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Le Burundi et l’Union 
Européenne engagés à 
booster les relations 

L’Union Européenne prête à financer des projets au Burundi 
avec une enveloppe de 194 millions d’euros 

La Première Dame as-

siste les vulnérables de 

Gatumba et Buyenzi 

La CNIDH présente le 
rapport annuel 2021 à 
l'Assemblée Nationale 

COMM UNIQUE  DE 
PRESSE N°01 DE LA 
REUNION DU CONSEIL 
DES MINISTRES DU 
MERCREDI 02 FEVRIER 
2022  

E 
n marge du 6ème Sommet 
Union Africaine – Union Euro-
péenne, le Président de la Ré-

publique du Burundi, Son Excellence Eva-
riste NDAYISHIMIYE a rencontré Mme 
Jutta Urpilainen, Commissaire Euro-
péenne chargée des partenariats interna-
tionaux. 
Leurs échanges ont porté sur la coopéra-
tion bilatérale entre le Burundi et l’Union 
Européenne. Le Président de la Répu-
blique Evariste NDAYISHIMIYE a briève-
ment parlé des priorités du Gouverne-
ment du Burundi notamment dans l’em-
ployabilité des jeunes, la lutte contre la 
pauvreté à travers l’Agriculture et l’Ele-
vage soutenus pour le développement 
durable, la lutte contre la corruption et les 
malversations économiques, etc.  
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE 
a été félicité par la Commissaire Euro-
péenne pour les réformes en cours, au 

Burundi, 
dans tous 
les secteurs 
de la vie 
nationale et 
pour son 
engage-
ment à lut-
ter contre la 
pauvreté, 
l’injustice 
ainsi que sa 
détermina-
tion à pro-
mouvoir les 
libertés pu-
bliques et 

les droits de la personne humaine.  
 
Mme Jutta Urpilainen a fait savoir que 
la levée des sanctions ouvre la voie à 
de nouvelles opportunités car, a-t-elle 
dit, tout le monde a une lecture positive 
de la situation qui prévaut au Burundi 
quant aux évolutions et à la bonne 
image imprimée par le Président Eva-
riste NDAYISHIMIYE.  

Elle a aussi informé que l’Union Euro-

péenne est déjà prête à financer des 

projets au Burundi avec une enveloppe 

déjà prévue de 194 millions d’Euros sur 

4 ans pour la création d’emploi, le déve-

loppement humain, la bonne gouver-

nance et l’état de droit ainsi qu’une en-

veloppe d’une vingtaine de millions 

d’euros pour la biodiversité cette année. 

(www.presidence.gov.bi) 

Gitega: le Président du 
sénat se joint aux fidèles 
de l'église Pentecôte de 
Magarama 

Burundi/Egypte: Adoption 
d'un projet de loi relatif à 
l'exemption de visas pour 
les officiels 

Vers l’élaboration des 
PAA conjoints entre le 
Ministère de l’Intérieur et 
les partenaires au déve-
loppement 

http://www.presidence.gov.bi
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Le Burundi et l’Union Européenne engagés à booster les relations 

A 
lors 

qu’il 
s’adressait 
à la presse  
dimanche le 
19 février 
2022 au 
retour d’une 

mission effectuée au Royaume de Belgique  en dates du 
17 et  18 février 2022 à Bruxelles,  le Chef de l’Etat Son 
Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a déclaré que le Bu-
rundi et l’Union Européenne se sont engagés à renforcer 
les relations de coopération à travers la promotion du dia-
logue: 
« Avec le Président du Conseil Européen nous sommes 
arrivés à un consensus qu’on va tout faire pour entretenir 
nos relations pour qu’il n’y ait plus de divergences, et pour 
le faire il faut renforcer le dialogue ». 
Le Chef de l’Etat qui était accompagné par la Première 
Dame pour participer au 6ème Sommet Union Européenne
-Union Africaine se félicite que le Burundi, au cours d’une 
table ronde sur l’agriculture et le développement durable, a 
eu une opportunité de présenter son expérience en ma-
tière agricole. 
« Etant donné que le Burundi comme l’Union Africaine a 
dédié cette année à la révolution agricole, nous avons pré-
senté nos stratégies qui ont été bien appréciées car dans 
moins de 2 ans nous voyons des résultats positifs par rap-
port à la lutte contre la faim », a-t-il dit évoquant également 
sa satisfaction pour la solidarité des pays en ce qui est de 
la lutte contre le terrorisme international en référence à la 

table ronde sur la paix et la sécurité organisée lors de ce 
Sommet. 
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a en outre révélé 
qu’en marge de ce Sommet il s’est entretenu avec d’autres 
Chefs d’Etat et de Gouvernement, une occasion qui lui a 
permis de remercier le Président Uhuru Kenyatta du Kenya 
et Samia Suluhu de la Tanzanie pour s’être investis dans le 
combat contre la levée des sanctions imposées par l’Union 
Européenne au Burundi. 
Le Chef de l’Etat  Burundais a par ailleurs fait savoir que 
son déplacement lui a donné l’opportunité d’échanger avec 
la diaspora Burundaise vivant en Europe. Le Chef de l’Etat 
salue le déroulement de cette rencontre : « Même les oppo-
sants ont participé activement et positivement; j’ai été con-
tent de voir que l’esprit des Burundais change vers la créa-
tion d’un bon environnement pour la génération future », a 
laissé entendre le Président de la République. 
Il a tout de même fustigé le comportement de certains Bu-
rundais qui aspirent encore à la perturbation de la paix et la 
sécurité faisant allusion à une poignée des Burundais qui 
ont manifesté contre la levée des sanctions qui étaient im-
posées au Burundi. 
« J’ai eu la honte de voir qu’il y a encore des Burundais qui 
n’aiment pas leur Pays », a déploré le Chef de l’Etat invitant 
les leaders des partis politiques à inculquer à leurs militants 
des valeurs morales étant donné que le mobilisateur de ces 
manifestants était un membre du parti CNL. 

Notons que ce dernier s’est joint aux terroristes de l’Est du 

Congo qui n’ont d’autres visées que de perturber la paix et 

la sécurité et de tuer des innocents. Son Excellence Eva-

riste NDAYISHIMIYE a indiqué qu’il attend la réaction de 

cette formation politique face au comportement de ce 

membre.(www.presidence.gov.bi) 

La Première Dame assiste les vulnérables de Gatumba et Buyenzi 

L 
a Pre-
mière 
Dame 

du Burundi An-
geline NDAYIS-
HIMIYE, Prési-
dente de la fon-
dation Bonne 
Action Umugira-
neza a octroyé 
lundi le 14 fé-
vrier 2022 une 

aide à 200 familles de vulnérables en particulier les per-
sonnes âgées de la Commune Mutimbuzi en zone Gatum-
ba de la Province Bujumbura, et de la zone Buyenzi en 

Commune Mukaza de la Mairie de Bujumbura. Cette aide 
était composée de riz, de haricot, de sucre, de bouillie, de 
farine de maïs, de sel et de pagnes. 
Le coût total de cette aide octroyée à Gatumba et à Buyenzi 
est estimé à plus de 54 millions de francs burundais. Ange-
line NDAYISHIMIYE a fait savoir que cette aide était oc-
troyée à ces vulnérables dans le but de leur souhaiter un 
joyeux noël et les meilleurs vœux de l’année 2022. 
A Gatumba comme à Buyenzi, la Première Dame et Prési-
dente de la fondation "Bonne Action Umugiraneza" a de-
mandé aux vulnérables qu’elle venait d’assister de toujours 
faire preuve d'amour, d’entraide mutuelle et de partage, 
chacun dans son entourage. (www.rtnb.bi) 

http://www.presidence.gov.bi
http://www.rtnb.bi
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République par les activités de développement. 
 
Le Président du Sénat a été invité par la suite à prêcher la 
parole de Dieu ce jour-là. Se référant aux saintes écri-
tures les livres de Job 42 : 2 ; Psaume 135 :6 ; Jérémie 
1 :11-12 ; et Jean 14 :1-3, le prédicateur du jour a rappelé 
aux chrétiens que Dieu les appelle à la sainteté, et les a 
invités par la même occasion à éviter le péché.  
 
Dans son message, le serviteur de Dieu a exhorté les 
fidèles à espérer toujours en Jésus Christ. Il les a expres-
sément défendus de courir après les prophètes, précisant 
que les prophéties pour chaque chrétien se trouvent dans 
les saintes écritures. « Lisez la bible et vous saurez les 
projets de Dieu sur vous, au lieu de suivre les faux pro-
phètes », a insisté Emmanuel Nsinzohagera.  
 
Il a  précisé que rien ne peut bloquer les promesses de 
Dieu sur quelqu'un, rappelant que Dieu est derrière sa 
parole pour l'accomplir. 
 

Le Président de la chambre haute du parlement et Repré-

sentant légal de l’Eglise Méthodiste Unie, a terminé sa 

prédication en invitant les fidèles de l'Eglise Pentecôte de 

Magarama à prier sans cesse, car, a-t-il dit, « la prière est 

la clé qui ouvre les portes de l'impossible et qui fait écrou-

ler tous les blocages ». (www.rtnb.bi) 

 

Gitega: le Président du sénat se joint aux fidèles de l'église Pentecôte de Magarama 

L 
e Prési-
dent du 
Sénat  le 

Très Honorable 
Emmanuel Sinzo-
hagera et Repré-
sentant légal de 
l’Eglise Métho-
diste Unie au Bu-
rundi s'est joint 

aux fidèles de l'Eglise Pentecôte de Magarama en 
commune et Province Gitega, dans le culte à l’hon-
neur de l'Eternel dimanche le 13 février 2022. 
 
Dans son message de salutation aux fidèles de cette 
Eglise, le Président du Sénat a remercié l’Eglise Pen-
tecôte en général pour sa contribution dans le déve-
loppement du Pays.  
Emmanuel Sinzohagera a saisi cette occasion pour 
demander aux chrétiens et à tous les burundais de 
remercier Dieu le Tout Puissant qui a permis la levée 
des sanctions contre le Burundi. Le Président du 
Sénat a également demandé aux chrétiens et à tous 
les burundais de soutenir et d'encourager le Chef de 
l'Etat par la prière afin que Dieu lui accorde la sa-
gesse et la capacité de bien diriger le pays et de me-
ner de bonnes relations diplomatiques avec d’autres 
pays. Il leur a demandé de soutenir le Président de la 

Burundi/Egypte: Adoption d'un projet de loi relatif à l'exemption de visas pour les offi-
ciels 

L 
e Sénat burundais dans sa séance plénière à 
procédé lundi le 14 février 2022 dans son 
hémicycle de Gitega, à l'analyse du projet de 

loi portant ratification par la République du Burundi de 
l'Accord relatif à l'exemption de visas pour les déten-
teurs de passeports diplomatique, spécial et de ser-
vice entre le Gouvernement de la République du Bu-
rundi et celui de la République Arabe d'Egypte. 

 
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
au Développement Son Excellence Albert Shingiro a pré-
senté le projet de loi aux Sénateurs et donné les éclaircis-
sements nécessaires sur certains aspects de ce texte de 
loi. 
 
Comme l'a expliqué le Ministre Albert Shingiro, le Gouver-
nement de la République du Burundi et le Gouvernement 
de la République Arabe d’Egypte sont désireux de pro-
mouvoir les relations d’amitié existant entre eux. Ils sont 
soucieux aussi d’encourager davantage une coopération 
pour les questions d’intérêts mutuels et ainsi la nécessité 
d’assurer une circulation fluide des officiels de chacun des 
deux Gouvernements, a-t-il indiqué. 
 
Selon le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopé-
ration au Développement, le Burundi est disposé à soute-
nir et défendre les intérêts de l’Egypte à chaque fois de 
besoin dans la logique de renforcer l’amitié à travers l’utili-

http://www.rtnb.bi
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Vers la mise en place des groupes de suivi des préoccupations des agriculteurs 

 

L 
e 
Mi-

nistre de 
l’Environ-
nement, de 
l’Agricul-
ture et de 
l’Elevage 

Dr Déo Guide Rurema s’est entretenu mardi le 15 
février 2022, dans une réunion avec les Hauts Cadres 
de l’Administration Centrale et les Directeurs des bu-
reaux provinciaux de ce secteur. Ils ont échangé sur 
les voies et moyens de répondre aux préoccupations 
de la population afin de redorer l’image du pays à 
travers le développement du secteur agro-pastoral et 
de l’environnement. 
Le Ministre en charge de l’Agriculture et de l’Elevage 
a d’abord fait la restitution de l’évaluation qui a été 
faite devant le Président de la République en date du 
9 février 2022 sur les réalisations au cours de la sai-
son culturale 2022 A et les préparatifs de la saison 
2022 B.  
 
Au cours de cette réunion, Dr Déo Guide Rurema a 
déclaré que le Chef de l’Etat a été satisfait du niveau 
des réalisations de ce Ministère. Ce fut l’occasion 
pour le Ministre de rappeler à ces cadres que cette 
année a été dédiée à l’Agriculture, ce qui les dispose 
à être beaucoup plus attentifs sur les préoccupations 
de la population.  
Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de 
l’Elevage a également fait part à l’assistance des 
sources dont s’inspire la mise en œuvre des interven-
tions du Ministère ainsi que les grands axes qui orien-

tent le développement du secteur de l’agri-élevage et de 
l’environnement. Il a précisé que le Ministère s’inspire du 
Gouvernement, des messages à la nation et des conseils 
du Président de la République, du document du Minis-
tère d’orientation de la politique de l’Environnement, de 
l’Agriculture et de l’Elevage qui contient les grands axes 
de développement dans tous les secteurs ainsi que de 
cette année qui est dédiée à l’agriculture.  
 
Il s’est convenu avec ces Cadres de limiter le travail de 
bureau pour s’appesantir sur les préoccupations de la 
population en termes de la fertilisation, en terme de se-
mences et en termes de l’encadrement rapproché. Ils se 
sont également convenus de mettre en place des 
groupes de suivi et de travail. Selon le Ministre, le pre-
mier groupe va concerner les services de la SRDI avec 
les Directeurs et les conseillers du Ministère, les BPAE 
des provinces Cibitoke, Bubanza et Bujumbura, pour 
bien suivre les préoccupations des riziculteurs en termes 
de fertilisation et de semences mais aussi en termes de 
suivi des coopératives.  
 

Le Ministre Dr Déo Guide Rurema a par ailleurs laissé 

entendre que le Ministère va mettre en place d’autres 

groupes de travail et de suivi qui seront dirigés par les 

BPEAE et qui s’occuperont des doléances de la popula-

tion à travers tout le pays. Et d’ajouter que la réunion 

s’est clôturée sur une note de satisfaction car, selon lui, 

le Ministère est sur le bon chemin et le niveau de produc-

tion est satisfaisant. Il a tenu à préciser cependant que 

l’unité et la complémentarité restent les mots d’ordre qui 

vont désormais caractériser le fonctionnement de ce 

Ministère. (www.rtnb.bi) 

Vers l’élaboration des PAA conjoints entre le Ministère de l’Intérieur et les partenaires 
au développement 

L 
e 
Mi-

nistre de 
l’Intérieur, 
du Déve-
loppement 
Commu-
nautaire et 
de la Sécu-

rité Publique Gervais Ndirakobuca a procédé mardi le15 
février 2022 à l'ouverture de la réunion de planification 
conjointe du Ministère de l’Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la Sécurité Publique avec les par-
tenaires au développement qui financent les pro-
grammes et projets de ce Ministère. 
Procédant à l’ouverture de cette réunion, le Ministre Ger-
vais Ndirakobuca a indiqué que cette réunion s’inscrivait 
dans le cadre de la concertation, de la collaboration et 
de la synergie impulsées par le Chef de l’Etat Evariste 
NDAYISHIMIYE et le Gouvernement Burundais guidé 
par le principe directeur ‘’ensemble tout est possible’’. 
Il a en outre indiqué que cette réunion avait pour objet la 
prise de contact des comités de pilotage et techniques 
avec les partenaires au développement. C’était aussi 
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une occasion d’échanger sur le financement des Plans 
d’Actions annuelles, exercice 2022-2023 que le Minis-
tère a préparé dans le cadre du budget-programme du 
Gouvernement. 
Gervais Ndirakobuca a rappelé que lors de la retraite 
gouvernementale du 23 juillet 2021, le Chef de l’Etat a 
donné une instruction qu’au cours de l’exercice 2022-
2023, il faut élaborer des budgets-programmes et des 
contrats-programmes. Selon lui, le budget-programme 
se traduit par la volonté du Gouvernement de se focali-
ser sur les progrès de premiers investissements. Il a 
alors été recommandé aux membres du Gouvernement 
d’élaborer des Plans d’Actions annuels conjoints et 
d’intégrer les Plans d’Actions des partenaires au déve-
loppement aux Plans d’Actions du Gouvernement. 
Pour le Ministre Gervais Ndirakobuca, la politique du 
Gouvernement attend des partenaires au développe-
ment, un investissement qui laisse un impact visible 
dans les communautés. 
Il a souligné que les activités relatives aux ateliers et 
réunions qui sont organisés à plusieurs reprises et qui 
distraient même la population et les administratifs et qui 
profitent généralement aux bénéficiaires sont à réduire 
sensiblement. Il a ajouté que la sommation du budget 
annuel utilisé pour organiser les ateliers et les réunions, 
il y a moyen d’utiliser ces fonds dans l’investissement 
durable, plus utile à la population notamment la cons-
truction des infrastructures socio-économiques ou 
l’équipement des écoles sans pupitres, a précisé le Mi-
nistre en charge du développement communautaire. 

Pour faire face à ces défis, le Ministre a fait savoir que le 
Gouvernement va accélérer le programme national inté-
gré de Gouvernance électronique pour que ces réunions 
soient organisées virtuellement là où ils sont obligatoires 
et indispensables, le Ministre Gervais Ndirakobuca a 
recommandé la limitation de leur fréquence et surtout la 
réduction au strict minimum de leur budget. Au cours 
des interventions, les partenaires au développement ont 
demandé un temps suffisant pour s’approprier le Plan 
d’Actions du Ministère de l’Intérieur, du Développement 
Communautaire et de la Sécurité Publique, exercice 
2022-2023 et déceler les projets et programmes sur les-
quels ils vont se focaliser.  
Le Ministre Gervais Ndirakobuca, a invité les partenaires 
au développement à prendre en mains ce Plan d’Actions 
pour que le lundi 21 février 2022, il soit transmis à la 
Plus Haute Autorité pour validation et l’intégrer au Plan 
d’Actions du Gouvernement. Parmi les grands projets et 
programmes du Ministère de l’Intérieur , du Développe-
ment Communautaire et de la Sécurité Publique figurent 
la digitalisation des services de l’état civil, le programme 
de villagisation pour le Développement Communautaire, 
la digitalisation des collectes et dépenses des recettes 
communales , l’accueil et l’intégration des rapatriés, la 
construction des salles de cours et logements à l’institut 
supérieur de la police nationale , la mise en réseau des 
postes frontières, l’acquisition des engins et équipe-
ments anti incendie, etc. 

Les partenaires au développement, les membres du 

comité de pilotage et du comité technique du plan straté-

 
La CNIDH présente le rapport annuel 2021 à l'Assemblée Nationale 

L 
e Prési-
dent de 
la Com-

mission Natio-
nale Indépen-
dante des Droits 
de l'Homme 
CNIDH Sixte 
Vigny Nimuraba, 
a présenté jeudi 

le 17 février 2022 le rapport annuel 2021 de cette com-
mission à l'Assemblée Nationale. La présentation du 
rapport a été suivie d'échanges entre les Députés et le 
président de la CNIDH. 
 
Dans son rapport, le président de la CNIDH Sixte Vigny 
Nimuraba a évoqué certains cas de violations des droits 
de l'homme, entre autres des personnes qui restent dé-
tenues alors qu'elles ont été acquittées par les tribunaux 
ou qu'elles ont purgé leurs peines, notamment à la pri-
son centrale de mpimba. 

Au cours de l'année 2021, la CNIDH a effectué 271 vi-
sites dans les cachots de la police communale, des com-
missariats de police et des parquets, a indiqué Sixte Vi-
gny Nimuraba. Et d’ajouter que la CNID a constaté que 
certains détenus passent plusieurs jours sans être ni 
interrogés ni invités à contresigner les procès-verbaux de 
garde à vue. Il y en a même qui sont libérés sans être 
informés des motifs de leur arrestation, a-t-il poursuivi. 
 
Sixte Vigny Nimuraba a également fait savoir que la 
CNIDH a enregistré des cas de détenus qui sont malme-
nés et battus pendant ou après leur arrestation. Le cas le 
plus récent est celui d'un détenu K.M. qui, le 22 dé-
cembre 2021, a succombé sous l'effet des coups lui ad-
ministrés par ses codétenus au cachot du commissariat 
de la PJ Ngozi. Et de préciser que les auteurs de ces 
forfaits sont souvent les OPJ, les codétenus et les per-
sonnes qui se substituent aux autorités judiciaires. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la torture, la CNIDH a 
enregistré 7 cas d'allégations de torture. Elle a mené des 
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enquêtes pour vérifier ces allégations et a déjà 
soumis trois cas au Ministère public pour des 
poursuites judiciaires. Concernant le droit à la 
vie, la CNIDH a enregistré 42 cas d'atteinte au 
droit à la vie, dont 35 liés aux allégations de 
disparition forcée, a souligné Sixte Vigny Nimu-
raba. 
 
Il a indiqué qu’au cours de l'année 2021, la 
CNIDH a aussi mené des activités variées de 
promotion des droits de l'homme et d'autres 
liées à son rôle consultatif en matière des droits 
de l'homme. 
 

Dans son commentaire sur le rapport de la 

CNIDH 2021, le Président de l'Assemblée Natio-

nale le Très Honorables Gélase Daniel Ndabirabe a 

estimé que c'est un rapport déséquilibré, incomplet où 

n'apparaît qu'une seule partie, l'État. 

Le président de la CNIDH a répondu qu'on parle de vio-

lation des droits de l'homme quand il y a des agents ou 

institutions du secteur public qui sont impliqués. Consi-

dérant que ce rapport est la première mouture, Gélase 

Daniel Ndabirabe a recommandé au président de la 

CNIDH, de l'enrichir, en tenant compte des observations 

émises par les Députés. Néanmoins il n'y aura pas 

d'autre présentation devant les Députés, une fois ache-

vé, le rapport sera uniquement déposé au bureau de 

l'Assemblée Nationale. (www.rtnb.bi) 

Le Gouverneur de Bujumbura anime une conférence publique 

L 
es 
con-
flits 

fonciers cons-
tituent la ma-
jeure partie 
des préoccu-
pations des 
habitants des 

zones Maramvya et Rukaramu, en commune Mutim-
buzi, Province Bujumbura. 
 
C'est ce qui ressort de la conférence publique ani-
mée  mardi le 15 février 2022 par le Gouverneur de la 
Province Bujumbura Monsieur Désiré Nsengiyumva. 
L'objectif de la conférence était justement d'écouter 
les habitants de ces entités administratives.  
 
Ces conflits fonciers sont exacerbés par des pra-
tiques mensongères, l'escroquerie, l'usage de faux 
documents, les menaces physiques, des gens qui 
s'arrogent le droit de spolier les terres domaniales et 
individuelles, l'absence de neutralité au niveau judi-
ciaire, etc. 
 
Les habitants du village de paix de Maramvya, sou-
haitent avoir les documents de leurs parcelles, de 
l'eau potable, un centre de santé public parce que la 
parcelle réservée au centre de santé a été vendue et 
ils demandent que le marché du quartier soit cons-
truit. 
 
Après les questions de la population, le Gouverneur 
de la Province Bujumbura Désiré Nsengiyumva a 
demandé aux responsables de certains services de 

faire la lumière sur certaines préoccupations exprimées. 
 
A la question des documents des parcelles au village de 
Maramvya, la réponse est que la loi interdit de donner des 
documents avant 15 ans, l'intervenant a également précisé 
qu'il est strictement interdit de vendre les parcelles ac-
quises dans les villages.  
 
Concernant l'eau potable, le problème est lié au faible débit 
et aux gens qui utilisent l'eau sans compteurs, mais la po-
pulation a été appelée à ne pas désespérer, parce qu'il y a 
un autre captage d'eau qui apportera un léger mieux. Mais 
il faut que d'une part les ménages raccordés au réseau 
d'eau utilisent des compteurs et payent leurs consomma-
tions, et d'autre part, il faut qu'il y ait des gens qui prennent 
la responsabilité de gérer les robinets publics que la Re-
gideso a fermés, a poursuivi l’intervenant. 
 
Ces réponses données par le responsable en charge de 
l'eau ont été soutenues par le gouverneur de province, 
parce que les consommations d'eau doivent être payées.  
 
Quant aux gens qui ont des conflits fonciers traités à la 
CNTB, il leur a été demandé de ne pas trainer à retirer les 
décisions prises par cette commission, pour faire d'autres 
recours en cas de non satisfaction. 
 

Pour ceux qui se plaignent des jugements rendus par les 

tribunaux, la Présidente du Tribunal de Grande instance de 

Bujumbura a répondu que prochainement le Ministre de la 

Justice visitera la province et aura l'occasion de les écou-

ter. Mais il faudra que les concernés se fassent enregistrer 

au TGI. A la question du marché qui n'est pas encore cons-

truit à Maramvya alors que des gens avaient déjà payé 

certains frais pour avoir des places, la population a été 

http://www.rtnb.bi
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tranquillisée et appelée à patienter parce c'est l'Etat qui 

va construire ce marché à travers le FONIC. 

 

Pour clôturer, le Gouverneur de la Province Bujumbura a 

promis de prendre en mains toutes les questions po-

sées en vue de leur trouver des réponses pour l'intérêt 

de la population et que la justice soit faite. (www.rtnb.bi) 

La société civile salue la levée des sanctions contre le Burundi 

L 
es organisations de la société civile burundaise 
ont organisé samedi le 13 février 2022 des 
marches manifestations pour exprimer leur grati-

tude aux leaders et surtout au chef de l'État burubais 
Evariste NDAYISHIMIYE, pour leur leadership éclairé 
ayant conduit à la levée des sanctions imposées au Bu-
rundi par certains partenaires. 
 
En Mairie de Bujumbura, la marche manifestation était 
dirigée par Aimé Pascal Nduwimana, représentant légal 
de MAC et était rehaussées par le Maire de la ville Jim-
my Hatungimana. 
Les parlementaires et les responsables administratifs se 
sont joints à la population dans cette marche de manifes-
tation de joie. 
Les animateurs sont revenus sur les différents pro-
grammes du chef de l'Etat Son Excellence Evariste 
NDAYISHIMIYE qui visent l'amélioration du bien-être de 
la population burundaise, entre autres les coopératives, 
le développement du secteur agricole, les programmes 
visant l'autonomisation des jeunes et des femmes, la 
consolidation de la paix et la réconciliation, la normalisa-
tion des relations avec la Communauté Internationale 
etc. 
Ils n'ont pas oublié de souligner la sagesse du chef de 
l’État dans la direction du pays. Les participants à la 
marche sont partis de la place des Nations Unies près du 
marché COTEBU, ils ont emprunté le boulevard du 

peuple murundi et se sont 
dirigés vers l'immeuble Old 
East où se trouve le bureau 
de l'Ambassadeur de l'UE. 
Mais avant d'y arriver, ils 
ont marqué une pause pen-
dant laquelle ils ont imploré 
les bénédictions divines sur 
le Chef de l'Etat Evariste 
NDAYISHIMIYE et le Maire 
de la ville.  
Devant le bureau de 
l'Ambassadeur de l'UE, ils 
ont déclaré qu'ils sont satis-
faits de la levée des sanc-
tions contre le Burundi.  
Hamza Burikukuye repré-
sentant la société civile 
organisatrice de la marche 

manifestation a, dans son mot de circonstance, salué la 
décision dernièrement pris par les États Unis d'Amé-
rique de lever les sanctions contre le Burundi. Il a éga-
lement exprimé sa gratitude envers l'Union Européenne 
qui vient de remettre au chef de l'État Burundais le do-
cument de levée des sanctions.  
Les organisations de la société civile burundaise remer-
cient également les autorités burundaises, à commen-
cer par le Président de la République Son Excellence 
Evariste NDAYISHIMIYE et son Gouvernement parce 
que le pas franchi est le fruit de leur patriotisme 
 

La société civile a saisi cette occasion pour rappeler 

aux citoyens leurs devoirs, notamment le maintien de la 

paix et la sécurité, le respect de la loi et des institutions 

du pays, la participation aux travaux de développement, 

l'adhésion au programme des coopératives et autres 

associations de développement. (www.rtnb.bi) 
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