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Le Chef de l'Etat exhorte 
les chrétiens de Kigan-
da à couper court avec 
l'oisiveté 
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La 1ère Dame partage la 
joie de Noël et du nou-
vel an avec les Orphe-
lins de l’ANSS et SWAA-
Burundi 

L 
e Président de la République 
Evariste NDAYISHIMIYE et sa 
famille se sont joints aux chré-

tiens de la paroisse de Kiganda, Archi-
diocèse de Bujumbura dans la prière de  
dimanche le 09 janvier 2022. 
Dans ses salutations, le Chef de l'Etat 
Evariste NDAYISHIMIYE a souhaité ses 
meilleurs vœux aux chrétiens de la pa-
roisse Kiganda et a salué l'accueil cha-
leureux lui manifesté par ces derniers. 
 
Le Chef de l'Etat a souligné qu'il faut 
rendre grâce à Dieu pour le bon pays 
qu'il a accordé aux Burundais. Au cours 
de cette année dédiée à l'agriculture, le 
Chef de l'Etat a exhorté la population à 
s'atteler au travail et à couper court 
avec l'oisiveté pour que chaque poche 
ait de l'argent. Car, dit-il, la production a 
remarquablement augmenté, l'année 
passée, signe éloquent que l'agriculture 
est le pilier du développement burun-
dais. Toutefois, le Chef de l'Etat Eva-
riste NDAYISHIMIYE a en outre exhorté 
les chrétiens de la paroisse Kiganda à 

faire preuve d'unité, de l'amour du pro-
chain afin que chacun puisse vaquer 
librement à ses activités quotidiennes. 
 
Au cours de la prédication, l'Abbé Cla-
ver Ndayiragije, le Curé de la Paroisse 
Kiganda a centré ses enseignements 
sur le baptême de Jésus. Il a rappelé 
aux chrétiens présents que le bap-
tême de Jésus Christ marque le début 
de sa mission sur terre. Il a aussi sou-
ligné que, le fait que Jésus Christ a 
été baptisé par Baptiste, est un signe 
de courtoisie pour montrer au monde 
chrétien que c'est le seul chemin pour 
contempler la vie éternelle. Selon lui, 
un vrai chrétien doit alors suivre les 
traces de Jésus Christ, en se laissant 
guider par le Saint Esprit et en aban-
donnant le péché. 
 
Après la prière dominicale, le Chef de 
l'Etat Evariste NDAYISHIMIYE en 
compagnie de sa famille a effectué 
une visite guidée au site historique 
dénommé "Mu masenga ya Kiganda". 

Le Chef de l'Etat exhorte les chrétiens de Kiganda à couper 
court avec l'oisiveté 

La Première Dame ex-
horte les parents séro-
positifs à informer leurs 
enfants de leur séropo-
sitivité 

Le Président du sénat 

appelle à l'entretien des 

infrastructures pu-

bliques  
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La Première Dame partage la joie de Noël et du nouvel an avec les Orphelins de l’ANSS et 
SWAA-Burundi 

 

A cet endroit, en date du 06 juin 1903, un traité entre 
Robert Von BERINGE, résident Allemand et le Roi Mwe-
zi Gisabo a été signé.Par conséquent, cette invasion 
allemande s' est soldée par la destruction des enclos 
royaux , la mort de nombreux partisans du Roi du Burun-

di, le Razzia du bétail et la reddition du Roi Mwezi Gisa-
bo officialisant ainsi la colonisation allemande et mettant 
fin à l'Indépendance du Burundi, a indiqué Novence 
Nkeshimana, le guide touristique de ce site historique.
(www.rtnb.bi) 

L 
a Pre-
mière 
Dame et 

Présidente de l’or-
ganisation des 
Premières Dames 
d’Afrique pour le 
développement 

OPDAD-Burundi a rehaussé de sa présence mardi  le 
04 janvier 2022, les cérémonies de célébration de 
Noël et du Nouvel An 2022 pour les enfants orphelins 
suivis par les organisations ANSS et SWAA-Burundi. 
Les cérémonies ont débuté par une messe d'action de 
grâce à la Cathédrale Regina Mundi. 
 
Après la Messe, la Première Dame et Présidente de 
l’OPDAD-Burundi a effectué une visite au siège de la 
Maison de la joie sis à Rohero, qui héberge les en-
fants orphelins du Sida et les enfants ayant un seul 
parent vulnérable. 
 
Au cours des cérémonies proprement dites de célé-
bration de Noël et du Nouvel An 2022 pour les enfants 
orphelins de l'ANSS et SWA-Burundi, le Représentant 
de ces enfants a remercié tous ceux qui ont contribué 
pour l’organisation de cette fête en particulier l'entre-
prise Interpetrol. 
  
Quant au Représentant de Interpetrol-Burundi Munir 
Bachir, il a fait savoir que les enfants vivant avec le 
VIH/SIDA et en particulier les orphelins du Sida ont les 
mêmes droits que les autres enfants. Il a alors promis 
que la société Interpetrol restera aux côtés de ces 
maisons de prise en charge des enfants orphelins du 
Sida. 
 
La Présidente de l'ANSS Jeanne Gapiya Niyonzima a 
à son tour remercié l'entreprise Interpetrol qui, depuis 
2009, a contribué à l'organisation et la célébration de 
Noël pour les enfants suivis par l'ANSS et la SWAA-
Burundi. 
 
La Présidente de l'ANSS a également remercié la Pre-

mière Dame qui a pris part à ces cérémonies de célébra-
tion de Noël et du nouvel an 2022 ainsi que le Gouver-
nement du Burundi pour ses appuis multiples envers les 
enfants orphelins du SIDA. Jeanne Gapiya Niyonzima a 
en outre invité les couples en âge de procréation à faire 
des dépistages précoces pour protéger leurs enfants du 
VIH/SIDA. La Présidente de l’ANSS a exhorté les 
couples séropositifs à cesser de cacher à leurs enfants 
leur état de séropositivité.  
 
Au Burundi, au moment où on arrive à mettre sur traite-
ment anti rétroviral 90% des adultes vivant avec le VIH/
SIDA, force est de constater qu’il y a un long chemin à 
parcourir pour atteindre cet effectif dans la prise en 
charge des jeunes vivant avec le VIH/SIDA , selon 
Jeanne Gapiya Niyonzima. Les jeunes sous traitement 
antirétroviral sont estimés à 35%, a-t-elle précisé. 
  
Dans son discours, la Première Dame Angeline a sou-
haité Meilleurs Vœux et Joyeux Noël à ces enfants or-
phelins suivis par l'ANSS et SWAA-Burundi. Elle les a 
tranquillisés que, même s'ils sont orphelins, Dieu, le 
Tout Puissant, restera à leurs côtés. 
 
La Première Dame en même temps Présidente de l'OP-
DAD-Burundi a en outre exhorté ces enfants à adopter 
de bons comportements, car ils sont la génération future 
pour le Burundi. Elle leur recommande de suivre les con-
seils des parents, des enseignants et du personnel mé-
dical. 
 
La Première Dame et Présidente de l'OPDAD-Burundi 
exhorte les parents à ne plus cacher la séropositivité de 
leurs enfants. Les enfants séropositifs ont droit aux 
soins de santé comme tout enfant, a-t-elle souligné. 
 
En marge de ces cérémonies, la Première Dame et Pré-
sidente de l'OPDAD a octroyé une aide aux associations 
ANSS et SWAA-Burundi, composée de sucre, de riz, de 
lait, de sel, de farine de blé, de farine de maïs, de farine 
pour bouillie, de l’huile, de haricots, etc. (www.rtnb.bi) 

 



Page  3 MAECD-MAGAZINE N0159 du 10 janvier 2022 

 
La Première Dame exhorte les parents séropositifs à informer leurs enfants de leur sé-

ropositivité 

leurs prodigué des conseils à ces enfants pour qu’ils 
contribuent à la lutte contre ce fléau en suivant les con-
seils de leurs parents et de leurs éducateurs visant à 
fuir la fornication. 
“Je suis venue vous rendre visite comme un parent qui 
se soucie du bien-être de  ses enfants. Ma présence ici 
est dans l’objectif de vous donner de l’espoir et vous 
témoigner nôtre amour envers vous”, a indiqué la Pre-
mière Dame en remerciant l’ANSS et SWAA-Burundi 
pour cette initiative d’organiser la fête de Noël et du 
Nouvel An 2022 pour ces enfants et la Société Inter-
petrol pour son appui financier. 
Elle s’était munie d’une assistance alimentaire qu’elle a 
par la suite octroyée aux associations ANSS et SWAA-
Burundi comme appui à leur noble mission de soutenir 
les séropositifs. 
La Première Dame du pays s’est en outre rendue en 
Zone Rohero pour s’enquérir des conditions de vie des 
enfants nés séropositifs ayant développé la non obser-
vance du traitement antirétroviral qui sont pris en 
charge par l’ANSS à travers la Maison de la Joie.  Cet 
établissement abrite 11 enfants de moins de 12 ans 
ainsi qu’une femme de 32 ans qui souffraient de la mal-
nutrition sévère avant de bénéficier de l’aide de cette 
association. 
Ces cérémonies ont débuté par une Messe célébrée à 
la chapelle de la Paroisse Cathédrale Regina Mundi où, 
s’appuyant sur l’Evangile selon Jean 6:34-44, l’Abbé 
Bétou Bertin a invité les chrétiens à s’aimer les uns des 
autres étant donné que Dieu lui-même est amour..
(www.rtnb.bi) 

L 
a Première 
Dame du Burun-
di Son Excel-

lence Angeline NDAYIS-
HIMYE a, le mardi 4 jan-
vier 2022, rehaussé de 
sa présence les cérémo-
nies relatives à la célé-
bration de Noël et du 
Nouvel An 2022 avec les 
enfants nés séropositifs 
pris en charge par 

l’Association Nationale de Soutien aux Séropositifs 
et malades du Sida(ANSS) et l’Association des 
Femmes Africaines face au Sida( SWAA-Burundi) 
où elle a lancé un appel vibrant aux parents d’infor-
mer leurs enfants nés séropositifs sur leur état de 
santé pour les mettre ensuite sous traitement antiré-
troviral afin qu’ils grandissent avec une bonne san-
té. 
“ Il ya des parents qui cachent à leurs enfants leur 
séropositivité les empêchant ainsi de suivre le traite-
ment antirétroviral; ils doivent savoir que ces en-
fants peuvent mener une vie normale lorsqu’ ils re-
çoivent une prise en charge appropriée”, a souligné 
la Première Dame tout en remerciant les Associa-
tions ANSS et SWA-Burundi qui s’occupent de ces 
enfants et qui ne ménagent aucun effort pour soute-
nir les personnes vivant avec le VIH/SIDA au Burun-
di. 
Son Excellence Angeline NDAYISHIMYE a par ail-

Clein d'œil aux individus profitant la politique de proximité du Chef de l'Etat 
 

L 
e bureau en 
charge de 
l'Information 

et de la Communica-
tion du Président de 
la République a ani-
mé samedi le 08 jan-

vier 2022, un communiqué de presse pour dénon-
cer et condamner avec la dernière énergie le com-
portement de certains individus, qui par de voies 
tordues tentent de profiter de la politique de proxi-
mité d'ouverture de la plus haute autorité en recou-
rant au mensonge , à la médisance et à la malhon-

nêteté. 
Selon Évelyne Butoyi, Porte-parole du Chef de l'Etat, 
le bureau chargé de l'Information , de la Communica-
tion et du Porte-parole du Chef de l'Etat a porté à la 
connaissance de l'opinion publique que toute do-
léance exprimée est minutieusement scrutée par des 
équipes techniques mise en place à cet effet. Il vou-
drait également informer ceux qui s'adonnent à la ma-
nipulation et à la déformation de la vérité pour des 
intérêts sectaires et égoïstes que les institutions répu-
blicaines sont vigilantes aux informations reçues. 
 
Toutefois, selon ce communiqué, le bureau chargé de 
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fiables au risque de s'exposer à des poursuites judi-
ciaires. 
Ce communiqué de presse se fait suite aux informa-
tions diffusées par le Ministère de l’Intérieur, de la Sé-
curité Publique et du Développement Communautaire 
relatives à la détection des cas d'escroquerie des do-
léances soumises à la plus haute autorité, a souligné 
Évelyne Butoyi Porte-Parole du Chef de l'État. .
(www.rtnb.bi) 

l'Information, de la Communication et du Porte-
parole du Chef de l'État a félicité les honnêtes ci-
toyens qui régulièrement font parvenir à la plus 
haute autorité des informations fiables qui motivent 
ses décisions pour un État de droit et une Bonne 
Gouvernance administrative et financière. 
Le Bureau chargé de l'Information, de la Communi-
cation a rappelé à l'opinion que les dénonciations 
portées aux autorités doivent être véridiques et véri-

Le Président du sénat appelle à l'entretien des infrastructures publiques  

L 
e Président 
du Sénat 
Emmanuel 

Sinzohagera avec 
sa famille s'est joint 
samedi le 
08/01/2022 aux ha-

bitants de la colline Nyambuye, Commune Isare 
dans les travaux communautaires de construction 
du bureau collinaire. 
 
Emmanuel Sinzohagera a demandé aux habitants 
de cette localité et même ceux résidents ailleurs de 
contribuer chacun selon ses moyens pour achever 
la construction du bureau collinaire de Nyambuye. 

Le Président du Senat Emmanuel Sinzohagera leur 
a également demandé de bien entretenir les infras-
tructures utiles pour la population surtout ceux de la 
localité qui recevront un bureau collinaire en étage. 
Le Président du Sénat a également demandé aux 
parents d'emvoyer leurs enfants à l'école pour l'ave-
nir, de les faire soigner dans les structures de santé 
sans oublier de se faire dépister au covid 19. 
 
Emmanuel Sinzohagera a exhorté la population de 
Nyambuye à pratiquer la mise en commun des terres 
pour contribuer à l'augmentation de la production.
(www.rtnb.bi) 
 

Le Premier Ministre prêche la confiance en Dieu 

L 
e Pre-
mier 
Mi-

nistre Alain 
Guillaume Bu-
nyoni et son 
épouse ont 
partagé la 
prière et les 
louanges de 
dimanche le 9 
janvier 2022 
avec les chré-

tiens de l'Eglise Emmanuel Nyabaranda en mairie 
de Bujumbura. 
Dans sa prédication le Premier Ministre Alain Guil-
laume Bunyoni a exhorté les chrétiens de l'Eglise 
Emmanuel Nyabaranda à tenir ferme et ne pas 
avoir peur devant les situations difficile et à garder 
la confiance en Dieu et surtout avoir un coeur pur, 

parce que dit-il lorsque le coeur est souillé, le Saint 
Esprit n'y entre pas et les réponses de Dieu ne vien-
nent pas 
 
Pour vivre l'accomplissement des promesses de 
Dieu les chrétiens doivent lire et marcher dans la 
parole de Dieu, éviter les péchés et tout acte qui 
déplaît à Dieu, travailler pour le développement des 
ménages, des communautés et du pays. 
 
Le Premier Ministre prêche également que la loi de 
l'amour doit s'imposer dans les ménages, les 
hommes et les femmes mariés sont appelés à tout 
faire pour éviter l'infidélité. Les jeunes sont appelés 
à éviter la débauche dit le Premier Ministre aux chré-
tiens de l'Eglise, Emmanuel Nyabaranda. 
(www.rtnb.bi) 
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L 
e Président du Sénat 
Emmanuel Sinzohage-
ra a rencontré vendredi 

le 7 janvier 2022 dans une réu-
nion, le personnel enseignant 
de la colline Nyambuye en com-
mune Isare. Cette réunion avait 
pour objet d'échanger avec le 
personnel enseignant de cette 
entité administrative en vue d’améliorer le taux de 
réussite. 
 
Le Président du Sénat a fait savoir que le thème de 
cette année est " Augmenter le taux de réussite cours 
par cours et classe par classe". Et de préciser que la 
première chose que les enseignants doivent com-
prendre est qu'être enseignant est une vocation, un 

Le Président du Sénat exhorte les enseignants à travailler assidûment  

métier noble pour lequel il faut se 
donner en vue de la réussite des 
éduqués.  
 
Au cours des échanges, les éduca-
teurs ont cité quelques entraves à 
la réussite dans les écoles dont 
l'insuffisance des enseignants, de 
matériaux scolaires notamment 

pour les classes du 4 ème cycle, celles de la section 
post-fondamentale, le manque de certains livres, de 
matériel de laboratoire, de bancs pupitres, etc.  
 
Emmanuel Sinzohagera a appelé les éducateurs à 
travailler de leur mieux afin d’améliorer la qualité de 
l'enseignement et par conséquent le taux de réussite 
dans les écoles. .(www.rtnb.bi) 

La Ministre en charge du commerce visite les services basés à Gitega 

L 
a Ministre du commerce, du transport, de 
l'industrie et du tourisme a visité  jeudi le 6 
janvier 2022 en province de Gitega, 

l’agence de l'office burundais du transport en com-
mun OTRACO et la direction générale de l'artisanat 
qui vient de déménager vers la capitale politique.  
A l’agence de l'OTRACO, la Ministre a visité le ser-
vice d'octroi du contrôle technique et le service d'oc-
troi d'autorisation du transport. Selon la Ministre 
Marie Chantal Nijimbere, le personnel est à l’œuvre 
pour servir la population. Elle se réjouit de la satis-
faction des clients par rapport à la centralisation des 
services de l'OTRACO. Elle affirme avoir constaté 
que les services sont offerts aux clients dans un 
délai limité, ce qui réduit les files d’attente.  
La Ministre en charge du commerce a indiqué que 

cette agence connaît un défi lié à la confection de la 
carte de contrôle technique car elle est jusqu’ici 
confectionnée au siège de l'OTRACO à Bujumbura. 
Et de promettre une machine imprimante pour que 
tout le travail se fasse sur place.  
 
Après l'OTRACO, la Ministre du commerce, du 
transport, de l'industrie et du tourisme s'est rendue 
à la direction générale de l'artisanat. Elle a fait sa-
voir qu'elle voulait premièrement s'enquérir de la 
situation après le déménagement de cette direction 
générale de Bujumbura vers Gitega. Deuxième-
ment, il s’agissait de donner au personnel des 
orientations et des stratégies pour développer le 
secteur artisanal. Selon la Ministre Marie Chantale 
NIJIMBERE, le secteur artisanal est l’un des sec-
teurs qui favorisent la croissance économique. 
 
La Ministre du commerce, du transport, de l'indus-
trie et du tourisme a par la suite procédé à Gitega, à 
l'ouverture des travaux de l'atelier de validation et 
de dissémination de l'étude sur la rentabilité du 
transport en commun en Mairie de Bujumbura.(.
(www.rtnb.bi) 
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Point de confinement sur le port de Rumonge, l'une des solutions pour faire face au Co-
vid19 

L 
e co-
mité 
natio-

nal de préven-
tion et de lutte 
contre le co-
vid19 s'est réu-
ni mercredi le 

05 janvier 2022 en Mairie de Bujumbura sous 
l'égide du Président de ce comité Gervais Ndirako-
buca. Deux points étaient à l'ordre du jour dont l' 
analyse de l'état des lieux dans la lutte contre la 
propagation du Covid19 et la possibilité d'ouverture 
du port de Rumonge pour désengorger la post fron-
tière de Gatumba.  
 
La Ministre ayant la santé publique dans ses attribu-
tions et vice-présidente de ce comité a fait savoir 
que le 10 janvier 2022, le port de Rumonge sera 
ouvert. 
 
Concernant l'état des lieux de la propagation du 
Covid19, le Ministre Sylvie Nzeyimana a indiqué 
que la situation s'est améliorée. Après la vague de 
contamination à partir du 13 décembre 2021, il s'ob-
serve une nette tendance de la baisse de contami-

nation au COVID19 a précisé le Ministre Sylvie 
Nzeyimana. 
 
La Ministre en charge de la santé publique a égale-
ment indiqué que son Ministère est contraint de se 
préparer pour dépister les gens en provenance de 
la RDC via le lac Tanganyika, une fois que le port 
de Rumonge ouvert. En collaboration avec l'admi-
nistration locale, l'endroit de confinement pour les 
cas positifs sera mis en place, a souligné la Ministre 
Sylvie Nzeyimana. 
 
Le Ministre en charge de la santé exhorte la popula-
tion à continuer à mettre en application les gestes 
barrières. Selon la Ministre Sylvie Nzeyimana, une 
fois qu'il s'observe la baisse des cas positifs, il y a 
relâchement au niveau du respect des mesures 
barrières. 
 
Selon les statistiques du Ministère de la santé pu-
blique et de la lutte contre le Sida du 04 janvier 
2022; parmi les 52.068 personnes testées, 1475 
cas ont été confirmés positifs et 244 personnes ont 
été guéries..(www.rtnb.bi) 

 

Gitega/Itaba: les Bagumyabanga du CNDD-FDD échangent les vœux du nouvel an 

 

L 
e Secrétaire du Parti CNDD-FDD en pro-
vince de Gitega Georges Nshimirimana de-
mande aux Bagumyabanga du CNDD-FDD 

de la Commune Itaba d’être des modèles dans leurs 
familles et dans l’entourage afin que tout le monde 
remarque à travers eux, que Dieu a été effective-
ment placé au premier plan dans la gouvernance de 
ce parti. Cela a été dit ce samedi 8 janvier 2022, 
dans une messe d’action de grâce à la succursale 
catholique de Gihamagara en commune Itaba dans 
la province de Gitega, une  

 
messe qui a débuté les cérémonies d’échange de 
vœux du nouvel an entre les Bagumyabanga du 
CNDD-FDD de cette commune.  
Abbé Fabrice qui a célébrée cette messe a exhorté 
les responsables de ce parti politique et tous les 
Bagumyabanga à manifester l’amour et la fraternité 
entre eux et envers ceux qui ne partagent pas leurs 
idées ni les opinions politiques. Il leur a également 
demandé d’imiter Jésus Christ qui pardonnait tou-
jours ceux qui le persécutaient et qui n’imputait pas 
le péché à ses bourreaux. « De cette manière, 
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vous aurez montré que vous avez réellement place 
Dieu au premier plan », a souligné le prêtre. 
Les cérémonies se sont poursuivies par un long défilé 
effectué par les membres ce parti vers le « stade Es-
poir d’Itaba », un défilé qui tenait lieu d’une démons-
tration de force.  
 
Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire du CNDD-
FDD en Commune Itaba Gédéon Nzobakenga a lais-
sé entendre que le parti se porte bien et qu’il cohabite 
pacifiquement avec les autres formations politiques. A 
cette occasion, Gédéon Nzobakenga a précisé que le 
CNDD-FDD a été classé 4ème avec 86% des suf-
frages exprimés aux élections de 2020. Pour lui, cela 
leur donne espoir et estime que les gestes de solidari-
té posés par les membres de ce parti en faveur des 
vulnérables sans distinction d’appartenance politique 
leur permettront de se classer premier dans les élec-
tions de 2025 et 2027. 
 
Dans son discours de circonstance, le Secrétaire du 
CNDD-FDD en Province de Gitega Georges Nshimiri-
mana a d’abord rappelé le slogan du parti au pouvoir 
pour l’année 2022 dans cette province, à savoir : « 
Chacun, en ce qui le concerne doit faire un pas en 
avant pour augmenter la production ».  
 
Après l’accueil de nouveaux adhérents au CNDD-
FDD, Georges Nshimirimana leur a demandé de se 
joindre promptement aux anciens du parti et de tra-
vailler assidument pour développer le pays. Il a égale-
ment exhorté les anciens du CNDD-FDD en commune 

Itaba d’accueillir chaleureusement les nouveaux ad-
hérents et de les encadrer pour qu’ils sentent bien 
intégrés.  
 
Le Secrétaire du CNDD-FDD en province Gitega a 
saisi cette occasion pour inviter les militants de ce 
parti à mettre en œuvre le mot d’ordre du Chef de 
l’Etat, qui appelle la population burundaise à augmen-
ter la production pour que chaque bouche ait à man-
ger et chaque poche de l’argent au cours de cette 
année qu’il a baptisée « Une année agricole ».  
 
Au cours de ces cérémonies, les Bagumyabanga de 
la Commune Itaba ont octroyé des cartes d’assis-
tance maladie à 100 familles vulnérables ainsi que 
des uniformes et des cahiers aux élèves issus des 
familles indigentes de cette commune, et cela, sans 
distinction d’appartenance politique.  
 
Les femmes Intwari de la province Gitega quant à 
elles ont octroyé une assistance en vivres et non 
vivres aux veuves et orphelins des anciens combat-
tants du parti au pouvoir. 
 
Les cérémonies d’échange de voeux du nouvel entre 
les Bagumyabanga du CNDD-FDD en Commune Ita-
ba étaient rehaussées par la présence du Secrétaire 
de ce parti en Province Gitega, du Gouverneur de 
Gitega et d’autres hauts cadres de l’Etat natifs de 
cette Commune. (www.presidence.gov.bi) 
 

Gitega: i ‘association Femme Intwari lance une campagne nationale d'assistance aux 
vulnérables 

L 
a Présidente de 
l'association 
Femme Intwari 

Marie Odette Hakizimana a 
procédé samedi le 8 janvier 
2022, dans la capitale poli-

tique Gitega, au lancement de la campagne natio-
nale de distribution des aides en vivres et non vivres 
pour les personnes vulnérables dont les veuves et 
les enfants orphelins dans le cadre de leur souhaiter 
les bonnes fêtes de Noël et nouvel an 2022. 
 
Cette campagne de rapprochement se déroulera 
dans les 16 provinces où l'association Femme Intwa-
ri s'est déjà implantée. 4638 vulnérables bénéficie-
ront de cette assistance dans toutes les 16 pro-

vinces. Chacun devrait recevoir 10 kg de riz, 5 kg 
de haricots, 1 kg de sucre et 3 savons. 
 
Dans son discours de circonstance, la Présidente 
de l'association Femme Intwari a fait savoir que 
l'activité lancée résulte de mission vocationnelle de 
l'association Femme Intwari, celle de promouvoir la 
paix et la solidarité dans le pays. Elle a saisi cette 
occasion pour exhorter les Femmes Intwari de se 
regrouper en sociétés coopératives pour le déve-
lopper. 
 
Le lot d'assistance composé essentiellement de 
vivres a été envoyé dans toutes les Communes de 
la Province Gitega aux 223 bénéficiaires vulné-
rables(www.presidence.gov.bi) 
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