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Le Président NDAYISHIMIYE célèbre la 9eme Édition de la fête
communale dans sa commune natale

L

e Chef de l’État S.E Evariste
NDAYISHIMIYE accompagné
de son Épouse et ses enfants,
s’est joint ce 6 août 2022 aux natifs de
Giheta sa commune natale pour la célébration de la journée nationale dédiée à
la fête communale 9ème Édition 2022.
Dans son discours de circonstance, le
Président NDAYISHIMIYE en même
temps natif de la commune Giheta a
salué le discours rapport de leur administrateur qui a cité les progrès réalisés
au cours de l’Édition précédente et pour
marquer cette 9eme Édition de la fête
communale le Chef de l’État leur a recommandé d’élaborer un plan de développement plus détaillé.

Le Président NDAYISHIMIYE a remercié les
natifs qui oeuvrent pour
le développement de
leur commune citant
l’exemple de Monsieur
Dusabe Libère vivant
aux USA et qui a fait la
promotion des champignons ainsi que l’adduction d’eau potable à
Giheta sa commune
natale.
Pour son implication et
sa contribution dans le
développement socioéconomique de sa commune natale de Giheta,
un prix a été décerné
au Président NDAYISHIMIYE par l’Administrateur communal qui a par la
suite remercié d’autres natifs qui se
sont distingués dans différentes activités de développement de leur commune.
Signalons que le Président NDAYISHIMIYE avait débuté la journée par
l’inauguration officielle à Kibimba en
Province de Gitega de la Polyclinique
Mugiraneza, une des grandes oeuvres
de la Fondation Bonne Action Mugiraneza présidée par la Première Dame
du Burundi et qui a une vocation humanitaire à travers une assistance
multiforme aux plus démunis.
(www.presidency.gov.bi)
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A la sauvegarde des précieuses valeurs ancestrales d’entraides sociales

L

e Président de la République Son Excellence
Evariste NDAYISHIMIYE accompagné par la
Première Dame et leurs enfants, a rehaussé
par sa présence ce vendredi 5 août 2022 à Musama sa
colline natale, les cérémonies marquantes la journée
dédiée à la solidarité nationale et invite les natifs à sauvegarder les précieuses valeurs ancestrales d’entraide

sociale.
Le Président Burundais a rappelé certaines bonnes valeurs ancestrales d’entraide telles que, lorsqu’une maison
a pris feu les voisins se hâtent pour l’éteindre ou quand
elle s’écroule, ils s’organisent pour la reconstruire.
« Travaillez, prenez de la peine pour lutter contre la mendicité qui peut ternir fortement l’image de notre pays » a
dit le Président NDAYISHIMIYE aux natifs de sa colline,
leur rappelant que le temps de la manne est révolu.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, la famille présidentielle était munie d’une assistance matérielle destinée aux plus vulnérables de la colline Musama, en commune Giheta de la province de Gitega.
Les natifs de la même colline que le Président NDAYISHIMIYE ont exprimé leur joie en chantant et dansant
avec la famille présidentielle, et ont été surpris d’entendre
le Président lui-même qui les saluait en les interpellant
par leurs noms. (www.presidency.gov.bi)

Evaluation de l’action gouvernementale au Burundi

I

l s’est tenue ce jeudi 4 août 2022 au Grand Séminaire Jean-Paul II en province de Gitega une retraite gouvernementale, sous la direction du Président de la République du Burundi Son Excellence
Evariste NDAYISHIMIYE, qui est dédiée à l’évaluation
de l’action gouvernementale.
Dans son mot d’introduction, le Président NDAYISHI-

MIYE a tracé le parcours
sombre qu’a connu le Burundi
pendant et après la colonisation et exhorte les autorités
gouvernementales à fournir
beaucoup d’efforts et à travailler sans relâche pour que le
peuple puisse bénéficier des
dividendes de la démocratie
chèrement acquise.
Le Chef de l’État est revenu
sur les nouvelles délimitations
du territoire national qui ont été
différemment accueillies, pour
souligner
les
avantages
qu’elles offrent en terme de
décentralisation et de développement du Burundi.
Au cours de cette retraite, la
Commission Vérité et Réconciliation a présenté un exposé intitulé : « La CVR au centre de la recherche de la
Vérité pour la réconciliation », ceci pour apporter un
regard objectif sur l’État des lieux de la réconciliation au
Burundi. (www.presidency.gov.bi)

MAECD-MAGAZINE N0 189 du 05 août, 2022

Page 3

Les liens entre l’Union Européenne et le Burundi sont solides
Le

Re- gnation à la tête de la Communauté des États de
l’Afrique de l’Est et ont échangé sur les défis de cette
communauté et de son rôle en tant que Président.
Claude Bochu a fait savoir au cours d’une interview
accordée à la presse, que l’Union Européenne pense
à développer un cadre stratégique pour la Région des
grands lacs d’où, d’après ce Diplomate Européen, le
rôle que le Président a pour l’instant à la tête de cette
communauté est très intéressant pour l’Union Européenne et pour la consolidation de la paix dans cette
présentant de l’Union Européenne au Burundi région qui présente des difficultés à l’Est du Congo, a
l’Ambassadeur Claude Bochu a au cours d’une au- dit l’Ambassadeur Claude Bochu.
dience du mardi 2 aout 2022 au Palais Présidentiel Le Président NDAYISHIMIYE a aussi félicité l’Ambasde Gitega, remercié le Chef de l’État Burundais Son sadeur Claude Bochu pour cette distinction
Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, pour lui avoir « méritée » et compte renforcer un bon dialogue entre
octroyé une distinction d’ordre de l’amitié du peuple le Burundi et l’Union Européenne et définir ensemble
lors de la commémoration de 60ème anniversaire des résultats à atteindre, a dit le Numéro Un Burunde l’indépendance du Burundi, le 1er juillet 2022, un dais.
geste qu’il a qualifié comme « Solidité des liens Au plan bilatéral, ils ont échangé sur les grands projets
entre l’Union Européenne et le Burundi. »
d’infrastructures au Burundi, sur l’Etat de droit et le
L’Ambassadeur Claude Bochu a félicité également droit de l’homme. (www.presidency.gov.bi)
le Président Evariste NDAYISHIMIYE pour sa dési-

Vers l'implantation de l'hémicycle du parlement à Gitega

L

e jeudi 4 août 2022, le Président du Sénat
Très Honorable Emmanuel SINZOHAGERA a reçu en audience, une délégation de
l'entreprise indienne Shah Technical Consultants
PVY.Ltd, qui a gagné le marché de construction de
l'hémicycle du parlement à Gitega ainsi que les
buildings ministériels.
Au menu des échanges, l'actualisation des études
qui avaient été faites en 2019 en rapport avec la
construction de cet hémicycle. Cette délégation
voulait aussi recueillir auprès du Président du Sénat, les données dont il faudra tenir compte dans
les nouvelles études.
Le Très Honorable Emmanuel SINZOHAGERA a

saisi cette occasion pour demander à cette équipe
d'accélérer les travaux afin que le projet puisse démarrer dans une année au plus.
Les membres de cette délégation ont consenti de
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour démarrer les
travaux le plus tôt possible. Néanmoins, ils ont sollicité des facilités auprès de l'Office Burundais de l'Urbanisme(OBUHA), de l'habitat et de la construction et
l'exonération du matériel de construction qui sera importé à cet effet.
Pour terminer, le Président du Sénat Très Honorable
Emmanuel SINZOHAGERA a recommandé de prévoir la construction sur le même site d'un hôtel de
luxe en travaux connexes, qui va générer des fonds
qui serviront à rembourser la dette qui aura été contractée pour la construction de cet hémicycle.
Il sied de mentionner que cette délégation indienne
était accompagnée par le Commissaire Général de
l'OBUHA et le Président de l'Unité de Gestion et de
Surveillance de ce projet. (www.rtnb.bi)
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Célébration de la journée mondiale contre l'hépatite

L

e vendredi 05 août 2022, le Burundi s’est joint
au monde entier dans la célébration de la journée mondiale contre les hépatites virales qui
normalement se célèbre le 28 juillet de chaque année.
Le thème retenu pour cette année est : « Mettre le traitement de l’hépatite à votre portée ».
Cette célébration vise à mieux connaître « cette tueuse
silencieuse » qui cause environ 125000 décès en
Afrique tous les ans. Selon Dr Denise NKEZIMANA qui
a représenté l’OMS dans les cérémonies, le thème retenu cette année vise également à souligner la nécessité
de rapprocher les services de prise en charge de l’hépatite des établissements de soins de santé primaires et,
partant des communautés qui en ont besoin, afin d’améliorer l’accès aux traitements et aux soins.
Selon les chiffres de l’OMS, au niveau de l’Afrique, plus
de 90 millions de personnes vivent avec une hépatite,
soit 26% des personnes souffrant de cette maladie à
l’échelle mondiale. La transmission de l’hépatite de la
mère à l’enfant demeure élevée dans la région, avec
une prévalence de 2.5% chez les enfants de moins de 5
ans a indiqué la représente de l’OMS Dr Denise NKEZIMANA. Quant au rapport mondial sur l’hépatite en 2021
rappelle que seulement 2% des personnes vivant avec
l’hépatite B en Afrique connaissent leur statut et que
moins de 1% reçoivent un traitement. Dans le cas de
l’hépatite C seulement 5% des patients connaissent leur
statut, avec un taux de traitement alarmant de 0% et
seuls 6% des bébés reçoivent une dose du vaccin antihépatite à la naissance.
L’OMS a adopté pour la région africaine le cadre 2021-

2030 pour une riposte multisectorielle intégrée à la tuberculose, à
l’infection à VIH, aux infections
sexuellement transmissibles et à
l’hépatite. Ce cadre vise à soutenir
les étapes majeures que sont,
entre autres, l’introduction de la
vaccination contre l’hépatite B à la
naissance dans 35 Etats
membres, le diagnostic d’au
moins 30% des personnes atteintes d’hépatite chronique et la
mise sous traite de 30% des personnes souffrant de l’hépatite B et
C a conclu la représente de
l’OMS.
Quant au représentant du ministre
de la santé publique et de lutte contre le SIDA Dr Oscar
NIHABOSE a fait savoir que selon une étude faite au
Burundi a montré qu’entre 5 à 10% des personnes souffrent de l’hépatite B et qu’environ 10% des personnes
souffrent de l’hépatite C. Malgré la sensibilisation sur
l’hépatite au cours de la célébration de la journée mondiale contre les hépatites virales depuis 2017 au Burundi,
cette maladie d’hépatite reste méconnue du public à
cause de certains défis entre autres les structures de
dépistage qui reste insuffisant et sont la plupart confinés
dans les villes et grands centres urbains, le manque des
médecins spécialisés, les matériels et les technologies
de traitement qui ne sont disponibles que dans quelques
hôpitaux, le manque d’information sur la maladie et des
recherche, le coût élevé des tests et des médicaments,
l’inadéquation des plateformes de laboratoire, etc.
Tous ces défis forment une contre d’atteindre l’objectif
mondial d’éradiquer les hépatites virales jusqu’en 2030.
Pour célébrer cette journée mondiale le ministère de la
santé via son programme PNLS/IST a organisé des activités qui visent à sensibiliser la population comme le dépistage volontaire et gratuit pour les habitants de la ville
de Bujumbura et ses environs, sensibiliser les personnes
testées positives le bienfait de débuter le traitement le
plutôt, l’organisation des ateliers de sensibilisation et des
médias pour atteindre le grand nombre. Ces activités de
la célébration de la journée mondiale contre l’hépatite a
débuté par une marche. (www.rtnb.bi)
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Vers l'amélioration du transport en commun à Bujumbura

L

a société Van Transport a amené à Bujumbura 30 bus de transport en commun pour
contribuer à l'amélioration de la circulation
des personnes en Mairie de Bujumbura. A partir de
lundi 08 août 2022, ces bus commencent les activités de déplacer la population de Bujumbura. Les
axes les plus nécessiteux seront les premiers servis
a indiqué Alain Franck Pacini, Directeur Gérant de
la société Van Transport.
Le Directeur gérant de la société Van Transport
Monsieur Alain Franck PACINI a fait savoir qu'ils ont
répondu à l'appel du Ministre de l'Intérieur, du Développement Communauté et de la Sécurité Publique
d'investir dans le transport en commun dans la ville
de Bujumbura. Etant donné qu’aujourd'hui, le transport en commun est devenu un casse-tête pour les
citadins en plus du manque criant de carburant et
l'usure des réseaux routiers de la Mairie.

Selon le Directeur gérant de Van Transport, 20 bus de
transport en commun sont en route de Dar-Es-Salaam
vers Bujumbura. Et l'objectif, c'est de faire venir 100
bus en Mairie de Bujumbura.
Le Directeur Gérant de Van Transport Monsieur Alain
Franck PACINI a indiqué que les tickets seront vendus
à l'avance par les agents de la société Van Transport.
Dans l'avenir, la société compte digitaliser le paiement
électronique des tickets.
Au moment où il s'observe un manque criant de carburant, le directeur gérant de la société Van Transport
plaide au gouvernement de les aider pour s'approvisionner en carburant afin d'aider la population de Bujumbura dans ses déplacements. (www.rtnb.bi)
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