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L a prière natio-
nale d’action de 

grâce organisée par 
l’Etat burundais à 
l’occasion de la fin de 
l’année 2021, a débu-
té jeudi 27 décembre 
2021 par une messe 
dite par l’archevêque 
de Bujumbura Mon-
seigneur Gervais 
Banshimiyubusa, au 
Sanctuaire marial 
Mont Sion de Gikungu. Le couple prési-
dentiel et d'autres autorités ont participé 
à cette célébration eucharistique spé-

ciale. 
 
L'Archevêque de Bujumbura Mgr Ger-
vais Banshimiyubusa qui présidait la 
messe au Mont Sion de Gikungu a re-
mercié le Président de la République 
d’avoir choisi le Sanctuaire pour la mes-
se d'ouverture et la ville de Bujumbura 
comme lieu de la prière nationale d'ac-

tion de grâce. 
L'archevêque Gervais Banshimiyubusa 
a précisé que la prière est une occasion 
de remercier le Seigneur pour tous ses 
bienfaits qu'il ne cesse d'accorder au 
Burundi par l'action des différentes au-
torités et de tout un chacun. C’est aussi 
une occasion de demander la capacité 
de faire la volonté de Dieu mais chaque 
fois dans le respect de ses commande-

ments. 

 
Dans son homélie, 
l'Archevêque de Bu-
jumbura a remercié le 
Chef de l'Etat pour cer-
taines actions phares 
comme la libération 
des prisonniers, la re-
dynamisation des rela-
tions entre le Burundi 
et la Communauté In-
ternationale, les ren-
contres visant à réflé-

chir ensemble sur les voies et moyens 
de développer le pays, l'encadrement 
de la jeunesse par des programmes 
destinés à l’aider à se préparer un bel 
avenir. Il a émis le souhait que toutes 
les bonnes intentions du Chef de l’Etat 

puissent se traduire en actes. 
 
Mgr Gervais Banshimiyubusa a de-
mandé aux fidèles de prier pour le 
Chef de l'Etat afin qu’ il ait une bonne 
santé, pour que le Seigneur le guide 
chaque fois dans le choix des collabo-
rateurs ayant les capacités requises 
pour l’aider à bien diriger le pays ainsi 
que dans le choix de bons conseillers 
qui n’agissent pas par hypocrisie, afin 
que le pays continue de se dévelop-

per. 
Prenant la parole, le Chef de l’Etat 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye 
a d’abord souhaité à tout le monde un 
joyeux Noël. Il a félicité les burundais 
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qui commencent à comprendre que s'ils existent c'est 
parce qu'il y a un créateur qui les a mis sur terre et qu'ils 

doivent respecter, obéir et remercier. 
 
Pendant la messe le Chef de l'Etat et la Première Dame 
ont successivement prié pour le pays et le peuple bu-
rundais. Ils ont demandé à Dieu tout puissant de bénir 
les burundais en leur accordant un cœur plein d'amour, 

d'unité, de patience et de courage devant les épreuves. 
Ils ont aussi demandé à Dieu de bénir le sol burundais et 
tous les programmes de développement en cours. Au 
début de la messe, le Recteur du Sanctuaire Marial Mont 
Sion de Gikungu a accueilli le Chef de l'État en lui offrant 
un tableau de Marie mère de Jésus Christ en guise de 

remerciement.    (www.rtnb.bi) 
 

« La grâce de Dieu a toujours préservé le Burundi »  

L e Président de la Ré-
publique Son Excel-

lence Evariste Ndayishi-
miye a rendu grâce à Dieu, 
lors de la 2ème  journée 
consécutive de la croisade, 
pour la sortie de crise de 
2015 et les progrès réali-
sés au cours de cette an-
née 2021.  « Emmanuel ! 
Que chaque Burundais soit 
confiant de la protection et 
la bonté divine », a dit le 
Chef d’Etat Ndayishimiye 

implorant le Saint Esprit soit le guide de tous les Burun-

dais. 

« En 2015, nous avons connu des moments durs où 
nous ne savions à quel Saint nous vouer. Même les amis 
avaient peur de se prononcer en faveur du Burundi », a 
lancé le Président Ndayishimiye se réjouissant de la paix 

recouvrée au Burundi. 
Le Président Ndayishimiye, en dénonçant les préjugés 
fait à son endroit au début de son mandat, témoigne 
avoir porté à son actif des réalisations appréciées par les 

citoyens. 
 « Vous êtes appelés à conseiller et non à juger », a dit le 
Président Ndayishimiye tout en condamnant l’hypocrisie 

et d’autres mauvaises habitudes. 
Le Président de la République a en outre remercié les 

hommes de Dieu pour les enseignements qui ne cessent 

d’éveiller les esprits des Burundais qui aspirent à un ave-

nir meilleur.  (www.presidence.gov.bi) 

Dieu rend justice aux opprimés 

A u troisième jour de la 
croisade, Son Excellence 

le Premier Ministre CPG Alain 
Guillaume Bunyoni a témoigné 
sur la justice de Dieu qui s’est 
toujours manifestée sur le Bu-
rundi depuis longtemps après 
avoir remercié Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye, le Pré-

sident de la République, pour avoir organisé, pour la 
première fois depuis plus de dix ans, la prière d’action 

de grâce en mairie de Bujumbura. 
« Dieu tient ses promesses et rend justice aux oppri-
més » a dit Son Excellence Alain Guillaume Bunyoni 
remerciant le Tout Puissant pour son amour indescripti-

ble pour le Burundi, les leaders et sa famille. 
Dans sa prédication, le Premier Ministre CPG Alain 
Guillaume Bunyoni s’est basé sur les écritures saintes 
lues dans Mt20:29-34 et Heb2:1-4 pour finalement ex-

horter les Burundais à procéder comme les deux aveu-
gles qui ont persévéré en criant à Jésus malgré les obs-
tacles, car Dieu, disait-il, ne cessera de manifester son 
amour et sa grâce pour ceux qui le prient en vérité et en 

esprit. 
« Nous ne devons pas négliger un si grand salut qui, an-
noncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui 
l’ont entendu », a martelé le Premier Ministre tout en fai-
sant allusion à notre plus cher cadeau qu’est l’indépen-

dance du Burundi. 
« Le mensonge prend l’ascenseur quand la vérité prend 
l’escalier » a fait savoir le Premier Ministre en clarifiant 
que les sanctions auxquelles il a été condamné résultent 
de sa position contraire à celle des autorités américaines 

qui ne visaient qu’à arracher l’indépendance du Burundi. 
Le Président de la République Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a vivement remercié les prédicateurs du 

jour pour les enseignements très riches. 

(www.presidence.gov.bi) 
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A u 3ème 
jour 

de la prière 
nationale 
d'action de 
grâce, le 
Président du 
Sénat le 
Très Hono-
rable Emmanuel Sinzohagera a dispensé des ensei-
gnements aux leaders au terrain de l'ETS Kamenge 
sous le thème "Travaillons tout en priant, prions tout 

en travaillant". 
 
Le Président du Sénat Emmanuel Sinzohagera a 
fait savoir que la demande la plus importante à 

adresser au seigneur c'est d’être en bonne santé et de 
nous ajouter encore des jours de vivre. Le Très Honora-
ble Emmanuel Sinzohagera a précisé qu'un leader doit 
travailler pour les autres, c’est aussi un serviteur de 
Dieu, car dit-il il devrait s' inspirer de la parole de Dieu 
pour diriger le peuple selon les saintes écritures dans 2 

thessaloniciens 3,7-9. 
 
Le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel 
Sinzohagera a exhorté les leaders à s'atteler aux tra-
vaux agricoles pour le développement et mettre en 

avant le Tout Puissant pour que tout aille bien. 
Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a indiqué 
qu'un bon leader suit de près la tâche lui attribuée par 
Dieu et l’exécute convenablement.  
(www.rtnb.bi) 

Le Président du sénat appelle les leaders à associer le travail à la prière 

« Ce que Dieu attend des leaders est la justice car elle apporte la paix dans le pays » 

P our ce quatriè-
me jour de la 

prière nationale d’ac-
tion de grâce, le Cou-
ple Présidentiel en-
touré des Hautes Au-
torités du pays et les 
différents Hauts Ca-
dres du pays ont re-
haussé les enseigne-
ments donnés par 
l’Abbé Amand KANA 
avec comme thème 
«  la Paresse réduit le 
peuple en esclava-

ge ». 
Pour pouvoir bien aborder ce thème avec des 
exemples à l’appui, l’Abbé Kana a puisé dans 2 rois 
11:1-15 pour démontrer les causes et les consé-
quences de la paresse sur le pays. Selon lui, une 
des causes de la paresse est la mauvaise gestion 

du temps. 
«  Un leader qui oublie son rôle de serviteur et utili-
se son temps pour des choses futiles oubliant que 
Dieu nous a mis sur cette terre pour lui servir et ser-
vir son peuple deviendra sans doute un pares-
seux », a -t-il indiqué tout en soulignant que la pa-
resse engendre la corruption et la trahison, entre 

autres méfaits. 

Le Prédicateur du jour a en outre dégagé les pistes de 
solutions à savoir la reconnaissance de son pêché pour 
se repentir, la défense de la justice et le combat contre 
la paresse. « Ce que Dieu attend des leaders est la 
justice car c’est la justice qui apporte la paix dans un 

pays », a martelé l’Abbé KANA. 
Prenant la parole, le Président de la République Son 
Excellence Evariste Ndayishimiye a abondé dans le 
même sens en soulignant que la paresse est source de 

toutes les vicissitudes qu’a connu le Burundi. 
Le Numéro Un Burundais exhorte ses compatriotes 
Burundais à se libérer de l’esclavage de la paresse et 
travailler d’arrache pied pour ne plus compter sur l’aide 
extérieure. « Mon souhait est que nos enfants puissent 
grandir dans un Burundi qui n’est pas semblable à celui 
que nous avons connu qui était peuplé d’hommes sans 
cœur », a lancé le Chef de l’Etat à l’intention des lea-
ders en les invitant à combattre l’injustice sous toutes 

ses formes et à cultiver un esprit de compassion. 
« Soyez des gens qui aiment la droiture afin que toute 
la population se sente chez elle », a dit Son Excellence 

Ndayishimiye. 
Il a clôturé cette séance en priant pour le Burundi et 
tous les Burundais implorant l’intervention du Tout Puis-

sant pour apporter le changement dans leur vie. 
(www.presidence.gov.bi) 
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Le Président de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye appelle les Burun-

dais au changement pour avoir un cœur qui aspire au développement 

A lors qu’il s’était 
joint, en compagnie 

de sa famille, aux chré-
tiens de la Succursale de 
Kimina, Paroisse Kabezi 
dans l’Archidiocèse de 
Bujumbura pour la célé-
bration de l’Epiphanie, le 
Chef de l’Etat Son Excel-

lence Evariste Ndayishimiye a, ce 2 janvier, invité la 
population Burundaise à embrasser la mentalité qui 

ambitionne un développement socio-économique. 
« Nous avons un pays naturellement riche qui consti-
tue notre capital en plus de l’intelligence que Dieu 
nous a données; mais nous avons besoin de changer 
pour avoir un coeur qui aspire au développement », a 

-t-il indiqué. 
Le Président de la République Son Excellence Eva-
riste Ndayishimiye a par ailleurs exhorté ses compa-
triotes à cesser de se plaindre et de croire aux propos 
colonialistes qui placent le Burundi au premier rang 

des pays pauvres mais plutôt à le bénir pour ensuite 
l’exploiter afin de parvenir à un développement dura-
ble. « Je ne voudrais pas que nos enfants héritent 
d’un pays où règne la discrimination ethnique et la 
haine avec une population ingrate qui ne reconnaît 

pas la grâce de Dieu sur le Burundi », a -t-il ajouté. 
Pour ce premier dimanche de l’année 2022, le Numé-
ro Un Burundais a souhaité aux chrétiens de Kimina 
un joyeux Noël et les meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. Il les a en outre félicité pour les infrastruc-
tures sociales récemment érigées dont l’église qui 
abrite la Succursale de Kimina et cela grâce à l’Abbé 
Alphonse Ndabiseruye, natif de cette localité, qui a eu 
droit à un bel hommage du Chef de l’Etat pour cette 

initiative louable. 
Signalons que suivant l’homélie du jour tirée dans 

Matthieu 2:1-12, le Curé de la Paroisse Kabezi, l’Abbé 

Sylvère Ntasumbumuyange, a appelé les chrétiens à 

l’humilité devant Dieu en lui offrant un coeur pur qui 

obéit à ses commandements.  

(www.presidence.gov.bi) 

Clôture de la Prière Nationale d’Action de grâce de fin d’année 

L e Président de la Républi-

que Son Excellence Eva-

riste Ndayishimiye, en compa-

gnie de son épouse Son Excel-

lence Angeline Ndayishimiye et 

les autres grandes personnalités 

du pays a participé vendredi aux 

cérémonies de clôture de la croi-

sade des cinq jours au terrain de 

l’ETS Kamenge. 

Le Président Ndayishimiye a 

partagé le témoignage de l’héri-

tage de Son Excellence feu Pier-

re Nkurunziza de mettre Dieu 

avant tout, relatant l’origine des croisades et les pro-

messes de Dieu sur le Burundi et a promis de le re-

layer suivant la succession. 

Le Chef de l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishi-

miye a présidé les intentions du peuple de Dieu qui 

demandait, chacun dans son secteur, le pardon, la 

sagesse et la force de travailler pour le 

bien-être des Burundais en cette année 

2022. 

Entouré par ces Hautes Autorités ci-haut 

mentionnées, le couple présidentiel a prié, 

le drapeau national à la main, pour un 

meilleur avenir du Burundi. 

Les cérémonies de clôture ont vu égale-

ment la participation de plusieurs chorales 

de différentes églises et institutions dont 

la chorale des Ministres du Gouvernement 

burundais. 

La mairie de Bujumbura a octroyé à Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye des 

cadeaux comprenant 3vaches frisonnes,13 chèvres, 

97 paniers représentant respectivement 3commu-

nes,13 zones, et 97 quartiers, en guise de remercie-

ment pour avoir organisé cette croisade dans la mairie 

de Bujumbura. (www.presidence.gov.bi) 
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L e Président de la République 
Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a échangé face à face 
avec la population dans l’émission 
publique qui s’est déroulée le mer-
credi 29 décembre 2021 au stade 

Intwari en Mairie de Bujumbura. 
Le Père de la Nation Burundaise a 
débuté cette émission par le messa-
ge de voeux de bonheur, de bonne 
santé et de prospérité avant de retra-
cer les points saillants sur la vie poli-
tique économique et sociale du Bu-

rundi. 
« Le Gouvernement a revalorisé la 
Justice coutumière longtemps ou-
bliée pour que la population locale puisse être rétablie 
dans ses droits sans peine » a dit le Chef de l’État 
rappellant que les juges doivent répondre de leurs 

actes selon la Constitution du Burundi. 
Dans son mot liminaire, le Président Burundais a rap-
pelé que la Commission Vérité et Réconciliation(CVR) 
a présenté son rapport en bonne et du forme, mais 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye est très étonné 
d’apprendre que certaines personnes veulent en faire 
un business pour leurs propres intérêts. « Connaître la 
vérité n’est pas un problème, mais c’est cette vérité 
qui nous rendra libre et je le dis à haute et intelligible 
voix qu’il n’y a pas eu une ethnie qui a fait le génoci-
de, c’est plutôt une mauvaise gouvernance de l’épo-

que », a martelé le Président de la République. 
Le Numéro Un Burundais déplore l’incendie survenue 
dans la prison de Gitega suite au mauvais usage de 
l’électricité. « Selon le rapport, les prisonniers réinstal-
lent des câbles électriques en cachette pour charger 
leurs téléphones”, a informé le Président Evariste 

Ndayishimiye. 
Concernant la lutte contre la COVID-19 , le Chef de 
l’État est satisfait de la manière dont les Burundais ont 
combattu la pandémie à travers le principe » Ndakira, 
Sinandura kandi Sinanduza » qui veut dire “je guérit, 

je n’attrape pas le virus et je ne contamine pas”. 
« Le Burundi est parmi les rares pays qui font le dé-
pistage gratuit et le traitement gratuit du COVID-19, a 

fait savoir Son Excellence Evariste Ndayishimiye. 
Du point de vue économique, le Burundi est un pays 
riche contrairement aux dires des gens, a dit le Prési-
dent Burundais. « Le Burundi regorge de beaucoup de 

minéraux, possède une bonne terre, l’eau saine, la 
terre rare, il ne reste qu’à exploiter cette richesse », a 
raconté le Président de la République Evariste 

Ndayishimiye. 
Répondant aux questions posées par la population 
présente au stade Intwari, le Chef de l’État a interpel-
lé les opérateurs économiques à augmenter les pro-
ductions et les exportations car c’est le seul moyen de 
booster les entreprises. Il indique toutefois que les 
mesures ont été prises pour bannir les circuits fraudu-

leux. 
Concernant les commissions réclamées par ceux qui 
dénoncent les fraudes, le Président de la République 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye dit que les dé-
nonciations relèvent d’un esprit civique et ne de-
vraient pas être monnayées. Il exhorte les citoyens à 
rester vigilants sur la bonne gestion de la chose publi-

que. 
Après le recueil des doléances relatives aux nom-
breuses injustices dénoncées par la population au 
cours de cette émission publique, le Président Son 
Excellence Evariste Ndayishimiye promet des enquê-
tes fouillées pour identifier les responsables défail-

lants pour qu’ils répondent de leurs actes. 
Au sujet des cadres destitués et nommés à d’autres 
postes de responsabilité, Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye précise: « Nous procédons aux change-
ments pour placer aux profils qu’il faut aux postes 
qu’il faut mais ceux qui sont coupables sont poursui-

vies par la Justice ». 
Sur le délai accordé au Ministère de l’Énergie et des 
Mines pour faire la lumière sur le détournement des 

Le Président  de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye échange avec la 

population dans l’émission publique 
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fonds pour la construction du barrage de Kajeke, le 
Chef de l’État indique que le rapport a été produit et 
remis aux organes habiletés qui prendront des mesu-

res appropriées. 
Par rapport aux abus d’un agent des services de ren-
seignement ayant causé la mort d’un compatriote, le 
Numéro Un Burundais réaffirme son attachement au 
respect des droits humains et fait savoir que la justice 

a pris les choses en main pour que le coupable soit 

puni conformément à la loi. 
Après avoir constaté les lenteurs administratives et 

autres manquements dans le suivi des dossiers, le 

Père de la Nation burundaise exige que les numéros 

de contact de tous les membres du Gouvernement 

soient rendus publics dès aujourd’hui, chose promise 

chose due.   (www.presidence.gov.bi) 

Les travaux de construction du caniveau sur la RN1 en passe de se terminer 

L e Directeur Général de l'Agence Routière du 
Burundi Monsieur Régis Mpawenayo a effectué 

mardi le 28 décembre 2021, une visite de supervision 
des travaux de construction du caniveau de 800m sur 
la RN1 au quartier Kamenge. Ce caniveau conduit les 
eaux de ruissellement qui menaçaient la RN1 et les 

habitations environnantes. 
Le Directeur Général de l'ARB Monsieur Régis Mpa-
wenayo tranquillise la population du quartier Kamen-
ge que les travaux de construction de ce caniveau 
vont être achevés dans la première quinzaine du 
mois de janvier. Et d’ajouter que les travaux qui, nor-
malement devraient durer 3mois ont été retardés par 
des pluies qui souvent emportaient les ouvrages déjà 

construits. 
Il faut que la population urbaine s'habitue à des tra-

vaux de ce genre et pendant la saison des pluies car, 
tous les travaux de grande envergure ne peuvent pas 
se faire uniquement pendant la saison sèche, a pour-

suivi Régis Mpawenayo. 
Le directeur général de l'ARB a fait savoir qu'actuelle-
ment les eaux de ruissellement ont déjà pris le chemin 
du caniveau, qu'il n'y a plus à s'inquiéter que ce soit à 

la RN1 ou pour les habitations environnantes. 
Régis Mpawenayo directeur général de l'ARB a indi-

qué que dans 2 à 3 semaines les travaux seront termi-

nés, il restera le nettoyage du chantier et le temps que 

les bétons qui serviront de dalles des traversées dur-

cissent. (www.rtnb.bi) 
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