme l'a indiqué la Première Dame du 

pays, son déplacement avait comme objec-

tif de soutenir et d'encourager les responsa-

bles de l'orphelinat la Miséricorde Divine 

dans leur noble tâche. Elle a demandé tout 

un chacun à soutenir ces enfants vulnéra-

bles, car ils constituent le Burundi de de-

main.  

La Première Dame a profité de l'occasion 

pour annoncer qu'elle a lancé une campa-

gne baptisée "malnutrition zéro". A ce pro-

pos, elle a demandé à tous les Administra-

tifs à la base de recenser tous les enfants 

qui affichent des symptômes de la malnutri-

tion, afin de les amener aux Centres de 

Santé pour qu' ils soient assistés. 

Au cours de cette "campagne malnutrition 

zéro" qui durera 5 ans, la Première Dame 

du pays a indiqué qu'elle est déterminé à 

combattre les mauvaises habitudes alimen-

taires pour une bonne santé de la popula-

tion. 

Le responsable de l'orphelinat a vivement 

remercié la Première Dame pour son cœur 

charitable qu'elle affiche envers les dému-

nis. Elle a également remercié l'administra-

tion provinciale de Karusi car elle fait tout 

pour la bon fonctionnement de l'orphelinat.  

Néanmoins, elle a déploré que l'éxiguité des 

locaux limitent le nombre des enfants orphe-

lins que l'établissement accueille. 



Page  8 MAECD-MAGAZINE N°98 du 06 Novembre 2020   

La première Dame a promis de soutenir cet 

orphelinat par l'octroi de 100 chaises plasti-

ques pour équiper une salle de réunion nou-

vellement construite. 

Pour soutenir l'orphelinat la Miséricorde Divi-

ne de la communauté Bene Bernadette de 

Karusi, la première dame du pays, Angeli-

ne Ndayishimiye leur a également offert 

une aide composée de sucre, des habits, 

de la farine de bouillie, du lait, des limona-

des. etc  (source:www.rtnb.bi) 

Le Gouvernement annonce la réouverture de l'Aéroport International 

Melchior Ndadaye 

Toutefois, des mesures d’accompagne-

ment à cette réouverture doivent être stric-

tement observées notamment la justifica-

tion d’un test covid-19 négatif avant 72h de 

l’embarquement. Tous les voyageurs de-

vront se faire dépister et se plier à une me-

sure de confinement de stricte application 

de 72h dans l’un des établissements hôte-

liers prévus à cet effet.  Le test de dépista-

ge et les frais de l’hôtel sont à charge du 

voyageur. (source:www.rtnb.bi) 

L e Gouvernement du Burundi a sorti 

mardi le 03 novembre 2020, un com-

muniqué dans lequel il a annoncé la réou-

verture de l’Aéroport International Melchior 

Ndadaye au 8 Novembre 2020.  

Le Secrétaire Général d’Etat Monsieur Pros-

per Ntahorwamiye a indiqué que l’état actuel 

des lieux dans la gestion de la Covid-19 au 

Burundi, permet au Gouvernement du Bu-

rundi de rouvrir l’Aéroport International Mel-

chior Ndadaye à partir du dimanche 08 no-

vembre 2020.  

 

Le Président du Sénat appelle la population de Bujumbura au change-

ment de mentalité 

 

L e Président du Sénat le Très Honora-

ble Emmanuel Sinzohagera a effectué 

mercredi, le 4 novembre 2020 une descen-

te en Communes Mugongo-Manga et Nya-

biraba où il a rencontré les administratifs, 

les élus locaux, les Chefs de services, les 

membres des Corps de Défense et de Sé-

curité ainsi que la population de ces com-

munes. L'objectif de ces descentes était de 

s'enquérir de la situation sécuritaire et so-

cioéconomique qui prévaut dans ces com-

munes. 

L'Administrateur de la Commune Mugongo-

Manga a indiqué que la population de cette 
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commune s'attèle normalement aux travaux 

de développement. Il a néanmoins fait savoir 

que la Commune de Mugongo-Manga et en 

particulier le centre d'Ijenda fait face à la pé-

nurie d'eau potable. Il a souligné également 

que les infrastructures routières sont mena-

cées  surtout  la  route  Isale-Kanyosha 

(Astrida), ce qui freine la libre circulation des 

biens et des personnes. S’adressant au Pré-

sident du Senat, l’Administrateur de Mogon-

go-Manga a demandé l'appui matériel pour 

poursuivre la reconstruction du bureau com-

munal. 

Quant au Gouverneur de Bujumbura, il a fait 

savoir que la paix et la sécurité règnent dans 

cette province malgré les aléas climatiques 

qui ont secoué la zone de Mutimbuzi en par-

ticulier, provoquant ainsi des débordements 

des eaux de la rivière Rusizi et du lac Tan-

ganyika qui ont par la suite causé des inon-

dations. Et d'ajouter que la réinsertion des 

familles déplacées est en cours en collabo-

ration avec les services habiletés. 

Prenant la parole, le Président du Sénat a 

félicité  la  population  de  Mugongo-Manga 

pour sa participation massive aux élections 

générales de 2020. Il se réjouit de la cohé-

sion sociale et la tranquillité qui ont caracté-

risé la population de Mogongo-Manga et 

Nyabiraba malgré leurs divergences. 

Le Président du Sénat burundais a exhorté 

les administratifs locaux et la population de 

Mugongo-Manga à construire sur chaque 

colline de recensement un bureau pour le 

Chef de colline et les élus collinaires, pour 

faciliter l'accueil des doléances de la popu-

lation. 

Le Président du Sénat demande à la popu-

lation de Mugongo-Manga et Nyabiraba de 

conjuguer les efforts dans la lutte contre la 

Covid-19 au moment où il y a une recru-

descence de cette pandémie dans certains 

pays étrangers. 

Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera 

a aussi invité la population de Mugongo-

Manga à se regrouper en coopératives. 

Cela facilite l’encadrement de la population 

pour  arriver  aux résultats  escomptés,  a 

souligné le Président du Sénat. 

Après Mugongo-Manga, le Président du 

Sénat s’est rendu à Nyabiraba où il a réuni 

au chef-lieu de la Commune les administra-

tifs, les natifs, les membres des Corps de 

Défense et de Sécurité ainsi que la popula-

tion. (source:www.rtnb.bi) 

Les Policiers sont appelés à être des serviteurs du peuple  

L e Ministre de l'Intérieur, du Développe-

ment Communautaire et de la Sécurité 

Publique, CPC Gervais Ndirakobuca a orga-

nisé mercredi le 4 novembre une réunion 

avec les Policiers de l'administration cen-

trale au cercle des officiers de la Police Na-
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tionale de Ngagara à Bujumbura. L'objectif 

de cette réunion était une prise de contact, 

expliquer la vision de l'Etat responsable et 

laborieux ainsi que passer en revue les réali-

sations de la police nationale.  

Au cours de cette rencontre qui s’est dérou-

lée à huis clos, le Ministre Ndirakobuca a 

appelé les Policiers à continuer d'encadrer 

les comités mixtes de sécurité et à être des 

serviteurs du peuple, a annoncé le Porte-

parole adjoint dudit Ministère, OPP2 Moïse 

Nkurunziza.  

Le  Ministre  a  expliqué  aux  Cadres  qui 

étaient présents à cette réunion la vision du 

Gouvernement responsable et laborieux où 

il a interpellé tous les Policiers à contribuer 

pour que cette vision soit réalisée. Il leur a 

demandé de veiller à la sécurité et à la sau-

vegarde des biens publics et de rester vigi-

lants, a ajouté OPP2 Moïse Nkurunziza.  

Ils ont aussi échangé sur les réalisations de 

la Police Nationale presque dans tous les 

domaines. A ce point, l'Inspecteur Général 

de la Police, CPP Melchiade Ruceke a pré-

senté la situation sécuritaire qui prévaut sur 

tout le territoire national. M. Ruceke a signa-

lé qu'en général la sécurité est bonne sur 

tout le territoire malgré certains cas d'insé-

curité. Il a rappelé que la Police en collabo-

ration avec les membres des comités mixtes 

de sécurité a pu détruire certaines bandes 

armées en provenance de la République 

démocratique du Congo (RDC), a souligné 

OPP2 Moïse Nkurunziza.  

Le Ministre CPC Gervais NDIRAKOBUCA 

a aussi parlé de la pandémie corona virus 

où il se remarque des relâchements de la 

population qui ne respecte plus les mesu-

res de barrière de protection individuelle et 

collective. Il interpelle les Policiers à ap-

puyer l'administration ou les services habili-

tés dont le Ministère de la Santé Publique 

et de la Lutte contre le SIDA pour la mise 

en oeuvre de toutes les mesures prises en 

vue de protéger la population contre cette 

pandémie du COVID-19, a martelé OPP2 

Moïse Nkurunziza.  

D’après toujours le Porte-parole adjoint du 

Ministère de l'Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la Sécurité Publique, 

LE  Ministre  Gervais  NDIRAKOBUCA  a 

dressé une série de recommandations tout 

en parlant des actions prioritaires que le 

Ministère compte mener dans le domaine 

de la sécurité surtout de continuer la mise 

en oeuvre du projet " Police modèle". Avec 

ce projet, chaque colline aura un Policier 

responsable de la mise à jour de chaque 

situation qui s'y présente et doit donner un 

rapport à ses supérieurs afin de corriger ce 

qui ne va pas et d'améliorer s'il y a lieu.  

Le Ministre a recommandé à la Police de 

mettre en oeuvre le projet " Ewe Burundi 

Urambaye" surtout en plantant des arbres 

sur les routes pour contribuer à la protec-

tion  de  l'environnement.  (source: 

www.abpinfos.com) 
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