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Municipalité de Bujumbura Ponts Feux tricolores

Le Burundi sur le pied de guerre 

Le Burundi n’a jusque-là enregistré aucun cas de Coronavirus. Des mesures préventives ont été prises. Ce sont notamment le respect des règles élémentaires d’hygiène. Des dispositifs de lavage des 
mains ont été installés ici et là à l’entrée des différents commerces du centre-ville, devant les structures de soins, les arrêts-bus, etc.

Pandémie de Coronavirus (page 3 et 4)
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Marché officiel

Coronavirus : Attention à l’« infodémie » !Editorial
mations sorties de leur contexte, 
les interprétations subjectives 
prennent de l’ampleur. 

Le Burundi n’a jusque-là enregis-
tré aucun cas de Coronavirus. Des 
mesures préventives ont été prises. 
Ce sont notamment le respect des 
règles élémentaires d’hygiène. Des 
dispositifs de lavage des mains ont 
été installés ici et là à l’entrée des 
différents commerces du centre-
ville, devant les structures de soins, 
les arrêts-bus, etc. Encore faudra-t-
il que les usagers respectent scru-
puleusement ces mesures. L’autre 
décision prise est de mettre en 
quarantaine tous les voyageurs en 
provenance des pays touchés par le 
Coronavirus. 

Dans le cadre du dépistage des cas 
suspects, le Bureau de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé au Bu-
rundi a déjà équipé deux centres de 

dépistage, à savoir : le laboratoire 
national de l’Institut National de 
Santé Publique (INSP) et très ré-
cemment celui du Centre Hospitalo-
Universitaire de Kamenge (CHUK). 
Les séances d’information et de for-
mation se multiplient pour partager 
les informations sur le Covid-19. Les 
autorités sanitaires rassurent que 
les mesures prises sont sans faille. 

A côté des bonnes décisions prises 
pour prévenir le Coronavirus, il faut 
aussi un budget pour faire barrière 
au Coronavirus. Cela nécessite donc 
une mobilisation des fonds. L’heure 
est à la solidarité nationale. Les 
Burundais ont déjà manifesté leur 
volonté de financer les prochaines 
élections de 2020. Cette approche 
pourrait être appliquée à la mobi-
lisation des fonds pour faire face à 
une éventuelle épidémie de Coro-
navirus. 

Depuis la nuit des temps, les Bu-
rundais s’entraidaient durant les 
moments difficiles. Ils étaient soli-
daires dans leur diversité. Le pays 
a plus besoin de ses filles et de ses 
fils. Tout le monde devrait se lever 
comme un seul homme pour contre-
carrer la propagation du virus qui a 
déjà touché les pays riverains. Per-
sonne n’est à l’abris. 

Le virus à couronne a déjà démontré 
sa capacité de nuisance, y compris 
dans les grandes puissances écono-
miques. Il est temps que les hommes 
d’affaires manifestent leurs volon-
tés d’appuyer les initiatives du gou-
vernement pour prévenir la pandé-
mie de Coronavirus. Le patron de 
l’OMS, n’y va pas par quatre che-
mins. Il appelle les pays africains 
à se réveiller et, pourquoi pas, à se 
préparer au pire.

L’ambassadeur de Chine                         
au Burundi visite la                                                          
rédaction de Burundi Eco 

Certains journalistes soumis aux 
tentations

Coronavirus : le 
commerce avec 
la Chine pris à 
l’étau

La participation de la femme toujours 
très faible dans le monde médiatique

La pandémie de Coronavirus se 
propage à travers le monde en-
tier. Aucun pays n’est à l’abri. 

Les pays annoncent une panoplie de 
mesures drastiques pour limiter la 
propagation du virus. Entre temps, 
les scientifiques et les éminents 
chercheurs se mobilisent pour trou-
ver un vaccin contre le Coronavi-

rus. Le continent noir est en proie 
à la pandémie. Les nouveaux cas de 
contamination augmentent au jour 
le jour. Parallèlement les dirigeants 
doivent faire face à un défi de taille, 
à savoir : la désinformation. La cir-
culation des rumeurs et des fausses 
informations sur la pandémie de 
Coronavirus enflamme la toile. Ce 
qui sème la panique dans de nom-
breux pays. 

L’Organisation Mondiale de la San-
té (OMS) alerte sur la diffusion de 
fausses informations sur le traite-
ment de la maladie liée au virus à 
couronne. Les fausses ou inexactes 
informations fragilisent les straté-
gies de combat contre le Coronavi-
rus. L’OMS qualifie la prolifération 
des fausses nouvelles au sujet du 
Covid-19 d’« infodémie ». Ainsi, les 
autorités sont appelées à communi-
quer régulièrement sur cette pandé-
mie. Cela pour éviter que les infor-

Les journalistes estiment que la persistance de la corruption chez 
eux est liée au bénévolat. Selon ces journalistes, certains patrons 
des médias les engagent bénévolement pendant plus d’une 

année voire cinq ans sans  aucune rémunération. Ce qui peut amener 
les journalistes à être tenté par la corruption. De plus, poursuivent-
ils, d’autres patrons de presse donnent des contrats de courte durée et 
les journalistes travaillent dans l’instabilité totale. Si ceux-ci trouvent 
quelqu’un pouvant ne fût-ce que leur offrir une bière, ils n’hésiteront 
pas à se fier à lui.

Selon Jacques Bukuru, un professionnel dans le métier de journalisme, 
de tels patrons ont des cœurs durs. « Imaginez quelqu’un que tu 
appuies dans l’évolution de son entreprise et qui ne songe même pas 
à ton déplacement. Pourtant, il ne s’absente pas à l’église lors du culte 
et ses enfants fréquentent les meilleurs établissements… », déplore M. 
Bukuru. 

Ce professionnel des médias rappelle que normalement les médias 
sont tenus d’adresser un rapport narratif chaque année au Conseil 
National de la Communication (CNC). Ce qui n’est pas respecté. Et 
de renchérir : «Les journalistes pratiquants ont le devoir de se mettre 
ensemble au moins pour réclamer des conventions collectives». 
Quant au permis d’exploitation, l’acceptation du dossier devrait 
être conditionnée par le dévoilement du budget et du salaire qu’un 
journaliste va toucher.

M.Bukuru signale enfin qu’un journaliste est un guide de la société. Il 
a besoin d’un bon traitement pour avoir comportement irréprochable. 
Il doit bien s’habiller pour avoir bénéficié de l’estime non seulement 
de sa source, mais aussi de son lectorat.

Ce mardi 24 mars 2020, Li Changlin, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la Chine au Burundi, a effectué une 
visite de courtoise à la rédaction du journal Burundi Eco. Une 

visite qui, selon Changlin, va lui permettre de connaître le journal, 
les journalistes et la ligne éditoriale de Burundi Eco. « Les diplomates 
accrédités au Burundi ont intérêt à connaître toutes les informations 
sur le Burundi. Nous suivons chaque jour l’actualité du pays et nous 
avons aussi besoin de canaux pour y accéder. Burundi Eco fait partie 
des médias qui nous informent le plus sur la situation du pays », a-t-il 
indiqué. 

Dans cette même vision, la Chine a aussi intérêt à faire connaître sa 
culture via les médias burundais. « Nous sommes disposés à travailler 
avec les médias locaux dans l’intérêt de tous. C’est donc une visite 
destinée à explorer les voies et moyens de permettre le démarrage 
d’un partenariat et une forme innovante de collaboration », a souligné 
l’ambassadeur de Chine au Burundi.

Quant à Mélance Buregeya, promoteur de Burundi Eco, hebdomadaire 
socio-économique, il est prêt à nouer un partenariat solide avec 
l’ambassade de Chine au Burundi qui  a promis de travailler en 
synergie avec le journal pour le développement du journalisme en 
général et de Burundi Eco en particulier.

Selon Diane Ndonse, présidente de l’Association Burundaise des 
Femmes Journalistes (AFJO), alors que les femmes et les filles 
constituent la majorité de la population burundaise, leur partici-

pation reste très faible dans les différents secteurs de la vie nationale et 
dans les médias. « La faible représentativité des femmes et des jeunes au 
niveau des médias affecte le travail des médias au quotidien, notamment 
les productions médiatiques, la collecte et le traitement de l’information 
», déplore-t-elle.

Mme Ndonse rappelle que dans le rapport du Conseil National de la 
Communication (CNC) des mois de novembre et décembre 2019, il a été 
constaté que le nombre d’hommes qui prennent la parole est largement 
supérieur à celui des femmes que ce soit au niveau des journalistes pré-
sentateurs des journaux et reporters ou des intervenants. « Au niveau 
des présentateurs des journaux, les femmes représentent 33,2% contre 
66,8% d’hommes. Les femmes reporters sont à 18% au moment où les 
hommes sont à 82% », informe la présidente de l’AFJO.

Elle indique qu’en tant que personnes ressources, les femmes inter-
viennent dans les médias à 15,6% contre 84,4% d’hommes.

Et de marteler : « Durant les rencontres effectuées par l’AFJO au niveau 
des médias partenaires en 2018, le constat est que même lors des appels 
d’offres, les femmes ne viennent pas postuler. Le quota minimal d’au 
moins 30% des femmes annoncé dans la constitution est loin d’être res-
pecté au niveau des médias ».

Nestor Bankumukunzi, président du CNC déclare que parmi les défis 
auxquels font face les femmes figure le poids de la culture. « Le fait que 
les femmes rurales soient généralement analphabètes limite l’accès à 
l’information. Les femmes n’ont pas le temps d’intervenir dans les mé-
dias parce qu’elles sont souvent occupées par les tâches domestiques. 
La majorité des entreprises de presse sont dirigées par des hommes », 
signale-t-il.

Si la Chine a été bel et bien  
déboussolée par le Coro-
navirus, le reste du monde 

ne l'est pas moins.  La Chine 
a contribué à plus de 40 % à 
la croissance du PIB mondial 
sur la période allant de 2010 
à 2020, et représente presque 
20% de l’économie mondiale. Si 
les retombées économiques du 
Coronavirus ne sont pas encore 
remarquables dans notre pays, 
ils ne tarderont pas à se faire 
observer Les commerçants, qui, 
avant la pandémie, importaient 
de la Chine font état d’une rup-
ture de stock. Ils expliquent que 
depuis la pandémie s’est décla-
rée dans l’empire du milieu, les 
cargos qui accostaient au port 
de Mombassa, le part par lequel 
les marchandises arrivent de 
Chine ne le font plus.

Les conséquences sont immi-
nentes. Le Burundi importe de 
la Chine près de 14% des mar-
chandises et y exporte 2,3% de 
ses produits. Le marché burun-
dais est inondé des produits 
chinois : les smartphones, les 
frigos, les télévisions et d’autres 
biens. Les produits chinois sont 
abordables au regard du pou-
voir d’achat de la population 
burundaise. Ce qui peut expli-
quer que les stocks des produits 
chinois se vident vite par rap-
port aux autres produits en pro-
venance des autres continents. 
Les commerçants et certains 
d’autres opérateurs écono-
miques semblent pessimistes. Il 
ne leur reste que de croiser les 
bras et  d’espérer que la situa-
tion change, sinon les consé-
quences peuvent être énormes
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Suite à la p. 4

Pandémie de Coronavirus
Les autorités sanitaires en alerte maximale
Depuis que le Coronavirus 
s’est déclaré pour la première 
fois à Wuhan en Chine à la 
fin de l’année 2019, les pays 
du monde entier ont pris des 
mesures drastiques pour se 
prévenir, mais aussi stopper 
la propagation de cette pandé-
mie. De l’Asie à l’Amérique en 
passant par l’Europe, les cas 
de contamination n’ont cessé 
de s’accroître. Peu après fut 
le tour du continent africain 
d’enregistrer les premiers cas 
et les mesures drastiques s’en-
suivirent. Le Burundi a emboî-
té le pas en mettant en place 
des mesures de prévention. 
Burundi Eco vous propose un 
dossier panoramique sur cette 
pandémie en partant des me-
sures préventives déjà prises

Nous sommes mercredi le 25 
mars 2020  sur le parking 
des bus allant vers les 

quartiers Nord de Bujumbura. A 
côté de chaque ligne, un seau et du 
savon liquide sont installés. Chaque 
passager est obligé de se laver les 
mains avant de prendre place dans 
le bus. Un agent de l’Association 
des Transporteurs du Burundi 
(ATRABU) rappelle à tout le monde 
qu’ils doivent suivre ces règles. « 
Depuis que le ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le 
Sida a annoncé les mesures de 
prévention du Coronavirus, nous 
nous sommes conformés à ces 
mesures », a indiqué Salomon, un 
des agents de ce parking. Pourtant, 
ajoute-t-il, les récalcitrants ne 
manquent pas. Il y a des gens 
qui refusent de suivre les règles 
élémentaires d’hygiène arguant 
qu’ils ont quitté la maison avec les 
mains lavées. L’un des passagers 
qui s’est confié Burundi Eco doute 
de l’efficacité de ces dispositifs. 

De l’avenue de la Mission à 
l’avenue de la Victoire en passant 
par le boulevard de l’Uprona, des 
dispositifs de lavage des mains s’y 
observent. Devant les magasins, 
les seaux et le savon liquide y 
sont en grand nombre. Selon les 
propriétaires de ces maisons, 
c’est pour prévenir les probables 
contaminations par le Covid-19. Les 
restaurants ne sont pas en reste. 
A l’entrée de la galerie Idéal, toute 
personne qui entre doit se laver les 
mains. La rigueur est au rendez-
vous. Une bonne pratique selon les 
tenanciers des places dans cette 
galerie. 

Il est midi. Cap sur la cathédrale 
Regina Mundi de Bujumbura. Les 
mesures d’hygiène y sont aussi 
de rigueur. Avec la traditionnelle 
messe de 12h15min, les Chrétiens 
se pressent d’entrer sauf qu’il y a 

même il n’y a pas encore de cas de 
Coronavirus confirmé au Burundi, 
mieux vaut prévenir que guérir », 
nous fait savoir l’agent de sécurité. 

Dans les quartiers, le re-
vers de la médaille
Nous sommes à la 14ème avenue 
du quartier Mirango de la zone 
Kamenge en commune urbaine de 
Ntahangwa. Les boutiques, les bars 
et les salons de coiffures y sont en 
grand nombre, mais la majorité de 
ceux-ci ne disposent pas d’eau et de 
savon liquide pour les clients. On 
entre comme on veut, personne ne 
se soucie des fameuses mesures de 
prévention contre le Covid-19. Nous 
nous approchons d’un coiffeur 
assis confortablement dans son 
fauteuil attendant un client. Sur la 
question du lavage des mains, il est 
plutôt inquiet qu’optimiste : « Si le 

Le Burundi sur le qui-
vive ? 

L’épidémie de Coronavirus 
présente sur tout le continent 
africain inquiète plus d’un car, 
pour le moment, il n’existe aucun 
vaccin ou médicament efficace 
contre ce virus. Face à cela, les 
gouvernements préfèrent prévenir. 
Pour ce faire, à l’instar des autres 
pays du continent, le Burundi a déjà 
pris des mesures qui permettent 
de limiter la propagation de cette 
maladie hautement contagieuse. On 
peut citer notamment l'installation 
d’un centre de quarantaine pour les 
voyageurs, l’interdiction d’accès des 

Burundi, elle apprend que l'un de 
ses collègues rwandais avec qui 
elle a été en contact en date du 06 
mars 2020 aurait été testé positif 
au Covid-19 au Rwanda. « Après 
investigation approfondie, il a été 
remarqué que c’était une fausse 
alerte ».

Le ministère tranquillise 
A ces fins, deux centres de 
confinement sont déjà disponibles 
pour la prise en charge des patients 
en cas de Covid-19. Un centre 
d’isolement à Gatumba et un autre 
à Mudubugu (commune Gihanga) 
avaient été construits par l’OMS 
pour accueillir d’éventuels cas 
d’Ebola lorsque cette maladie 
sévissait au voisin. Le centre de 
Mudubugu compte 24 lits. Selon 
ce plan de riposte, le service de 
kinésithérapie du CHU de Kamenge 
sera alors réquisitionné si jamais 
ce centre est « dépassé ». Mais pour 
le ministère de la Santé Publique 
et de la Lutte contre le Sida, il 
n’y a aucune urgence à limiter 
les rassemblements, à fermer les 
écoles avant que l’épidémie ne 
soit déclarée. Et, pour ce qui est du 
système de santé, des mesures ont 
été prises pour accueillir d’éventuels 
malades. Selon le ministère, pour 
chaque hôpital de district, il faut au 
moins se préparer à accueillir cinq 
malades. Et pour les cinq hôpitaux 
nationaux, on compte au moins 20 
lits pour chacun. 

Pour ce, il est demandé à la 
population de ne pas se fier aux 
rumeurs et aux nouvelles peu 
réjouissantes colportées par les 
réseaux sociaux sur la propagation 

Dr Thaddée Ndikumana, ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida : « Il n’y a aucune urgence à limiter 
les rassemblements, à fermer les écoles avant que l’épidémie ne soit déclarée »

Sur les parkings de bus allant vers les quartiers Nord et Sud de Bujumbura, les dispositifs de lavage des mains sont 
présents.

A Kigali, la circulation entre les différents districts est bloquée.

«Même si on se lave les mains, dans 
les bus on est coincé les uns contre 
les autres. S’il y avait un cas tous 
les passagers seraient contaminés», 
poursuit-il. 

Le même scénario s’observe sur 
les parkings des bus assurant le 
transport vers les quartiers Sud 
de Bujumbura. Là, les passagers se 
lamentent du fait que la pratique 
n’est pas toujours de rigueur. « Il y 
a ceux qui passent sans passer par 
le dispositif de lavage des mains, et 
les rabatteurs les laissent entrer », 
témoigne un passager.

quelqu’un chargé de leur rappeler 
l’obligation de passer par le 
dispositif de lavage des mains. On 
nous dira que même pendant le 
moment de se souhaiter la paix du 
Seigneur, il est interdit de se donner 
la main.

Le lavage des mains est également 
pris au sérieux dans les différentes 
institutions scolaires et 
académiques. Avant de franchir le 
portail de l’université Lumière de 
Bujumbura, un agent de sécurité 
veille à ce que tout le monde 
respecte les consignes. « Quand bien 

Coronavirus devait arriver, l’eau 
ne pourrait pas le stopper », nous 
confie-t-il avec un sourire moqueur.

Malgré les multiples appels à la 
vigilance et à la prévention, pas mal 
de citadins de Bujumbura négligent 
l’ampleur de la pandémie de 
Covid-19. Serait-il temps de douter, 
de prendre à la légère ou plutôt de 
s’armer de la rigueur pour ne pas 
subir les conséquences désastreuses 
de ce virus ?

voyageurs en provenance des pays 
les plus touchés, la suspension des 
vols commerciaux et internationaux 
pour une semaine, la suspension 
de l’octroi des visas pour le 
Burundi jusqu’à nouvel ordre et 
des missions officielles à l’étranger. 
En outre, d’autres mesures 
préventives supplémentaires sont 
recommandées : se laver les mains 
régulièrement avec de l’eau propre 
et du savon, ne pas se serrer les 
mains, ne pas s’embrasser, etc.

Néanmoins, le ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le 
Sida se veut rassurant. « Le Burundi 
n'a jusqu'à ce jour enregistré aucun 
cas de Covid-19 ». Cela après que le 
ministère avait été alerté mardi le 
17 mars sur un probable cas suspect 
de Covid-19.  Il s'agissait d'une 
institutrice à l'école française de 
Bujumbura âgée de 29 ans d'origine 
française qui aurait séjourné au 
Rwanda du 05 au 09 mars courant. 
Une semaine après son retour au 

du virus dans le monde. Le ministère 
renouvelle son appel au strict 
respect des mesures de prévention 
individuelle et collective.

Signalons que le Burundi a reçu un 
don composé de 20.000 kits de test de 
dépistage du Coronavirus, 100.000 
masques et 1000 combinaisons 
de protection de la part de Jack 
Ma, fondateur  d'Alibaba Group. 
Il est distribué à chacun des 54 
Etats africains afin de les aider à 
combattre le Covid-19.

La sous-région se confine
Dans toute la région, en Tanzanie, au 
Congo, au Rwanda, il y a déjà des cas 
testés positifs et les premiers décès 
sont enregistrés. Après le Kenya et 
l’Ethiopie vendredi, le Rwanda est 
le troisième pays d’Afrique de l’Est à 
signaler un premier cas du nouveau 
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L'Italie est le premier pays européen le plus touché par le Covid-19

Des millions de kits de dépistage, de masques chirurgicaux et de vêtements de protection envoyés par Jack Ma sont 
arrivés à Addis Abeba.

En Espagne, l'augmentation des cas de contamination du Covid-19 prend une allure inquiétante

Coronavirus. 19 cas sont confirmés. 
Il a enregistré son premier cas sur 
un ressortissant indien arrivé dans 
le pays en provenance de Bombay 
le 8 mars 2020 a été testé positif au 
Coronavirus (Covid-19). Le Rwanda 
a pris des mesures pour lutter contre 
la pandémie dont la fermeture des 
écoles et des universités pour une 
durée de 2 semaines, les frontières 
sont fermées et la circulation 
entre les différents districts est 
bloquée, la suspension de tous 
les rassemblements publics et de 
masse, des concerts, des pèlerinages 
etc.

Le Kenya a annoncé lundi le 23 mars 
16 cas de Covid-19. Pour contenir 
l’épidémie, les autorités multiplient 
les mesures préventives. Depuis 
une dizaine de jours, tous les 
rassemblements sont interdits. 
Pourtant le gouvernement a du mal 
à faire appliquer la mesure par les 
congrégations religieuses et tape du 
poing sur la table. Des églises, des 
mosquées, des temples ont fermé. 
Mais d’autres qui ont limité parfois 
le nombre de croyants ou ont 
installé des stations de lavage des 
mains, continuent à accueillir leurs 
ouailles. Une défiance qui a forcé le 
gouvernement à hausser le ton

La RDC est le onzième pays africain 
à enregistrer des cas de covid-19. 
Depuis l’annonce du premier cas, 
le pays est entré en état d’urgence 
mardi le 24 mars, donc les autorités 
ont décrété l’isolement de la capitale 
Kinshasa du reste du pays pour 
éviter la propagation de ce virus

Pour la Tanzanie, le premier cas 
était une femme tanzanienne qui a 
été testée positive au Coronavirus 
après être revenue d’un séjour 
en Belgique. Par la suite le 
gouvernement tanzanien a ordonné 
la fermeture des écoles, et interdit 
toute forme de rassemblement 
public.

 Ailleurs en Afrique, face 
à la progression de l'épi-
démie, les mesures se 
durcissent
L’Afrique comptait mercredi le 
25 mars 2 475 cas confirmés de 
Coronavirus, une hausse de 20% 
en 24 heures. Le Covid-19 a déjà 
coûté la vie à 64 personnes sur le 
continent selon le Centre pour 
la prévention et le contrôle des 
maladies de l’Union africaine. 46 
pays sur 54 sont touchés.

Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la 
Sierra Leone et la République 

Démocratique du Congo ont 
décrété l’état d’urgence tandis 
que l’Afrique du Sud a décidé 
un confinement général de la 
population. Des couvre-feux ont été 
décrétés en Mauritanie, en Egypte 
et au Gabon. Le confinement est 
imposé au Rwanda, à l'île Maurice, 
dans les deux plus grandes villes 
de Madagascar, en Tunisie et en 
Algérie. La Sierra Leone a décrété 
mardi l'état d'urgence  pour une 
période de 12 mois. Contrairement 
au Burkina Faso voisin, le pays le 
plus touché d’Afrique de l’Ouest, 
le Mali n’avait signalé aucun cas 
jusqu’à maintenant. Les deux 
premiers cas  ont été confirmés 
mercredi le 25 mars. Il s’agit d’une 
femme de 49 ans et d’un homme 
de 62 ans rentrés de France à la mi-
mars, selon les autorités.

Confinement total en 
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud se prépare à passer 
trois semaines en confinement 
à partir de vendredi matin. Une 
mesure annoncée en début de 
semaine, alors que le nombre de 
cas de Coronavirus augmente 
exponentiellement sur le territoire 
: déjà 709 cas recensés. Les 
déplacements ne seront autorisés 
que sous certaines conditions 
strictes comme aller se faire soigner, 
ou aller faire ses courses.

Privilégier le soutien aux 
économies africaines
Un "vrai paquet financier" va être 
mobilisé pour aider les pays les plus 
vulnérables, notamment africains, a 
annoncé, mardi le 24 mars le chef de 
la diplomatie française, Jean-Yves 
Le Drian.

Le Premier ministre éthiopien 

Abiy Ahmed, lui, a appelé le G20 à 
soutenir les économies africaines 
en allégeant leurs dettes et en 
préparant un plan d'aide financière 
d'urgence de 150 milliards 
USD. La Banque Arabe pour le 
Développement Economique en 
Afrique, une institution de la Ligue 
arabe basée à Khartoum (Soudan), 
a d'ores et déjà annoncé allouer 
une enveloppe de 100 millions USD 
pour aider l'Afrique subsaharienne 
à faire face à la crise sanitaire.

Jack Ma, le milliardaire 
chinois vole au secours 
de l’Afrique
Jack Ma, le co-fondateur de la 
boutique en ligne Alibaba, envoie 
des millions de kits de test de 
dépistage, de masques chirurgicaux 
et de vêtements de protection sur 
le continent, où plus de 1 000 cas 
ont été confirmés par le Centre de 
contrôle des maladies. Il comprend 
1,1 million de kits de dépistage, 6 
millions de masques faciaux et 60 
000 combinaisons de protection. 
M. Ma a déclaré que sa Fondation 
Jack Ma et la Fondation Alibaba 
fourniront également du matériel 
en ligne pour le traitement clinique 
des cas de Coronavirus aux 
institutions médicales du continent.

La situation en Europe ne 
faiblit pas 

L’Espagne est désormais le 
deuxième pays le plus touché par 
la pandémie de Covid-19 avec 3 
434 décès, après l’Italie. Le bilan du 
Covid-19 s’est alourdit en Espagne 
et a dépassé celui de la Chine 

continentale avec 3 434 morts, selon 
les chiffres officiels. En une seule 
journée le 25 mars 2020, 738 décès 
ont été recensés, soit une très forte 
accélération par rapport aux 514 
morts comptabilisés entre lundi et 
mardi. 

En Italie, 683 nouveaux décès ont été 
enregistrés en 24 heures ce mercredi 
25 mars. Ce qui porte le total à 7.503 
décès dans le pays. L’Italie est le 
seul pays à ce jour le plus durement 
touché de la planète. La décrue 
du nombre de contaminations 
suscite toutefois de timides espoirs 
chez les scientifiques. Un bateau 
transportant des centaines de 
passagers a par ailleurs accosté 
dans un port près de Rome après 
qu’une femme testée positive au 
Coronavirus a été évacuée. On 
ignore pour l’instant si d’autres 
personnes à bord sont contaminées. 
Les 726 passagers restants sont 
actuellement confinés dans leurs 
cabines. Comme Paris et Rome, 
Madrid s’est tourné vers Pékin 
pour acheter les équipements de 
protection dont son personnel 
médical manque cruellement, en 
commandant pour 430 millions 
d’euros de masques, tests et 

respirateurs. En Allemagne, le 
Bundestag a voté une série de 
mesures pour permettre à la 
première économie européenne 
de faire face aux conséquences de 
la pandémie, dont 156 milliards 
d’euros d’emprunts pour soutenir 
les entreprises, les salariés et le 
système de santé et des centaines 
de milliards de garanties pour les 
prêts bancaires aux entreprises. En 
quarantaine, car au contact d’une 
personne depuis malade, Angela 
Merkel, la chancelière allemande, a 
de nouveau été testée négative au 
Coronavirus ce mercredi. 

En Chine, vers la fin des 
restrictions dans la pro-
vince de Wuhan
Pékin commence à lever les 
restrictions drastiques imposées 
depuis deux mois à la province du 
Hubei, berceau de la pandémie. 
Petit à petit, certains aéroports et 
gares rouvrent leur porte. Mais 
les Wuhanais ne pourront quitter 
la ville que le 8 avril. Symbole 
d’un début de retour à la normale, 
la coentreprise PSA-Dongfeng 
a redémarré la production 
automobile sur son site de Wuhan. 
Ces dernières 24 heures, aucun cas 
de contamination locale n’a été 
détecté, mais 47 cas importés de 
l’étranger ont été recensés, selon les 
autorités chinoises. Depuis le début 
de l’épidémie, officiellement, plus 
de 81 000 cas de Covid-19 ont été 
recensés en Chine. 3 281 personnes 
ont perdu la vie.

Dossier réalisé par Bonaparte 
Sengabo et Chanelle Irabaruta 
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SOCIETE

Centre d’accompagnement psycho social «Saint François d’Assise»

DEVELOPPEMENT

Depuis le mois de novembre 
2019 jusqu’au mois de février 
2020, le centre d’accompa-
gnement psycho social «Saint 
François d’Assise»  a enregistré 
108 nouveaux cas de consom-
mateurs de stupéfiants. Au 
regard des conséquences fâ-
cheuses de cette situation, la 
mise en place d’un centre de 
désintoxication s’avère néces-
saire

Le centre d’accompagnement 
psycho social «Saint François 
d’Assise» a organisé jeudi 

le 19 mars 2020 un atelier sur 
la jeunesse face à la drogue. Les 
jeunes rencontrés à ce centre où 
ils étaient venus pour se faire 
soigner indiquent qu’il y a un léger 
mieux depuis qu’ils ont commencé 
à fréquenter ce centre. Idriss 
Shemezimana, habitant le quartier 
Kinama fait savoir qu’il s’’est adonné 
à la consommation des stupéfiants 
suite à la pauvreté. Il était orphelin 
et n’avait pas quelqu’un qui pouvait 
l’aider. Il a été récupéré par la rue. «Je 
partageais toute sorte de stupéfiants 
avec les enfants de la rue», révèle-t-
il. Suite à ces stupéfiants, il mène 
une vie déplorable. Il fait savoir 
qu’il a été battu comme un serpent 
à maintes reprises après avoir été 
attrapé en flagrant délit de vol de 
biens chez ses voisins. 

Gérard Ndayishmiye, habitant le 
quartier Kamenge abonde dans 
le même sens. Il est partisan de la 
consommation des stupéfiants. Il 
s’est adonné à la consommation 
des stupéfiants suite au chômage. 

Les statistiques disponibles 
sur le portail de l’API montrent 
que  10 973  sociétés et entre-
prises ont été créées à l’API  au 
cours de l’année 2018-2019. 
Cependant, l’OBR n’a enregis-
tré que 3 641 sociétés et entre-
prises seulement  sur la même 
période. Qu’en est-il du sort 
des autres sociétés ?

Le nombre d’entreprises créées 
n’est pas proportionnel à celui 
des entreprises en conformité 

avec la fiscalité. Par conséquent, 
il est curieux de voir que 80% les 
recettes fiscales   proviennent des 
grands contribuables. Les impôts 
et taxes financent les projets de 
l’Etat. Ils constituent les ressources 
primordiales du pays et aident le pays 
dans la couverture des différentes 
charges, notamment les salaires 
des fonctionnaires, la construction 
des infrastructures publiques 
comme les hôpitaux, les écoles, les 
centrales hydro-électriques, la liste 
n’est pas exhaustive. Le pays prône 
l’indépendance budgétaire. Le 
budget de l’Etat est financé à plus de 
80 % par des recettes internes, donc 
en grande partie par les impôts 
et les taxes collectées par l’Office 
Burundais des Recettes (OBR). 

D’après les données de l’Agence 
de Promotion des Investissements 
(API), 10 973 sociétés et entreprises 
ont vu le jour durant la période 
2018-2019. Parmi ces entreprises, 
418 sont dans la catégorie des 
grands contribuables, c’est- à- 
dire qu’elles possèdent un chiffre 
d’affaires de plus d’un milliard de 
FBu. Nos sources d’informations 
nous révèlent que 33% de ces 
entreprises contribuent au fisc. 

Espoir Uwase, psychologue au centre d’accompagnement psycho social «Saint 
François d’Assise» : « La plupart de ceux qui s’adonnent à la consommation 
des stupéfiants sont les orphelins, les enfants de la rue, les chômeurs, certains 
enfants issus des familles nobles, etc»

Le code général des impôts sanctionne un contribuable qui ne dépose pas 
une déclaration servant au calcul de l'impôt ou qui la dépose hors des délais 
prévus.

Les sociétés et entreprises non déclarantes dans le collimateur de l’OBR

108 nouveaux  toxicomanes enregistrés pendant quatre mois
Depuis qu’il bénéficie des conseils 
des psychologues œuvrant à 
ce centre, il est dans un état de 
convalescence. 

Selon Dr Raïssa Ihorimbere, 
psychologue à ce centre, l’effectif 
des jeunes qui consomment les 
stupéfiants ne cesse d’augmenter. 
Depuis que ce centre est 
opérationnel, plus précisément 
au mois de novembre 2019, 108 
nouveaux cas de consommateurs 
de stupéfiants ont été enregistrés 
jusqu’au mois de février 2020. 65,6% 
de ces derniers sont des jeunes de 
moins de trente ans. 

Qui consomment  les stu-
péfiants?
Espoir Uwase, psychologue au 
centre d’accompagnement psycho 
social «Saint François d’Assise» 
fait savoir que la plupart de ceux 
qui s’adonnent à la consommation 
des stupéfiants sont les orphelins, 
les enfants de la rue, les chômeurs, 
certains enfants issus des familles 
nobles, etc. Certains d’entre eux s’y 
adonnent à cause de l’influence de 
groupe.

Quid des conséquences ? 
Selon le psychologue Séraphine 
Niyakire, les conséquences de cette 
situation sont fâcheuses.  L’enfant 
qui consomme les stupéfiants 
se chamaille souvent avec les 
membres de sa famille. Il crée le 
désordre.  Il vole et détruit  tout ce 
qu’il rencontre sur son passage.  Il 
s’adonne aux violences basées sur 
le genre. Il s’absente à l’école et est 

s’expose à l’échec scolaire. Il finit 
par devenir un malade mental. 
Suite à ce calvaire,  sa famille ne 
peut pas tenir. Le consommateur 
des stupéfiants est quelquefois 
rejeté par la société. Il est discriminé 
et stigmatisé. 

La consommation des 
boissons prohibées 
ajoutent le drame au 
drame
Selon Albert Mbonerane, 
représentant légal de ce centre, ces 
jeunes ne savent pas à quel saint 

se vouer pour se faire soigner. 
Ils dorment à la belle étoile alors 
que c’est une jeunesse qui devrait 
participer au développement 
du pays. Le pays devrait assurer 
leur protection. Nonobstant, les 
boissons renfermant une grande 
quantité d’alcool ne cessent d’être 
produites au vu et au su de tout le 
monde. Ce sont entre autres les 
boissons Karibu et Hozagara. Elles 
sont très alcoolisées et accessibles 
à une grande majorité de jeunes, 
car elles ne sont pas chères et sont 
disponibles dans beaucoup de 
kiosques éparpillés dans tous les 
quartiers de la municipalité de 

Bujumbura.  Les sociétés qui en 
produisent encaissent beaucoup 
d’argent. Nonobstant, elles ne 
sont pas en train de rendre un bon 
service à l’Etat.   Selon lui, il est 
déplorable de rencontrer dans la 
rue un jeune qui s’exprime bien en 
français à cause de la consommation 
des stupéfiants. Sa place devrait être 
à l’école. C’est une catastrophe pour 
la famille et le pays, renchérit-il.

Mise en place des stra-
tégies efficaces de lutte 
contre les stupéfiants 

«Nous demandons à l’Etat de 
mettre en place des stratégies 
efficaces de lutte contre ce fléau», 
précise Mbonerane. Pour punir les 
contrevenants, on se base sur le 
code pénal. Néanmoins, nulle part 
on précise comment on punit les 
consommateurs des stupéfiants. 
On se base sur une ordonnance 
du ministre de la Santé Publique 
vieille de plus de 30 ans. Dans cette 
ordonnance, certains stupéfiants ne 
figurent pas. Suite à cette situation, 
la police a du mal à punir les 
consommateurs des stupéfiants. 

Pour inverser la tendance, 
Mbonerane fait remarquer que 
la mise en place d’un centre de 
désintoxication s’avère nécessaire. 
Le consommateur des stupéfiants 
est contraint d’y passer pas moins de 
quarante jours. Il est logé et nourri.  
Il rentre dans sa famille après avoir 
recouvré une bonne santé.

 Jean Marie Vianney Niyongabo

A quoi s’expose un inves-
tisseur défaillant ?
La non déclaration des impôts et 
des taxes cause un grand préjudice 
économique  au pays et handicape 
son développement. Cependant, 
les opérateurs économiques qui ne 
déclarent pas à l’OBR s’exposent à 
des sanctions. L'article 1728 du Code 
général des impôts stipule qu’un 
contribuable qui ne dépose pas 
une déclaration servant au calcul 
de l'impôt ou qui la dépose hors 
des délais prévus est passible d'une 
majoration de 10% sur les sommes 
dues. Cette majoration est portée à 
20% quand le contribuable dépose 
sa déclaration annuelle de revenus 
dans les trente jours qui suivent 
une mise en demeure. La sanction 
monte à 40% quand il ne dépose 

pas sa déclaration dans les trente 
jours qui suivent une première 
mise en demeure et, 80% en cas de 
découverte d'une activité occulte.

Dans ce cas, l'administration fiscale 
peut appliquer la majoration de 80% 
sans envoyer une mise en demeure 
préalable. En cas de pénalités, un 
contribuable a la possibilité de 
demander une remise grâcieuse à 
l'administration fiscale. Et, s’il y a 
un manque criant de secteur privé, 
il n’y a pas de création d’emplois. De 
ce fait, le chômage va prendre une 
courbe ascendante. 

Création d’entreprises, 
un antidote pour le chô-
mage 
Le fonctionnement des entreprises 

privées contribue à la réduction 
du chômage tel que défini dans les 
objectifs de développement durable.  
Et, pour stimuler le développement 
du secteur privé, il est nécessaire 
d’accroître les investissements, de 
favoriser au maximum l’innovation, 
améliorer la formation du personnel 
et de développer les technologies. Ce 
qui n’est malheureusement pas le 
cas dans notre pays. Personne n’ose 
révéler  pourquoi les entreprises 
et les sociétés naissent en grand 
nombre et  que parmi elles celles 
ceux qui restent fonctionnelles se 
comptent sur les doigts de la main. 

L’informel prédomine 

Un entrepreneur qui a requis 
de l’anonymat a révélé  que son 
entreprise créée en  2018  n’a 
fonctionné que 6 mois seulement. 
Il a témoigné que la fermeture de 
son entreprise était due à des taxes 
supérieures à ses revenus. Des 
difficultés que cet ‘entrepreneur 
partage avec ses collegues. D’après 
lui, nombreuses sont les entreprises 
créées qui n’ont pas déclaré la 
faillite au moment de leur arrêt de 
fonctionnement. A qui incombe la 
faute? À l’API ou à l’entrepreneur 
? Pourquoi les autres sociétés 
n’apparaissent dans le profil des 
contribuables ?  La balle est  dans le 
camp de l’OBR,  mais aussi de l’API.

Cependant, pour ne pas s’attirer des 
exigences fiscales qui mettraient 
l’entrepreneur en difficultés, celui-
ci devrait  déposer le certificat de 
cessation de  fonctionnement de 
son entreprise à l’OBR. Néanmoins, 
que ce soit à l’API ou à l’OBR il 
n’a pas pu aller déclarer que son 
entreprise n’est plus fonctionnelle. 
Pour le moment, et celui-ci  restent 
sans aucune information sur les 

pénalités imposées à ceux qui ont 
des entreprises qui ne fonctionnent 
pas. Il est à signaler que si  une 
société est créée,   à l’OBR, c’est 
supposé qu’elle au travail.  La 
société   a un NIF et, si elle ne déclare 
pas, bonjour les sanctions.  Comme 
la loi sur la procédure fiscale de 
l’OBR depuis l’article 125 à 129 
le dit,  il y a des pénalités envers  
toutes les sociétés et entreprises qui 
possèdent le NIF et qui ne déclarent 
pas.  Lorsque les infractions visées 
à l’article 125 concernent l’exercice 
d’une activité d’affaires, l’amende 
est fixée comme suit : cent mille 
(100.000 FBu) si le chiffre d’affaires 
annuel du contribuable est inférieur 
ou égale à cinquante millions de 
francs burundais (50 000 000 FBu) 
et enfin six cent mille (600.000 FBu) 
si le contribuable est enregistré 
comme grand contribuable auprès 
de l’administration fiscale.

Selon les sources de l’API, les 
sociétés créées sont nombreuses, 
environ 21178, depuis l’année 
2013 jusqu’aujourd’hui. Pourtant, 
l’Agence de Promotion des 
Investissement API se trouve 
dans l’incapacité de  collecter 
les données des entreprises et 
des sociétés en activité sur toute 
l’étendue du territoire national. 
Cela est dû au manque des moyens 
comme le précise Antonine Ciza 
Batungwanayo, secrétaire à l’API. 
Toutefois, l’API et l’OBR devraient 
faire des évaluations pour connaître 
les entreprises qui sont  en activité. 
Comme ça, il sera important pour 
l’Etat de savoir si les entrepreneurs 
font des activités qui leur sont 
propres. Encore plus, de retirer 
de la liste les entreprises qui ne 
fonctionnent pas. 

               Ferdinand Mbonihankuye
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ENVIRONNEMENT

Une partie du pont séparant les quartiers Musaga et Kamesa sur la RN7 s’est 
effondrée.

Vera Songwe, secrétaire exécutive de l’UNECA : « Les recettes d’exportation 
sur l’ensemble du continent connaîtront une baisse de 101 milliards USD au 
cours de cette année ».

Quid des facteurs de destruction des ponts ?
Le pont reliant les quartiers 
Musaga et Kamesa sur la RN7 
est au bord du précipice. Il 
risque de s’effondrer. Si rien 
n’est fait dans les meilleurs 
délais, le pire est à craindre. 
La population environnante et 
les conducteurs des véhicules 
craignent que l’effondrement 
de ce pont ne provoque des 
accidents. Dans ce numéro, Ir 
Marc Rugerinyange nous fait 
découvrir les causes de cette 
situation et les pistes de solu-
tion. Les travaux d'aménage-
ment d'une déviation à Kamesa 
sont en cours en attendant que 
ce pont soit réhabilité

Nous nous trouvons le 16 mars 
2020 dans les quartiers de 
Musaga et Kamesa sur la 

RN7. Une partie du pont séparant 
ces quartiers s’est effondrée. Si 
rien n’est fait dans les meilleurs 
délais, tout le pont risque de 
s’écrouler, car même la partie qui 
reste présente déjà des fissures. 
La population environnante et 
les conducteurs des véhicules 
craignent que l’effondrement de 
ce pont ne cause des accidents. 
Malgré cette situation, la circulation 
continue même si le croisement de 
deux véhicules n’y est pas possible. 
Il serait mieux que ce pont soit 
réhabilité dans l’immédiat. Sinon, 
le pire est à craindre, indiquent 
les conducteurs des véhicules. La 
population environnante s’inquiète 
de cette destruction, car elle est 
prématurée. Selon elle, il s’agit d’un 
ouvrage qui ne date pas de très 
longtemps, car il a été réhabilité en 
2013 par une société chinoise. Elle 
pense plutôt qu’il a été mal conçu et 
construit.

La Commission Economique 
des Nations Unies pour 
l’Afrique (UNECA) alerte 
sur les conséquences écono-
miques liées à la pandémie de 
Coronavirus. La propagation 
du Covid-19 risque d’affecter 
sérieusement la croissance 
économique déjà faible sur 
le continent. Les experts de 
l’UNECA estiment que les gou-
vernements doivent restructu-
rer leurs dépenses pour amor-
tir le choc économique

La Chine étant le principal 
partenaire commercial 
de l’Afrique, la pandémie 

de Coronavirus affectera 
inévitablement le commerce 
africain, a déclaré, Vera Songwe, 
secrétaire exécutive de l’UNECA. 
Le Coronavirus qui touche 
actuellement plus de 40 pays 
sur le continent portera un coup 
dur aux économies africaines. « 
L’Afrique peut perdre la moitié 
de son PIB avec sa croissance 
passant de 3,2% à environ 2% pour 
un certain nombre de raisons, 
notamment la perturbation des 
chaînes d’approvisionnement 
mondiales », affirme Mme Songwe. 
L’interconnexion du continent aux 
économies affectées de l’Union 
Européenne, la Chine et des États-
Unis entraîne des répercussions.

Le Covid-19, dit Mme Songwe, peut 
réduire les exportations totales 
des pays producteurs de l’or noir. 
A titre illustratif, la valeur des 
exportations totales de pétrole 
brut du Nigéria en 2020 connaîtra 
une chute qui varie entre 14 et 

Pandémie de Coronavirus
ECONOMIE

Des milliards de pertes pour les économies africaines

Néanmoins, Ir Marc Rugerinyange, 
coordonnateur des travaux au sein 
du Groupe EIS-EKA balaie du revers 
de la main cette interprétation de 
la population. Il indique que ces 
destructions prématurées qui sont 
devenues monnaie courante sont 
liées à beaucoup de facteurs. 

L’activité anthropique 
comme facteur principal 
de destruction d’un ou-
vrage
Le 1er facteur  de l’effondrement des 
ponts est l’activité anthropique. Les 
montagnes qui surplombent la ville 
de Bujumbura sont dénudées. La 
population ne cesse de couper les 
arbres pêle-mêle, soit pour défricher 
ou construire des habitations. Elle 
ne pense pas à planter d’autres pour 
combattre la déforestation et ses 
effets pervers. La pression des eaux 
de pluie est forte. Ce qui ne cesse de 
fragiliser les différents ouvrages en 
général et les ponts en particulier. Il 
n’y a pas de végétation qui permet 
à l’eau de s’infiltrer. S’il pleut, l’eau 
coule directement avec une très 
grande vitesse et emporte tout ce 
qui est sur son passage. Les cailloux, 
les pierres, etc charriés par ces eaux 
endommagent les ouvrages (même 
ceux qui sont construits en bêton 
armé). 

Comme la plupart de ces ouvrages 
sont construits dans des zones 
montagneuses, il y a des ponts qui 
sont en aval des autres. Si l’eau 
vient avec une grande vitesse, 
Rugerinyange fait savoir qu’elle se 
crée des affouillements verticaux 
avec les différences de niveau entre 
un pont et un autre pour avoir une 
pente plus ou moins abordable. 

Au moment où l’affouillement 
vertical est atteint, il se crée un 
affouillement latéral. L’eau ne fait 
qu’affouiller le long de l’ouvrage 
qui finit par s’effondrer. La raison 
qui fait que ces ouvrages ne 
parviennent pas à résister est que 
le dimensionnement de l’étude ne 
tient pas compte des réalités du 
moment.  Il y a des ouvrages qui 
ont été construits en 1972 alors 
que les études hydrologiques et 
hydrographiques n’ont pas tenu 
compte de la situation actuelle. 
Il fait remarquer qu’une mise à 
jour de l’étude pour prévenir les 
conséquences  de la pression de 
l’eau qui s’exerce sur les ouvrages 
s’avère nécessaire. Des équipes de 
surveillance régulière sont donc 
nécessaires pour maintenir ces 
ouvrages en vie.  

On constate que la destruction de 
ces ouvrages est systématique sur 
tout le territoire, car même leur 
construction a été systématique.  
Sur la RN1, on a remplacé toutes les 

buses métalliques par des dalots 
en béton armé entre Bugarama et 
Bujumbura. Près de 40 ouvrages ont 
été réhabilités. On les a remplacés, 
car ils ont été complètement 
détruits. 

Les matériaux, facteur de 
destruction d’un ouvrage
Selon Ir Rugerinyange, un autre 
facteur de destruction est constitué 
par les matériaux. Le sable, le 
ciment, le gravier, les fers à bêton, 
les pierres, etc doivent être de 
bonne qualité pour être utilisés. 
Sinon, on ne fait que se heurter à de 
graves problèmes liés à l’utilisation 
des matériaux de mauvaise qualité. 

La mise en œuvre comme 
facteur de destruction 
d’un ouvrage
Et  Ir Rugerinyange d’ajouter la 
mise en œuvre. Avant de construire, 
on devrait vérifier si les matériaux 

sont de bonne qualité. On vérifie 
si on a respecté les normes, les 
plans d’exécution approuvés et les 
dosages offerts par les laboratoires. 
Tous ces paramètres doivent être 
analysés.  

Rugerinyange signale qu’une étude 
minutieuse du projet  nécessite que 
toutes les disciplines soient réunies. 
Dans  la plupart des pays, on vote le 
budget avant de connaître l’ampleur 
des constructions. En principe, 
on devrait faire l’inverse. D’abord 
l’étude du projet et le vote du budget 
après. C’est à partir de l’étude du 
projet qu’on dégage le budget à y  
allouer. Vis-à-vis d’un pont qui vient 
de s’écrouler, il faut d’abord une 
technicité qui montre ce qu’il faut 
faire pour pallier à ce problème de 
façon efficace. Pour gagner le pari, 
on doit réunir toutes les données 
techniques. L’histoire devra avoir 
sa place. La géographie, la géologie, 
l’environnement, l’architecture et le 
génie civil ne sont pas épargnés.

Dans une interview accordée à 
la RTNB, le directeur général de 
l’agence routière du Burundi a 
indiqué que le pont musaga sur 
la RN7 est gravement menacé par 
les pluies diluviennes qui se sont 
abattues sur la ville de Bujumbura. 
Par conséquent, la reconstruction 
de ce dernier nécessitera des 
moyens colossaux. D’où la priorité 
est d’aménager une déviation à la 
localité de Kamesa en vue de faciliter 
la continuité de la circulation sur 
cette route. Il précise que les travaux 
d’aménagement de cette dernière 
ont déjà commencé et prendront fin 
d’ici deux semaines.

                                                                                
Jean Marie Vianney Niyongabo 

19 milliards USD. Les recettes 
d’exportation sur l’ensemble du 
continent connaîtront une baisse de 
101 milliards USD au cours de cette 
année. 

Le tourisme durement 
affecté 
Les pays touchés multiplient des 
mesures restrictives pour stopper la 
propagation du virus. Les activités 
touristiques sont quasi-existantes 
dans plusieurs pays. Ce qui agonise 
les pays qui tiraient les revenus de 
l’exploitation des sites touristiques. 
La pandémie entraîne une baisse 
des flux d’Investissements Directs 
Etrangers (IDE), une fuite des 
capitaux, un resserrement des 

marchés financiers nationaux et un 
ralentissement des investissements. 
D’où des pertes d’emplois sont à 
déplorer.

Les produits pharmaceutiques, 
importés principalement d’Europe 
et d’autres partenaires touchés 
par le Covid-19 sont susceptibles 
de voir leurs prix augmenter et 
leur disponibilité réduite pour les 
Africains, s’inquiètent les experts 
de la Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique.

L’insécurité alimentaire 
plane
Près de deux tiers des pays africains 
sont des importateurs nets de 

produits alimentaires de base. Dans 
ces conditions, la crainte de voir 
les pénuries affecter sérieusement 
la disponibilité et la sécurité 
alimentaires est palpable. De 
plus, les conséquences négatives 
s’aggraveront si le COVID-19 se 
transforme en épidémie à l’échelle 
du continent.

En outre, il se peut qu’une baisse 
des prix des produits de base 
entraîne des pressions budgétaires 
pour les puissances économiques 
africaines telles que l’Afrique du 
Sud, le Nigéria, l’Algérie, l’Egypte et 
l’Angola. Le continent aura besoin 
jusqu’à 10,6 milliards USD en 
termes d’augmentations imprévues 
des dépenses de santé pour 
empêcher la propagation du virus. 
En outre, les pertes de revenus sont 
susceptibles de conduire à une dette 
insoutenable.

La ZLECAf une alterna-
tive ? 

Stephen Karingi, Directeur de la 
Division de l’intégration régionale 
et du commerce de l’UNECA 
considère la Zone de libre-
échange continentale comme une 
opportunité qui s’offre à l’Afrique. 
« Le marché intra-africain peut 
aider à atténuer certains des 
effets négatifs du COVID-19 en 
limitant la dépendance à l’égard 
des partenaires extérieurs, en 
particulier pour les produits 
pharmaceutiques et les aliments 
de base », affirme M. Karingi. Pour 
ce faire, la diversification des 
économies hormis celles articulées 
sur les combustibles est vitale au-
delà du Covid -19.

Il souligne la nécessité pour le 
continent de mettre en œuvre 
d’urgence la ZLECAf en exhortant 
les pays africains qui exportent des 
médicaments à donner la priorité à 
la vente sur le marché africain.

Les gouvernements africains 
sont tenus à revoir et réviser 
leurs budgets pour redéfinir 
les priorités de dépenses afin 
d’atténuer les impacts négatifs 
attendus du Covid-19 sur leurs 
économies. Ils doivent également 
inciter les importateurs de 
produits alimentaires à acheminer 
rapidement leurs achats afin de 
garantir des réserves alimentaires 
suffisantes pour les principaux 
produits alimentaires de base. 

Dans une vidéoconférence animée 
le 19 mars 2020, les ministres 
africains des Finances ont estimé 
que l’Afrique a besoin d’urgence 
d’une relance économique à 
hauteur de 100 milliards USD. 
Ils recommandent l’exonération 
de tous les paiements d’intérêts 
(44 milliards USD) pour 2020 et 
l’extension possible de la dérogation 
à moyen terme. Ces fonds fourniront 
un espace fiscal et des liquidités 
immédiats aux gouvernements dans 
leurs efforts visant à lutter contre la 
pandémie de Covid-19. 

M. Karingi indique que les plans de 
relance budgétaire sont également 
cruciaux si le continent veut 
surmonter la tempête COVID-19 qui 
a déjà coûté la vie à plus de 18 000 
personnes dans le monde et infecté 
plus de 400 000 personnes.

Benjamin Kuriyo
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Municipalité de Bujumbura
DEVELOPPEMENT

Côme Manirakiza, ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines : «La 
zone sous étude représente environ 159 km2 de forme allongée dans l’axe 
Nord-Sud d’environ 25 km de longueur»

A part les boucheries modernes, certaines personnes exercent le métier de boucher de la manière la plus rudimentaire 
dans la municipalité de Bujumbura

88 millions USD pour satisfaire la demande en eau potable
La Régie de production  et de 
distribution d’eau et d’électri-
cité (Regideso) en collabora-
tion avec le Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a 
mis en place un nouveau plan 
directeur d’alimentation en 
eau potable de la ville de Bu-
jumbura. L’objectif est de pou-
voir approvisionner tous les 
habitants de cette ville en eau 
potable jusqu’en 2030.  La mise 
en œuvre de ce plan nécessite 
un montant de 88 millions USD

Le nouveau plan directeur 
d’alimentation en eau potable 
de la ville de Bujumbura a 

été présenté jeudi le 18 février 
2020 aux différents intervenants 
dans le domaine de l’eau et de 
l’environnement. Il a été préparé 
par la Regideso en collaboration 
avec le Comité International de 
la Croix Rouge (CICR). Il définit 
la stratégie d’alimentation en eau 
potable à court et à moyen terme, la 
programmation des investissements 
et des travaux identifiés et le 
développement des outils de 
modélisation. Cela va permettre 
d’identifier et de prioriser les projets 
de réhabilitation et d’extension du 
réseau.

Selon Côme Manirakiza, ministre 
de l’Hydraulique, de l’Energie et des 
Mines, la zone sous étude représente 
environ 159 km2 de forme allongée 
dans l’axe Nord-Sud d’environ 25 km 
de longueur. Il fait remarquer que 
le réseau actuel d’eau potable pour 
la ville de Bujumbura comporte 
près de 1 000 km de conduites, 
environ 25 réservoirs, 33 stations de 
pompage et 2 stations de traitement. 
Ces réservoirs sont en bon état. 

La vente de la viande sous dif-
férentes formes s’observe à 
travers toute la ville de Bujum-
bura. Se livrant une concur-
rence acharnée, de grandes et 
petites boucheries préparent 
et vendent de la viande. A part 
les boucheries modernes, cer-
taines personnes exercent le 
métier de boucher de la ma-
nière la plus rudimentaire. 
Portrait

Vers 17 h de l’après-midi, nous 
arrivons au petit centre de 
négoce qui s’étend sur la 

partie orientale de l’avenue de 
l’Unesco en aval du campus Mutanga 
de l’université du Burundi. C’est 
l’heure où le plat du soir se prépare 
dans toutes les familles. Dans le 
ciel, le soleil disparait derrière les 
hautes montagnes du Congo qui 
surplombent le lac Tanganyika. 
Le climat ambiant témoigne la 
fin d’une longue journée qui a été 
trop ensoleillée. Des vendeuses de 
fruits et de légumes accueillent 
leurs derniers clients qui 
s’approvisionnent pour leur plat 
du soir.  A cette heure de la journée, 
plusieurs personnes convergent 
vers ce petit centre de négoce. 
Femmes et travailleurs de ménages 
peuplent le milieu. A l’extrémité, un 
homme a aménagé un petit espace 
pour dépecer et vendre la viande. Il 
s’appelle Jean Damascène Rukundo.

Nous nous approchons de lui pour 
engager notre conversation.  Son 
visage un peu ridé est celui d’un 
homme qui vieillit. Une vieille 
casquette sur sa tête dissimule 
difficilement des cheveux qui se 

SOCIETE

Sur les traces d’un boucher en difficulté

Néamoins, certaines pompes 
sont hors service. Ce qui réduit la 
capacité de certaines stations de 
pompage. 

Mairie de Bujumbura : le 
lac Tanganyika produit 
92% des ressources en 
eau potable
Selon Marc Suchet, coordinateur 
Eau et Habitat au CICR, ce réseau 
comprend une station du lac 
Tanganyika qui produit 92% des 
ressources en eau potable de la ville 
de Bujumbura complétée par le 
traitement de l’eau provenant des 
reliefs environnants.

La Regideso  accuse un 
déficit de 45% d’eau po-
table en 2018
La population de la ville de 
Bujumbura était estimée à 755 000 
habitants en 2018. A cette période, 
elle consommait 61 500 m3 par jour 
sur une demande globale de 112 
000 m3 par jour. La production du 
réseau était estimée à 55%, soit un 
déficit de 45% d’eau potable. 

Avec cette situation et vu que la 
population de la ville ne cesse 
d’augmenter et que la Regideso 
ne parvient pas à approvisionner 
l’ensemble de la ville de Bujumbura 
tout le temps, la mise en place 
d’un nouveau schéma directeur 
d’alimentation en eau potable 
de la ville de Bujumbura est une 
nécessité. 

Autres défis
En plus de cette incapacité de 
satisfaire la demande en eau 

potable, le seul point de captage 
de la Regideso situé à 3500 m à 
partir du littoral du lac Tanganyika 
est menacé par l’érosion. S’il 
pleut abondamment, ce point de 
captage est confronté au colmatage 
des filtres causé par le degré de 
turbidité élevé.  De surcroît, il 
s’inquiète du fait que la station de 
Ntahangwa fonctionne de mal en 
pis du fait qu’ un des réservoirs 
d’eau est hors service et que la 
station est exposée à des variations 
de turbidité des eaux de cette 
rivière qui augmentent pendant 
la saison de pluies. L’érosion des 
sols menace la prise d’eau et le 
canal d’amenée situé en amont de 
la station de traitement. L’absence 
de sectorisation hydraulique claire 
rend aussi complexe le système 
actuel de distribution d’eau potable.  

Des pistes de solutions 
pour inverser la tendance 

Pour inverser la tendance, installer 
une autre station de traitement 
d’eau potable au Sud de la ville 
est une impérieuse nécessité. 
Cette station aura une capacité 
de production de 41 000 m3 par 
jour.  Et d’ajouter la sécurisation et 
l’amélioration de la ressource en 
eau du lac Tanganyika. Penser aussi 
à la diversification de la ressource 
en eau est une nécessité.  Le schéma 
propose aussi la séparation des 
systèmes d’alimentation en eau 
potable des parties Sud et Nord de la 
mairie de Bujumbura. Elle consiste 
à diviser le réseau de distribution 
en secteurs isolés hydrauliquement 
entre lesquels les flux d’eau 
sont quantifiés. La formation du 

personnel en électromécanique, en 
détection des fuites et au nouveau 
logiciel de facturation s’avère 
nécessaire.

 Besoin de 152 000 m3  par 
jour en 2030
Selon ce plan, on a besoin d’une 
quantité d’eau potable estimée 
à 152 000 m3 par jour à l’horizon 
2030, soit près de 40 000 m3 par 
jour de plus que la capacité de 
production actuelle. A cette période, 
la population sera estimée à 1 255 
053 habitants. A l’horizon 2040, ce 
déficit s’élèvera à  90 000 m3 par 
jour. 

La réhabilitation des ins-
tallations existantes, une 
nécessité 
Suchet fait remarquer qu’il est 
aussi nécessaire de réhabiliter les 
installations existantes pour éviter 
que la distribution d’eau potable 
se dégrade progressivement. 
La Regideso indique qu’elle va 
continuer à rénover les compteurs. 
Elle va mettre en place un nouveau 
logiciel de gestion administrative 
et financière. Le dernier schéma 
directeur  d’alimentation en eau 
potable de la ville de Bujumbura a 
été mis en place en 1997.

Philippe Beauverd, chef de la 
délégation du CICR au Burundi 
a précisé que  le budget pour la 
réalisation de tous ces travaux 
d’alimentation en eau potable de 
la ville de Bujumbura est de 88 
millions d’USD. 

 Jean Marie Vianney Niyongabo

blanchissent déjà.  A côte de lui, 
trois personnes se tiennent debout 
attendant d’être servies tour à 
tour, avec des sachets à la main. 
Il se concentre sur son travail, 
maniant alternativement couteau 
et machette. Homme d’un esprit 
ouvert, il se confiera à nous après 
le départ de ses clients. Sa vie ne 
surprend en rien. Comme tant 
d’autres personnes, il vie de son art. 

Quand la survie se nour-
rit du courage
Rukundo est un professionnel du 
domaine. A la différence des autres 
personnes exerçant différents 
métiers dans la ville de Bujumbura 
qui sont souvent originaires de 
l’intérieur du pays, ce boucher est 
natif de Musaga dans la municipalité 
de Bujumbura.  Actuellement, il est 
marié et père de quatre enfants. Sa 
femme est vendeuse de légumes et le 
couple se porte à merveille. D’après 
ses dires, l’homme a exercé le métier 
de boucher depuis son jeune âge. 
Il a grillé et vendu la viande en 
brochettes depuis son jeune âge. 
Son dynamisme dans l’art de bien 
griller la brochette le destinera peu 
à peu au métier de boucher.  

Rukundo aura réussi pendant un 
bon moment pour retomber en 
faillite plus tard. Travaillant pour 
son propre compte, il avait réussi 
à abattre jusqu’à deux vaches au 
marché central de Bujumbura. 
Selon lui, ce travail lui procure des 
revenus lui permettant de faire bien 
vivre sa famille.  Après l’incendie de 
ce grand marché de la ville qui lui 
avait permis d’accroître son capital, 
son business subira les contrecoups. 

Il sera obligé de changer de temps 
en temps de lieu de travail et de 
réduire fortement la quantité qu’il 
pouvait écouler. Pour lui, cela a été 
un échec cuisant. « Tenez, on ne 
peut pas écouler la même quantité 
au marché que dans un quartier 
quelconque ». Plombé par l’exiguïté 
du marché du quartier, son activité 
sera réduite plus tard à un simple 
métier de survie. Il sera de temps en 
temps employé comme journalier à 
l’abattoir public de Kamenge pour 
ne gagner qu’un maigre salaire. 

Ce boucher qui croupit dans la 
misère continue à exercer ce métier 
qui permet à sa famille de survivre. 
Il dit que son capital varie entre 
quarante-cinq et soixante mille 
francs burundais. Il affirme qu’il 
enregistre quelquefois des pertes. 
Nous avons voulu savoir combien 
lui rapporte son métier, si le risque 
d’enregistrer des pertes est grand. 
Selon notre interlocuteur, vendre 
la viande au détail est plus risquant 
et exige une certaine expérience. 
« Allez demander combien 

croupissent en prison à cause de ce 
business. Cela ressort du fait qu’il y 
en a beaucoup qui contractent des 
dettes qu’ils ne pourront pas payer 
par la suite », rétorque-t-il. Tant 
pis, Rukundo est toujours présent 
à son poste de travail depuis le 
matin. Après s’être approvisionné à 
l’abattoir, il doit travailler toute la 
journée pour pouvoir écouler toute 
sa marchandise. 

                      Jonathan Ndikumana
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ENVIRONNEMENT

Elargissement des lits des rivières Ntahangwa et Kanyosha

SECURITE ROUTIERE

Des routes délabrées, les usagers se plaignent

Y’a-t-il une solution durable ?
L’élargissement des lits de 
certaines rivières qui tra-
versent la ville de Bujumbura 
inquiètent les riverains. Les 
conséquences sont fâcheuses. 
La construction des infrastruc-
tures génératrices de revenus 
sur ces rivières serait une solu-
tion incontournable

L’élargissement des lits 
de certaines  rivières 
qui traversent la ville 

de Bujumbura inquiètent les 
riverains. Les exemples les plus 
emblématiques sont les rivières 
Kanyosha et Ntahangwa. Les 
conséquences de cette situation sont 
fâcheuses. Les infrastructures tant 
publiques que privées ne cessent de 
s’effondrer. D’autres sont au bord du 
précipice. Pour calmer la situation, 
on a pensé à les réhabiliter. Les 
rivières Gasenyi et Nyabagere ont 
été les premières à être réhabilitées. 
De plus, l’élargissement du lit de la 
rivière Ntahangwa a provoqué une 
peur panique chez les habitants 
des quartiers  Kigobe, Mugoboka, 
Mutanga Sud, Buyenzi et Nyakabiga.  
Le gouvernement en collaboration 
avec ses partenaires techniques 
et financiers a réagi face à cette 
situation chaotique. Des travaux 
d’urgence visant la protection de 
l’école primaire du jardin public 
de Nyakabiga, de l’église pentecôte 
Nyakabiga, du quartier Kigobe, du 
pont de la République et du campus 
Mutanga ont été entrepris.   

Elargissement du lit de la 
rivière Ntahangwa, une 
menace inouïe
Malgré ces travaux, la rivière 
Ntahangwa constitue encore une 
menace sérieuse pour les riverains. 
L’élargissement du lit de cette 

La vétusté des routes natio-
nales menant vers l’intérieur 
du pays inquiète les usagers 
de la route. Cependant, des 
travaux sont en cours depuis 
quelques mois, mais tirent en 
longueur. Dans presque toutes 
ces routes, les travaux de réfec-
tion sont au point mort alors 
que les routes continuent à se 
détériorer. Burundi Eco a fait 
un tour sur certaines routes 
nationales. Reportage

En empruntant la RN 5 du 
centre-ville vers l’aéroport 
international Melchior 

Ndadaye, la route est dans un 
état critique. La route qui avait 
une double voie n’est plus 
praticable à certains endroits. Les 
automobilistes sont obligés de se 
céder mutuellement le passage vu 
que la voie est empruntée par les 
gros camions de Buceco ou de Sogea 
Satom. Les nids de poule y sont 
fréquents. Pourtant, les machines 
étaient à l’œuvre il y a quelques 
mois, mais les travaux se sont   
subitement arrêtés. 

La route qui mène vers Rumonge 
RN3 est aussi en piteux état. Depuis 
Nyaruhongoka, de grosses pierres 
ont envahi la route et la montagne 
a glissé vers la route.   Les usagers de 
cet axe s’indignent du fait que leurs 
véhicules se détériorent vite. « Je 
suis obligé de faire la révision de ma 
voiture après chaque semaine. Nous 
demandons aux services habilités 

Le lit de la rivière Kanyosha ne cesse de s'élargir

L'état déplorable de certaines routes oblige les automobilistes de se céder 
mutuellement le passage

dernière ne cesse de faire des 
ravages. Les quartiers Mutanga Sud, 
Mugoboka et Buyenzi sont devenus 
des proies faciles de cette rivière. 
S’il pleut, la situation s’aggrave. Par 
conséquent, les infrastructures tant 
publiques que privées  ne cessent 
de s’affaisser. D’autres pourront 
être détruites si rien n’est fait dans 
l’immédiat. Les habitants de ces 
quartiers lancent un cri d’alarme. 
Jacques Ciza rencontré au quartier 
Mugoboka fait savoir que les 
habitations sont menacées par 
cette rivière. L’ECOFO Mutanga Sud 
située sur l’avenue Sanzu est aussi 
au bord du gouffre. Au quartier 
Buyenzi, la situation est la même. 
Les infrastructures sont menacées. 
Le lit de la rivière s’élargit et les 
maisons s’effondrent du jour au 
jour. 

Elargissement de la ri-
vière Kanyosha, la popu-
lation riveraine dans la 
désolation
La rivière Kanyosha n’échappe 
pas à la règle. Le lit ne cesse de 
s’élargir. Les maisons s’affaissent et 
la population riveraine est toujours 
dans la désolation. Cette situation 
se présente ainsi au moment ou vers 
les années 1970 le lit de cette rivière 
ne dépassait pas 1 mètre.

La déforestation, une des 
causes de cette situation
Selon Ir Marc Rugerinyange, 
Coordonnateur des projets au 
Groupe EIS-EKA, la rage de la 
rivière Ntahangwa commence en 
amont dans les contreforts qui 
surplombent la ville de Bujumbura. 
Ces montagnes influencent la 
dynamique pluviale. Le sol n’est 
pas protégé par une couverture 
végétale. S’il pleut, l’eau ne s’infiltre 
pas. Elle coule avec une très forte 

pression et emporte tout ce qu’elle 
rencontre sur son passage. Comme 
aucune chose n’arrête la force de 
l’eau, les berges deviennent fragiles 
de par et d’autres du lit de cette 
rivière. Un autre facteur c’est la 
dynamique des paysages qui est à 
l’origine de l’instabilité du sol. 

L’extraction des maté-
riaux de construction 
ajoute le drame au drame
Selon Rugerinyange, les gens qui 
extraient le moellon, le sable et le 
gravier dans les rivières Ntahangwa 
et Kanyosha empirent la situation. 
La vitesse de l’eau devient 
excessive détruisant les bordures 
et élargissant le lit. Dans certaines 
zones situées entre Mutanga nord 
et Mutanga sud, le lit va jusqu’à plus 
de 100 m avec une pente dépassant 
20 m. A Mugoboka, sur l’avenue 
Sanzu, la route goudronnée est déjà 

affectée. Pour lui, le gouvernement 
devrait protéger le plus rapidement 
possible les maisons menacées 
d’écroulement.

Selon Rugerinyange, réhabiliter les 
rivières qui traversent la ville de 
Bujumbura est une bonne initiative 
car la situation est dramatique.  
N’eût été l’engagement de l’Etat et 
de ses partenaires techniques et 
financiers comme le Pnud, on allait 
enregistrer des dégâts gigantesques. 
Grâce à eux, les travaux d’urgence 
de protection de certaines 
infrastructures riveraines de la 
rivière Ntahangwa sont en cours.

La construction des tun-
nels sur les rivières tra-
versant la ville de Bujum-
bura, un bon remède
Néanmoins, il fait savoir qu’il est 
possible de réaliser des travaux 

de grande envergure sur toutes 
les rivières qui traversent la ville 
de Bujumbura et pour remédier 
pour de bon à l’élargissement de 
leurs lits et aux effets pervers qui 
en résultent. «On peut construire 
des tunnels sur ces rivières et, au 
dessus de ces tunnels, on pourra 
ériger d’autres infrastructures 
génératrices de revenus qui 
contribueront au développement 
du pays à travers les taxes et les 
impôts divers» souligne- t- il.  De 
plus, ces activités vont générer des 
emplois. Il précise qu’on pourrait 
gagner une très grande superficie 
sur toutes ces rivières, estimée à 200 
ha sur la rivière Ntahangwa.   

Jean Marie Sabushimike, 
géographe et professeur à 
l’université du Burundi propose 
le gabionnage, la construction 
des murs de soutènement ainsi 
que la plantation des arbres en 
amont et en aval. Selon toujours 
lui, pour une solution durable, le 
gouvernement devrait commander 
une étude pluridisciplinaire où 
se retrouveraient les ingénieurs, 
les géographes, les économistes, 
les  environnementalistes, etc. Ils 
auront pour rôle d’étudier tout ce 
qui est nécessaire pour assurer la 
durabilité du projet surtout que 
la section inférieure, moyenne 
et supérieure n’ont ni les mêmes 
problèmes ni les mêmes besoins. 

Sabushimike conclut en demandant 
au gouvernement d’effectuer des 
études d’aménagement  avant 
de faire des travaux de grande 
envergure comme la viabilisation 
des terrains ou la construction des 
infrastructures. 

   Jean Marie Vianney Niyongabo

de tout faire pour réhabiliter cette 
route », fait savoir un de chauffeurs 
des bus sur le trajet Bujumbura-
Rumonge. Cependant, cette route 
est très bénéfique pour le pays, car 
elle sert de trait d’union commercial 
entre les provinces du Sud du pays et 
Bujumbura, la capitale économique. 
Selon les chauffeurs rencontrés 
près de l’agence Buragane près du 
petit séminaire de Kanyosha, ils 
éprouvent d’énormes difficultés à 
acheminer les marchandises vers 
les marchés situés en mairie de 
Bujumbura. La route et certains 

ponts sont cassés. Ce qui leur coûte 
cher, car ils sont obligés de faire 
plus de trois heures de route alors 
qu’en temps normal, ils pourraient 
faire au maximum deux heures.  
C’est sans comptabiliser les coûts 
de réparation des véhicules qui sont 
obligés de visiter les garages à un 
rythme très régulier et rapproché. 

Sur cette même route, si deux 
véhicules se croisent, l’un doit 
attendre le passage de l’autre car 
une partie de la route a été emportée 
par l’eau. Bien plus, les éboulements 

des montagnes qui surplombent 
l’endroit couvrent la RN 3. Les 
usagers de la RN3 demandent 
alors au gouvernement et aux 
bienfaiteurs de leur venir en aide 
pour que cette route d’une grande 
importance pour le pays puisse être 
réhabilitée. 

La RN1 et la RN7 ne sont 
pas épargnées
A la sortie de la zone Musaga, il 
y a un affaissement de la route 
qui tend à finir sa course dans le 
ravin occasionné par les eaux de 
ruissellement. Pourtant, cette route 
a été réhabilitée il y a moins de 
cinq ans. Plus d’un se demandent 
comment on a pu réceptionner 
une route avec de telles failles de 
construction. Les usagers de cette 
route se disent indignés, car les 
échanges commerciaux risquent 
d’être paralysées si rien n’est fait 
dans l’immédiat. « Cette route est 
notre seul gagne-pain. Si l’Etat ne 
s’active pas pour la sauver, on craint 
le pire quant au ravitaillement de la 
ville de Bujumbura », témoigne un 
des chauffeurs qui empruntent la 
RN 7. 

Sur la RN 1, des véhicules poids 
lourds roulent à tout instant en 
direction ou en provenance de 
Bujumbura. De longs ou de petits 
véhicules de transport en commun 
également. La circulation est 
intense. Mais arrivé au niveau 
d’une petite déviation au centre 
de Muberure (commune Isare), à 
environ 4 ou 5 km de la mairie de 

Bujumbura, il faut s’arrêter ou tout 
au moins ralentir. 

Le ministère des Trans-
ports, des Travaux Pu-
blics, de l’Equipement 
et de l’Aménagement du 
Territoire tranquillise
Dans l’émission publique des porte-
paroles des institutions publiques 
animée en date du 20 mars 2020, 
Jeanne Mukenguruka, porte-parole 
du ministère des Transports, des 
Travaux Publics, de l’Equipement 
et de l’Aménagement du Territoire 
a indiqué que la réhabilitation 
et le revêtement des différentes 
routes vont bientôt redémarrer. 
Pour l’axe Rumonge- Nyanza-Lac, 
les financements en provenance 
de  la  BADEA et de l’OFID sont 
déjà disponibles. Les termes de 
références sont déjà mis à la 
disposition des sociétés qui veulent 
prendre le marché. De même que 
pour le tronçon Rumonge-Gitaza, 
les fonds sont disponibles. « Dès le 
mois d’avril, les travaux pourront 
commencer après l’attribution du 
marché à celui qui aura rempli 
les conditions exigées », a-t-elle 
souligné.     
     
Pour le reste de la voirie en mauvais 
état, le ministère fait savoir qu’il 
attend d’autres financement pour 
que les travaux de réhabilitation 
puissent commencer. 

Bonaparte Sengabo
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ENVIRONNEMENT

Que symbolisent les signaux lumineux de circulation ? 

L’article 243 du code de la route distingue deux systèmes de signalisation, à savoir 
le système tricolore et le système bicolore. 

 1° Dans le système tricolore : Le feu rouge signifie qu’il est interdiction de 
franchir le signal tandis que le feu vert autorise le conducteur à franchir le signal. 
Le feu jaune n’est employé qu’après le feu vert. Le feu rouge restant allumé dans 
l’autre direction interdit le chauffeur de franchir le signal à moins qu’au moment 
où il s’allume, celui-ci ne s’en trouve si près qu’il ne puisse plus s’arrêter dans des 
conditions de sécurité suffisante. 

2° Dans le système bicolore : les feux rouge et vert ont la même signification 
que dans le système tricolore. Par contre, le feu clignotant a pour objet d’attirer 
l’attention des conducteurs sur un point particulièrement dangereux. Il signifie 
que le conducteur peut passer, mais avec une prudence renforcée et à une allure 
modérée. Lorsque la signalisation lumineuse ne fonctionne pas, la règle de priorité 
de droite est d’application.

SECURITE ROUTIERE

Désormais la station d’épuration de Buterere a un nouveau visage

Feux tricolores : dysfonctionnement ou manque d’électricité ?
Les feux de signalisations in-
diquent aux automobilistes 
et aux piétons comment se 
comporter aux différents car-
refours et le long des routes 
de la municipalité de Bujum-
bura. Ils disent aux usagers de 
la route quand arrêter leurs 
véhicules et repartir, quand 
et comment tourner à gauche 
ou à droite et quand redou-
bler de prudence. Pourtant, 18 
feux tricolores ont été instal-
lés aux différents carrefours 
de la ville de Bujumbura, mais 
6 parmi eux ne fonctionnent 
plus. Peut-on parler de dys-
fonctionnement ou de manque 
d’électricité alors que ces feux 
tricolores sont alimentés à la 
fois par le courant électrique 
de la REDIGESO et celui des 
panneaux solaires ?

Nous voici dans la capitale 
économique Bujumbura où 
18 carrefours ont été équipés 

de feux tricolores, depuis bientôt 3 
ans.  Certaines sont fonctionnelles, 
d’autres restent dysfonctionnelle. 
Les dysfonctionnements des feux 
tricolores s’observent sur l’avenue 
de la RDC et du boulevard de 
l’Uprona. Les feux tricolores du 
rond-point situé devant le bâtiment 
de la microfinance Kazoza et le 
carrefour situé en face du lieu-dit 
Kwandadaye tantôt fonctionnent, 
tantôt ne fonctionnent pas.

Ceux qui restent fonctionnels se 
comptent sur les bouts des doigts. 
Les piétons et les automobilistes 
guidés par ces infrastructures 
que la rédaction de Burundi Eco 
a rencontrées sur ces rond-points 
ne décolèrent pas. Ils disent qu’ils 
manquent comment traverser ces 

La station d’épuration de Buterere est actuellement fonctionnelle
Jérémie Nkinahatemba, directeur général des ressources en eau et 
assainissement : « De nouvelles pompes ont été achetées et installées »

Les feux tricolores qui ne clignotent pas nécessitent d'être remplacés pour 
éviter les accidents de circulation.

L’état des lieux du fonction-
nement de la station d’épura-
tion des eaux usées de Bute-
rere est bon. Les pompes de 
la station de pompage situées 
au quartier industriel près du 
GMAI qui étaient tombées en 
panne ont été remplacées. On 
a installé de nouvelles pompes 
dans l’optique de protéger le 
lac Tanganyika contre la pol-
lution

Le ministère de 
l’Environnement, de 
l’Agriculture et de l’Elevage a 

organisé ce mercredi 25 mars 2020 
un point de presse sur la journée 
internationale de l’Eau. A cette 
occasion, Jérémie Nkinahatemba, 
directeur général des ressources 
en eau et assainissement a indiqué 
que la station d’épuration des eaux 
usées de Buterere est actuellement 
fonctionnelle. 

Les nouvelles pompes 
installées 

Nkinahatemba fait savoir que de 
nouvelles pompes ont été achetées 
et installées. Et de marteler que 
l’état des lieux du fonctionnement 
de cette station est actuellement 
excellent. Ce qui assure la protection 
des eaux du lac Tanganyika qui 
approvisionne plus de 90% de la 
population de la ville de Bujumbura 
contre la pollution. De plus, un 
montant estimé à 4 milliards de 
FBu est prévu  par le gouvernement 
pour réhabiliter les canalisations 
des déchets de toilettes qui se 
jettent dans cette station. Suite à ces 

travaux, l’odeur nauséabonde qui  
se dégageait  à l’endroit dénommé 
Kumase a été maîtrisée. Selon 
Nkinahatemba, ces travaux sont 
réalisés dans l’optique de protéger 
le lac Tanganyika qui constitue la 
ressource principale en eau potable 
de la ville de Bujumbura.  

Un milliard de FBu pour 
faire fonctionner la sta-
tion d’épuration de Bute-
rere
Dans une visite qui a été effectuée 
vendredi le 8 juin 2018  par 
la commission technique de 
sécurisation de la navigation lacustre 

sur les bordures du lac Tanganyika 
et à la station d’épuration des eaux 
usées de Buterere, Gérard Nyandwi, 
président de cette commission a 
indiqué qu'un montant d'un milliard 
de FBu était nécessaire pour rendre 
opérationnelle effectivement cette 
station. Il a expliqué que ce montant 
allait servir à l'achat de nouvelles 
pompes en vue de remplacer les 
pompes en panne installées au 
quartier industriel près du GMAI. 

Pourquoi cette panne ? 
Gordien Ngendakumana, chef du 
département "audit et planification" 
aux Services Techniques 
Municipaux (SETEMU) a fait savoir 

que les pompes étaient vieilles de 
20 ans alors que leur longévité ne 
dépasse pas 15 ans. Il a demandé au 
ministère des Finances, du Budget 
et de la Coopération Economique  
d'en tenir compte lors de la 
préparation de la loi budgétaire et 
de prévoir un milliard de FBu pour 
rendre cette station opérationnelle.  
Il a fait remarquer que cette mesure 
permettra également d'éviter la 
pollution du lac Tanganyika.

Quid de sa capacité ? 
La station d’épuration de Buterere 
assure le traitement des déchets 
liquides provenant des cuisines, 
des douches et des toilettes.  Etant 
la seule station d’épuration des 

eaux usées dont dispose la ville de 
Bujumbura, elle a été dimensionnée 
pour recevoir 40 000 m3 d’eaux 
usées par jour. Elle ne traite qu’au 
mieux 15 000 m3 d’eau usées par 
jour. 

Notons que la station d’épuration de 
Buterere est raccordée aux quartiers 
Ngagara, Industriel, Buyenzi, Bwiza, 
Nyakabiga et Mutanga Sud, soit 
une population de l’ordre de 100 
000 habitants. Si on estime que 
Bujumbura compte environ un 
million d’habitants, il y a au moins 
900 000 habitants qui ne sont pas 
raccordés à la station d’épuration.

Jean Marie Vianney Niyongabo

différents rondpoints.  Jacqueline 
Sibomana qui était habitué aux feux 
tricolores se dit déboussolée, car il 
est difficile pour elle de distinguer 
qui des piétons ou des voitures a la 
priorité de passage.

Feux rouges clignotants, 
manque d’électricité ou 
panne ?
Les feux tricolores sont pour le 
moment sources de danger quand 
ils ne clignotent pas, car il est avéré 
que les conducteurs de véhicules 
sont moins attentifs aux piétons, 
aux autres automobilistes quand 
les feux ne balisent plus leur 
trajet, explique Jimmy Bizimana, 
chauffeur de taxi à Bujumbura. 
Les difficultés de circulation 
n’incombent pas à Jimmy Bizimana 
seulement, mais aussi aux autres 
chauffeurs.  Ils indiquent également 
qu’ils ne savent pas que c’est à 
cause du manque d’électricité 
que ces feux tricolores ne sont 

pas fonctionnels ou que c’est tout 
simplement le dysfonctionnement 
de ces infrastructures. 

Si c’est le cas, leur réhabilitation 
est à   demander aux autorités de 
l’Office Burundais de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la construction 
(OBUHA) en sigle d’agir le plus tôt 
possible pour remplacer les feux 
tricolores qui ne fonctionnent pas. 
Ils ne décolèrent pas et expliquent 
l’avantage des feux tricolores.  Pour 
eux, les feux tricolores montrent 
que vous devez vous arrêter 
complètement à un feu rouge 
clignotant. Vous pouvez repartir 
uniquement si vous pouvez le 
faire sans danger. Mais s’ils ne 
fonctionnent pas alors que nous 
sommes habitués à être guidés par 
ces derniers, cela rend dangereuse 
la circulation dans le centre-ville 
non seulement pour nous les 
conducteurs, mais aussi pour tous 
les usagers de ces carrefours. Les 
piétons devraient regarder le petit 
bonhomme en vert qui leur indique 

qu’il est temps de traverser la route. 

Les feux tricolores en 
panne sont à remplacer 
Les feux tricolores alimentent le 
débat sur la sécurité routière dans 
certains carrefours de la ville. En 
effet, les chauffeurs demandent 
que si le ministère de la sécurité 
routière n’est pas capable de 
les faire fonctionner à chaque 
instant, il puisse opter pour leur 
remplacement par des ronds-points.

Selon Juma Hassan, chauffeur 
de taxi rencontré sur le parking 
du Palais des Arts faute des feux 
tricolores qui fonctionnent en tout 
temps et en tout lieu, la discipline 
collective et les comportements 
adaptés laissent devraient 
caractériser tout un chacun. Le 
mauvais fonctionnement des feux 
tricolores handicape la circulation 
dans la ville. Pour lui, tous les 
efforts doivent converger vers une 
priorité unique partagée, à savoir 
diminuer le nombre d’accidents sur 
nos routes. Plus les feux tricolores 
fonctionnent normalement, plus 

la sécurité routière en ville, est 
garantie, martèle-t-il. 

Remplacer les feux tricolores en 
panne est censé fluidifier le trafic 
et prendre mieux en compte les 
exigences environnementales 
des usagers de la route. Plus nous 
acceptons d’être guidés par les 
feux tricolores, plus les accidents 
diminuent. D’après Juma Hassan, les 
chauffeurs demandent au ministère 
ayant la sécurité routière dans ses 
attributions de remplacer les feux 
tricolores qui ne fonctionnent pas 
pour garantir la sécurité routière. 

Rappelons que les travaux 
d’installation des feux tricolores 
dans les carrefours de la ville de 
Bujumbura ont été exécutés par 
l’entreprise chinoise Sinohydro 
Tianjin.  Ce sont les premières 
installations de feux tricolores 
au centre-ville de la capitale 
économique du Burundi après 
plusieurs années d’absence. Le 
lancement officiel de leur utilisation 
dans la mairie de Bujumbura a eu 
lieu le 26 octobre 2017.

Ferdinand Mbonihankuye
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DEVELOPPEMENTLoisirs et divertissements éducatifs

Une fois, un si gros paquet d’eau 
inonda mon embarcation, que je dus 
m’arrêter pour la vider, le cœur bat-
tant comme un oiseau en cage. Mais, 
par degrés, je me pénétrai de l’esprit 
de la chose et je finis par guider 
assez convenablement ma pirogue 
parmi les vagues, non sans recevoir 
de temps en temps un coup sur mon 
avant ou une gerbe d’écume sur la 
face. Peu m’importait, car j’avançais 
maintenant et je gagnais visible-
ment sur le schooner. Bientôt je vis 
étinceler les cuivres du gouvernail, 
comme il battait sur l’arrière. Et tou-
jours personne sur le pont !... J’étais 
bien obligé de me dire qu’on avait 
déserté le navire. En tout cas, si les 
hommes s’y trouvaient encore, ils 
devaient être ivres dans le salon, et 
alors il serait peut-être possible de 
les y enfermer et de faire du schoo-
ner ce que je jugerais à propos.

Pendant assez longtemps, il était 
resté dans la pire position possible 
pour moi, – immobile, son avant 
tourné vers le Sud. Il dérivait alors, 
bien entendu. Bientôt son avant 
portait à l’Ouest, ses voiles se rem-
plissaient à demi et le ramenaient 
en un moment droit sous le vent. Et 
le résultat était qu’il s’enfuyait de-
vant moi au moment où je pouvais 
me croire sur le point de l’atteindre.

Mais enfin je crus avoir trouvé l’ins-
tant favorable. La brise était à peu 
près tombée pendant quelques 
secondes ; le courant faisant tour-
ner l’Hispaniola sur elle-même, 
elle me présenta sa poupe, avec la 
fenêtre grande ouverte, et la lampe 
toujours allumée au-dessus de la 
table, en plein jour. La grande voile 
tombait le long du mât comme un 
drapeau. Sauf pour le lent mouve-
ment de progression que lui impri-
mait le courant, le navire semblait 
être à l’ancre. Je redoublai d’efforts 
pour le rejoindre, et je n’en étais pas 
à cent mètres quand un souffle de 
brise arriva, tomba dans les voiles 
par bâbord, et le fit repartir en ra-
sant l’eau comme une hirondelle.

Mon premier mouvement fut le 
désespoir. Le second fut la joie du 
triomphe. L’Hispaniola virait et me 
présentai le flanc ; elle virait encore 
et revenait sur moi ; elle franchissait 
la moitié, puis les deux tiers, puis les 
trois quarts de la distance qui nous 
séparait. Elle allait m’atteindre. 
Je voyais les vagues bouillonnant 
toutes blanches sous sa proue. D’en 
bas, dans ma pirogue, elle me pa-
raissait effroyablement haute.

Et tout d’un coup je mesurai l’éten-
due du péril. Mais j’eus à peine le 
temps de penser, à peine le temps 
d’agir pour y échapper. J’étais sur le 
sommet d’une lame quand le schoo-
ner plongea son avant dans la plus 
proche. Son beaupré s’allongeait 
au-dessus de ma tête. Je me dressai 
debout et je pris mon élan en re-
poussant la pirogue sous mes pieds. 
D’une main je saisis le bâton de foc, 
tandis que mes jambes, pendues 
dans le vide, cherchaient et finis-
saient par trouver aussi un appui 
sur les barbes de beaupré. Et comme 
je restais accroché à l’avant, presque 
sans haleine, un coup sourd m’an-

quille par l’effet de la secousse. Mais, 
l’instant d’après les autres voiles 
ayant pris le vent, le foc retomba. Je 
n’en avais pas moins manqué être 
précipité à la mer. Aussi m’empres-
sai-je de quitter cette dangereuse 
position, et, rampant sur le beau-
pré, j’allai tomber la tête en avant 
sur le gaillard. Je me trouvais sur 
le côté du vent, et comme la grande 
voile était encore tendue, elle me 
cachait une partie de l’arrière. Le 
pont semblait être désert. Il n’avait 
pas été lavé depuis la révolte et por-
tait de nombreuses traces de pieds. 
Une bouteille vide, le goulot cassé, 

ECONOMIE

« L'île au trésor »
(Roman d'aventure de Robert Louis Stevenson)

roulait comme une chose encore 
vivante entre les datois.

Mais soudain l’Hispaniola arriva 
face au vent. Les focs craquèrent 
bruyamment derrière moi ; le gou-
vernail battit contre l’arrière ; tout le 
navire tressaillit et fit un plongeon à 
soulever le cœur ; en même temps, le 
boute-hors du grand mât tourna en 
dedans, la voile gémit sur ses pou-
lies et me laissa voir l’arrière. J’aper-
çus alors les deux hommes de garde 
: l’un, celui qui avait un béret rouge, 
couché sur le dos, raide comme une 
pique, les bras étendus comme ceux 
d’un crucifix, montrant toutes ses 
dents entre ses lèvres tordues par 
une sorte de rictus sinistre ; l’autre, 
Israël Hands, accoté contre le bas-
tingage, le menton sur la poitrine, 
les deux mains pendant ouvertes, la 
face pâle comme cire sous son hâle...

Pendant quelques minutes, le 
schooner continua à bondir et à 
courir de côté comme un cheval 
vicieux, les voiles prenant le vent 
tantôt à bâbord, tantôt à tribord, le 
boute-hors allant et venant, jusqu’à 
ce que le mât gémit sous l’effort. 
De temps en temps, une envolée 
d’embruns tombait sur le pont, ou 
les bossoirs se heurtaient comme 
un bélier contre la lame ; car la mer 
était moins clémente à ce grand et 
lourd navire qu’à ma pauvre pi-
rogue informe, maintenant dispa-
rue à jamais.

À chaque soubresaut du schooner, 
l’homme au béret rouge glissait de 
côté et d’autre ; et, chose horrible à 
voir, ni son attitude ni son affreux 
rictus aux dents blanches n’étaient 
changés par ce mouvement ; à 
chaque soubresaut, encore, Hands 
semblait se replier sur lui-même et 
s’abaisser vers le pont, ses pieds glis-
sant toujours plus loin et son corps 

penchant vers l’arrière, de sorte que 
sa figure devenait graduellement 
invisible pour moi, et que je finis par 
ne plus apercevoir que son oreille et 
le bout d’un de ses favoris. Je remar-
quai qu’auprès d’eux le pont était 
taché de larges plaques de sang, et je 
commençai à croire qu’ils s’étaient 
mutuellement tués dans leur rage 
d’ivrognes.

Tandis que je regardais ce terrible 
spectacle et que je réfléchissais, un 
moment de calme survint et, comme 
le schooner s’arrêtait, Israël Hands 
se retourna sur le côté ; puis, avec 
un gémissement sourd, il se souleva 
et reprit l’attitude dans laquelle je 
l’avais vu d’abord. Ce gémissement, 
qui indiquait une souffrance et une 
fatigue mortelle, et la manière dont 
sa mâchoire pendait, m’allèrent au 
cœur. Mais je me rappelai la conver-
sation que j’avais entendue, du fond 
du tonneau aux pommes, et toute 
pitié m’abandonna. Je me dirigeai 
vers l’arrière et m’arrêtant au grand 
mât :

« Me voici de retour à bord, mon-
sieur 

Hands », lui dis-je avec ironie.

Il tourna lentement les yeux vers 
moi ; mais sans doute il était trop 
épuisé pour marquer aucune sur-
prise. Tout ce qu’il put faire fut d’ar-
ticuler ces mots :

« De l’eau-de-vie !... »

Je vis qu’il n’y avait pas de temps à 
perdre. Évitant le boute-hors qui re-
venait une fois de plus en dedans, je 
me glissai à l’arrière et je descendis 
au salon. 

La suite de "L'île au trésor",...à lire la 
semaine prochaine.

nonça que le schooner avait frappé 
et coulé la pirogue. Je restais sur 
l’Hispaniola, sans retraite possible. 

XXV

J’abats le drapeau noir.

----------

J’avais à peine réussi à me hisser à 
califourchon sur le beaupré, quand 
le grand foc se remplit de vent et, se 
tendant d’un coup sec comme une 
détonation, nous emporta vers le 
Nord. Le schooner frémit jusqu’à la 



11

Burundi Eco - Vendredi, 27 Mars 2020 - n°394

 Site web : www.burundi-eco.com / Facebook : Journal Burundi-ECO / Twitter : @BurundiEcoBurundi Eco

Nina, une jeune orpheline de 15 ans, est le seul témoin d'un 
terrible assassinat. Traquée par une puissante organisation 
criminelle dirigée par le marchand d'armes Backer, qui veut 
la faire taire, l'adolescente est placée sous la protection de 
Max Fischer, un ancien soldat KSK marqué par la guerre...

A la Renaissance, utilisé pour atténuer l'effroyable puanteur 
de l'espace public, le parfum a connu un très grand engoue-
ment. De plus, à cette époque de nombreux parfums étaient 
censés lutter contre les miasmes vecteurs de maladies...

Lancé en 1961 par le président John F. Kennedy, le pro-
gramme spatial Apollo avait pour objectif d'envoyer le pre-
mier homme sur la Lune afin d'affirmer la supériorité tech-
nologique des États-Unis sur l'Union soviétique. Le 21 juillet 
1969, deux astronautes américains, Neil Amstrong...

Des dinosaures primitifs de l'ère du Trias aux monstres du 
Crétacé, ce documentaire fait revivre des créatures oubliées 
grâce à des images de synthèse d'une qualité exception-
nelle. Il nous offre également une plongée dans l'univers de 
la paléontologie, depuis les années 1920...

Dans le futur, la technologie permet désormais de vivre des 
expériences qui se confondent avec la réalité. Afin de tester 
un nouveau jeu de guerre, une multinationale réunit en 
secret les pratiquants les plus expérimentés. Leur mission : 
combattre, au sein d'un commando d'élite...

Wadjda, 12 ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale 
de l'Arabie saoudite. Bien qu'elle grandisse dans un milieu 
conservateur, c'est une fille pleine de vie qui porte jeans et 
baskets, écoute du rock et ne rêve que d'une chose : s'acheter 
le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course...

Fille d'un magnat de la presse, la jeune new-yorkaise Sue 
Charlton décide de faire un reportage sur un chasseur de 
crocodiles australien qui s'est fait remarquer par son cou-
rage et son attitude, pour le moins décontractée, face au dan-
ger. Après de petites mésaventures...

lundi 30 mars 2019 à 20h40

jeudi 02 avril 2020 à 22h10

dimanche 05 avril 2020 à 20h50

mardi 31 mars 2019 à 20h35

vendredi 03 avril 2020 à 20h50

mercredi 01 avril 2020 à 20h55

samedi 04 avril 2020 à 20h45

Doc: Sur la piste des 
senteurs

Doc: les héros           
méconnus des          
missions Apollo 

Film: Témoin pour 
cible

Doc: Des dinosaures 
bien vivants

Film: Next Level

Film: Wadjda

Film: Crocodile        
Dundee

Genre : Nature                                     
Durée : 55 mn                                         
Réalisateur : 
Antoine Rivière                                     
Nationalité : France

Genre : Découverte                                           
Durée : 110 mn                                                                              
Nationalité :                            
Angleterre                                                
Année : 2016

Genre : Action                    
Durée : 130 mn                                            
Réalisateur : 
Til  Schweiger                                             
Nationalité : Allemagne 
Année : 2012

Genre : Nature                
Durée : 40 mn                             
Nationalité : Etats-Unis 
Année : 2007

Genre : Science-fiction                                    
Durée : 90 mn                                       
Réalisateur : 
Charles Barker                                       
Nationalité : Angleterre 
Année : 2016

Genre : Drame                 
Durée : 95 mn                     
Réalisateur : Haifaa                            
Al-Mansour                                       
Nationalité : Arabie-                                        
Saoudite                                 
Année : 2012

Genre : Aventures 
Durée : 105 mn                                        
Réalisateur : 
Peter Faiman                                    
Nationalité : Australie 
Année : 1986

Proverbes

Mots croisés : Solution du numéro précédent

Sélection de programmes de télévision

Mots croisés

Loisirs et divertissements éducatifs

« Tu vas à la chasse aux éléphants        
et tu rencontres un escargot, prends-

le! » 

Mots de sagesse qui nous enseigne qu’il faut 
savoir se contenter de ce que la vie nous offre.

« Celui qui marche derrière un                
éléphant n’a rien à redouter de la 

rosée » 
Beau message sur la protection donnée par les 
personnes fortes et qui nous aiment: un père 

ou une mère ou encore un chef ou un ami. 

« La figue ne tombe jamais en plein 
dans la bouche » 

Beau texte qui nous indique que l’on a rien 
sans rien. Philosophie sur la valeur du travail 

et de l’effort.

« Un sorcier ne se guérit pas lui-
même » 

Nul n’est de bon conseil pour lui-même

« Ne te lasse pas de crier ta joie 
d’être en vie, et tu n’entendras plus 

d’autres cris » 

Beau proverbe d’Afrique sur la pleine 
conscience du bonheur de vivre. Belle 
sagesse africaine qui nous enseigne que 
lorsqu’on a conscience de sa chance d’être 
en vie, d’être en bonne santé, on relative ses 

soucis et difficultés.

« Tu peux te faire effrayer dans la 
rivière par un crocodile, mais ne 
laisse pas les poissons se moquer 

de toi » 

Accepter les critiques de ceux qui sont plus 
compétents et légitimes. Mais refuser les 
leçons données par des personnes moins 

compétentes ou légitimes.

« Même la poule noire pond des 
œufs blancs » 

Écrit sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Beau message contre le racisme et 

l’intolérance face aux différences.

« Ne jette pas l’eau de ta jarre 
parce que la pluie s’annonce » 

Même dans la réussite et la richesse, il faut 
rester prévenant.

« Un homme sans culture ressemble 
à un zèbre sans rayures » 

Une belle sagesse sur l’importance de la 
culture et de se cultiver.



12

Burundi Eco - Vendredi, 27 Mars 2020 - n°394

 Site web : www.burundi-eco.com / Facebook : Journal Burundi-ECO / Twitter : @BurundiEcoBurundi Eco

SOCIETE

COMMERCE

Les prix des denrées alimentaires s’envolent sur les marchés

L'ONG "CREOP-Jeunes « Création des opportunités pour les Jeunes au Burundi »" est une ONG locale engagée dans la promotion de l’employabilité et 
l’encadrement des jeunes. 

Pour atteindre ses objectifs, CREOP – Jeunes est en partenariat avec des entreprises publiques et privées qui accueilleront les jeunes en tant que stagiaires 
professionnels ou en tant que volontaires pendant une durée de 6 à 12 mois afin que ces derniers reçoivent une formation qui leur permettra d’être 
embauchés dans les mêmes structures ou ailleurs. 

Pour son projet "Increasing women's employment opportunities";  CREOP – Jeunes en partenariat avec l’Imprimerie HOPE DESIGN  désire recruter              
8 jeunes filles ayant une formation fondamentale ou post-fondamentale âgées de moins de 35 ans. 

Les huit candidates sélectionnées recevront les frais de déplacement et de repas chaque fin du mois.

Le présent projet vise l’amélioration de l’employabilité des filles ayant un niveau de formation fondamental ou post fondamental en situation de chômage 
y compris handicapées et les femmes célibataires dans le secteur secondaire et tertiaire. 

Les candidates intéressées se feront inscrire au bureau National de CREOP-Jeunes sis Rohero II avenue Moso Numéro 22 (juste à côté de l’agence de 
l’imprimerie Hope Design).

Les documents à présenter sont:

1. Un bulletin de la classe précédente, certificat ou diplôme certifié de fin de cursus

2. Lettre de demande de stage adressé à Madame la Coordinatrice Nationale de CREOP-Jeunes Burundi

3. Deux personnes de référence.

La date limite des inscriptions est fixée au 3 Avril 2020.

Pour Plus d'informations appeler au +257 79 463 048

E-mail: info@creop-jeunes.org

Avis de recrutement

Annonce

Ces derniers temps, la popu-
lation est confrontée à une 
hausse sans précèdent des 
prix des produits de première 
nécessité. Les producteurs 
en profitent pour monter les 
enchères, mais les consomma-
teurs risquent de pâtir de cette 
situation

Lorsque les prix des produits 
de première nécessité 
s’embrasent sur le marché, 

il n’est pas rare que tous les 
commerçants en profitent pour 
augmenter les prix de leurs 
produits, une hausse bien souvent 
opportuniste comme le dénoncent 
les acheteurs. Mais aujourd’hui, 
le phénomène prend une autre 
ampleur. Il concerne non pas un 
produit mais presque tous les 
produits.

Au marché dit « chez Sion », à 
quelques kilomètres du centre-ville 
de Bujumbura, les habitants vont au 
marché à la recherche des denrées 
alimentaires qui, depuis la fin du 
mois de février, ont connu une 
hausse significative des prix, que ce 
soit pour les légumes, les tomates, 
les haricots, ou même le riz.

Quelques denrées consommées à 
Bujumbura ne sont pas à la portée 
de la bourse du citoyen ordinaire. 
Agglomérés dans les modestes 
quartiers peuplés essentiellement 
de burundais à faible revenus, de 
nombreux habitants de la ville de 
Bujumbura, reconnaissent que la 
situation devient de plus en plus 
compliquée.

Les acheteurs n’ont pas 
d’autres choix 

Une burundaise mère de quatre 
enfants que nous avons rencontré 
au marché dit « chez Sion », indique 
que s’approvisionner en denrées 

alimentaires devient un casse-tête 
quotidien : "tout est cher et il n'y 
a pas de liquidités. Les pommes 
de terre sont hors de prix.  On les 
vend à 1500FBu. Les clients tirent 
sonnette d’alarme. Véronique une 
cliente, s’étonne.  Il n’y a pas un mois 
le prix des pommes de terre étaient 
à 600 FBu le kilo.  

Toutefois, nous les acheteurs, nous 
n'avons pas d’autres choix.  On 
accepte d'acheter les vivres à des 

prix exorbitants. Les conséquences 
se répercutent non seulement sur 
les acheteurs, mais aussi sur les 
vendeurs. Ils disent qu’ils n’ont pas 
de clients à cause de la pauvreté. Le 
prix au kg pour le riz tanzanien est 
de plus de 3000 FBu, un prix qui 
n’est pas à la portée du burundais 
moyen". Il était à 2500 FBu par kg au 
mois de janvier et février.

Cette autre burundaise qui habite 
à Kamenge estime que les prix ont 

Produit prix en 
fbu /kg 
(janvier)

prix en 
fbu/ 
kg (fin 
mars)

haricot 
jaune

2.200 2.500

haricot 
kirundo

1.100 1.450

haricot 
kinure

1.400 1 .700

farine de 
manioc            
(ikivunde)

1.200 1.200

farine 
de maïs                   
(isembe)

1.800 2.300

pomme 
de terre 
(kijumbu)

600 1500

pomme 
de terre                  
(victoria)

900 800

Tomates 1.500 2.000

riz                  
tanzanien 
(1erequalité)

2.500 3.500

riz zambien 1.800 2.300

oignons 
rouges

2.200 2400

oignons 
blancs

1.500 1.600

Banane 700 800

augmenté exponentiellement.  Elle 
donne 3500 FBu pour acheter 1 
kilo de riz tanzanien qui était 2500 
FBu et 2 200 FBu pour acheter 1 kg 
de haricot jaune pour le repas du 
soir. Je loue une maison à 50000 
francs burundais. Je crois que 
prochainement je vais retourner 
à l’intérieur du pays, à la maison 
familiale et là où je ne vais pas 
paierai de loyer, raconte-t-elle. 

Presque tous les acheteurs et 
vendeurs affirment que les prix ont 
été exponentiellement revus à la 
hausse depuis le mois de février. 
Cette autre dame rencontrée à 
Nyakabiga, la trentaine, donne 
son interprétation de cette hausse 
des prix : "les produits de première 
nécessité en provenance des pays 
étrangers ne sont pas importés 
pour le moment. Les frontières sont 
fermées les uns après les autres, suite 
à la pandémie du coronavirus qui 
sévit le monde actuellement. Et les 
marchés des denrées alimentaires 
s’envolent et ne retombent pas.

Le spectre de l’inflation 
plane quasiment sur 
toutes les provinces du 
pays
La situation est presque identique 
dans la plaine de l’Imbo que 
sur les hauteurs de Bujumbura 
rurale, mais aussi dans les autres 
provinces du pays. A Gitega, 
capitale politique du pays. Ernest 
Havyarimana, fonctionnaire dans 
la capitale politique affirme que ce 
phénomène de carence des produits 
de première nécessité comme le 
haricot date de longtemps. Il précise 
que comme les haricots sont semés 
au début la saison culturale B, c’est 
une des causes de ce manque de 
denrées alimentaires qui doivent 
nécessairement connaître une 
hausse des prix.    

              Ferdinand Mbonihankuye

Hausse des prix des denrées alimentaires : Les clients tirent la sonnette 
d’alarme.

Tableau récapitulatif de la hausse et 
de la stagnation des prix des denrées 
alimentaires


