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La Première  Dame 

reçoit en audience 

les gagnantes de 

Miss Burundi 2021 

La Première  Dame reçoit en audience les gagnantes 
de Miss Burundi 2021 

L a Première  Dame et en même 

temps Présidente de l'Organisa-

tion des Premières  Dames d'Afrique 

pour  le  Développement  au  Burundi 

(OPDAD Burundi) SE Angeline Ndayis-

himiye a reçu en audience mercredi 21 

avril 2021, la Miss Burundi 2021 Made-

moiselle Livia Thiana Iteka en compa-

gnie de ses deux dauphines et la Miss 

popularité Uwimana Dative. 

Dans leurs échanges, la Première Da-

me leur a prodigué des conseils relatifs 

au respect de la culture burundaise. A 

la sortie de l'audience, la Première  Da-

me Angeline Ndayishimiye a indiqué à 

la presse que l'objectif était de leur ex-

primer tout son soutien par rapport à 

leurs projets très intéressants et perti-

nents qui s'inscrivent dans la droite 

ligne des ambitions de l'OPDAD Bu-

rundi  et  sa fondation Bonne Action 

"Mugiraneza". 

Un espace dans les bureaux de l’OP-

DAD Burundi pour tenir des réunions 

afin de peaufiner l'idée de mettre en 

place  leur  coopérative  ainsi  qu’une 

enveloppe d'encouragement sont of-

ferts par la Première  Dame aux lau-

réates de Miss Burundi 2021. SE An-

geline Ndayishimiye a indiqué à ceux 

qui ne le savent pas que Miss Burundi 

est l'ambassadeur et incarne la femme 

burundaise dans toutes ses valeurs. 

Elle a exhorté ces lauréates à être des 

modèles pour la jeunesse burundaise. 
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Les Députés de la chambre basse du parlement ont 

adopté à l’unanimité deux projets de loi lors d’une séan-

ce plénière tenue mardi le 20 avril 2021 à savoir le pro-

jet de loi portant ratification par la République du Burun-

di de l’Accord commercial entre le Gouvernement du 

Burundi et la République de Guinée Equatoriale et le 

projet de loi portant ratification de l’Accord de coopéra-

tion dans le secteur du transport maritime et portuaire 

entre le Gouvernement de la République du Burundi et 

le Gouvernement de République de Guinée Equatoriale.  

 

Dans son exposé des motifs, le Ministre du Commerce, 

du Transport, de l’Industrie et du Tourisme, Mme Imma-

culée Ndabaneze, a fait savoir que dans le but d’intensi-

fier les liens bilatéraux d’amitié et de coopération, de 

renforcer davantage leurs relations bilatérales, de déve-

lopper et d’étendre leur cadre de coopération, le Burun-

di et la Guinée Equatoriale ont signé à Bata le 21 juillet 

2007 l’Accord-Cadre de coopération économique, cultu-

relle, scientifique et technique lors de la visite effectuée 

par le Président de l’époque en Guinée Equatoriale.  

 

Cette coopération est un cadre et instrument des négo-

ciations commerciales où elle participe à la protection et 

à la valorisation des intérêts publics et privés d’une na-

tion.  

Elle a également signalé qu’une autre visite a été effec-

tuée du 1er  au 7 novembre 2020 par le Président de la 

République du Burundi à Malabo en marge de laquelle 

des  Accords  Sectoriels  dont  l’Accord  de  coopération 

dans le secteur du transport maritime et portuaire ont été 

signés le 2 novembre 2020 entre les deux Etats.  

Mme Ndabaneze a précisé qu’en ratifiant cet Accord, le 

Burundi aura facilité le transport maritime et développé le 

commerce entre l’Afrique et les autres régions du monde 

d’une part et promu le commerce intra-africain et le com-

merce entre les Etats Africains et d’autres continents 

d’autre part.  

Le Burundi aura en outre contribué à la coordination et à 

l’harmonisation des politiques, règlementations et procé-

dures maritimes, portuaires et fluviales tant au niveau 

des relations bilatérales des parties qu’au niveau des 

relations multilatérales.  

Le Burundi aura enfin, selon le Ministre en charge du 

commerce, un rôle primordial dans le transport maritime 

et portuaire pour la promotion du développement écono-

mique et la réalisation des objectifs de développement 

durable.  

Les Députés de la chambre basse du parlement ont pré-

senté les inquiétudes concernant le risque de concurren-

ce aux produits nationaux ou de perturbation de la balan-

ce commerciale au Burundi.  

Sur ce, Mme Ndabaneze a affirmé qu’il n’y a pas de ris-

que de concurrence aux produits nationaux tant qu’ils 

sont compétitifs.  

Nos opérateurs économiques auront plus d’intérêt à ex-

porter au cas où nos produits seraient compétitifs. Elle a 

ajouté qu’il n’y a pas de risque de perturbation de la ba-

lance commerciale du Burundi mais plutôt nos opérateurs 

économiques y trouveraient un marché pour leurs pro-

duits alimentaires surtout.  

En vue d’accompagner les importateurs des produits pé-

rissables, Mme Ndabaneze a précisé que le Gouverne-

ment du Burundi prévoit des mesures de facilitation dans 

le processus de dédouanement des produits périssables.  

S’agissant du profit que le Burundi tirera de cet accord, 

Mme Ndabaneze a cité l’échange d’expérience, la forma-

tion des cadres ou l’assistance technique car la Guinée 

Analyse de deux projets de loi portant ratification entre le Burundi et la Guinée Equatoriale  

Au nom des 4 heureuses gagnantes de Miss Burundi 

2021, Mademoiselle Livia Thiana Iteka s'est réjouie des 

conseils leurs prodigués par la Première Dame et salue 

son geste de leur accorder un espace pour mettre en 

œuvre leur projet de coopérative . (Source: www.rtnb.bi) 
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Le Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le SIDA se dote d'un Centre d'opé-
rations d'Urgences 

sanitaire, a précisé l'Ambassadeur de l'Union Euro-

péenne au Burundi Monsieur Claude Bochu. 

Il a rappelé en outre que les financements de l'UE sont 

le produit de la générosité des citoyens européens et 

de leurs Etats membres. Ils doivent être utilisés avec 

efficacité et parcimonie. 

Quant au Représentant de l'OMS Dr Xavier Crispin, le 

COUSP est une pièce maîtresse dans la gestion des 

urgences de santé publique qui permet d'assurer une 

prise de décision rapide opérationnelle et spécifique de 

l'événement en utilisant les meilleurs éléments disponi-

bles en terme d'informations. 

Le COUSP est un instrument pour assurer la veille sa-

nitaire et la coordination de la réponse aux risques et 

aux urgences sanitaires afin de faire face aux épidé-

mies et aux autres menaces sanitaires. Le COUSP 

s'intègre désormais dans un programme complet de 

prévention, de préparation, de riposte et de réparation, 

a dit Dr Xavier Crispin Représentant de l'OMS au Bu-

rundi. L'opérationnalisation du COUSP contribuera à 

renforcer les capacités du Ministère de la Santé Publi-

que et de Lutte contre le SIDA à répondre de façon 

plus efficace et proactive aux urgences de santé publi-

que y compris la Covid-19 qui hante le monde actuelle-

ment. 

Le Représentant de l'OMS Dr Xavier Crispin a réitéré 

l'engagement de l'OMS de rester disponible pour ac-

compagner le COUSP dans l'opérationnalisation effec-

tive de ce centre. Et d’ajouter que l’OMS apportera son 

assistance technique requise. Il a demandé aux parte-

naires techniques et financiers présents dans ces céré-

monies, d'accompagner ce centre naissant afin qu'il 

joue pleinement son rôle de coordination de la réponse 

à toutes les urgences de santé publique. 

Dans son allocution, le Ministre de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le SIDA, Dr Thaddée Ndikumana a 

remercié l'Union Européenne, l'OMS et d'autres parte-

naires techniques et financiers qui ont contribué pour 

que ce centre puisse être opérationnel. 

L e Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le SIDA en compagnie des partenaires 

techniques et financiers de son Ministère dont l'Am-

bassadeur de l'Union Européenne au Burundi Mon-

sieur Claude Bochou , la Représentante du Systè-

me des Nations Unies au Burundi Madame Nicole 

Koumassi, le Représentant de l'OMS au Burundi Dr 

Xavier Crispin et bien d'autres partenaires a procé-

dé à l'inauguration officielle du Centre des Opéra-

tions d'Urgences en Santé Publique(COUSP). Le 

COUSP mis en exécution par l'équipe de Médias 

box et financé par l'Union Européenne à hauteur de 

300 mille Euros, va jouer un rôle essentiel dans la 

réponse à la Covid_19 en collectant les données 

liées à cette pandémie et en complément aux autres 

mécanismes de réponse déjà prévus par les pro-

grammes du Ministère de la Santé Publique et de 

Lutte contre le SIDA. 

Selon le Chef de la délégation de l'Union Européen-

ne  au  Burundi  Ambassadeur  Claude  Bochu,  le 

COUSP est un des résultats principaux du projet « 

Coordination et appui aux urgences en santé publi-

que » financé par l'UE à hauteur de 1.18 M EUR et 

mis en œuvre par l'Organisation Mondiale de la 

Santé. 

La mise en place du COUSP s'inscrit dans le cadre 

du renforcement des capacités nationales en matiè-

re de coordination, de préparation et de riposte aux 

situations d'urgence en santé publique et à contenir 

les évènements critiques qui menacent la sécurité 

Equatoriale possède une plus grande expérience 

dans le transport maritime ou dans la gestion por-

tuaire.  

Elle a expliqué en outre que la Guinée Equatoriale 

possède aussi de grandes infrastructures portuaires 

dans les ports de Malabo et Bata pouvant servir de 

référence au Burundi dans le domaine de gestion por-

tuaire ou dans les projets de mise en place des infras-

tructures portuaires adéquates. (www.abpinfos.com) 
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Campagne café 2021-2022: le prix du café cerise revu à la hausse  

L e prix du café au producteur est revu à la haus-

se et passe à 700fbu /kg pour la cerise A et à 

350fbu/kg pour la cerise B. Cette annonce a été faite 

par le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et 

de l'Elevage, Dr Déo Guide Rurema, dans un point 

de presse qu'il a animé à Bujumbura le lundi 19 avril 

2021, sur les réalisations de la campagne café 2020-

2021 et les préparatifs de la campagne café 2021-

2022. 

Au cours de ce point de presse, le Ministre en charge 

de l'Agriculture a précisé que pour la campagne café 

2020-2021,  le processus de commercialisation  du 

café vert produit est presque terminé, avant d'ajouter 

que la quantité globale de café vert exporté jusqu'au 

12 avril 2021 est de 14 646,590 tonnes pour une va-

leur de 34 632 696 USD, soit BIF 66 667 536 029. 

Le Ministre Déo Guide Rurema a également fait savoir 

que l'ODECA a initié des activités de mise en place 

des plantations industrielles propres à l'Etat A ce sujet, 

il a indiqué qu'une superficie de 67 ha a été identifiée 

et acquise dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi, et 

Mwaro et 53 ha sont déjà emblavés de plants de ca-

féiers. Pour le Ministre, le travail d'identification d'au-

tres sites continue dans les provinces de Muyinga, 

Ngozi, Karusi et Cibitoke." Les activités de mise en 

place des pépinières pour la multiplication des plants 

de caféiers sont en cours dans différentes provinces 

du pays", a-t-il expliqué. 

Concernant la campagne 2021-2022, le Ministre de 

l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage a lais-

sé entendre que les préparatifs vont bon train. Il a pré-

cisé que la production attendue est estimée à 43 401, 

828 tonnes de café cerise dont 19 550 tonnes de 

l'ODECA. 

Dr Déo Guide Rurema a saisi cette occasion pour rap-

peler qu'il est strictement interdit de dépulper le café à 

la maison étant donné que tout dépulpeur doit récep-

tionner en même temps le café cerise A et le café ceri-

se B. 

Cependant, le café Washed qui sera produit pour des 

raisons  indépendantes  des  caféiculteurs  ne  sera 

acheté que par l'ODECA pour sa valorisation, a indi-

qué le Ministre. Il a précisé par ailleurs que les centres 

de collecte du café cerise dans les zones couvertes 

Ce centre va permettre d'assurer la surveillance des 

cas de la COVID-19 au niveau communautaire. Il a 

également remercié l'équipe de Médias box pour son 

accompagnement au Ministère en charge de la Santé 

publique dès le début en délivrant des certificats bio-

métriques gratuits de dépistage de la Covid-19, ce 

qui témoigne qu'il y a des burundais patriotes. 

Dr Thaddée Ndikumana a rassuré les partenaires 

techniques et financiers que le Ministère a déjà affec-

té du personnel d'urgence dans le COUSP avec des 

équipes d'intervention rapide déployées au niveau 

des districts sanitaires. 

Le Ministre Thaddée Ndikumana en compagnie du 

Représentant des Nations Unies au Burundi Madame 

Kouassi Nicole et celui de l'OMS a également inaugu-

ré le centre de prise en charge des patients soupçon-

nés et/ou atteints de la COVID-19, érigé dans les en-

ceintes de l'Hôpital Prince Louis Rwagasore sur fi-

nancement des partenaires techniques et financiers. 

Ce centre de prise en charge des cas de la Covid-19 

est composé d'un bloc de triage, d'isolement et deux 

blocs d'hospitalisation pour hommes et femmes, équi-

pés de respirateurs. Ce centre construit selon les nor-

mes de l'OMS peut accueillir une centaine de malades 

et va servir d'exemple pour tout partenaire qui voudrait 

appuyer la politique du gouvernement par rapport à la 

décentralisation de la prise en charge de la COVID-19 

au niveau des communes. 

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre 

le SIDA a profité de l'occasion pour distribuer des ap-

pareils respiratoires à tous les hôpitaux nationaux pu-

blics et privés. Ces équipements modernes permet-

tront la prise en charge des cas compliqués de COVID

-19 et serviront également à la réanimation de routine.  

(www.rtnb.bi) 
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L e Ministre de l’Environnement, de l’Agricultu-

re et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a 

présenté, le mardi 20 avril 2021, le bilan des réali-

sations de son Ministère au troisième trimestre 

pour l'exercice 2020-2022. Pour le Ministre, le bi-

lan est largement positif: les activités ont été réali-

sées à 82,56% des prévisions annuelles. 

Selon le Ministre Déo Guide Rurema, les activités 

réalisées au troisième trimestre s'inscrivent dans 

différents secteurs d'activités. Il s’agit entre autres 

de l'augmentation et la valorisation de la produc-

tion agricole et animale, la protection et l'améliora-

tion des intrants agricoles, l'augmentation de la 

production des cultures d'exportation, le dévelop-

pement de la recherche sur différentes plantes, 

l'aménagement des sources d'eau etc. 

A cette occasion, le Ministre Déo Guide Rurema a 

rappelé que le Ministère de l'Environnement, de 

l'Agriculture et de l'Elevage est chargé d'assurer 

une grande production agricole et animale de telle 

manière que chaque bouche ait à manger et cha-

que poche ait de l'argent. Il a indiqué qu'au troisiè-

me trimestre, le Ministère  a mené pas mal d'activi-

tés dans le but d'atteindre cet objectif. Il a cité no-

tamment la distribution des intrants agricoles aux 

centres modèles agro-sylvo-pastoraux et aux coo-

pératives œuvrant dans ce secteur. 

Pour les semences, 288,184 tonnes de maïs ont 

été distribuées et 19,021 tonnes pour le riz. Pour la 

pomme de terre, 10 tonnes ont été distribuées contre 

225,232 tonnes pour le haricot. Pour la patate douce, 54 

327 700 boutures ont été distribuées tandis que pour les 

semences maraichères, 936 kg ont été distribués. 

Il a aussi souligné que le Ministère a distribué des plants 

d'arbres fruitiers à travers le projet « Ewe Burundi uram-

baye » et à travers d'autres projets du Gouvernement, 

notamment 90 000 pruniers, 40 000 plants de pommiers 

et 330 000 plants de maracuja. Le Ministre a également 

évoqué la distribution de 24 000 plants de manguiers, 

125 000 plants d'avocatiers et 39 420 plants d'agrumes 

(des plants d'orangers, des citronniers, de mandariniers).  

Concernant les fertilisants, 14 529, 2 tonnes de FOMI 

(Fertilisants Organo-Minéraux Industries)  ont été dis-

tribuées contre 1 193,2 tonnes pour la chaux. 

Le Ministre a également fait savoir que des insecticides 

et des équipements de protection ont été rendus disponi-

bles et distribués. En ce qui concerne l'aménagement 

des marais, Dr Déo Guide Rurema a indiqué que 1 072, 

55 ha ont été aménagés. 

Comme l'a indiqué le Ministre en charge de l'Agriculture, 

des hangars de stockage ont été aménagés 100 tonnes 

de maïs et de riz sont conservés dans ces hangars qui 

continueront à recevoir la production agricole surtout les 

grains de maïs. 

Dans le secteur de l'élevage, 3 500 vaches ont été distri-

buées, 2 200 vaches ont vu le jour et 1 200 d'entre eux 

ont été distribués. 6 885 chèvres et 4 715 porcins ont été 

distribués. 

Dans le but de valoriser la production, 4 hangars ont été 

aménagés et 3 centres de collecte et transformation du 

lait bien équipés ont été construits. 

Pour les perspectives d’avenir, le Ministre a fait savoir 

que les activités qui ont été menées au cours du troisiè-

me trimestre seront poursuivies pour maximiser les ré-

sultats et atteindre les objectifs que le Ministère s’est 

fixés. (www.rtnb.bi) 

 

Le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage: le bilan des réalisations 
largement positif 

par les stations de lavage est strictement interdit. 

Par la même occasion, le Ministre Déo Guide Ru-

rema a rappelé à tous les dépulpeurs que le pre-

mier payement se fera au mois de Mai et le second 

et dernier payement au mois d'Août. Il a exhorté 

chaque dépulpeur à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour que ces délais soient respectés. 

Pour terminer, le Ministre en charge de l'Agriculture a 

interpellé la population burundaise sur son rôle dans la 

lutte contre la fraude, rappelant que c'est l'œuvre de tout 

le monde. Pour cela, Dr Déo Guide Rurema en a appelé 

au patriotisme de tous les burundais pour sauvegarder la 

production du café. (www.rtnb.bi) 
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Investissement dans les secteurs sociaux en faveur des adolescents au 
Burundi 

L e Ministère en charge de la Jeunesse en colla-

boration avec l'UNICEF a organisé lundi, le19 

avril 2021 à Ngozi un atelier de dissémination de l'étu-

de portant sur l'investissement dans les secteurs so-

ciaux en faveur des adolescents au Burundi. 

A l'ouverture de cet atelier, le Ministre en charge de la 

Jeunesse Ambassadeur Ezéchiel Nibigira a indiqué 

que cette étude sur l'estimation des impacts et oppor-

tunités d'investissement dans les secteurs sociaux en 

faveur des adolescents au Burundi a pour objectif de 

mettre à la disposition des décideurs et des partenai-

res du pays, un cadre modélisé pour investir dans les 

adolescents. Ce lundi la vulgarisation a été faite au-

près des responsables administratifs et organisations 

de jeunes de la région Nord, la même activité a déjà 

eu lieu pour les autres régions du pays sauf la région 

Ouest où elle sera organisée prochainement. 

Pour le Ministre Ezéchiel Nibigira, il est d'un réel inté-

rêt que l'implication de la jeunesse et des adolescents 

dans tous les processus de développement soit bien 

articulé et appuyé par les politiques nationales et les 

partenaires pour que le nombre de jeunes et adoles-

cents ne soit pas un fardeau pour le pays mais un 

facteur de développement. 

Pour son développement économique, le Burundi doit 

améliorer la productivité de son secteur agricole, dé-

velopper les industries de services et de fabrication. 

Et pour y parvenir il doit améliorer la santé et l'éduca-

tion de sa population adolescente, développer ses 

compétences,  sans  oublier  l'accès  aux  nouvelles 

technologies et le renforcement de la protection so-

ciale. 

L'étude portant sur l'investissement dans les sec-

teurs sociaux en faveur des adolescents au Burundi 

a été réalisée par le Ministère en charge de la Jeu-

nesse en collaboration avec ses partenaires techni-

ques et financiers : UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU 

FEMMES. 

Selon la représentante adjointe de l'UNICEF au Bu-

rundi, les adolescents représentent un quart de la 

population, ils peuvent être une grande richesse pour 

la nation, à condition de leur donner les moyens de 

réaliser leur potentiel et donc d'investir pour leur ave-

nir. Il est ainsi nécessaire que les adolescents soient 

en  bonne  santé  et  aient  des  compétences  pour 

s'épanouir dans le monde moderne. 

L'étude en cours de dissémination encourage le gou-

vernement et ses partenaires au développement à se 

servir de son contenu pour éclairer le processus dé-

cisionnel et l'élaboration des programmes en faveur 

des adolescents. Le Gouverneur de la province Ngo-

zi a promis que les responsables administratifs tien-

dront compte des résultats de cette étude dans les 

plans de développement au niveau local. 

Cet atelier a été une occasion de sensibiliser les lea-

ders des organisations des jeunes et les responsa-

bles administratifs à donner aux jeunes des occa-

sions d'échanger les connaissances et les expérien-

ces en matière d'entrepreneuriat. (www.rtnb.bi) 

Connecter les filles,  améliorer les perspectives d'avenir 

L e Ministère de la Communication, des Technolo-

gies de l’information et des Médias en collabora-

tion avec le Ministère de la Solidarité Nationale, des 

Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine 

et du Genre, a procédé le lundi 19 avril 2021 au lance-

ment officiel de la semaine dédiée à la Journée Inter-

nationale des jeunes filles dans le secteur des TICs, 

édition 2021 sous le thème : ‘’Connecter les jeunes 

filles, améliorer les perspectives d’avenir’’. 

Dans son discours, la Ministre en charge des Tech-

nologies de l’information  Madame Marie Chantal 

Nijimbere a indiqué que les filles et les femmes sont 

nombreuses dans le monde et en particulier au Bu-

rundi, d’où il faut les appuyer en leur offrant des op-

portunités dans les TICs pour que ces dernières 

contribuent au développement. 

Elle a souligné que les filles qui ont présenté leurs 

projets en TICs lors de la compétition organisée dans 
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La montée des eaux du Lac Tanganyika, le DG de l'IGEBU alerte  

L e Directeur Général de l'Institut Géographique du 

Burundi (IGEBU) Monsieur Augustin Ngenzirabona 

s'est exprimé lundi, le 19 avril 2021 suite à la montée des 

eaux du Lac Tanganyika. Monsieur Augustin Ngenzirabo-

na a rappelé que la montée des eaux du Lac Tanganyika 

se fait périodiquement et cela depuis longtemps. Il a rap-

pelé qu’en 1878, le niveau du Lac Tanganyika a atteint la 

hauteur de 783,35 mètres. A cet époque, les endroits où 

se trouvent l'aéroport et le port de Bujumbura étaient oc-

cupés par le Lac Tanganyika et l'eau arrivait également à 

la 7ème avenue de la zone de Buyenzi au sud de Bujum-

bura et à la route nationale numéro trois. 

La Directeur Général de l'IGEBU a précisé que les cau-

ses de cette montée des eaux du Lac Tanganyika sont 

multiples. Le Directeur Général de l'IGEBU cite notam-

ment les fortes précipitations qui occasionnent les crues 

et l'érosion qui gonfle le Lac Tanganyika en provenance 

de la sous-région des pays riverains du Lac. Le Directeur 

Général de l'IGEBU a également cité la rivière de Rukuga 

qui est aujourd'hui incapable d'évacuer les eaux en gran-

de quantité provenant du Lac car elle est presque 

maintenant débordée. 

Comme l’a mentionné le Directeur Général de 

l'IGEBU Augustin Ngenzirabona, les données que 

cette institution détient dans sa base de données 

montrent que cette année 2021 ressemble à l'an-

née 1964. Ces années sont presque similaires, 

même la pluviométrie de l'époque était la même 

que celle d'aujourd'hui. 

Pour des raisons de prévention, le Directeur Gé-

néral de l'IGEBU a demandé aux occupants des 

zones de Kajaga, Kibenga et du port de Bujumbu-

ra de quitter l'endroit et chercher refuge ailleurs 

pour échapper aux dégâts qui peuvent être occa-

sionnés par cette montée des eaux. Il a appelé la 

population au respect du code des eaux qui invite 

au respect de la zone tampon c’est-à-dire les 150 

m qui séparent le Lac à l'endroit où l'on doit cons-

truire. Il conseille aux gens de ne pas occuper 

cette zone car c'est une zone qui présente un 

grand danger pour la population. Il a expliqué que 

les zones de Kibenga, Kajaga, le port de Bujum-

bura et une partie de l'aéroport se trouvent à une 

attitude inférieure à celle du lac Tanganyika. 

(www.rtnb.bi) 

Le CNC délivre à certaines radios et télévisions l'autorisation d'émettre 

L 'assemblée extraordinaire du Conseil Natio-

nal de la Communication (CNC) s'est tenue 

lundi 21 avril 2021 pour analyser 3 points à savoir 

les dossiers de demande d'autorisation de travail-

ler de certains organes de presse, les manque-

ments professionnelles ou les fautes profession-

nelles commises par certains organes et une note 

d'information sur l'état d'avancement de la mise 

en œuvre de la recommandation donnée au CNC 

afin de s'asseoir avec les responsables des mé-

dias suspendus ou fermés. Quatre radios et télévi-

sions ont eu le droit d’émettre à savoir : la radio 
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voix de la réconciliation, la radio télévision Burundi Bwiza, 

la télévision Isanganiro et la radio kazoza avec une télévi-

sion en ligne ijwi ry'ukugwiza umwimbu. 

Au cours de cette assemblée extraordinaire, le CNC a 

analysé les manquements de deux médias, le journal 

Iwacu et la Société Startimes. 

Le Président a.i du CNC Laurent Kaganda a fait savoir 

que le journal Iwacu a publié le 6 mars 2021 sur son site, 

un article qui était mal conçu. C’était un article en rapport 

avec une conférence publique par vidéoconférence, à 

laquelle avaient participé les acteurs politiques de l'oppo-

sition, a précisé Laurent kaganda. Contacté à propos de 

ce manquement, le Directeur général du journal Iwacu a 

répondu que l'article avait été posté par un journaliste qui 

ne se trouve pas sur le sol burundais et a promis 

de corriger cette erreur, a expliqué le Président a.i 

du CNC. Et d’ajouter que le CNC continue les in-

vestigations pour plus d’informations sur ce dos-

sier. 

Concernant la société Startimes, Laurent Kaganda 

a fait savoir que cette société a suspendu pendant 

un délai de plus ou moins 3 Semaines l'abonne-

ment du CNC. Pendant cette période, les services 

de monitoring du CNC ne pouvaient pas suivre les 

contenus médiatiques sur les chaînes de Starti-

mes. (www.rtnb.bi) 
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