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Le Chef de l'Etat 
anime une émission 

Publique en pro-
vince Ngozi 

Le Chef de l'Etat anime une émission Publique en pro-
vince Ngozi 

L e Chef de l'Etat Evariste Ndayishi-
miye a animé mercredi 30 dé-

cembre 2020 une émission publique au 
Chef-lieu de la Province Ngozi. Le Chef 
de l'Etat a également répondu aux 
questions des journalistes et du public 
et s'est exprimé sur plusieurs aspects 
de la vie du Pays. 
 
Dans son mot liminaire, le Président de 
la République S.E Evariste Ndayishi-
miye a souhaité aux peuples burundais 
un joyeux Noël et meilleurs voeux du 
nouvel an. S.E Evariste Ndayishimiye a 
appelé tous les burundais au change-
ment de mentalité et la prise de cons-
cience collective en vue d'arriver au 
développement durable. 
Concernant la question des quotas eth-
niques des employés des Organisations 
Non Gouvernementales locales interna-
tionales après l'expiration des délais de 
3 ans qui leur avaient accordés, le Chef 
de l'Etat indique que le Ministère ayant 
les ONGs dans ses attributions est à 
l'oeuvre pour suivi-évaluation.  
 

Dans le cadre de soute-
nir les agriculteurs, le 
Chef de l'Etat S.E Eva-
riste Ndayishimiye a pro-
mis que le gouverne-
ment du Burundi a prévu 
d'acheter les récoltes en 
vue de couper court à la 
spéculation des com-
merçants, par ailleurs, le 

Gouvernement du Burundi est à 
l'oeuvre pour chercher des marchés 
étrangers. 
 
De ce fait, le Chef de l'Etat Evariste 
Ndayishimiye a appelé les hommes 
d'affaires burundais et la population 
burundaise en général, à augmenter la 
production pour vendre à l'étranger en 
vue de recevoir des devises en abon-
dance. 
 
S'exprimant sur les boîtes à sugges-
tion implantées dans toutes les com-
munes du pays, le Chef de l'Etat Eva-
riste Ndayishimiye a fait savoir que 
ces boîtes sont d'une importance capi-
tale. Il a profité de l'occasion pour 
mettre en garde et inviter les adminis-
tratifs à la base à respecter la chose 
publique car ces derniers sont les plus 
pointés du doigt. 
 
A la question des cahiers de ménages 
qui sont renouvelés plusieurs fois en 
Mairie de Bujumbura, le Chef de l'Etat 

Le Chef de l'Etat 
burundais place 

son mandat dans 
les mains de Dieu  
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a indiqué que cette tâche appartient à la quadrilogie, ce 
sont eux qui savent la stratégie pour maintenir la paix et 
la sécurité même en famille, a précisé le Chef de l'Etat 
burundais. 
 
Au cours de cette séance des questions, le public a 
voulu savoir si le Burundi acceptera l’introduction du 
vaccin contre la COVID19. S.E Evariste Ndayishimiye a 
appelé plutôt au renforcement des mesures de préven-
tion et a promis que le Gouvernement ne ménagera 
aucun effort pour protéger son Peuple. 

 
Concernant la normalisation des relations avec l'Union 
Européenne: "les représentants des pays membres ont 
été reçus en audience par le Chef de l'État. Il a informé 
que le Ministère en charge des Affaires Etrangères est à 
l'œuvre pour la mise en application des engagements 
des deux parties. 
 
Quant à la question relative à l'élimination des disparités 
salariales, le Chef de l'Etat Evariste Ndayishimiye a indi-
qué que la solution durable réside dans l'augmentation 
de la production et du Produit Intérieur Brut et que le 
processus se fera progressivement, car il faut beaucoup 
de moyens. 
 
Interrogé sur les mauvaises performances des entre-
prises publiques, le Président de la République S.E 
Evariste Ndayishimiye a promis que l’Etat poursuivra les 
gestionnaires défaillants et les limogera en détaillant 
réellement leur manquement.  
 
S'exprimant sur les prisonniers qui ont bénéficié la 
grâce présidentielle mais qui se trouvent encore en pri-
son, le Chef de l'Etat tranquillise et fait savoir qu'on est 
en train de faire un recensement de ces prisonniers et 
qu'ils vont bientôt être libérés. 
 
Pour promouvoir les entreprises locales, le Chef de 

l’Etat Evariste Ndayishimiye a  exhorté les burundais à 
consommer les produits fabriqués localement pour facili-
ter l'augmentation de la production et aussi pénétrer les 
marchés étrangers. 
 
A la question de savoir la position du Gouvernement sur 
le traffic des humains à destination des pays du golfe à 
quête de l'emploi, le Chef de l'Etat S.E Evariste Ndayishi-
miye a indiqué que les associations qui faisaient ce traffic 
ont été suspendues et que le Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération au développement  est à 
l'œuvre pour mettre en place un cadre légal pour la re-
cherche du travail à l'étranger légalement.  
 
A la question de certaines églises en dissensions comme 
les adventistes, le Chef de l'Etat Evariste Ndayishimiye 
les invite à prier en vérité et faire des jeûnes pour que 
Dieu les pardonne. Le Chef de l'Etat leur demande 
d'obéir aux règles mises en place par l'Etat. 
 
Répondant à la question d'un réfugié en exil à Mahama 
au Rwanda qui veut rentrer au bercail mais que les pays 
en transit ne lui facilitent pas, il lui a conseillé de le faire 
en collaboration avec la tripartite, le HCR, le Burundi et le 
Pays où il se trouve. 
 

Le Chef de l'Etat S.E Evariste Ndayishimiye a fait savoir 

que les questions lui adressées lors de cette émission 

publique sont à grande majorité des contributions. Il a 

terminé l'émission publique par un espoir que le Burundi 

va se relever car dans les six mois que le nouveau Gou-

vernement vient de passer au pouvoir sont prometteurs.  

(Source: www.presidence.gov.bi) 
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L a famille présidentielle a organisé depuis lundi 
28 jusqu'au 31 décembre 2020, une prière 

interconfessionnelle d'action de grâce qui se dé-
roule dans la province de Gitega au stade de la 
commune Mutaho. C'est sa toute première prière 
que cette famille a organisé depuis son accession 
au pouvoir pour remercier le Seigneur pour les bien-
faits qu’il a accordé au peuple burundais durant l'an-
née de 2020, et de demander des bénédictions pour 
le nouvel an de 2021. Cette prière a débuté par une 
messe qui a eu lieu à la paroisse de Gitongo de l'ar-
chidiocèse de Gitega qui se trouve dans la com-
mune Bugendana. 
 
Les cérémonies d'ouverture de la prière au stade de 
Mutaho qui ont été commencées par un défilé de la 
population venue des 11 communes que compte la 
province de Gitega. Le couple présidentiel était à la 
tête, suivi par les membres du Gouvernement. 
 
Priant pour les participants, la Première Dame a 
demandé pardon pour tous péchés qui ont été com-
mis en 2020 et a demandé des bénédictions pour 
l'an de 2021. Au cours de la prière d'ouverture, la 
Première Dame a imploré le Tout Puissant pour qu'il 
bénisse le peuple burundais, le Chef de l'État, tous 
les leaders, ainsi l’avenir du Burundi. La Première 
Dame S.E Evangeline Ndayishimiye a remercié le 
Seigneur qui a protégé le Burundi contre la Covid-
19, alors qu'aucun pays n'est épargné de cette pan-
démie. Elle a suppliée le Seigneur pour qu'elle con-
tinue à veiller sur le Burundi, le peuple burundais et 
le monde entier qui fait face à cette pandémie. 
 
Prenant la parole, le Chef de l'État S.E Evariste 
Ndayishimiye a lui aussi remercié le Seigneur qui a 
toujours témoigné sa présence au sein de la com-
munauté burundaise durant l'année 2020 surtout en 

le protégeant contre la pandémie de la Covid-19 et en 
procurant au pays une bonne récolte. 
 
Le Chef de l'État a par la suite salué la bravoure de feu 
Président Pierre Nkurunziza avant de demander à 
l’assistance d'observer une minute de silence en mé-
moire de l’illustre disparu qui a incarné au sein du 
peuple burundais cette bonne tradition de toujours 
rendre grâce à Dieu à la fin de l'année. 
 
Le Président de la République a rappelé par ailleurs 
que cette prière vient au lendemain du retrait du Bu-
rundi de l'agenda du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies. « Dieu garde toujours son œil sur le Burundi. 
Personne n'en doute aujourd'hui! Cela cadre bien avec 
le thème choisi en 2020: « Bien heureuse est la nation 
dont l'Éternel est le Dieu et le peuple qu'il s'est choisi 
pour héritage », a dit le Chef de l’Etat. Il a saisi cette 
opportunité pour préciser que cette prière de 4 jours 
sera une bonne occasion de prier pour la période de 7 
ans de son mandat et la mise en œuvre effective du 
projet de société qu’il a mis en avant. « Que ces 4 
jours de prière soient une fondation stable de toutes 
bénédictions que Dieu accordera au peuple burundais 
et à la nation burundaise durant l'année 2021 », a dit le 
Chef de l'Etat.  
 

La Prière d'action de grâce a vu la participation des 

hauts cadres du pays notamment le Vice-Président de 

la République, le Premier Ministre, le Président du Sé-

nat, les Parlementaires, les membres du Gouverne-

ment, les Anciennes Premières Dames dont Denise 

Nkurunziza et Laurence Ndadaye ainsi que la popula-

tion venue des quatre coins du pays.  

 

(Source: www.rtnb.bi) 

 

Le Chef de l'Etat burundais place son mandat dans les mains de Dieu  
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Burundi. Il a notamment donné l’exemple de la protec-
tion du Burundi contre le coronavirus ainsi que la neu-
tralisation de tous ceux qui avaient l’intention de faire 
du mal au Burundi. 
 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye a, en outre, 
souligné le fait que le Burundi a été épargné de la 
pandémie du coronavirus n’est pas la force du pays 
mais la force divine car tous les pays du monde y 
compris ceux qui sont limitrophes du Burundi ont été 
fortement touchés par ce fléau. 
 
Le Chef de l’Etat a confié que l’alliance de Dieu avec 
le peuple Burundais a été déjà concretisée, laquelle a 
été révélée à notre grand père de la nation, Son Ex-
cellence feu Président Pierre Nkurunziza. 
 
Le Père de la Nation a conclu son allocution en an-
nonçant que les 4 jours seront dédiés à la prière pour 
le mandat de Sept ans en cours ainsi que les projets 
qui seront exécutés au cours de ce mandat. 
 

(Source: www.presidence.gov.bi) 

A u cours du lancement officiel des activités de la 
prière d’action de grâce organisée par le Prési-

dent de la Répubique, Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye, au nom de tous les Burundais, en 
commune Mutaho, province Gitega, il a demandé aux 
Burundais de donner dans leur vie une place de choix 
à Dieu, le Toute Puissant, pour qu’il continue à bénir 
et protéger le Burundi et les Burundais. 
 
Le Président de la République a confié que les Bu-
rundais ont la motivation de rendre gloire à Dieu 
compte tenu des faveurs qu’il ne cesse d’accorder au 

Le Chef de l’Etat invite les Burundais à accorder une place de choix à Dieu 

CEEAC: le Burundi réaffirme sa détermination à poursuivre les efforts de paix et de sta-
bilité en RCA 

L e Président de la République du Burundi de S.E 
Evariste Ndayishimiye a participé samedi le 26 

décembre 2020 à un sommet extraordinaire des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres 
de la Communauté Économique des Etats de 
l’Afrique Centrale (CEEAC). C'est un sommet tenu 
par vidéoconférence, sous l’égide du Président en 
exercice de la CEEAC, S.E Denis Sassou N’Guesso, 
en vue de se pencher d’urgence à la situation poli-

tique et sécuritaire qui prévaut en République Centra-
fricaine, à la veille des élections législatives et prési-
dentielle, prévues le 27 décembre 2020. 
 
Dans son discours d’ouverture, le Président Denis 
Sassou N’Guesso a informé ses homologues que ce 
sommet se réunit à la demande du Président de la 
République Centrafricaine dont le pays connait la re-
crudescence de violences armées et ce, à la veille des 
élections générales. Le Président de la République du 
Congo a rappelé le principe de solidarité, d’assistance 
mutuelle, de complémentarité, de subsidiarité, de non 
indifférence qui doivent caractériser les membres de 
la communauté et a demandé à ce que de ce sommet 
sorte des résolutions qui vont permettre aux Centrafri-
cains de renforcer leur démocratie notamment par 
l’organisation du scrutin dans des conditions de sécu-
rité. Il a en outre demandé aux groupes armés qui 
opèrent en Centrafrique de tourner le dos à la violence 
et de s’engager dans un processus démocratique. Le 
Président Denis Sassou N’Guesso a terminé son in-
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tervention en souhaitant de voir la Centrafrique 
trouver une solution durable aux problèmes aux-
quels elle est confrontée actuellement. 
 
Après le mot d’ouverture, le Président Centrafricain 
S.E Faustin Archange Touadera a pris la parole 
pour présenter de manière succincte la situation 
politico sécuritaire qui prévaut dans son pays. Il a 
commencé par demander à ses homologues d’ob-
server une minute de silence en mémoire des Sol-
dats Burundais membres de la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabi-
lisation en Centrafrique (MINUSCA) tombés sur le 
champ d’honneur en défendant la paix. De son 
exposé, il est ressorti que la Centrafrique connait à 
nouveau une situation de crise multiforme qui s’est 
aggravée à l’approche des élections. Cette crise 
est caractérisée par des dissensions profondes au 
sein de la classe politique et par des affrontements 
armés entre les forces armées centrafricaines ap-
puyées par la MINUSCA et une nouvelle coalition 
de rebelles. Le Président Touadera a insisté sur le 
respect de l’ordre constitutionnel qui est la garantie 
principale d’un État de droit. 

Après cette intervention, les participants ont pris 
connaissance du rapport du Président de la Com-
mission de la CEEAC. Dans ce rapport, il est men-
tionné notamment la présence des groupes armés 
qui prolifèrent dans le pays et menacent le proces-
sus démocratique notamment en voulant empê-
cher à tout prix la tenue du scrutin. 
 
Le Président du Burundi S.E Evariste Ndayishi-
miye est quant à lui revenu sur les principes de 
souveraineté et de respect de l’ordre constitution-
nel qui doivent caractériser la recherche d’une so-
lution durable pour la Centrafrique. Le Président 
Evariste Ndayishimiye a condamné avec la der-
nière énergie les attaques qui ont visé le contin-
gent Burundais de la MINUSCA et a réaffirmé « la 

détermination du Burundi à poursuivre les efforts pour un 
retour à la paix et à la stabilité dans ce pays frère. » Il a 
terminé en exhortant les groupes armés à mettre en 
œuvre sans délais les accords de paix déjà signés, à 
s’abstenir de toutes formes de violences contre les civils, 
le personnel des Nations Unies et le personnel humani-
taire. 
 
Durant les échanges entre Chefs d’États et leurs Repré-
sentants, le sommet a présenté ses condoléances à Son 
Excellence le Président de la République du Burundi et 
au peuple Burundais suite à l’assassinat des casques 
bleus burundais par des groupes armés non encore 
identifiés, avant de présenter une série de résolutions 
consignées dans le communiqué final.  
 
Ils ont notamment condamné sans équivoque le recours 
à la violence comme mode de règlement de la crise et 
toute tentative de remise en question de l’ordre constitu-
tionnel établi ; ils ont demandé la cessation immédiate 
des hostilités sur l’ensemble du territoire Centrafricain et 
le retrait des rebelles des lignes de front. Le sommet a 
également souligné la nécessité de la poursuite du pro-
cessus électoral en cours ; la nécessité d’un dialogue 
politique inclusif au lendemain des élections et sous 
l’égide de la CEEAC. 
 
Les participants ont également instruis à la Commission 
de la CEEAC de continuer les contacts visant la désigna-
tion d’un Médiateur Permanent de la crise Centrafricaine, 
conformément à la Déclaration de Libreville du 27 no-
vembre 2020 et l’opérationnalisation d’un cadre perma-
nent de médiation pour une paix durable en RCA. Ils ont 
aussi recommandé l’élaboration et la mise en œuvre des 
Programmes de désarmement, de démobilisation et Ré-
intégration; de réforme du Secteur de la Sécurité, de jus-
tice transitionnelle « Vérité-Justice et Réconciliation » et 
de sécurisation et de développement des espaces trans-
frontaliers. 
 
Le sommet a également recommandé l’appui par les 
États membres, qui en ont les capacités, à exprimer leur 
solidarité envers la République Centrafricaine, y compris 
par l’envoi des troupes armées en vue de l’aider à recou-
vrer l’intégrité de son territoire. 
La Conférence a une fois de plus exhorté les partenaires 
techniques et financiers, dont elle salue l’engagement et 
les considérables efforts déjà consentis, à poursuivre 
leur soutien en appuyant la mise en œuvre d’un robuste 
programme de reconstruction et de développement post-
conflit en vue de créer enfin les conditions d’une paix 
durable en RCA. 
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L e Président de la République S.E Evariste Ndayishimiye 

a reçu en audience samedi le 26 décembre 2020, Mon-

sieur Kenneth N. Vitisia, l'Ambassadeur sortant du Kenya au 

Burundi. Il venait lui présenter ses adieux après son mandat. 

Le Chef de l’Etat l’a félicité pour son grand rôle dans le renfor-

cement des relations diplomatiques et commerciales entre les 

deux pays.  

(Source: www.rtnb.bi) 

L'Ambassadeur sortant du Kenya au Burundi présente ses adieux au Chef de l'Etat  

Ont pris part à ce sommet S.E Denis Sassou N’Gues-

so, Président de la République du Congo et Président 

en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la CEEAC, S.E Évariste Ndayishi-

miye Président de la République du Burundi, S.E 

Faustin-Archange Touadera, Président de la Répu-

blique Centrafricaine, S.E Félix Antoine Tshisekedi 

Tshilombo, Président de la République Démocratique 

du Congo ainsi que S.E Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo, Président de la République de Guinée 

Équatoriale. Les autres Etats-Membres se sont fait 

représenter par leurs Ministres ayant les Affaires 

Etrangères dans leurs attributions.  
 

(Source: www.rtnb.bi) 

Atelier de validation de l’Annuaire Statistique du Ministère des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement, édition 2019 

L e mardi 29 décembre 2020, à l’Hôtel King’s 

Conference, le Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement a orga-

nisé un atelier de validation de l’Annuaire Statistique 

dudit Ministère, Edition 2019. 

 

L’Assistant du Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement Monsieur BASHI-

KAKO Ferdinand qui a procédé à l’ouverture de l’ate-

lier a fait savoir que le Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement vient 

d’élaborer son premier Annuaire Statique et donner 

ainsi sa contribution au système Statistique Nationale. 

Il a fait remarquer que la production de l’Annuaire Sta-

tistique du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement rentre dans la poli-

tique générale du Gouvernement du Burundi, qu’elle 

concoure aux missions assignées au Conseil Natio-

nal de l’Information Statistique(CNIS). 

L’Assistant du Ministre a indiqué aussi que les don-

nées statistiques jouent un rôle primordial dans la 

planification, gestion, le suivi et évaluation de la mise 

en œuvre et l’atteinte des objectifs du Plan National 

de Développement du Burundi 2018-2027.  Il a ajou-

té que c’est pour cela que le Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement 

a crée au sein de l’Inspection Générale, une Inspec-

tion Principale chargée des Statistiques et de la Pla-

nification qui a coordonnée la production du présent 

Annuaire Statistique.  
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Il a fait savoir que le Ministère vient de produire son 

tout premier Annuaire Statistique qu’il va mettre à la 

disposition des utilisateurs des données statistiques. 

Il a indiqué que cet Annuaire véhicule des informa-

tions collectées à l’Administration Centrale et au Ser-

vice Extérieur à travers les Missions Diplomatiques et 

Consulaires du Burundi à l’étranger.  

D’autres données ont été collectées auprès des Or-

ganisation Internationales et Associations Etrangères 

œuvrant au Burundi. 

Après le mot d’ouverture de l’Atelier, l’Inspecteur Prin-

cipal Monsieur Térence NDAMUHAWENIMANA a  

présenté aux invités le contenu du document de l’An-

nuaire Statistique du Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement, Edition 

2019. 

 

Il s’en est suivi des commentaires et recommanda-

tions des participants allant dans le sens d’enrichir le 

document. En général, ils ont apprécié le premier pas 

franchi en élaborant  la première édition de l’Annuaire 

Statistique du Ministère des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement. 

 

Monsieur Térence NDAMUHAWENIMANA, présenta-

teur de l’Annuaire Statistique, a fait savoir qu’il va 

prendre en considération toutes les recommandations 

formulées qui vont permettre d’améliorer les  éditions 

d’Annuaires Statistiques prochain.   

(Rédaction-MAECD) 

Les Universités appelées à être d’excellents conseillers dans différents secteurs de la 
vie nationale 

L e Ministre de l’Education Nationale et de la Re-
cherche Scientifique, Dr Gaspard Banyankim-

bona a effectué mercredi le 30 décembre 2020, une 
visite de travail à l’Université du Burundi.  
 
C’était pour échanger avec les responsables de cette 
institution sur la mise en œuvre du nouveau cadre 
légal qui régit le secteur de l’éducation et sur la dyna-
mique de travail qu’il incarne. Le Ministre leur a rap-
pelé les principales innovations qui les interpellent au 
premier plan. 
Dans son mot d’accueil, le Recteur de l’Université du 
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Prenant la parole, le Ministre de l’Education Natio-
nale et de la Recherche Scientifique a fait part aux 
responsables de l’Université du Burundi et aux re-
présentants des étudiants, des principales innova-
tions qui les interpellent au premier plan. Il s’agit, 
selon le Ministre, de l’évolution des missions des 
Universités où, en plus des trois missions classiques 
d’enseignement, de recherche et des services à la 
communauté s’ajoutent la valorisation des résultats 
de recherche innovantes ainsi que la participation au 
processus du développement économique à travers 
la création des entreprises ou des industries à tra-
vers des start-ups. Il s’agit également selon le Mi-
nistre de l’évolution des missions des enseignants 
chercheurs où ils sont appelés à assurer, au nom de 
l’établissement d’appartenance, suivant des modali-
tés de compensation convenues de commun accord 
avec ce dernier et par voie de contrat, des presta-
tions de services à titre onéreux.  
Pour le Ministre de l’Education Nationale et de la 
Recherche Scientifique, l’Université du Burundi doit 
se réinventer, intégrer des savoirs nouveaux, tirer 
parti des technologies nouvelles pour pouvoir 
s’adapter au monde en perpétuelle évolution.  
« Pour mettre en œuvre les programmes de Reta 
Mvyeyi, Reta Nkozi, l’expertise de l’Université et des 
universitaires devra être canalisée dans une dyna-
mique de « Kaminuza Mpanuzi », pour valoriser les 
l’expertise locale, pour éviter la dépendance aux ex-
perts internationaux et ainsi renforcer l’autonomie du 
pays en matière d’expertise nécessaire au dévelop-
pement local », a commenté le Ministre.  
A l’occasion de cette visite, Dr Gaspard Banyankim-
bona a souligné que le gouvernement du Burundi 
veut que la formation et la recherche à l’Université 
du Burundi soient alignées sur l’impératif du dévelop-
pement et sur les situations réelles de la vie des po-
pulations. 
Pour terminer, le Ministre de l’Education Nationale et 
de la Recherche Scientifique a encouragé les ensei-
gnants chercheurs à travailler en équipe pour plus 
d’efficacité et a exprimé le souhait du Gouvernement 
de faire des Universités et des universitaires d’excel-
lents conseillers dans différents secteurs de la vie 
nationale.  
 

Pour rappel, l’Université du Burundi a été créée en 

1964 et organise trois cycles de formation. Elle com-

prend actuellement 1762 employés dont 506 ensei-

gnants, 272 ayant le grade de Docteurs.  

 (Source : www.rtnb.bi) 

Burundi, Dr François Havyarimana a présenté la situa-
tion actuelle de cette institution, ses réalisations, ses 
défis et ses perspectives.  
Il a fait savoir que les effectifs des étudiants à l’Univer-
sité du Burundi dépasse 12 mille dont 5072 viennent 
d’être accueillis au cycle de baccalauréat, 4016 au 
cycle de master et 79 au doctorat.  
Selon Dr François Havyarimana, l’Université du Bu-
rundi prévoit chaque année un budget destiné à finan-
cer les projets de recherches soumis par les centres 
de recherche et les chercheurs-enseignants ; mais ce 
budget demeure insuffisant et souffre aussi de lourdes 
procédures de décaissement au Ministère des Fi-
nances, ce qui ne facilite pas la recherche à l’Universi-
té du Burundi.  

Il a pré-
cisé à 
cette 
occa-
sion 
que 
même 
si l’Uni-
versité 
du Bu-
rundi a 

mis en places des centres de recherche et les trois 
cycles de formation ainsi que la création de nouvelles 
filières dans les facultés existantes, elle continue à 
bénéficier du même budget que celui qu’elle avait 
quand elle n’organisait que le seul cycle de baccalau-
réat. « Plus délicat encore, la construction et l’équipe-
ment des infrastructures d’accueil n’a pas suivi le 
même rythme faute de moyens financiers », a indiqué 
le Recteur de l’Université du Burundi.  
Selon toujours le Recteur de l’Université du Burundi, 
pour faire fonctionner les nouveaux campus et les 
nouvelles filières mis en place, l’Université a dû y af-
fecter le personnel qui était destiné à remplacer celui 
des autres facultés ayant quitté le service pour di-
verses raisons, ce qui fait que les anciennes facultés 
se vident d’enseignants au profit des filières nouvelle-
ment créées. 
Il a également laissé entendre que l’Université du Bu-
rundi envisage d’ouvrir à partir de la prochaine année 
académique, de nouvelles filières, y compris celles 
destinées spécialement à l’accueil des lauréats des 
écoles techniques ainsi que l’ouverture de la filière 
pharmacie. Pour toutes ces raisons, le Recteur de 
l’Université du Burundi a sollicité l’autorisation de re-
cruter les enseignants pour que les défis auxquels 
l’Université du Burundi fait face soient levés. 
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