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Le Chef de l’Etat ap-

pelle les jeunes à 

utiliser leurs compé-

tences pour contri-

buer au développe-

ment du pays 

Le Chef de l’Etat appelle les jeunes à utiliser leurs compétences 

pour contribuer au développement du pays 

L e Chef de l’Etat demande à la 
jeunesse Burundaise  d’arrêter de 

viser l’emploi public mais plutôt d’user 
des connaissances acquises à l’école 
pour initier des projets générateurs de 
revenus susceptibles de créer de l’em-
ploi et contribuer au développement du 
pays. Le Président de la République du 
Burundi SEM Evariste NDAYISHIMIYE 
a lancé cet appel, ce mardi 04 Mai 2021 
lors d’une séance de moralisation à 
l’intention des jeunes natifs de la Pro-
vince de Gitega. 
Au cours de cette séance, Son Excel-
lence Evariste Ndayishimiye a invité les 
jeunes à promouvoir un esprit patrioti-
que en vue de travailler pour le déve-
loppement de leur pays: “ Vous devriez 
arrêter d’envier  l’Occident. Il faut plutôt 
penser à développer le pays qui vous a 
éduqué. Le temps est venu de créer 
une nouvelle génération qui ne mendie 
pas, mais qui se veut créative et inno-
vante”. 
Le Numéro Un Burundais a poursuivi en 
demandant aux jeunes de la Province 
de Gitega de combattre l’oisiveté et de 

cesser de perdre du temps avec des 
choses futiles comme la discrimination 
ethnique, mais de travailler en parte-
nariat pour un Burundi prospère.  
Par ailleurs, il leur a demandé de s’in-
vestir surtout  dans le business qui 
rapporte des devises. « Le développe-
ment est impossible sans la paix et la 
sécurité », a souligné le Chef de l’Etat 
en les exhortant au renforcement de la 
paix et de la sécurité, piliers du déve-
loppement durable. 
Cette rencontre a vu la participation 
des jeunes entrepreneurs qui ont réus-
si à créer divers emplois grâce aux 
projets initiés. A travers leurs témoi-
gnages, ils ont appelé d’autres jeunes 
au réveil des consciences et change-
ment de mentalités pour s’auto-
développer et contribuer ensuite au 
développement du pays.  

Ces jeunes entrepreneurs ont en outre 

saisi cette occasion pour solliciter un 

soutien dans l’exécution de leurs pro-

jets. Son Excellence le Chef de l’Etat 

leur a promis que le Gouvernement 

Responsable et Laborieux ne ména-

gera aucun effort pour appuyer de 

telles initiatives et a demandé aux au-

tres jeunes de leur emboîter le pas.  

(www.presidence.gov.bi) 
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C e 2 mai 2021, le Président de la République, Son 
Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné 

par la Première Dame du Burundi, Son Excellence An-
géline Ndayishimiye, s’est joint aux Chrétiens de la Pa-
roisse Gihanga, province Bubanza, pour la prière domi-
nicale du 5ème Dimanche de Pâques. 
Dans son allocution, juste après la célébration de la 
messe, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, a invité 
les burundais à s’aimer mutuellement et à aimer le tra-
vail pour accroître la production. Il les a particulièrement 
remerciés pour leur esprit de travail en commun. Le 
Chef de l’Etat a donné l’exemple de la production du 
maïs qui a considérablement augmenté, car la popula-
tion a vite compris la pratique de grouper les propriétés 
foncières lors du labour et du semis. 

Le Président de la République a ensuite confié à la popu-
lation de Gihanga que leurs problèmes de carence d’eau 
potable et d’irrigation trouveront une solution dans un 
délai ne dépassant pas une année, car son souhait le 
plus ardent est de voir Gihanga devenir le grénier du 
pays. 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye a aussi conseillé 
les Burundais à ne pas rester prisonniers du passé dou-
loureux que le pays a connu. Il a, par conséquent deman-
dé aux Burundais de pouvoir compter sur le présent et 
l’avenir qui selon le Chef de l’Etat sont rassurants et pro-
metteurs. 
Par ailleurs, le Président de la République a demandé 
aux Burundais de consolider davantage l’amour du pro-
cahin, la paix, la sécurité et la justice. C’est dans cette 
optique qu’il a invité les Burundais à se protéger contre la 
COVID-19 et par conséquent de prévenir les autres 
contre cette pandémie. 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye a clôturé son allo-
cution en faisant un appel à population de Gihanga en 
particulier et de tout le pays en général, à contribuer aux 
oeuvres de l’Eglise. Pour prêcher par l’exemple, il a pro-
mis à la Paroisse Gihanga une contribution de 5.000.000 
de Francs Burundais, comme coup d’envoi aux travaux 
de construction du couvent pour les Prêtres de la Parois-
se de Gihanga.(www.presidence.gov.bi) 

Le Chef de l’Etat invite les Burundais à s’atteler davantage au travail 

La reprise du Projet d’Extension du Port de Bujumbura au menu des échanges entre le Chef 

de l’Etat et l’Ambassadeur Japonais  

L e Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste Ndayis-

himiye a reçu en audience, ce jeudi 06 Mai 2021, 

Mr Masahiro IMAI, Ambassadeur du Japon au Burundi 

avec résidence à Kigali, au Rwanda. 

Au terme de cette audience, l’Ambassadeur Japonais a 

révélé qu’ils ont échangé sur le redémarrage du Projet 

d’Extension du Port de Bujumbura, financé par le Japon, 

qui s’était arrêté à cause de la pandémie du COVID-19. 

Au cours de leurs échanges, ils sont également revenus 

sur les relations de coopération entre le Burundi et le Ja-

pon qui se manifestent dans les secteurs de l’agriculture, 

l’infrastructure et l’énergie.  

Les deux hautes personnalités ont exprimé le souhait de 

voir ces relations renforcées afin de promouvoir le déve-

loppement économique du pays. 

Cet entretien a été clôturé en beauté par un échange de 

cadeaux. (www.presidence.gov.bi) 
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Le Président du Sénat procède à la récolte du riz 

Le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel 

Sinzohagera a fait savoir qu'une partie de la récolte 

sera utilisée pour la consommation familiale, une autre 

sera vendue sur le marché. Comme c'est un serviteur 

de Dieu, le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera 

affirme qu'une partie de la récolte sera destinée à l'as-

sistance des personnes démunies ou vulnérables. 

En pratiquant la culture du riz, le Très Honorable Em-

manuel Sinzohagera, Président du Sénat donne un 

bon exemple aux autres leaders, et il les appelle à 

exercer des activités d'augmentation de la production. 

Il se réjouit de voir que certaines autorités s'investis-

sent déjà dans les activités agropastorales. Comme la 

récolte du riz est abondante dans le pays, le Président 

du Sénat le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera 

souhaite que le Gouvernement fixe le prix du riz com-

me il l'a fait pour le maïs.  

(www.presidence.gov.bi) 

L e président du Sénat le Très Honorable Em-

manuel Sinzohagera accompagné de son 

épouse a procédé ce lundi 3 Mai 2021 à la récolte 

du riz sur la colline Kansega, zone Ndava, Commu-

ne Buganda de la Province Cibitoke. 

Alors qu'il a semé 30 Kg sur cette rizière de plus de 

deux hectares, le Très Honorable Emmanuel Sinzo-

hagera s'attend à une récolte de 15 tonnes de riz. 

Le Ministre des  Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement effectue 

une tournée de travail en Europe 

D ans le cadre des consultations politiques, en 

vue de la normalisation des relations bilaté-

rales entre le Burundi et l’Union Européenne d’une 

part, et entre le Burundi et les Etats Européens, 

d’autre part, ainsi que le réchauffement des rela-

tions d’amitié et de coopération entre le Burundi et 

la France et entre le Burundi et  la Suisse, le Minis-

tre des Affaires Etrangères et de la Coopération au 

Développement Son Excellence l’Ambassadeur Al-

bert SHINGIRO a effectué une tournée de travail à 

Bruxelles, Paris, Genève et Berne, du  24 avril au 04 

mai  2021.  

Au cours de cette tournée qui a commencée par 

Bruxelles, capitale de l’Union Européenne, le Ministre 

des Affaires Etrangères a rencontré le Secrétaire Gé-

néral du service européen pour l’action extérieure à la 

commission de l’Union Européenne Monsieur Stefanno 

Sannino. Ils ont eu un entretien très fructueux, et ont 

échangé sur des sujets d’intérêt commun, notamment 

la levée des sanctions prises par l’Union Européenne 

contre le Burundi en mars 2016.    

Cette visite intervient au moment où depuis cinq ans, il 

n’y avait pas eu de visite de travail d’une autorité bu-

rundaise de haut niveau auprès de cette institution.     

En marge de cette visite, le Ministre a rencontré, à Bruxel-

les, Monsieur André Flahaut, Ministre d’Etat, Président ho-

noraire de la chambre des représentants de Belgique au 

Parlement fédéral belge et ancien Ministre de la Défense.  

Leur entretien était dominé par la situation au Burundi avec 

un accent particulier sur les nouveaux développements po-
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Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement rencontre le 

nouveau Secrétaire Général de l’Organisation des Etats ACP 

L ors de sa visite à Bruxelles, Son Excellence 

l’Ambassadeur Albert SHINGIRO, Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Coopération au Dévelop-

pement a rencontré  Monsieur Georges Rebelo Pinto 

Chikoti, nouveau Secrétaire Général de l’Organisation 

des Etas d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(OEACP). Leurs  échanges ont porté sur différents 

sujets dont l’Accord post-Cotonou, récemment para-

phé par les négociateurs en chef de l’OEACP et de 

l’Union Européenne, l’Accord de Georgetown révisé, 

la réforme de l’Organisation des Etats ACP, ainsi que 

la levée des sanctions prises par l’UE contre le Burun-

di.  

Le Secrétaire Général de l’OEACP a rassuré le Burun-

di de son soutien ferme et constant sur la requête légi-

time des autorités Burundaises de lever les sanctions 

imposées au Burundi. (Rédaction-MAECD)    

sitifs dans le pays, la situation régionale ainsi que l’état 

des relations bilatérales avec le Royaume de Belgique et 

le Burundi. (Rédaction-MAECD)    

Le Ministre burundais en charge des Affaires Etrangères se rend à Paris 

 

A  Paris, le Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement, Son Excel-

lence l’Ambassadeur Albert SHINGIRO a rencontré 

Monsieur Franck Paris, Conseiller Spécial du Prési-

dent Emmanuel Macron, pour l’Afrique. Ils ont discuté 

des différents sujets, la coopération bilatérale entre le 

Burundi et la France, la coopération régionale et glo-

bale en général ainsi que la levée des sanctions pri-

ses contre le Burundi par l’Union Européenne. Le Mi-

nistre des Affaires Etrangères et de la Coopération au 

Développement a également rencontré Monsieur Jean 

Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat chargé du Touris-
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La mission conduite par le Ministre des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement en Eu-

rope s’est soldée par une convergence de points de 

vue avec les partenaires du Burundi sur la levée des 

sanctions prises contre le Burundi, ainsi que le ré-

chauffement des relations d’amitié et de coopération 

entre le Burundi et ses partenaires Européens à tra-

vers une coopération mutuellement avantageuse au 

bénéfice de leurs peuples respectifs.   

Signalons qu’au terme de sa tournée au siège de l’U-

nion Européenne à Bruxelles, Paris en France, Genè-

ve et Berne en Suisse, le Ministre des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement a invité  

ses interlocuteurs à effectuer une visite au Burundi, à 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement termine sa 

tournée en Europe, en Suisse 

me, des Français de l'étranger et de la Francopho-

nie. Ils ont échangé sur le renforcement de la coopé-

ration à travers un partenariat mutuellement avanta-

geux. 

Cette visite a également été une bonne occasion 

pour le Chef de la diplomatie burundaise d’effectuer 

quelques entretiens avec les hommes d’affaires eu-

ropéens, dans le cadre de promouvoir la diplomatie 

économique, comme il se l’est juré lors de sa prise 

des fonctions. 

Dans un entretien qu’il a effectué avec Monsieur Ste-

ve Gentilli, Président du Forum Francophone des 

Affaires (FFA), les deux interlocuteurs ont échangé 

sur les opportunités d’investissements étrangers au 

Burundi, notamment l’exploitation du lac Tanganyika, 

qui est le 2ème lac le plus profond du monde après le 

lac Baïkal, le développement des infrastructures, le 

développement du secteur des finances qui se concré-

tiserait par l’ouverture des banques européennes, l’ex-

ploitation des mines moyennant signature des accords 

de coopération mutuellement avantageuse, etc. Le 

Ministre n’a pas oublié de souligner l’octroi des emplois 

aux citoyens burundais et surtout les jeunes qui repré-

sentent plus de 65% de la population totale, et dont la 

plupart sont sans emploi.  Le Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement et 

le Président du Forum Francophone des Affaires (FFA) 

se sont convenus d’organiser un forum d’affaires au 

Burundi lorsque le contexte sanitaire le permettra.  
(Rédaction-MAECD)   

D ans la ville de Berne, en Suisse, le Ministre a 

rencontré  son homologue de la Confédéra-

tion Suisse, SEM Ignazio Cassis. Le renforcement 

des relations d’amitié et de coopération bilatérale 

ainsi que d’autres sujets d’intérêt commun étaient au 

menu. Au terme de leurs discussions, il s’est obser-

vé une convergence de vues sur ces sujets et une 

volonté partagée de réchauffer davantage les liens 

bilatéraux entre les deux pays.  

En marge de cette visite, le Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement 

Son Excellence l’Ambassadeur Albert SHINGIRO a 

rencontré d’autres personnalités et amis du Burundi, 

en vue de promouvoir l’image du pays.  
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une date qui sera communiquée par voie diplomati-

que. Cette invitation a été acceptée avec plaisir.  

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement a bouclé la boucle en expri-

mant ses profonds remerciements aux autorités de 

l’Union Européenne, Françaises et Suisses pour l’ac-

cueil chaleureux ainsi que les marques d’attention à 

l’endroit de sa délégation tout au long de son séjour 

fructueux à Bruxelles, Paris, Genève et Berne. 

(Rédaction-MAECD)    

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développementsigne l’a-
mendement de l'Echange de Notes relative au projet de modernisation et d’extension du 
Port de Bujumbura 

C e 7/5/2021, le Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement Son 

Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a procé-

dé, avec l’Ambassadeur du Japon auprès du Burundi 

avec résidence à Kigali Son Excellence Imai MASAHI-

RO, à la signature de l’amendement de l'Echange de 

Notes relative au projet de modernisation et d’exten-

sion du Port de Bujumbura. 

Dans son mot de circonstance, le Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement 

Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a 

tout d’abord remercié le Gouvernement japonais pour 

le financement de ce projet et a rappelé que le port de 

Bujumbura joue un rôle important dans l’économie du 

Burundi. A cet effet, le rôle du Gouvernement burun-

dais consistera à mettre sur pied des stratégies adé-

quates pour maximiser l’exploitation du Lac Tanganyi-

ka qui est un lac très important pour l’économie du 

pays.  

 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement Son Excellence Ambassadeur 

Albert SHINGIRO a également indiqué que la Républi-

que du Burundi en collaboration avec la République 

Unie de Tanzanie est en train de mettre sur pied un 

port sec à Kigoma qui va recevoir des produits com-

merciaux à partir de Dar-Es-Salaam. Certains de ces 

produits passeront par la voie routière, d’autres pro-

duits passeront par la voie lacustre. Par conséquent, 

le trafic sur le Lac Tanganyika va être intense en ce 

qui concerne les échanges commerciaux. 

Pour le Directeur Général de l’Autorité Maritime, Por-

tuaire et Ferroviaire Monsieur Jacques BIGIRIMANA, 

la mise en œuvre de ce projet va permettre de rédui-

re le coût de transport afin de promouvoir le transport 

maritime qui est moins cher par rapport à la voie rou-

tière, entretenir régulièrement la flotte burundaise par 

la mise en œuvre d’un chantier naval pour la répara-

tion des bateaux, protéger le bassin portuaire contre 

les alluvions du canal des eaux usées du quartier de 

Buyenzi et moderniser le port pour une croissance 

économique du Burundi et de la région. 

 

L’Ambassadeur du Japon auprès du Burundi avec 

résidence à Kigali Son Excellence Imai MASAHIRO 

a quant à lui rappelé que le projet de modernisation 

et d’extension du Port de Bujumbura a quatre com-
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posantes à savoirla construction du terminal à conteneur, 

la construction du chantier naval pour la construction et la 

réparation des bateaux, la déviation du canal de Buyenzi 

ainsi que le dragage du bassin portuaire. 

 

Par après, il s’en est suivi la signature de l'amen-

dement de la convention de financement du projet 

de modernisation et d’extension du port de Bujum-

bura entre Son Excellence le Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développe-

ment Ambassadeur Albert SHINGIRO et le Repré-

sentant du bureau de la JICA Monsieur Shin MA-

RUO. 

Le budget dudit projet a passé de vingt-six millions 

à trente-un millions de dollars américains. Ces 

frais supplémentaires vont permettre de couvrir 

tout imprévu surtout causé par la pandémie de la 

COVID-19, ceci dans le but d’éviter tout ce qui 

pourrait entraver la bonne continuité du projet. 

                                 (Rédaction-MAECD)    

Match amical de football entre le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

au Développement et l’Union Européenne. 

D ans le cadre du 

réchauffement 

des relations bilatérales  

entre le Burundi et l’U-

nion Européenne et dans 

le cadre de la célébration 

de la Journée de l’Euro-

pe, un match amical a été organisé entre une équipe du 

Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopé-

ration au Développement et 

une équipe de  l’Union Eu-

ropéenne, au terrain de Ka-

bondo Football Center, sa-

medi le 08 mai 2021. 

La 1ère passe a été  lancée par Son Excellence  Ambas-

sadeur Albert 

SHINGIRO, Minis-

tre des Affaires 

Etrangères et de la 

Coopération au 

Développement  à 

Son Excellence 

Claude BOCHU Ambassadeur de la Délégation de 

l’Union Européenne, signe d'ouverture du match. 

Ce match a été tenu dans une atmosphère très 

amicale avec les efforts des uns et des autres 

pour gagner de plus des buts, mais il s'est soldé 

par un score de deux buts partout, et s'est clôturé 

par un cocktail dans climat décontracté. 

(Rédaction-MAECD) 

Ambassadeur Nestor BANKUMUKUNZI présente les Copies Figurées  au Chef de la Di-

plomatie  Marocaine 

D ans l’après-midi du 

lundi 03 mai 2021, 

l’Ambassadeur Extraordi-

naire Plénipotentiaire de la 

République du Burundi au 

Royaume du Maroc Mon-

sieur   Nestor BANKUMU-

KUNZI a présenté  les Copies Figurées  au Ministre Ma-

rocain des Affaires Etrangères, de la Coopération Africai-

ne et des Marocains résidant à l’étranger Mon-

sieur Nasser Boruta. La présentation les Copies 

Figurées  a été suivie par une audience par le  

Chef de la Diplomatie Marocaine à l’Ambassadeur 

Nestor BANKUMUKUNZI. Ce fut une occasion 

d’évoquer certains axes de l’Accord de coopéra-

tion conclus entre la République du Burundi et le 

Royaume du Maroc. (Rédaction-MAECD) 
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Le poste-frontière de Gatumba en passe de redevenir fonctionnel 

L e Comité National contre la COVID-19 présidé 

par le Ministre en charge de la Sécurité Publi-

que CPC Gervais Ndirakobuca s'est réuni lundi, le 03 

mai 2021 pour évaluer l'état d'avancement de la ri-

poste contre la COVID-19, la situation actuelle, la 

campagne de dépistage pour les élèves à régime 

d'internat, l'approbation de la soumission urgente au 

fonds mondial pour accroître l'approvisionnement en 

tests rapide et en médicaments suffisants ainsi que 

les préalables pour la réouverture du post frontière de 

Gatumba entre le Burundi et la République Démocra-

tique du Congo. 

Selon le Ministre en charge de la Santé Dr Thaddée 

Ndikumana, la campagne de dépistage à la COVID-

19 pour les élèves des écoles à régime d'internat 

s'est bien déroulée. Plus de 52.000 élèves, 3000 en-

seignants et autres employés ont été dépistés. Parmi 

eux, environ 2.2% ont été testés positifs. Heureuse-

ment, ces cas positifs ont été guéris, au cours de cet-

te semaine tous les élèves sous traitement ont rega-

gné l'école, a expliqué le Ministre. 

Concernant l'état d'avancement des activités de la 

riposte contre la COVID-19, 356 personnes actives 

sont sous traitement en ambulatoire, la plupart des 

cas sous traitement guérissent après 7 ou 10 jours, a 

indiqué le Ministre Thaddée Ndikumana. 

Le Comité National de riposte contre la COVID-19 

déplore néanmoins qu'il s'observe un certain relâche-

ment dans la mise en application stricte des mesures 

barrières contre cette pandémie, surtout lors des fê-

tes et cela complique toujours la lutte contre le coro-

navirus, la meilleure protection étant la prévention, a 

précisé le Ministre ayant la Santé Publique dans ses 

attributions. 

Au moment où le Burundi attend 100 mille tests rapi-

des dès mardi 04 mai 2021 et l'approvisionnement en 

tests rapide et en médicaments d’une valeur de plus 

de 17 millions de dollars américains par le biais du 

don du fonds mondial, le Ministre Thaddée Ndikuma-

na a annoncé que le Gouvernement prévoit bientôt la 

campagne de dépistage massif des 

élèves à régime d'externat, les fonction-

naires de l'Etat et les commerçants sur-

tout en Mairie de Bujumbura, en com-

mençant par les fonctionnaires du Mi-

nistère de la Santé Publique et de la 

Lutte contre le SIDA. Parallèlement, le 

dépistage volontaire dans tout le pays 

continu, a souligné le Ministre Thaddée Ndikumana. 

C'est également dans cette optique que le Ministre de 

la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida en mê-

me temps adjoint du Président du Comité National en 

charge de la riposte contre la COVID-19 a annoncé 

que le poste-frontière de Gatumba entre le Burundi et 

la RDC sera bientôt rouvert. Selon lui, le comité a 

suggéré qu'il faut y ériger un site de dépistage dans 

la zone tampon à Gatumba. 

Le Ministre Dr Thaddée Ndikumana a également ré-

pondu à quelques questions des journalistes. 

Concernant la demande du système des Nations 

Unies au Burundi de faire vacciner ses employés, le 

Ministre a rappelé que le Burundi attend le vaccin 

homologué par l'OMS, car, selon lui les vaccins en 

cours sont encore sous analyse. L'employé du systè-

me des Nations Unies qui veut se faire vacciner a le 

droit de le faire pourvu qu'il le fasse en dehors du 

pays, comme dans les pays limitrophes par exemple, 

a indiqué le Ministre en charge de la Santé Publique. 

S’agissant de la longue durée d'attente des résultats 

du test COVID-19 qui a passé de 24h à 3 jours, le 

Ministre a fait savoir que ces derniers jours, il s'est 

observé un grand nombre de personnes qui se fait 

dépister , en plus de la campagne de dépistage des 

élèves des écoles à régime d'internat ce qui a occa-

sionné une rupture de stocks des tests rapides. Et 

d’ajouter que dès mardi 04 mai 2021, 100 mille tests 

rapides seront à la disposition du Ministère en charge 

de la Santé Publique pour faciliter le dépistage mas-

sif, a précisé le Ministre Thaddée Ndikumana. 

Il a profité de cette occasion pour demander à toute 

la population de rester unie afin de combattre la pan-

démie du Coronavirus, tout en privilégiant la compré-

hension mutuelle, car, le Comité est entrain de tout 

mettre en œuvre dans l’intérêt général de la popula-

tion burundaise, a conclu le Ministre Dr Thaddée Ndi-

kumana.(source: www.rtnb.bi) 
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Une table ronde pour la redynamisation des cellules Tics au sein des institutions publi-
ques et privés 

L e Ministère de la Communication, des Technolo-

gies de l'Information et des Médias a organisé à 

Bujumbura, un atelier de deux jours du 3 au 4 mai 

2021, à l'endroit des Représentants des différentes 

institutions, sur la redynamisation des cellules Tics au 

sein de tous les Ministères. 

Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge des 

technologies de l'information et des médias Monsieur  

Anicet Niyonkuru a indiqué que l'objectif de cet atelier 

était basée sur la prise de contact afin de mettre en 

place une feuille de route pour instaurer un cadre de 

collaboration entre différentes institutions. Il a égale-

ment fait savoir que c'était une occasion d'interpeller et 

de renforcer les cellules Tics de toutes les institutions 

afin de permettre une meilleure coordination des Tics 

au sein de tous les Ministères. 

Le Directeur Général des Tics Madame Rosine Guilai-

ne Gatoni, a précisé au cours de sa présentation, que 

parmi les axes stratégiques de développement de la 

PNDTIC qui va de 2010 à 2025, l'éducation constitue 

une base fondamentale, il doit être à ce titre le princi-

pal bénéficiaire des innovations technologiques en ma-

tière des Tics. 

Madame Rosine Guilaine Gatoni a également fait sa-

voir que les différentes institutions doivent veiller à ce 

que l'aspect numérique soit intégré dans les projets ou 

dans les services à offrir au citoyen. Et d’ajouter que 

dans les perspectives d'avenir, il est prévu une séance 

de sensibilisation à l’intention des plus hautes autorités 

du pays, pour que le numérique puisse être intégré 

dans le travail de tous les jours. 

Le Secrétaire Exécutif des Tics(SETIC) Monsieur Bien-

venu Irakoze a quant à lui indiqué que la vision du SE-

TIC est de faire en sorte que le numérique soit au cen-

tre du développement du Burundi en veillant à la dispo-

nibilité, l'excellence et l'innovation qui sont des va-

leurs du SETIC. 

Monsieur Bienvenu Irakoze a précisé que la SETIC a 

pour mission de coordonner et suivre tous les projets 

et programmes visant la mise en œuvre de la politi-

que nationale des Tics au Burundi. 

Au cours des interventions, les participants ont de-

mandé le renforcement des capacités dans le domai-

ne des Tics, au sein de tous les Ministères. 

Au 2ème  jour de l' atelier sur la redynamisation des 

cellules TIC et la plateforme du système de commu-

nication du Gouvernement (COMGOV ) organisé à 

l'endroit des représentants des institutions publiques, 

le présentateur Monsieur Evariste Minani a indiqué 

qu'il y a un système de communication du Gouverne-

ment qui permet aux différentes institutions publi-

ques d'échanger et stocker les données à travers l' 

intranet COMGOV.bi. 

Le COMGOV.bi prévoit dans les perspectives d'ave-

nir d'inventorier les besoins réels des institutions pu-

bliques pour au moins 5 ans, retrouver un autre fi-

nancement pour garantir la durabilité des acquis du 

COMGOV après l'expiration d'un contrat en cours 

dès 2023. 

Monsieur Evariste Minani qui a fait une présentation 

sur le fonctionnement du "COMGOV" a indiqué que 

parmi les défis du COMGOV figurent entre autres 

une capacité d'internet insuffisante, l'insuffisance des 

ressources pour le monitoring des activités, le man-

que de dispositif légal et réglementaire (signature 

électronique, protection des données personnelles, 

cyber sécurité) etc.. 

A la clôture de l'atelier, les recommandations ont été 

formulées entre autres organiser des séances de 

sensibilisation aux décideurs sur la mobilisation des 

fonds des projets TIC, inciter le gouvernement à fi-

nancer la continuité des services du COMGOV sur 

tous son extension, sensibiliser les décideurs sur 

l'hébergement des données au SETIC, etc. 

(source: www.rtnb.bi) 
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L e Secrétaire Exécutif Permanent du Bureau de 

centralisation Géomatique, Monsieur Frédéric 

Ngendabakana appelle les décideurs publics et privés 

à consulter les données produites par ce bureau afin 

de prendre des décisions éclairées avant de lancer 

leurs projets et programmes. Cet appel a été lancé 

mardi, le 4 mai 2021 lors d’une conférence-débat sur 

la Géomatique au Burundi, organisé à l’intention des 

médias dans le cadre de la promotion et de la vulgari-

sation des bonnes pratiques par l’usage de la Géo-

matique. 

La Géomatique étant le traitement informatique des 

données géographiques obtenues par la topométrie, 

la cartographie, la géodésie, la photogrammétrie, la 

télédétection etc., Elle aide les décideurs et la popula-

tion, selon Monsieur  Frédéric Ngendabakana, de 

prendre de bonnes décisions basées sur des don-

nées fiables. 

Au cours de cette conférence-débat sur la Géomati-

que, le Secrétaire Exécutif Permanent du Bureau de 

centralisation Géomatique a précisé que ce bureau 

produit des données dans tous les domaines en rap-

port avec la géolocalisation, avec une technologie 

basée sur des données scientifiques et fiables, qui 

permet de bien cadrer et de bien identifier sans ou 

avec moins de risques, les endroits où il faut mettre 

des projets sans spéculations des uns et des autres. 

Parlant des applications de la Géomatique avec des 

exemples à l’appui, le Secrétaire Exécutif Permanent 

du bureau de la centralisation géomatique a expliqué 

que les capacités des outils du système d’information 

géomatique permettent de choisir objectivement un 

terrain d’interventions diverses dans n’importe quel 

secteur, que ce soit dans l’agriculture, les routes, les 

forêts, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, le 

commerce, la santé, l’éducation etc. 

Ce fut également l’occasion pour lui de préciser que 

la Géomatique est un outil essentiel de gestion des 

catastrophes et d’alerte rapide. Monsieur Frédéric 

Ngendabakana a fait savoir que la Géomatique four-

nit les outils appropriés pour comprendre et commu-

niquer les complexités sociales et physiques des ca-

tastrophes, avant de préciser que la gestion des ca-

tastrophes au Burundi exige des données géospatia-

les de base pour l’alerte précoce, la planification et 

l’intervention d’urgence. Pour cet expert en Géomati-

que, la modélisation des phénomènes dans les systè-

mes d’information géographique conduit à une meil-

leure compréhension et sert de base pour les systè-

mes d’alerte précoce. 

Il a cité l’exemple des dégâts observés ces derniers 

jours sur les infrastructures érigées le long du Lac 

Tanganyika, précisant que ces pertes n’allaient pas 

se produire si les décideurs et les propriétaires des 

maisons et des parcelles localisées près du Lac Tan-

ganyika avaient consulté les services de ce Bureau. Il 

a expliqué que grâce à cette technologie, les experts 

en géomatique peuvent calculer combien de maisons 

ou combien de sinistrés vont être touchés par la mon-

tée des eaux à tel ou à tel autre niveau. 

Pour lui, le Lac Tanganyika a tendance à regagner le 

niveau qu’il avait atteint en 1964. Le responsable du-

dit Bureau précise qu’au 30 avril dernier, le niveau 

était déjà à 776, 50m, à peine 50cm pour atteindre le 

niveau de 1964 qui a détruit plus de 8 mille maisons 

à cette époque, un phénomène qui se répète à une 

certaine période. Et d’exhorter les décideurs, les opé-

rateurs économiques et toute la population de tou-

jours s’informer auprès du Bureau de centralisation 

Géomatique avant d’entreprendre des projets de dé-

veloppement pour éviter de payer cher en cas de ca-

tastrophes. 

Il sied de mentionner que le Bureau de centralisation 

Géomatique qui est aujourd'hui du ressort de la pri-

mature a été créé en 2013.(rtnb) 

La Géomatique, un outil incontournable dans la prise des décisions 
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(Rédaction-MAECD) 
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