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Déclaration de Son 

Excellence  Ambas-

sadeur du Burundi 

a  Paris  Monsieur 

Ernest  NIYOKINDI 

au Congrès de l’U-

nion  Internationale 

pour  la  Conserva-

tion  de  la  Nature 

(UICN) L 
e Chef de l'Etat S E M 

Evariste  Ndayishimiye a 

procédé, le jeudi 09 sep-

tembre 2021, au lancement offi-

ciel des travaux de modernisa-

tion du Port de Bujumbura. Les 

services concernés, notamment 

le Ministère du Commerce, du 

Transport,  de  l’Industrie  et  du 

Tourisme ont été interpellés à 

s'impliquer autant que possible 

pour rester disponibles afin de 

répondre aux besoins exprimés 

par les techniciens de ce chan-

tier. 

Les cérémonies ont débuté par 

la  visite  guidée  des  sites  qui 

abriteront le chantier naval,  le 

terminal à conteneurs ainsi que 

les endroits où seront aménagés 

la déviation du canal de Buyenzi 

qui amène des sédiments et le 

dragage du bassin portuaire. Le 

Chef de l'Etat a procédé par la 

suite au lancement officiel des 

travaux  de  modernisation  du 

Port de Bujumbura, un projet 

financé et exécuté par le Gou-

vernement japonais à hauteur 

de 31 millions de Dollars Améri-

cain  

Dans son discours de circons-

tance, le Président de la Répu-

blique a indiqué que ce projet 

vient à point nommé, soulignant 

que le Burundi est en train de 

développer des relations com-

merciales avec les pays de la 

région, ce qui exige que le sec-

teur du transport s'adapte aux 

engagements de l'Etat du Bu-

rundi qui a signé plusieurs ac-

cords de libre  échange com-

mercial. 

Ce fut l'occasion pour le Chef 

de l'Etat d'exprimer sa gratitude 

particulièrement envers le Ja-

pon et les différents partenaires 

techniques et financiers en gé-

néral pour leurs multiples sou-

tiens qu'ils ne cessent d'accor-

der au Burundi dans cette voie 

de relance économique, à tra-

vers notamment la construction 

des infrastructures et la réhabi-

litation de celles qui existent. 

Il a réitéré ses remerciements à 

l'Union européenne, à la Ban-

que mondiale, à la Banque afri-

caine de développement et à 
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L’Ambassadeur du Burundi à Paris participe au Congrès de l’Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature (UICN)  

L 
’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) et le Gouvernement français ont 
convenu d’organiser le Congrès mondial de la na-

ture de l’UICN 2020 du 3 au 11 septembre 2021 à Mar-
seille. L’événement, initialement prévu pour juin 2020, a 
été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. 
 Pour rappel, le Congrès mondial de la nature de l’UICN 
rassemble la communauté mondiale de la conservation 
de la nature, y compris les meilleurs experts internatio-
naux en sciences, politiques et pratique de la conserva-
tion. Organisé tous les quatre ans, le Congrès permet 
aux 1 400 organisations Membres de l’UICN, dont des 

d'autres partenaires qui vont faire des travaux 

connexes au projet de modernisation du Port 

de Bujumbura. 

A cette occasion, le Président de la Républi-

que a tenu à préciser que ce projet intervient 

au moment où le Burundi est en train de dé-

velopper un autre projet de construction du 

chemin de fer qui partira de la Tanzanie jus-

qu'à Kindu en RDC en passant par Gitega et 

Bujumbura. Et d'encourager les partenaires 

techniques et financier à soutenir le Burundi 

même dans d'autres projets utiles pour le dé-

veloppement du commerce transfrontalier. 

Le Président de la République a saisi cette 

opportunité pour exhorter l’Ambassadeur du 

Japon au Burundi à intercéder pour le Burundi 

auprès de son pays pour lancer aussi les tra-

vaux que le Gouvernement japonais avait ex-

primé le souhait de développer au Burundi, à 

savoir la construction de la voirie urbaine de 

Bujumbura, un don de bus à l'OTRACO, l'oc-

troi de l'eau potable dans le secteur Sud de la 

ville de Bujumbura la réhabilitation de la ligne 

électrique dans la ville de Bujumbura et le 

projet agricole d'irrigation du périmètre de Gi-

hanga III. 

Pour terminer, le Chef de l'Etat a interpellé les 

services concernés, notamment le Ministère 

du Commerce, du Transport, de l’Industrie et 

du Tourisme à s'impliquer autant que possible 

pour rester disponibles afin de répondre aux 

besoins exprimés par les techniciens de ce 

chantier. 

Pour sa part, le Président de la République a 

rassuré qu'il restera disponible pour faire ce 

qu'il y aura à faire afin que le travail de moder-

nisation du port de Bujumbura soit facilité et 

soit achevé le plus rapidement possible. 

L'Ambassadeur du Japon au Burundi S E M 

MASSAHIRO IMAI a souligné que les travaux 

de modernisation du Port de Bujumbura qui 

vont coûter 31 millions de Dollars US permet-

tront l'amélioration de la circulation des biens, 

un préalable pour la croissance économique 

du Burundi et de la région. 

L'Ambassadeur du Japon au Burundi a précisé 

que le Japon est déterminé à poursuivre sa 

contribution au développement du Burundi par 

son  assistance  dans  différents  secteurs,  y 

compris la formation accélérée dans plusieurs 

domaines. 

S E M MASSAHIRO IMAI a saisi cette occa-

sion pour inviter le Président de la République 

du Burundi à prendre part à la 8ème Conféren-

ce internationale de Tokyo sur le développe-

ment de l'Afrique qui se tiendra en Tunisie en 

2022. 

Après le Port de Bujumbura, le Chef de l'Etat a 

visité un chantier naval sur le rive du Lac Tan-

ganyika en commune Kabezi dans la province 

de  Bujumbura,  appartenant  à  un  opérateur 

économique burundais du nom de Uwiragiye 

François. 

Il s'agit d'une construction d'un navire de 68m 

de longueur sur 12 m de large et d'une hauteur 

de 4,5m et qui aura 3 niveaux à l'arrière. 

(www.rtnb.bi) 
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Ensemble, l'insécurité routière peut se transformer en sécurité routière 

(Croix rouge du Burundi)  

de formation en premiers secours. Le but de 

cet atelier est d'amener toutes les parties pre-

nantes à comprendre que chacun a une part 

de responsabilité pour que l'insécurité routiè-

re soit transformée en sécurité routière. 

Selon le Secrétaire Général de la Croix Rou-

ge du Burundi M Anselme Katiyunguruza, les 

accidents de la route sont souvent causés 

L 
e  Ministère  du  Commerce,  du 

Transport, de l'Industrie et du Tou-

risme,  en  collaboration  avec  la 

Croix Rouge du Burundi a organisé mardi 

7 septembre 2021 un atelier d'information, 

de sensibilisation et de mobilisation des 

parties prenantes publiques et privées ain-

si que d'autres organisations, sur le projet 

États, la société civile et les peuples autochto-
nes, de déterminer de façon démocratique les 
questions les plus urgentes en matière de 
conservation de la nature, ainsi que les actions 
à entreprendre pour y répondre. 
Lors de ce Congrès, en date du 05 septembre 

2021, Son Excellence Ambassadeur du Burun-

di à Paris Monsieur Ernest NIYOKINDI a dé-

claré que le Gouvernement « Responsable » 

et « Laborieux » issu des élections de 2020 
est au service de la Nation dans le but de pro-

mouvoir le développement de tous les burun-

dais sous le slogan : « Chaque bouche doit  

avoir à manger et chaque poche doit avoir de 

l’argent ». 

Sur le plan diplomatique,il a dit quele Burundi 

se réjouit de l’ouverture au monde extérieur et 

notamment de la levée en date du 4 novembre 

2021 des mesures restrictives qui étaient pri-

ses par la Francophonie depuis 2015 contre le 

Burundi.Il afélicité les organisateurs de ce 

Congrès pour leur dévouement et assiduité 

dans l’organisation de cet important événe-

ment dans cette période difficile de pandémie 

de COVI-19. L’Ambassadeur Ernest NIYOKIN-

DI a dit aussi que ce congrès se tenait dans 

les beaux moments où le monde entier fait fa-

ce à des changements climatiques et tous les 

pays dont le Burundi qu’il représente en Fran-

ce ne ménagerait aucun effort pour prendre 

des initiatives afin de conserver la nature.  

En ce qui concerne  le Burundi, le Gouverne-

ment se félicite du pas déjà franchi en matière 

de conservation de la nature malgré quelques 

défis. A l’échelle mondiale, le Burundi a ratifié 

plusieurs conventions et protocoles en rapport 

avec la biodiversité, la nature et le climat : 

CBD, CCNUCC, etc. A titre d’exemple, dans le 

cadre de contribuer au Défis de Bonn en rap-

port avec la restauration des paysages fores-

tiers, le Burundi a pris l’engagement de restau-

rer 2000ha .Ainsi, un programme national dénom-

mé « Ewe Burundi urambaye », ce qui signifie, 

« BURUNDI BIEN HABILLE » est en cours d’être 

mis en œuvre. A peu près 1milliard de plants  

d’arbres est déjà planté sur tout le territoire natio-

nal pendant les 3ans(2018-2021). Le Gouverne-

ment salue les différents partenaires nationaux et 

internationaux pour leurs appuis. 

Selon Ambassadeur Ernest NIYOKINDI, le Burun-

di est politiquement engagé à assurer un dévelop-

pement écologiquement durable et socialement 

équitable avec des solutions basées sur la nature 

comme en témoigne le Plan National de Dévelop-

pement 2018-2027 (PND2018-2027) notamment 

au niveau de l’Orientation stratégique 3 : Assurer 

la gestion durable de l'environnement, atténuer 

les changements climatiques et améliorer l’amé-

nagement du territoire. Cette orientation stratégi-

que dispose de 4 axes d’intervention : gestion 

durable de l'environnement, ressources en eau et 

assainissement global, changements et gestion 

des risques climatiques et aménagement du terri-

toire. 

Le Burundi dispose de 14 aires protégées (parcs, 

réserves naturelles, lacs, paysages protégés et 

monuments nature) ces espaces hébergent une 

diversité importante, des espèces endémiques, 

des attraits touristiques exceptionnels, etc. Ces 

aires sont entourées par des communautés loca-

les en besoin d’appuis techniques et financiers 

afin de participer à leur conservation. L’Ambassa-

deur Ernest NIYOKIND Ia réaffirmé aussi de l’en-

gagement du Burundi en matière de la conserva-

tion de la nature et ses ressources pour les géné-

rations actuelles et futures et il a appelé les parte-

naires techniques et financiers à appuyer le Bu-

rundi dans la mise en œuvre de son PND 2018-

2027 qui réserve une place importante au déve-

loppement durable respectueux de la nature et 

des communautés.(Rédaction-MAECD) 
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Validation du rapport final du PNIA 2016-2020 

L 
e Ministère de l'Environnement, de 

l'Agriculture et de l'Elevage a organi-

sé lundi le 6 septembre 2021, un 

atelier national de validation du rapport final 

d'évaluation du Plan National d'Investisse-

ment Agricole (PNIA) 2016-2020, un rapport 

qui va guider dans l'actualisation des docu-

ments sectoriels pour l'élaboration du PNIA 

2021-2027 sur base des leçons apprises. 

Au cours de cet atelier, le Secrétaire Per-

manent au Ministère de l'Environnement, de 

l'Agriculture et de l'Elevage M Emmanuel 

Ndorimana a fait savoir que l'élaboration du 

nouveau PNIA (2021-2027) aligné au Plan 

National de Développement PND2018-2027 

conduira à la mise en œuvre de l'objectif du 

Gouvernement  laborieux  et  responsable 

d'augmenter la production pour que chaque 

bouche ait à manger et chaque poche de 

l'argent. 

M Emmanuel Ndorimana a rappelé que les 

projets contenus dans le PNIA 2016-2020 

étaient pertinents et répondaient aux préoc-

cupations du ministère, visant notamment 

l'augmentation de la production agricole. Il a 

précisé à cette occasion que les parties pre-

nantes ont été associées à l'identification 

des projets. 

Le Secrétaire Permanent au Ministère de 

par les mauvais compor-

tements  de  certains 

conducteurs entre autres 

l'ivresse, l'usage de télé-

phones mobiles au volant, 

l'excès de vitesse, le non 

port de casques pour les 

motards et cyclistes, etc. 

Le Secrétaire Général de 

la Croix Rouge du Burun-

di a indiqué qu'au Burundi, les services ha-

bilités révèlent que 4447 accidents de la 

route en 2020 contre 3786 au premier se-

mestre 2020-2021 ont été enregistrés. 

M Anselme Katiyunguruza a précisé que 

pour réduire les cas de décès dus aux acci-

dents routiers, les chauffeurs des véhicules 

de transport doivent prioritairement être for-

més sur les premiers secours. Il a demandé 

aux pouvoirs publics qu'il y ait des ordon-

nances et des décisions pour limiter l'insé-

curité routière et ordonner que cela soit une 

obligation, a poursuivi le secrétaire de la 

croix rouge du Burundi. 

Pour M Katiyunguruza Anselme, les assu-

rances  payent  énormément  cher,  raison 

pour laquelle il faut s'atteler 

beaucoup plus aux activi-

tés  de  prévention  de  la 

culture du risque pour que 

le monde, y compris le Bu-

rundi  vive  un  environne-

ment serein au niveau de 

la gestion des routes. 

Le représentant du Minis-

tre en charge du transport 

a indiqué quant à lui que ce Ministère a si-

gné, avec la croix rouge du Burundi le 7 avril 

2020 un protocole d'accord en vue de pro-

mouvoir  la  sécurité  routière  au  Burundi 

conformément au 3ème objectif de dévelop-

pement durable selon lequel il faut diminuer 

à l'échelle mondiale le nombre de décès et 

de blessures dus aux accidents de la route. 

Le Secrétaire de la Croix Rouge souhaite 

qu'à la fin de la formation, les autorités en 

charge de l'octroi des permis de conduire se 

rassurent que les conducteurs soient certi-

fiés en premier secours et équipé d'un kit de 

secours.(www.rtnb.bi) 
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Le Coprosebu effectue une descente sur terrain pour échange d'expé-
riences  

L 
e Collectif des Producteurs des Se-

mences du Burundi (COPROSEBU) 

a visité du 7 au 8 septembre 2021 

les champs et  stocks des multiplicateurs 

des semences dans différentes provinces 

du pays. 

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'échan-

ger les expériences entre les producteurs 

de semences comme l'a indiqué le Prési-

dent  du  COPROSEBU.  Cette  délégation 

était conduite par l'Assistante du Ministre de 

l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Ele-

vage. 

En commune Mugamba de la Province Bu-

ruri, ils ont rendu visite M François Niyunge-

ko, un multiplicateur des semences après ils 

ont rendu visite M Albert Ndayishimiye sur 

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Ele-

vage a souligné que même si la réussite de 

l'exécution du PNIA 2016-2020 est évalué à 

88%, des défis ont été constatés notam-

ment : la crise de 2015 et ses conséquen-

ces, le manque de ressources financières, 

matérielles et humaines pour la mise en 

œuvre des activités du PNIA et la pandémie 

mondiale de la Covid-19. 

Malgré tous ces défis externes, M Emma-

nuel Ndorimana se réjouit des résultats at-

teints car le PNIA 2016-2020 a fait preuve 

de flexibilité et d'adaptabilité face aux nom-

breux imprévus survenus au cours de son 

exécution. 

Ce fut aussi l’occasion pour le Secrétaire 

Permanent au Ministère de l’Environnement, 

de l’Agriculture et de l’Elevage de faire sa-

voir que la production a augmenté grâce à 

l'utilisation massive des intrants, l'aménage-

ment des marais et la gestion de la produc-

tion par la mise en place des unités de 

transformation agro-alimentaire, la construc-

tion des hangars de stockage, les aires de 

séchage et les centres de collecte de lait. Il 

a ajouté qu’il s’est manifesté une grande ap-

propriation des modifications apportées au 

PNIA 2016-2020, ce qui a permis de mobili-

ser progressivement des ressources addi-

tionnelles avec les nouveaux projets initiés 

dans le secteur agricole. 

Le Secrétaire Permanent a fait savoir que le 

Ministère attend de cette évaluation, un tra-

vail de qualité qui améliorera le fond et la 

forme, précisant que c'est sur base de ce 

rapport  validé que sera bâti  le  nouveau 

chantier qui est PNIA 2021-2027. 

Il a remercié les cadres de ce ministère et 

les partenaires techniques et financiers qui 

ont mis en œuvre le PNIA 2016-2020, les 

appelant à redoubler d'efforts dans la mobi-

lisation des fonds pour le PNIA 2021-2027 

pour permettre à l'agriculture d'être un vrai 

moteur  de  croissance  économique  d'ici 

2027. 

Pour terminer, le Secrétaire Permanent au 

Ministère de l’Environnement, de l’Agricultu-

re et de l’Elevage a laissé entendre que le 

Gouvernement du Burundi, à travers ce Mi-

nistère, ne ménagera aucun effort pour faire 

aboutir le processus d'élaboration du nou-

veau PNIA et son plan d'action. 

Le rapport final d'évaluation du Plan Natio-

nal d'Investissement Agricole PNIA (2016-

2020) a été validé moyennant quelques re-

touches et recommandations qui seront in-

clues dans le nouveau PNIA, troisième gé-

nération.(www.rtnb.bi) 
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la colline Musenyi commune Rutovu. Albert 

Ndayishimiye possède des champs de se-

mences qui s'étendent sur une superficie de 

plus de 6,5 ha avec un système d'irrigation 

par aspersion. 

Au deuxième jour de la visite du COPROSE-

BU, ils ont visité un producteur des semen-

ces en zone Rugari commune Muyinga du 

nom de Mme Mariette Ntirampeba qui pro-

duit des semences de haricots et maïs. 

Mme Mariette Ntirampeba a fait savoir qu'elle 

plante peu de semences mais que la produc-

tion est satisfaisante d'où les voisins bénéfi-

cient des semences et achètent ce dont ils 

ont besoin. Elle a demandé au Gouverne-

ment responsable et laborieux de revoir à la 

hausse le prix des semences sélectionnés 

car la multiplication des semences est un tra-

vail  qui  demande beaucoup  de moyens 

pour avoir des semences de bonne qualité. 

La délégation s'est encore rendue chez un 

multiplicateur des semences du nom de M 

Félix Niyonzima en commune Ngozi. M Fé-

lix  Niyonzima a demandé au Gouverne-

ment du Burundi de soutenir les produc-

teurs des semences en ce qui concerne les 

stockages des semences. 

En fin, ils ont visité les champs appartenant 

à  M  Charles  Mbonankira  en  commune 

Ngozi. Il a un projet de multiplier les hybri-

des sur une superficie de 46 ha pour cette 

saison culturale A. 

M Charles Mbonankira conseille les cultiva-

teurs d’utiliser les semences sélectionnées 

car on cultive moins de semences mais la 

production est bonne. (www.rtnb.bi) 

CVR/Mwaro : La population appelée à témoigner sur les événements de 

1972  

L 
a Commission Vérité et Reconciliation 

a lancé officiellement mercredi le 8 

septembre 2021 en province Mwaro, 

les travaux de recherche de la vérité sur les 

événements de 1972. L'activité s'est dérou-

lée sur la colline Gasenyi, zone Makamba, 

commune Rusaka,  endroit  où  des  fosses 

communes ont été renseignées, vérifiées et 

confirmées lors de la construction du centre 

d'enseignement des métiers de Makamba. 

A l'occasion du lancement des travaux de la 

CVR à Mwaro, M Pierre Claver Ndayicariye 

Président de la CVR a demandé aux person-

nes adultes, témoins oculaires des événe-

ments de 1972 de dire à la commission ce 

qu'elles ont vu et vécu. 

Pour le Président de la CVR, la découverte 

de la vérité est importante pour le pays par-

ce qu’ « on ne peut pas avoir la paix en 

marchant sur des fosses communes où ont 

été  jetés  nos  parents,  nos  voisins,  nos 

amis, etc. » Il a aussi appelé les adminis-

trateurs communaux à identifier les person-

nes qui pourraient aider la commission à 

découvrir la vérité sur les massacres de 

1972. 

Le Président de la CVR exhorte les auteurs 

de ces massacres encore en vie, à avoir le 

courage de demander pardon à Dieu et aux 

familles sinistrées. Pour lui, il ne serait pas 

bon que les auteurs de ces crimes encore 

vivants quittent ce monde sans demander 

pardon alors qu'ils ont l'occasion de le faire. 

La  CVR est  prête  à  accompagner  tous 

ceux qui voudraient demander pardon pour 

les crimes commis en 1972, a déclaré M 

Pierre Claver Ndayicariye président de la 

CVR. (www.rtnb.bi) 
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CVR-Mairie : des informations utiles dans la qualification des événe-

ments de 1972  

A 
 l'occasion de la clôture provisoire des 

activités de recherche de la vérité sur 

les événements de 1972 en Mairie de 

Bujumbura, la Commission Vérité et Réconcilia-

tion a organisé une prière œcuménique à Bute-

rere mardi le 07 août 2021. Le 2ème Vice-

président du Sénat Honorable Cyriaque Nshimi-

rimana a rehaussé de sa présence les cérémo-

nies. 

Au cours de cette prière organisée par la CVR à 

Buterere, le pasteur Julien Nsengiyumva a re-

connu devant Dieu que dans le passé, les bu-

rundais n'ont pas su gérer correctement le Bu-

rundi, ce beau pays que le Seigneur leur a don-

né. C'est donc pour les burundais une occasion 

de demander pardon, de se ressaisir pour faire 

du Burundi un havre de paix 

Faisant le bilan des recherches en Mairie de 

Bujumbura, le Président de la CVR M Pierre 

Claver Ndayicariye a affirmé que des restes hu-

mains ont été trouvés en zone Buterere, signe 

que des personnes tuées ont été jetées dans 

des fosses communes. 

M Pierre Claver Ndayicariye, Président de la 

CVR, a présenté une des listes des personnes 

identifiées par le pouvoir de l'époque pour être 

emprisonnées et ensuite tuées. Il affirme que 

des fosses communes ont été creusées par des 

machines à  la  station  d'épuration des eaux 

usées de Buterere et à ses alentours. 

Dans ses enquêtes, la CVR a auditionné 154 

personnes : des témoins et des rescapés, des 

veuves, des orphelins, des anciens fonctionnai-

res et des chauffeurs de camions encore vi-

vants. En plus des auditions, la CVR a reçu des 

documents variés qui renseignent sur les per-

sonnes arrêtées, emprisonnées et finalement 

conduites à la mort. Ces victimes étaient choi-

sies parmi les hommes et les jeunes gens 

parmi  les  Bahutu,  intellectuels,  étudiants, 

fonctionnaires etc. 

Lors de la clôture provisoire des activités de la 

CVR en Mairie de Bujumbura, le 2ème Vice-

Président du Sénat, Honorable Cyriaque Nshi-

mirimana a précisé que la mission de la CVR 

n'est pas de raviver les rancœurs, de susciter 

l'esprit de vengeance ou dresser une compo-

sante de la population contre une autre. C'est 

plutôt de faire découvrir la vérité en vue d'une 

réconciliation effective au Burundi, a-il-dit. 

Honorable Cyriaque Nshimirimana 2ème Vice

-Président du sénat, au nom des institutions a 

félicité et encouragé la CVR pour le travail ac-

compli. Il a invité la CVR à franchir une autre 

étape, celle d'aider à la qualification correcte 

des crimes commis en 1972. On ne peut pas 

continuer à parler" "d'événements alors que 

des populations ont péri. Ça serait banaliser 

les faits", a-t-il ajouté. 

Le 2ème Vice-Président du Sénat encourage 

les auteurs des massacres de 1972 à deman-

der pardon sans craindre d'être tués par ven-

geance parce qu'on est dans le processus de 

justice transitionnelle. Il demande à ceux qui 

ont perdu les leurs d'accepter d'accorder le 

pardon à ceux qui le demandent. Se référant 

à la parole de Dieu, il faut apprendre à par-

donner pour être pardonné. 

Il interpelle les burundais à comprendre que 

les événements de 1972 ne sont pas imputa-

bles à une quelconque ethnie. C'est le fait 

d'une mauvaise gouvernance qui a caractéri-

sé le pouvoir de l'époque. Avec cette lecture 

de ces événements, la réconciliation entre les 

burundais sera facile. Cyriaque Nshimirimana 

a plutôt saisi cette occasion pour inviter les 

burundais à soutenir la CVR en lui livrant tou-

tes les informations utiles à la découverte de 

la  vérité  sur  les  événements  de  1972.

(www.rtnb.bi) 
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