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Les jeunes talentueux 
ne cessent d’honorer le 

Burundi  

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L 
e Président de la République 

Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a reçu mercredi 

en audience l’Equipe Nationale de 

Handball des moins de 18ans, venue lui 

remettre le trophée gagné au cours des 

compétitions de la Zone-5. 

Le Président de la Fédération de Hand-

ball au Burundi Monsieur Dauphin Niko-

bamye, après avoir remis le trophée au 

Chef de l’Etat burundais, a fait remar-

quer que l’étape franchie résulte de 

beaucoup d’efforts conjugués, qui né-

cessite un appui particulier. Il n’a pas 

manqué de dire que la 

Fédération dispose jus-

qu’ici d’un terrain et d’un 

tapis synthétique. 

Le Numéro Un a félicité 

l’équipe pour ses exploits 

et promet son soutien fi-

nancier et la construction 

des omnisports pour tou-

jours hisser les couleurs 

nationales devant le Con-

cert des Nations. 

« Nos jeunes burundais font des ex-

ploits qui honorent le pays, et dans 

beaucoup de secteurs. Ne vous limitez 

pas uniquement pas au sport, il faut 

entreprendre d’autres métiers pour 

votre développement », leur a dit le 

Président Ndayishimiye. 

Il a mentionné des initiatives en cours 
dont la réhabilitation du stade Intwari, 
la construction en cours d’une salle 
omnisports à Gitega.  
 
(www.presidence.gov.bi) 

Les jeunes talentueux ne cessent d’honorer le Burundi  
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Le Président Ndayishimiye reçoit le fondateur de “Gasape SN” 

L 
e Chef de l’Etat, Son Excel-

lence Evariste Ndayishimiye a 

reçu en audience ce lundi 14 

novembre 2022, Mr Saxe Perry Gate-

ka, créateur du réseau social « Gasape 

SN”. Le Numéro Un Burundais s’est 

inscrit sur ce réseau en guise de sou-

tien aux initiatives innovantes des 

jeunes Burundais. 

L'ombudsman dresse le 
bilan des réalisations à 
la fin de son mandat 

Le Burundi se dote d'un 
nouvel Ombudsman  
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« Son Excellence 

Ndayishimiye interpelle 

d’autres Burundais à 

contribuer à la promotion 

de cette plateforme dé-

veloppée par un jeune 

Burundais en créant à 

leur tour des comptes 

étant donné qu’elle peut 

être également utilisée 

en Kirundi » a dit Mme Doriane Munezero, Porte-Parole 

Adjoint du Président de la République. 

Le Chef de l’Etat encourage par ailleurs les autres ac-

teurs politiques et administratifs particulièrement les 

institutions en charge des TIC à soutenir de telles initia-

tives entrepreneuriales des jeunes Burundais qui opè-

rent dans le domaine digital, a-t-elle ajouté. 

“Plus de 13 millions de personnes utilisent ce réseau et 

nous avons tenu à garantir les mesures 

de sécurité et de confidentialité”, a révélé 

Mr Gateka qui était déjà connu dans le 

monde médiatique à travers la création de 

la Radio Humuriza. 

Le fondateur de Gasape SN tient égale-

ment à indiquer que ce réseau social est 

facilement utilisable et qu’il est accessible 

à travers le navigateur Google Chrome. 

“ Les seuls défis que nous rencontrons 
sont liés au fait que nos utilisateurs n’ont pas pour le mo-
ment accès au bouquet social et ne peuvent pas télé-
charger cette application en passant par Playstore” a-t-il 
laissé entendre tout en rassurant qu’ils sont en train de 
faire les démarches possibles afin de remédier à cette 
situation.  
 (www.presidence.bi) 

La Belgique promet de soutenir les intervenants du secteur privé au Burundi 

L e Premier Ministre 

burundais Lieute-

nant Général de Police 

Gervais Ndirakobuca a 

reçu en audience lundi 

le 14 novembre 2022, 

l'Ambassadeur du 

Royaume de Belgique 

au Burundi,  Monsieur 

Alain Van Gucht. Les 

deux autorités ont es-

sentiellement échangé 

sur l'amélioration des 

relations historiques 

d'amitié et de coopération entre la Belgique et le Burun-

di. 

L'Ambassadeur de la Belgique au Burundi, Alain Van 

Gucht a fait savoir que la Belgique intervient principale-

ment dans les domaines de la santé, de l'agriculture et 

de l'éducation. Au moment où tous les programmes fi-

nancés par la Belgique prendront fin en 2023, il était 

question de se convenir comment pérenniser les acquis 

de ces programmes et de voir ensemble la mise en 

place d'autres programmes qui interviendront dans les 

trois domaines, a précisé l'Ambassadeur Alain Van 

Gucht à la sortie de l'audience. L'Ambassadeur Bel-

gique au Burundi Alain 

Van Gucht a également 

indiqué qu'ils ont fait un 

tour d'horizon sur 

d'éventuels investisse-

ments du secteur privé 

pour le développement 

économique du Burundi 

notamment avec le ré-

cent événement 

"umuzingadays" qui ras-

semblait tous les inter-

venants du secteur privé 

dans le cadre d'appuyer 

les initiatives du Burundi. 

Sur l'inquiétude exprimée par l'Ambassadeur de Belgique 
au Burundi sur la communication du Ministère de l'Inté-
rieur, du Développement Communautaire et de la Sécuri-
té Publique relative à la poursuite judiciaire des burun-
dais partis en Serbie, le Premier Ministre a rassuré qu'au-
cun burundais parti légalement en Serbie ne fera objet de 
poursuite à son retour a indiqué le porte-parole du Pre-

mier Ministre OPP1 Moïse Nkurunziza.  

www.rtnb.bi 
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Rumonge: Le Premier  Ministre appelle au redressement de la bonne gouvernance  

L e Premier Ministre burundais Lieutenant Gé-
néral de Police Gervais Ndirakobuca poursuit 

ses descentes dans les provinces du pays. Le mar-
di 15 novembre 2022, le Premier Ministre était en 
province Rumonge pour sensibiliser et évaluer les 
responsables des services provinciaux et commu-
naux sur les principes du gouvernement respon-
sable et laborieux dans le cadre d'asseoir la bonne 
gouvernance dans le pays. 
Dans son mot d'accueil, le gouverneur de la pro-
vince Rumonge Monsieur Léonard Niyonsaba a 
indiqué que la paix et la sécurité règnent dans la 
province mais révèle certains défis comme le 
manque de véhicules dans les instances judiciaires 
qui serviraient dans l'exécution des procès et des 
fonctionnaires de l’Etat qui partent à la retraite sans 
qu’ils soient remplacés dans certains secteurs. Se-
lon le gouverneur de Rumonge, cette province pos-
sède de grands chantiers en cours d'exécution no-
tamment la construction du bureau provincial, la 
réhabilitation du port de Rumonge, la mise en place 
du plan directeur de la ville de Rumonge, les indem-
nités des personnes qui habitaient la place occupée 
par le camp militaire de Rumonge et la réintégration 
des déplacées de catastrophes naturelles. 
Le Premier Ministre burundais Lieutenant Général 
de Police Gervais Ndirakobuca a rappelé aux res-
ponsables de services à Rumonge que le Burundi a 
traversé des moments difficiles et leur demande de 
rattraper le temps perdu en s'attelant aux travaux de 

développement. Il les 
a recommandés à 
changer de mentalité 
et à être caractérisés 
par la bonne collabo-
ration pour assurer le 
bien-être de la popu-
lation et gérer les 
biens publics en 
bons pères de fa-
mille. 
Lieutenant Général 
de Police Gervais 
Ndirakobuca a de-
mandé aux chefs de 
services de bien 
s’acquitter de leur 
travail, de respecter 
les heures de travail, 

d'appliquer et faire respecter la loi, de faire des des-
centes sur terrain pour recueillir les doléances et les 
préoccupations de la population afin d’y trouver des 
solutions. Les doléances soulevées par la population 
sont entre autres les conflits fonciers entre les rapatriés 
et les locaux, le problème des routes intercommunales 
vétustes, les problèmes des pêcheurs avec les respon-
sables de la fédération des pêcheurs et d'autres projets 
de développement.  
Après avoir constaté à travers les doléances de la po-
pulation que certains responsables commettent des 
abus de pouvoir, le Premier Ministre a recommandé 
que la force de la loi règne sur Rumonge au détriment 
de la force des personnes qui se sont créées un empire 
d’intouchables et que cette pratique cesse immédiate-
ment. Malmener la population, spolier ses biens et 
d'autres formes d'injustice sont devenus monnaie cou-
rante pour certaines autorités de la province de Ru-
monge franchissant ainsi la ligne rouge, a précisé le 
Premier Ministre Gervais Ndirakobuca. 
Il a clôturé cette rencontre en réitérant son engagement 
à soutenir le nouveau gouverneur de la province de 
Rumonge pour redresser la situation en vue d'asseoir la 

bonne gouvernance dans cette province.  

www.rtnb.bi 
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Visites des investisseurs canadiens au Burundi 

L e 15 novembre 2022, le Secrétaire Permanant 

au Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement Monsieur Ferdinand 

BASHIKAKO a reçu en audience un groupe des in-

vestisseurs canadiens conduite par Madame Sereine 

Marie NKUYEHASI, Consultante et Entrepreneure. Ils 

ont échangé sur des projets que ces derniers souhai-

tent réaliser au Burundi dont le Commerce des den-

rées alimentaires, l’installation des entreprises cana-

diens au Burundi, la valorisation de la richesse Bu-

rundaise (culturelle, naturelle et humaine), l’implanta-

tion des Banques et coopératives etc. 

 Dans leur séjour au Burundi, ces investisseurs sou-

haitent aussi rencontrer certaines autorités du pays et 

institutions pour échanger 

sur la récolte des infor-

mations relatives aux im-

pôts et taxes, la mobilisa-

tion des stagiaires et mé-

decins Burundais  à in-

vestir au Canada et vice 

versa, valorisation de la 

Chambre de Commerce  

et de l’industrie Burundo-

Canadienne, l’établissement d’un partenariat entre la 

Chambre de Commerce du Burundi et celle du Cana-

da( CCIBC), instauration d’une usine de coton pour 

les femmes, création du partenariat avec le monde 

minier canadien, le partenariat inter- universitaire et 

inter-conseils scolaire. 

Signalons que ces investisseurs vont faires les des-

centes à l’intérieur du pays dans différentes provinces 

pour se rendre compte de l’état des lieux de la sécuri-

té et du développement économique. Ils avaient éga-

lement prévu de visiter les sites touristiques. 

(Rédaction-MAECD) 

 

Célébration de la fête du Roi des Belges 

L e mardi 15 novembre 2022, l’Assistant 

du Ministre des Affaires Etrangères et 

de la Coopération au Développement Mon-

sieur Syldie MANIREREKANA, s’est joint à 

l’Ambassadeur du Royaume de Belgique 

au Burundi et aux peuples belges pour cé-

lébrer la fête du Roi des Belges célébrée de-

puis 1866. Cette fête s'appelait avant, Fête 

de la Dynastie. 

L’Ambassadeur du Royaume de Belgique au 

Burundi Monsieur Alain VAN GUCHT a fait 

rappel que le 15 novembre est un jour spé-
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cial pour la famille royale belge, qu’il est en 

même temps pour le peuple de la grande 

proximité et le lien étroit entre ce peuple et 

la personne du Roi. Cette fête est donc 

pour eux l’expression de la reconnais-

sance du rôle que joue le Roi dans la sta-

bilisation de cette nation respectueuse du 

système de monarchie constitutionnelle et 

parlementaire qu’elle s’est librement choi-

sie. Il a saisi aussi cette occasion pour réi-

térer la volonté et la détermination de son 

Gouvernement de soutenir les efforts du 

Gouvernement du Burundi et de Son Ex-

cellence Evariste NDAYISHIMIYE, Prési-

dent de la République du Burundi, dans 

tous les domaines en vue d’atteindre le dé-

veloppement durable pour le bien-être des 

Burundais.  

Dans son Discours, l’Assistant du Ministre 

des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement Monsieur Syldie 

MANIREREKANA, au Nom de Gouverne-

ment a exprimé au Souverain belge et à 

l’ensemble de la population belge les très 

vives félicitations et les meilleurs vœux de 

bonne santé et de bonheur et il souhaité à 

Sa Majesté le Roi Philippe beaucoup de 

succès dans sa noble fonction de conduire 

son peuple a plus de progrès de rayonne-

ment. 

Le Burundi et la Belgique partagent une his-

toire qui a contribué à la connaissance et à 

l’estime mutuelle. Les profonds liens d’amitié 

progressivement établis ont constitué un 

atout majeur pour le développement des re-

lations de coopération solide et multiforme 

dans les secteurs de concertation des ap-

puis qu’étaient principalement l’agriculture, 

la santé, l’éducation etc. a ajouté l’Assistant 

du Ministre. 

Monsieur Syldie MANIREREKANA n’a pas 

manqué de rappeler la lourdeur des respon-

sabilités qui incombent aux dirigeants à tous 

les niveaux face aux défis de plus en plus 

complexes qui assaillent actuellement le 

monde à savoir : la menace à la sécurité in-

dividuelle et collective, les crises multiformes 

à origines et a conséquences politiques, 

économiques et sociales souvent graves, 

problèmes environnementaux, les pandé-

mies, la migration internationale, la lutte 

contre les armes nucléaires et de leurs des-

truction massive, etc… qui relèvent de leur 

responsabilité collective. Il faut alors renfor-

cer une action commune, durable et déter-

minée, a-t-il souligné.   

(Rédaction-MAECD) 

Cibitoke: la Ministre de la Justice anime une séance de moralisation 

L a Ministre de la Justice 

Madame Domine Ba-

nyankimbona a rencontré lun-

di le 14 novembre 2022, dans 

une séance de moralisation 

des magistrats et le personnel 

d'appui œuvrant dans le sec-

teur de la justice en province 

Cibitoke. 

Dans cette séance, la Ministre 

Domine Banyankimbona a rappelé que chacun a sa 

part de responsabilité pour asseoir une justice équi-

table, que ce soit les magistrats, l'administration et 

les justiciables eux-mêmes. 

La Ministre de la Justice a exhorté les juges et ma-

gistrats à rompre avec les mauvais agissements 

comme la corruption, la lenteur 

dans le traitement des dossiers 

ou dans l'exécution des juge-

ments rendus, les décisions qui 

ne favorisent pas la paix ou 

difficiles à exécuter. 

La Ministre a dénoncé certains 

justiciables mal intentionnés qui 

font traîner les procès en inter-

jetant appel plusieurs fois, en 

refusant de comparaître, juste pour empêcher aux 

parties adverses aux conflits de bénéficier des juge-

ments rendus, et parfois en complicité avec des ma-

gistrats. 

La séance de moralisation a été suivie d'une séance 

d'écoute des préoccupations de la population.  



Page  6 MAECD-MAGAZINE N°205 du  18 Novembre 2022  

Sur chaque dossier, la Ministre a donné des recom-

mandations aux juges et procureurs et a promis de 

faire le suivi. Madame Domine Banyankimbona aux 

recommandé aux juges de veiller chaque fois à ce que 

les décisions prises soient des décisions qui favorisent 

la paix sociale. (www.rtnb.bi) 

L'ombudsman dresse le bilan des réalisations à la fin de son mandat 

L 'Ombudsman 

burundais Ho-

norable Edouard Ndu-

wimana a tenu un 

point de presse mardi 

le 15 novembre 2022 

au cours duquel il a 

fait savoir que durant 

ces six dernières an-

nées, 69930 citoyens 

ont fait recours à l'ins-

titution avec 1878 dossiers reçus, 1286 ont été rece-

vables, 592 rejetés après explications aux requé-

rants, 502 clôturés et 784 en cours. 

L'ombudsman burundais l'a annoncé dans un bilan 

des réalisations de 2016-2022, à l'occasion de la fin 

de son mandat. 

Parmi les dossiers qui ont été clôturés figuraient un 

dossier des citoyens de Kizina en Province Bubanza 

qui allaient être expulsés de leur propriété suite à un 

procès judiciaire. L'institution de l'Ombudsman en 

collaboration avec le Ministère de la Justice a trouvé 

une solution, l'affaire des citoyens de Nyaruhongoka, 

installés à Rumonge après médiation, etc. 

Honorable Edouard Nduwimana a précisé que pour 

appuyer le gouvernement dans ses efforts de promou-

voir la cohésion sociale, maintenir la paix et asseoir 

un Etat de droit, l'institution de l'ombudsman a mis en 

place un projet d'appui à la pérennisation des méca-

nismes locaux de dialogue, de médiation et de recon-

solidation pour le renforcement de la cohésion sociale. 

Des citoyens choisis pour leur intégrité ont été élus 

dans 98 communes du pays pour assurer la médiation 

des conflits et surtout les prévenir, a indiqué Hono-

rable Edouard Nduwimana. Ils sont comme des lan-

ceurs d'alerte pour que l'administration puisse interve-

nir en temps utile et servent de relais entre les ci-

toyens et l'institution de l'ombudsman. 

L'Ombudsman a également assisté les personnes en 

situation de vulnérabilité, les écoles, les centres de 

santé et les hôpitaux en leur octroyant des équipe-

ments et matériaux divers. (www.rtnb.bi) 

Makamba: les femmes leaders sensibilisées sur les lois qui les régissent  

L 'institution de l'Om-

budsman de la 

République du Burundi 

avec l'appui de l'ONU 

Femmes a organisé jeu-

di 17 novembre 2022 au 

Chef-lieu de la province 

Makamba, un atelier de 

sensibilisation des 

femmes leaders sur les différentes lois qui les régis-

sent. 

La Représentante de l'ONU Femmes Madame Clara 

Mah. ANYANGWE a apprécié l'implication de l'Om-

budsman dans le renforcement des capacités des 

femmes à travers des initiatives transformatives des 

communautés, une grande opportunité pour l'intégra-

tion des femmes dans 

toutes les structures 

institutionnelles et com-

munautaires. 

La Représentante de 

l'ONU femmes a indiqué 

que le Burundi est l'un 

des pays qui ont des 

avancées remarquables 

en matière de genre, de cohésion sociale et de conso-

lidation de la paix notamment à travers deux aspects 

essentiels : 

-l'élaboration des stratégies et politiques nationales ou 

sectorielles relatives à la politique nationale genre sur 

inspiration de la résolution 1325 du conseil de sécurité 

des Nations Unies, une résolution qui exhorte les insti-
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Le Burundi se dote d'un nouvel Ombudsman  

L 'Assemblée Nationale s'est réunie le jeudi 17 

novembre 2022 en séance plénière extraordi-

naire sous les auspices de son président le 

Très Honorable Gélase Daniel NDABI-

RABE pour approbation du nouvel Om-

budsman burundais. 

Selon l'article 245 de la constitution, l'Om-

budsman burundais est approuvé par 3/4 

des députés et 2/3 des sénateurs. 13 dos-

siers de candidatures ont été déposés pour 

concourir au poste du troisième Ombuds-

man burundais, 6 dossiers étaient com-

plets et 4 candidatures seulement ont été 

retenues. Il s'agit de: 

Me Mazimpaka Issa Désiré 

Madame Aimée Laurentine Kanyana 

Me Jean Samandari 

Me Evrard Giswaswa. 

 

Lors de cette plénière extraordinaire, Ma-

dame Aimée Laurentine Kanyana a été 

approuvée par 109 députés sur 120 dépu-

tés présents dans la séance plénière extraordinaire 

tutions d'ombudsman et médiateurs à collaborer 

avec les partenaires internes et externes dans la 

mise en œuvre d'actions visant la protection des 

droits humains et la promotion de la bonne gouver-

nance. 

-la mise en place d'institutions dévolues à cette fin 

ainsi que les différents plans de consolidation de la 

paix opérationnels à travers plusieurs projets visant 

particulièrement l'inclusion de tous les groupes so-

ciaux surtout les femmes et les jeunes. 

Madame Clara Mah.ANYANGWE a fait savoir que 

l'ONU Femmes ne ménagera aucun effort pour conti-

nuer sa mission de promouvoir le leadership de la 

femme et l'égalité des chances entre l'homme et la 

femme tel que prôné dans la résolution 1325, et pour 

assurer que les femmes continuent de jouer un rôle 

primordial pour la capitalisation de la paix, la cohé-

sion sociale et le développement durable au Burundi. 

Après cette réunion, les membres du parti CNDD-

FDD œuvrant à l'institution de l'Ombudsman burun-

dais y compris l'Ombudsman Edouard Nduwimana 

ont octroyé une aide composée de 50 paires d'uni-

formes scolaires aux enfants vulnérables des an-

ciens combattants de la commune Kayogoro et 20 

rames de papiers à la direction communale de l'ensei-

gnement de cette commune. 

L'Ombudsman burundais a demandé aux parents de 

toujours enseigner à leurs enfants l'amour patriotique, 

aux enfants d'obéir à leurs parents et aux enseignants 

et de toujours garder le courage de continuer leurs 

études. 

Honorable Edouard Nduwimana a indiqué que cette 

aide est octroyée à ces enfants vulnérables au mo-

ment où cette semaine est dédiée aux vaillants com-

battants et a ajouté que c'est aussi dans le cadre de 

montrer qu'ils sont reconnaissants envers ces vaillants 

qui se sont battus pour la démocratie. 

Honorable Edourd Nduwimana a appelé tous les bu-

rundais à sauvegarder la paix et la sécurité, à renfor-

cer la cohésion sociale et à vaquer aux travaux de 

développement. Il a saisi l'occasion pour remercier 

tous ceux qui l'ont soutenu durant son mandat qui 

touche bientôt à sa fin.  
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comme nouvel Ombudsman burundais. 

Dans l'après-midi de ce même jeudi 17 novembre, le 

Sénat burundais s'est réuni en séance plénière ex-

traordinaire et a approuvé à l'unanimité le nom d’Ai-

mée Laurentine Kanyana comme nouvel ombuds-

man burundais. 

Les travaux du Sénat burundais étaient présidés par 

le Premier Vice-Président du Sénat Honorable Denise 

Ndadaye. (www.rtnb.bi) 

 

 

 

Ruyigi: les anciens combattants du CNDD-FDD apprécient la situation sécuritaire qui 

règne dans le pays  

L e parti CNDD-FDD a organisé samedi le 19 

novembre 2022 en province de Ruyigi, les cé-

rémonies de clôture de la semaine dédiée aux héros 

de la lutte pour la paix et la démocratie du CNDD-

FDD Intwari-Kurugamba. 

Les cérémonies de cette clôture ont débuté par l'ex-

plication de la situation que vivaient les combattants 

sur le champ de bataille. Après, s'est suivi un long 

défilé effectué par les jeunes Imbonerakure et les 

anciens combattants. 

Le Représentant des anciens combattants du CNDD

-FDD pour le redressement de la démocratie dans 

son allocution s'est réjoui de situation sécuritaire qui 

règne dans le pays. Il s'est réjoui également de la 

création d'une microfinance BAOBAB des anciens 

combattants qui va assurer leur développement in-

clusif ainsi que la population. 

Il a enfin remercié le gouvernement burundais qui a 

mis en place des lois qui régissent les anciens com-

battants et a demandé sa mise en application. Dans 

son discours de circonstance, le Secrétaire Général 

du CNDD-FDD Honorable Réverien Ndikuriyo a 

d'abord accueilli les membres 

de la délégation représentant 

les anciens combattants au 

Zimbabwe. Ils sont venus se 

joindre aux anciens combat-

tants Intwari du CNDD-FDD 

dans les cérémonies de clô-

ture de la semaine dédiée aux 

héros de la lutte pour la paix 

et la démocratie. 

 

Le Secrétaire Général du 

CNDD-FDD a salué le rôle 

qu'ont joué les héros de la 

lutte pour la paix et la démo-

cratie dans le retour de la paix 

et la sécurité au Burundi. Il a 

demandé aux membres du CNDD-FDD et à la popula-

tion en général de sauvegarder cette paix. 

Honorable Réverien Ndikuriyo a invité la population à 

ne pas être distraite par ceux qui veulent perturber la 

paix et le développement du pays. Il a demandé les 

anciens combattants à se regrouper dans des coopé-

ratives pour leurs travaux développement. 

De hautes personnalités sont présentes dans ces cé-

rémonies, dont la Première Dame du Burundi  SE 

Evangeline Ndayishimiye, le Vice-président de la Ré-

publique, Premier Ministre, les députés et autres. Par-

ticipent également à ces cérémonies les membres du 

corps diplomatique et consulaire, les présidents des 

commissions spécialisées, les représentants des par-

tis amis du CNDD-FDD, de la société civile, des con-

fessions religieuses. 
Les cérémonies de la clôture de la semaine dédiée 
aux Héros de la lutte pour la paix et la démocratie Int-
wari du CNDD-FDD en province de Ruyigi sont mar-
quées par le partage de la nourriture et des boissons 
que consommaient les combattants dans le maquis.  
 
(www.rtnb.bi) 

http://www.rtnb.bi
http://www.rtnb.bi
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