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Le Programme 

Alimentaire Mon-

dial salue l’élan 

prometteur du 

Burundi, insufflé 

par le leadership 

du Président 

Ndayishimiye 

Le Programme Alimentaire Mondial salue l’élan pro-

metteur du Burundi, insufflé par le leadership du 

Président Ndayishimiye 

L e Président de la Républi-

que du Burundi Son Excel-

lence Evariste Ndayishimiye a 

reçu en audience M. Michael 

Dunford, le Directeur Régional 

du Programme Alimentaire Mon-

dial (PAM) qui est en visite au 

Burundi, un pays dont il a salué 

de prime abord les progrès très 

significatifs enregistrés grâce au 

leadership éclairé du Président 

Ndayishimiye, qui a fixé le cap 

d’un développement socio-

économique devant résulter de 

la promotion du secteur agro-

pastoral. 

Accompagné par l’équipe du Re-

présentant Pays du PAM, M. 

Dunford a indiqué au Chef de 

l’Etat burundais qu’il a fait le dé-

placement à Bujumbura pour 

recueillir de vive voix les orienta-

tions du Gouvernement du Bu-

rundi pour un accompagnement 

des plus adaptés aux besoins 

réels de la population. Il a éga-

lement fait savoir qu’il importe 

de saluer l’élan prometteur que 

prend le Burundi dans les diffé-

rents domaines de la vie natio-

nale, et surtout en ce qui est de 

la sécurité alimentaire, ce qui a 

fait du Burundi le champion ré-

gional des cantines scolaires 

comme stratégie de prévention 

contre les décrochages scolai-

res: 

« Au regard des efforts fournis 

par le Gouvernement du Burun-

di, nous vous félicitons Mon-

sieur le Président pour les bons 

résultats enregistrés dans votre 

pays. Je suis ici pour vous as-

surer du soutien du PAM et 

nous sommes disposés à vous 

accompagner conformément 

aux priorités que vous mêmes 

allez nous fixer. Nous sommes 

encouragés par l’implication 

des Leaders burundais dans la 

promotion du secteur agropas-

toral dont le potentiel est inesti-

mable pour le développement 

du pays » 
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Le Burundi et 

l’Ouganda envisa-

gent d’agrandir la 

RN6 pour amélio-

rer les échanges 

commerciaux 

Le Président de la 

République, Son 

Excellence Eva-

riste Ndayishi-

miye appelle la 

population à tra-

vailler d’arrache-

pied pour lutte 

contre la pauvreté 

Le Secrétaire Per-

manent au Minis-

tère des Affaires 

Etrangères et de 

la Coopération au 

Développement 

tient une assem-

blée générale à 

l’endroit de tout 

le personnel du 

Ministère 
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En remerciant la Représentation régionale et 

nationale du PAM pour leur précieuse coopé-

ration, le Président de la République du Bu-

rundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye a 

rappelé qu’il a fait de la lutte contre la faim et 

la pauvreté sa priorité: « Que chaque bouche 

ait à manger et chaque poche de l’argent ». 

Le Président de la République a souligné que 

cela passera nécessairement par une aug-

mentation de la production agricole, une aug-

mentation qui s’est récemment observée lors 

de la dernière saison culturale. Il a par ailleurs 

indiqué à ses interlocuteurs du PAM que le 

Burundi pourrait fournir le PAM grâce à son 

stock national de maïs et de riz: 

« Nous voulons miser sur le secteur agropas-

toral comme accélérateur du développement 

économique. C’est un domaine qui a été long-

temps sous exploité mais aujourd’hui nous ne 

produisons plus pour la consommation uni-

quement, mais nous visons également l’ex-

portation. Pour y parvenir, nous sommes 

conscients qu’il nous faudra investir dans l’in-

dustrialisation et la transformation agroali-

mentaire. Nous préparons notre main d’œu-

vre à travers le nouveau centre de formation 

et de professionnalisation pour les jeunes di-

plômés. Mais aussi, nous ambitionnons dans 

un très proche avenir de doter chaque com-

mune du Burundi d’un Centre d’Excellence 

Agricole, une sorte de projet agricole modèle 

avec des experts locaux. Nous sommes heu-

reux de pouvoir compter sur le soutien du 

PAM » 

Au sujet du programme des cantines scolaires, 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye, en bon 

Père de la Nation, a exprimé son souhait de 

pouvoir étendre le programme au plus grand 

nombre possible d’écoles pour offrir aux en-

fants du Burundi les mêmes conditions d’ap-

prentissage. Il s’est engagé à poursuivre les 

échanges sur la faisabilité avec les Représen-

tants du PAM, dans le cadre de leur collabora-

tion avec le Ministère de l’Agriculture avec qui 

ils sont en contact permanent. Il a ajouté que 

le PAM pourrait désormais « acheter 

‘burundais’ pour nourrir les enfants du Burundi 

et du monde », ce qui enverrait un signal fort 

sur l’évolution positive de l’histoire du Burundi. 

En concluant leurs échanges, M. Dunford a 

réitéré les félicitations au peuple burundais qui 

est en passe de devenir un champion mondial 

de l’environnement, notamment grâce à son 

projet de reboisement et de forestation « Ewe 

Burundi Urambaye ». Il a également convié la 

Plus Haute Autorité Burundaise à prendre part 

au Food Systems Summit qui aura lieu au 

mois de février 2022 et qui offrira des opportu-

nités de plaidoyer auprès des Grands Dona-

teurs. (www.presidence.gov.bi) 

Le Burundi et l’Ouganda envisagent d’agrandir la RN6 pour améliorer les 

échanges commerciaux 

L e Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a annoncé, ce vendredi 14 

Mai 2021, que le Burundi et l’Ouganda vont 

entamer un projet d’agrandir la route Ngozi-

Muyinga-Kobero, (RN6) afin de promouvoir 

les échanges commerciaux entre les deux 

pays. 

Le Président de la République l’a révélé à son 

arrivée à l’Aéroport International, Melchior 

Ndadaye, après une visite officielle de 3 jours 

effectuée en Ouganda. Il a fait savoir qu’une 

commission mixte composée des Burundais et 

des Ougandais va bientôt se réunir pour analy-

ser la faisabilité de ce projet. 

Le Numéro Un Burundais a indiqué que cette 

visite était dans le cadre d’exprimer le soutien 

et la solidarité à Son Homologue Ougandais, 

Yoweri Kaguta Museveni pour son investiture, 

en particulier, et au peuple Ougandais pour 

cette démarche démocratique réussie, en gé-
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même acquis la nationalité Ougandaise. Le 

Burundi et l’Ouganda échangent jusqu’à pré-

sent des produits vivriers notamment les ba-

nanes. Rappelez-vous le Président Museveni 

est, lui même, venu au Burundi lors de la cri-

se de 2015 pour nous témoigner son soutien 

et nous encourager à aller de l’avant. C’était 

donc une occasion de le remercier et de l’in-

former sur la situation actuelle. » 

Le Président de la République a par ailleurs 

affirmé qu’au cours de leur entretien avec 

son Homologue Ougandais, ils ont décidé de 

renforcer la coopération dans les secteurs de 

l’Agriculture, de l’élevage, de l’énergie et du 

tourisme.  

Après une visite de certaines entreprises ou-

gandaises, le Chef de l’Etat a invité les in-

vestisseurs Ougandais à venir  au Burundi 

pour explorer les domaines d’investissement 

qui seraient bénéfiques pour le Burundi et 

l’Ouganda, a conclu le Chef de l’Etat.  

(www.presidence.gov.bi) 

néral. 

En outre, Son Excellence le Président 

Ndayishimiye a laissé entendre que la visi-

te effectuée en Ouganda avait également 

pour objectif de renforcer les relations d’a-

mitié et de coopération entre le Burundi et 

l’Ouganda: « les relations d’amitié et de 

coopération entre le Burundi et l’Ouganda 

datent d’avant l’époque coloniale quand 

les Burundais se rendaient en Ouganda 

pour y travailler et certains d’entre eux ont 

Le Président de la République, Son Excellence Evariste Ndayishimiye 

appelle la population à travailler d’arrache-pied pour lutte contre la pau-

vreté 

Le Président de la République, Son Excel-

lence Evariste Ndayishimiye a appelé les 

Burundais à combattre avec toute leur 

énergie la pauvreté afin de promouvoir leur 

développement. 

Le Chef de l’Etat a donné ce message, le 

dimanche 9 mai 2021, alors qu’il célébrait 

la messe avec sa famille à la Paroisse Mu-

ramvya, Diocèse Bujumbura. 

« Personne ne souhaiterait gouverner une 

population pauvre, qui est affamée. Vous de-

vrez retrousser les manches et travailler 

sans relâche pour combattre la pauvreté et 

promouvoir ainsi votre développement », a t-

il martelé. 

Le Numéro Un Burundais a poursuivi en ex-

hortant les chrétiens de la Paroisse Muram-

vya à respecter les mesures barrières de lut-

te contre la COVID-19 et celles d’hygiène 

pour améliorer leur santé. 

Réagissant à l’information donnée par le 

Curé de la Paroisse Muramvya faisant état 

des discriminations liées à la sorcellerie dans 

cette Paroisse, Son Excellence le Président 
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S.E Angeline Ndayishimiye effectue une visite à l’entreprise KAGE 

L a Première Dame du Burundi, Son Ex-

cellence Angeline Ndayishimiye, a ef-

fectué, ce 10 mai 2021, une visite à l’entre-

prise KAGE (Kaze Green Economy) appar-

tenant au jeune entrepreneur Kaze Delphin. 

Cette dernière fabrique des briquettes en 

bois ou en charbon à partir des déchets bio-

dégradables. 

Dans son allocution, Son Excellence Angeli-

ne Ndayishimiye, a fécilité et encouragé les 

Ndayishimiye est revenu sur l’histoire tragi-

que qu’a connue le Burundi suite à la guer-

re fratricide qui a endeuillé des familles pen-

dant plusieurs années. 

Il a alors appelé à la cohésion socia-

le : «  Nous vivons une époque consacrée à 

la réconciliation nationale et devons éviter 

tout comportement qui aurait tendance à 

semer la haine et à créer des divisions de 

tout genre. Les leaders sont appelés à servir 

de modèle pour répandre l’amour et la soli-

darité. » 

Signalons que le Curé de la Paroisse Mu-

ramvya, Léon Nizigama, dans son homélie 

lue dans le livre de Jean 15:14, a également 

interpellé les Chrétiens à s’aimer les uns des 

autres comme Jésus les a aimés.  

(Rédaction-MAECD)    

Au cours de cette visite, les deux hautes 

personnalités ont exploré ensemble les 

voies et moyens pour la pérennisation et 

l’extension du programme des cantines sco-

laires. 

Mr. Michael Dunford a d’abord félicité la Pre-

initiateurs de ce projet qui non seulement 

contribue à la protection de l’environnement 

mais aussi à la création d’emploi pour les 

jeunes. 

La Première Dame du pays a souligné que 

dans les objectifs de l’OPDAD-Burundi et de 

la Fondation Bonne Action UMUGIRANEZA, 

qu’elle représente légalement, figure la pro-

motion du développement des jeunes et des 

femmes. Ainsi, elle a invité tous les jeunes 

du Burundi à explorer les talents que Dieu 

leur a donné, en vue de se développer et 

contribuer au développement du pays. 

L’entreprise KAGE qui a vu le jour en 2017, 

compte aujourd’hui 42 employés et a une 

capacité de 28 tonnes de briquettes par jour 

mais faute d’énergie en quantité suffisante 

produit respectivement de 5 à 6 tonnes et 3 

tonnes de briquettes en charbon et en bois.  

(Rédaction-MAECD)    

S on Excellence Angeline Ndayishimiye, 

Première Dame du Burundi, a reçu en 

audience Mr. Michael Dunford, Représen-

tant Régional du PAM pour l’Afrique de l’Est 

en visite au Burundi. 

La Première Dame reçoit en audience le Représentant Régional du PAM 

pour l’Afrique de l’Est 
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présenter le projet de loi aux Sénateurs et 

les en éclairer sur les aspects les plus impor-

tants. Dans l'exposé des motifs ayant conduit 

à l'élaboration de ce projet de loi, le repré-

sentant du Gouvernement a expliqué que, 

jusqu'à maintenant, la répression de l'infrac-

tion de corruption et des infractions 

connexes était centralisée dans la seule ins-

titution judiciaire basée à Bujumbura. Mada-

me Jeanine Nibizi a précisé que la décentra-

lisation des compétences en réattribuant aux 

tribunaux de grande instance et cours d'ap-

pel est un moyen de permettre aux justicia-

bles d'exercer les voies de recours possibles. 

Pour plus de précision, elle a indiqué que 

des chambres spécialisées chargées de ju-

ger les auteurs de l'infraction de corruption et 

Le Sénat adopte le projet de loi visant le rapprochement de la justice pé-

nale anti-corruption aux justiciables 

mière Dame du Burundi et toutes les auto-

rités burundaises pour leur leadership et 

leur forte détermination à contribuer de fa-

çon significative au développement du 

pays.  

Le Représentant Régional du PAM a re-

mercié Son Excellence Angeline Ndayishi-

miye pour avoir accepté d’être la marraine 

du programme des cantines scolaires au 

Burundi, ce qui témoigne, selon lui, l’enga-

gement politique de haut niveau des lea-

ders du pays envers le bien être de la po-

pulation burundaise dans son ensemble. 

Monsieur Michael Dunford a réitéré l’engage-

ment du Programme Alimentaire Mondiale à 

continuer les appuis envers le Burundi et à 

soutenir la Première Dame du Burundi dans 

ses efforts qui visent l’amélioration de la san-

té à travers la bonne alimentation de la popu-

lation burundaise en générale, et les femmes 

et les enfants en particulier. 

A son tour, la Première Dame du Burundi, a 

remercié Mr. Michael Dunford pour la visite 

et pour tous les appuis que le PAM ne cesse 

d’accorder au Burundi. Elle a également ré-

itéré ses remerciements au PAM pour l’appui 

institutionnel et technique que ce dernier a 

offert au bureau pays de l’Organisation des 

Premières Dames d’Afrique pour le Dévelop-

pement (OPDAD-Burundi). 

En plus du programme des Cantines Scolai-

res, Son Excellence Angeline Ndayishimiye a 

demandé au PAM d’apporter son soutien au 

programme dénommé «Zéro Malnutrition au 

Burundi » qu’elle a lancé en octobre 2020 et 

qui durera cinq ans.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Sénat a adopté à l'unanimité le 12 mai 

2021, moyennant quelques amendements, 

le projet de loi portant réattribution des 

compétences de la cour anti-corruption, de 

son parquet général ainsi que celles de la 

brigade spéciale anti-corruption. La séance 

a été marquée par la présence du Ministre 

de la Justice, Madame Jeanine Nibizi, qui 

avait représenté le Gouvernement pour 
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des infractions connexes seront instituées 

dans les tribunaux de grande instance et 

cours d'appel afin de rapprocher la justice 

pénale anti-corruption aux justiciables. 

(www.abpinfos.com) 

Normalisation  des relations diplomatiques   entre le Burundi et les Pays

-Bas 

D ans le cadre de la normalisation des 

relations diplomatiques, Son Excellen-

ce Ambassadeur du Burundi  à La Haye a 

eu un entretien fructueux avec le Directeur 

Alle Dorhout en charge de l'Afrique Subsa-

harienne au Ministère des Affaires Etrangè-

res aux Pays-Bas, le lundi 10 mai 2021. 

Le Directeur Alle Dorhout apprécie positive-

ment les efforts du Gouvernement du Burun-

di en ce qui concerne la normalisation des 

relations diplomatiques avec les partenaires 

et surtout la normalisation des relations bila-

térales entre le Burundi et l’Union Européen-

ne. 

Il a apprécié  aussi les efforts du Gouverne-

ment du Burundi dans la bonne gouvernan-

ce, les droits de l’homme et la lutte contre la 

corruption.  Dans leur entretien, l’ambassa-

deur du Burundi à La Haye, a demandé le 

déploiement des investisseurs au Burundi 

pour qu’ils interagissent avec ceux du Bu-

rundi et qu’ils échangent des expériences 

avant même la levée des sanctions prises 

contre le Burundi par l’Union Européenne. 

L’Ambassadeur du Burundi à la Haye a fait 

savoir à son interlocuteur que dans ce mê-

me cadre la de normalisation des relations 

bilatérales, le Ministre des Affaires Etrangè-

res et de la Coopération au Développement  

du Burundi envisage d’effectuer une visite 

au Bays- Bas en vue de renforcer des rela-

tions d’amitié et de coopération entre les 

deux pays.  

Ces deux personnalités ont également 

échangé sur des sujets relatifs à la protec-

tion de l’environnement en général et sur 

les inondations des eaux du Lac Tanganyi-

ka qui menacent la population environnan-

te. Le Directeur Alle Dorhout a dit que le 

Burundi a besoin des conseils et une aide 

en renforcement de capacité car les Pays-

Bas ont des techniciens et des experts très 

expérimentés en matière de la protection 

de la population qui environne les littorales 

des lacs, des mers et des océans. 

(Rédaction-MAECD) 

Le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement tient une assemblée générale à l’endroit 

de tout le personnel du Ministère 

E n date du 10/5/2021, le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Déve-

loppement Monsieur Isidore NTIRAMPEBA 

a représenté Son Excellence le Ministre Am-

bassadeur Albert SHINGIRO lors d’une as-

semblée générale tenue à l’endroit de tout le 

personnel du Ministère.  

Dans son allocution, Monsieur Isidore NTI-

RAMPEBA a rappelé les mesures de lutte 

contre la COVID-19 et a invité tout le per-

sonnel à respecter les gestes barrières et à 

mettre plus de rigueur dans la mise en ap-

plication des mesures de lutte contre la 
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pandémie de COVID-19. 

Le Secrétaire Permanent au Ministère des Af-

faires Etrangères et de la Coopération au Dé-

veloppement Monsieur Isidore NTIRAMPEBA a 

profité de l’occasion pour rappeler les règles 

élémentaires qui doivent caractériser chaque 

fonctionnaire de l’Etat. Il a cité entre autres la 

ponctualité au travail, le traitement des dos-

siers dans les délais et le respect des délais 

dans la transmission des rapports. 

Au cours de cette assemblée générale et après 

un briefing sur les dossiers clés relevant du 

ressort de chaque département, les Hauts Ca-

dres et Cadres nouvellement nommés et ceux 

sortants ont procédé à la remise et reprise. 

Les Hauts Cadres et Cadres sortants ont re-

mercié les Hautes Autorités du pays pour la 

confiance qui leur avait été accordée et ont 

promis de rester près de ceux qui vont les rem-

placer chaque fois que de besoin pour leur ap-

porter le soutien nécessaire. 

 

Les Hauts Cadres et Cadres entrants ont 

à leur tour apprécié la confiance leur ac-

cordée par Son Excellence le Président 

de la République, Son Excellence le Pre-

mier Ministre et Son Excellence le Minis-

tre des Affaires Etrangères et de la Coo-

pération au Développement, et ont pro-

mis de tout faire pour mener à bien les 

responsabilités leur assignées. 

L’assemblée générale s’est clôturée par 

la présentation des Cadres qui ont réinté-

gré le Ministère depuis d’autres institu-

tions. 

 

 

                             (Rédaction-MAECD) 
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ONATEL: des mesures de redressement s'imposent 

L a Ministre de la Communication, des 

Technologies de l’Information et des 

Médias Madame Marie Chantal Nijimbere a 

rencontré lundi, le 10 mai 2021 les mem-

bres du conseil de direction de l’ONATEL, 

les chefs de services et les membres du 

conseil d’entreprise dans une réunion d’éva-

luation des recommandations de la réunion 

que le Premier Ministre a tenu en décembre 

2020, en rapport avec le redressement de 

cette entreprise. 

Dans cette réunion avec le Ministre de tutel-

le, le conseil de direction lui a fait part d’un 

audit organisationnel et fonctionnel de l’O-

NATEL qui a été fait sur recommandation 

du Premier Ministre et dont le rapport défini-

tif a été déjà présenté au conseil d’adminis-

tration pour analyse. Le Directeur Général 

de l’ONATEL, Monsieur Privat Kabera a fait 

savoir que le conseil d’administration pourra 

bientôt définir un calendrier de mise en ap-

plication des recommandations issues de 

cet audit.  

Monsieur Privat Kabera a également expli-

qué que l’ONATEL a commandité une ins-

pection générale pour examiner depuis sa 

création, ce qui a poussé l’ONATEL à som-

brer au lieu d’avancer, s’il y a l’une ou l’au-

tre autorité qui aurait fait des malversations 

en laissant passer des contrats qui ne rem-

plissent pas les normes. Il a fait savoir que 

l’Inspection Générale de l’Etat a déjà donné 

son rapport provisoire et que le rapport défi-

nitif sera rendu public. 

Concernant les mesures de redressement 

de l’ONATEL, cette réunion a évoqué le re-

nouvellement du personnel de cette entre-

prise pour autant que plus de la moitié du 

personnel dépasse l’âge de 50 ans et que 

les départs en retraite sont chaque année 

élevés. Pour le Directeur Général de l’ONA-

TEL, un recrutement des jeunes dynami-

ques et agressifs sur marché s’impose. Il a 

expliqué qu’un plan social s’avère aussi né-

cessaire pour permettre aux plus âgés et 

aux malades de partir volontairement afin 

de donner une brèche pour le recrutement 

des jeunes dynamiques, surtout qu’il s’agit 

d’une entreprise commerciale. 

Au cours de cette réunion avec le Ministre 

de la Communication, des Technologies de 

l’Information et des Médias, le conseil de 

direction a convenu de mettre en œuvre 

toutes les recommandations afin que jus-

qu’en 2021, toutes les recommandations 

qui ne demandent pas beaucoup de 

moyens et que l’ONATEL peut mettre en 

œuvre une feuille de route pour la mise en 

application de toutes les mesures de re-

dressement. 

Concernant le problème des salaires qui ne 

sont pas régulièrement versés, le Directeur 

Général a expliqué qu’il y a de faibles reve-

nus suite à un lancement d’un nouveau pro-
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L es Chrétiens catholiques et protestants 

du Burundi ont célébré ce jeudi 13 mai 

2021 la fête de l'Ascension qui rappelle la 

montée de Jésus Christ au ciel, un évène-

ment très important survenu 40 jours après 

Pâques. 

Au sanctuaire de la paix et de la réconcilia-

tion de mont Sion Gikungu à Bujumbura, le 

père Coyitungiye Herménégilde a expliqué 

aux fidèles pourquoi Jésus Christ est monté 

au ciel et n'est pas resté avec les disciples. 

Jésus devait les quitter pour qu'ils puissent 

grandir dans la foi. Ils étaient habitués à le 

voir fait pour eux, mais cette situation devait 

changer. 

Il fallait que les disciples se sentent respon-

sables. Ils devaient comprendre que la mis-

sion d'évaluer le monde était la leur. Partant 

de là, le prêtre a 

exhorté les parents 

à éduquer leurs en-

fants à la responsa-

bilité. Il ne faut pas 

étouffer les enfants 

en les gardant dans 

une éternelle dé-

pendance, il faut 

plutôt les pousser à 

pouvoir se prendre 

en charge, à pren-

dre en mains leur 

avenir, à savoir 

comment organiser 

leur vie au cas où 

les parents ne seraient plus vivants, a in-

sisté le père Herménégilde Coyitungiye. 

A l'Eglise baptiste de Rohero, la prédica-

teur a demandé à chaque fidèle de vérifier 

s’il a les signes qui caractérisent les 

croyants comme le Seigneur Jésus Christ 

l'a dit. Interrogé sur le message aux fidèles, 

le pasteur Clément Niragira invite les Chré-

tiens et non Chrétiens à se préparer au re-

tour de Christ. Pour s'y préparer il faut se 

repentir et accepter Jésus Christ comme 

seigneur et sauveur. (source: www.rtnb.bi) 

duit, ONAMOB pour lequel on n’avait pas 

prévu de fonds de roulement. Aujourd’hui, a 

poursuivi le Directeur Général, les fonds de 

roulement proviennent des lignes budgétai-

res qui permettaient à la direction de payer le 

personnel. 

Pour terminer, le Directeur Général de l’O-

NATEL a recommandé au personnel de ne 

pas se décourager et de se mettre au tra-

vail assidument pour accroître les revenus 

afin de se faire payer. (source: www.rtnb.bi) 

Les Chrétiens célébrant l’Ascension 
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L es musulmans fêtent l'Aïd-Al Fitr, une 

fête qui marque la fin du mois sacré de 

Ramadhan. A la mosquée de Buterere en 

Mairie de Bujumbura, la prière a été dirigée 

par Cheickh Hassan Nyamweru, un des 

Imams des mosquées de Bujumbura. 

Dans son message à la communauté mu-

sulmane, Cheickh Hassan Nyamweru a ap-

pelé à la sauvegarde de la paix et de la sé-

curité. Il a également demandé aux musul-

mans de célébrer cette fête en toute tran-

quillité et d'inviter leurs proches et voisins à 

partager ce qu'ils ont, tout en évitant le gas-

pillage. 

A cette occasion, Cheickh Hassan Nyam-

weru a demandé à la communauté musul-

mane de se joindre aux autres en investis-

sant dans les coopératives et dans le sec-

teur bancaire pour contribuer au développe-

ment du pays. 

S'adressant à la communauté musulmane, 

Cheickh Hassan Nyamweru a demandé aux 

musulmans d'éviter les divisions, de se res-

pecter mutuellement, de s'aimer les uns les 

autres et de respecter les institutions de 

l'Etat et de l'Islam. 

Il a expliqué à ses concitoyens que la vie 

sur terre a une fin et les a invités à faire 

preuve d'humilité et à faire le bien pour pré-

parer la vie qu'ils vont mener dans l'au-delà. 

Cheickh Hassan Nyamweru a exhorté les 

fidèles de l'Islam à ne pas chercher à parai-

tre ou à exercer une influence les uns sur 

les autres. Pour cet Imam, l'Islam appelle à 

la solidarité, à l'amour et à l'unité. 

Il sied de rappeler que la fête de l'Aïd-Al Fitr 

a coïncidé avec l'Ascension, une fête chré-

tienne qui rappelle la montée au ciel de Jé-

sus Christ. (www.presidence.gov.bi) 

Les musulmans fêtent l'Aïd-Al Fitr  
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