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La Banque Mondiale 

engagée à soutenir le 

Plan National de Déve-

loppement du Burundi 

La Banque Mondiale engagée à soutenir le Plan National de Dé-

veloppement du Burundi 

L a Banque Mondiale est prête à 

appuyer le Burundi dans la mise 

en œuvre du Plan National de Dévelop-

pement (PND 2018-2027), a déclaré M. 

Hafez Ghanem, Vice-Président de la 

Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Est 

et Australe, au sortir de l’audience avec 

le Chef de l’Etat, Son Excellence Eva-

riste Ndayishimiye, audience qui s’est 

tenue, le jeudi 24 juin, au Palais Prési-

dentiel Ntare Rushatsi. 

Au cours de cette rencontre, Son Excel-

lence le Président Evariste Ndayishi-

miye a présenté le programme du Gou-

vernement Responsable et Laborieux 

visant à promouvoir le développement 

économique et ainsi améliorer les con-

ditions de vie de la population à travers 

le slogan « que chaque bouche ait à 

manger et chaque poche de l’argent». 

Dans le cadre de promouvoir le déve-

loppement économique du pays, les 

deux hautes personnalités ont échangé 

sur les voies et moyens d’investir dans 

le domaine de l’infrastructure, le trans-

port, l’énergie et la digitalisation dans 

l’objectif de permettre au Burundi d’at-

teindre l’accès universel en matière 

d’électricité et d’internet. Le Président 

de la République a émis son souhait 

de voir le Burundi se doter des indus-

tries de transformations des res-

sources naturelles et des produits 

agricoles qui génèrent les devises : « 

Le Burundi a besoin d’avoir des pro-

duits à mettre sur le marché qui rap-

portent des devises. Pour cela, nous 

avons besoin de financements pour 

mettre en place des industries de 

transformation et nous permettre 

d’assurer la libéralisation», a-t-il indi-

qué. 

Un autre point évoqué est l’importance 

du développement du capital humain 

burundais par l’autonomisation des 

jeunes et des femmes, l’amélioration 

du système éducatif et la santé ainsi 

que la bonne gouvernance écono-

mique. 

Tout en saluant le comportement de la 

Banque Mondiale pour être restée au 

côté des Burundais au moment où 

d’autres partenaires économiques et 

financiers s’étaient désengagés, le 
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Numéro Un Burundais l’a remercié pour le déplacement 

effectué afin de s’enquérir de la situation économique 

du Burundi et ainsi pouvoir échanger avec le Gouverne-

ment du Burundi sur les domaines prioritaires d’inter-

vention. 

Son Excellence le Président de la République a, par la 

suite, accordé une audience au Représentant Spécial 

de l’Union Africaine dans la Région des Grands Lacs, 

Ambassadeur Basile Ikouebe qui venait lui présenter 

ses adieux au terme de son mandat au Burundi. 

L’Ambassadeur Basile Ikouebe a tenu à exprimer sa re-

connaissance face aux avancées significatives que le 

Burundi a enregistrées depuis son arrivée. Il a félicité le 

peuple Burundais pour le climat apaisé qui s’est installé 

au pays et l’a encouragé à aller de l’avant dans sa quête 

du développement socioéconomique. 

(Source: www.presidence.gov.bi) 

Le Représentant de l’Union Européenne annonce la révocation de l’article suspendant la 

coopération financière au Burundi 

L ors d’une audience avec le Chef de l’Etat Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye, tenue le lundi 

21 juin 2021 au Palais Présidentiel Ntare Rus-

hatsi,  l’Ambassadeur délégué de l’Union Européenne 

au Burundi Claude BOCHU a annoncé la décision prise 

par les groupes de travail représentant l’ensemble des 

27 pays membres de cette organisation de révoquer 

l’article 96 qui suspendait la coopération financière au 

Burundi. 

L’Ambassadeur Claude BOCHU a également fait savoir 

que l’Union Européenne a désormais autorisé un dé-

caissement de 60Million d’Euros pour  financer les tra-

vaux de rénovation du port de Bujumbura.  

Les autres décisions annoncées au Président de la Ré-

publique concernent un changement dans l’accord de 

Cotonou qui supprime le Fond Européen de Finance-

ment pour être remplacé par des conventions de finan-

cement, ainsi que la proposition de la Commission des 

Nations Unies sur les Droits de l’Homme d’envoyer un 

expert chargé du monitoring sur la situation des droits 

de l’homme au Burundi en remplacement de la commis-

sion d’enquête dont le mandat n’a pas été renouvelé. 

Le Numéro Un Burundais a salué la décision de l’Union 

Européenne de reprendre la coopération financière qui 

constitue « une nouvelle donne qui présage un nouvel 

élan pour le développement économique ». Il  a félicité 

l’Ambassadeur BOCHU pour les efforts consentis afin de 

« rendre la coopération plus active ». 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye a toutefois signifié 

que le Gouvernement du Burundi souhaite établir une 

nouvelle organisation visant à définir ensemble avec ses 

partenaires économiques et financiers les domaines prio-

ritaires d’intervention pour une bonne coordination et 

orientation des financements. 

S’exprimant sur la proposition de la Commission des 

Droits de l’Homme des Nations Unies de mettre en place 

un mécanisme de monitoring sur la situation des droits 

de l’homme au Burundi, Son Excellence le Président de 

la République du Burundi a rassuré que le Burundi s’est 

doté des mécanismes de défense des droits de l’homme 

et invite plutôt la communauté internationale à approcher 

le Gouvernement pour mieux s’informer : « Concernant le 

dialogue politique à Génève, il faut penser à tourner la 

page si on veut aller de l’avant.  

 

On a mis en place beaucoup de mécanismes des droits 

de l’homme au Burundi. Il y a notamment le Gouverne-

ment qui est le garant, il y a  la Commission Nationale 
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L es Etats Unis comptent lever les sanctions 

pour certains Burundais dont les visas avaient 

été refusés. L’Ambassadeur des Etats Unis au Bu-

rundi Mme Mélanie Higgins l’a annoncé, le lundi 21 

juin 2021, au cours d’une audience avec Son Excel-

lence le Président de la République Evariste 

Ndayishimiye, tenue au Palais Ntare Rushatsi. 

L’Ambassadeur Mélanie Higgins, 

qui  venait  présenter au Chef de l’Etat le message 

de vœux de son Homologue Américain Son Excel-

lence le Président Joe Biden à l’occasion de la célé-

bration du 59ème anniversaire de l’Indépendance du 

Burundi, a indiqué que cette décision a été motivée 

par les actions récemment entreprises par le Gou-

vernement du Burundi qui ont contribué au renforce-

ment des relations entre le Burundi et les Etats Unis 

d’Amérique. 

Elle a également annoncé la volonté de Washington 

de relancer l’appui au développement, poursuivre la 

coopération militaire et étendre l’intervention aux 

autres secteurs de la vie du pays. Elle a ainsi révélé 

son intention d’appuyer le programme d’alimentation 

scolaire piloté par Son Excellence Angéline Ndayis-

himiye, Première Dame du pays, afin de contribuer 

à l’amélioration de la santé des enfants Burundais. 

L’Ambassadeur Mélanie Higgins a par ailleurs porté à 

l’attention de Son Excellence le Chef de l’Etat que le 

Gouvernement Américain est prêt à soutenir le Burundi 

s’il accepte l’introduction du  vaccin contre la COVID-

19, le COVAX. 

Prenant la parole, le Numéro Un Burundais  l’a informé 

des grandes réalisations déjà faites au Burundi depuis 

la prise de fonction du Président de la République.  Il 

lui a en outre parlé du programme de son Gouverne-

ment responsable et laborieux  visant la stabilisation 

de la paix et la promotion du développement socioéco-

nomique afin que chaque bouche ait à manger et 

chaque poche de l’argent. Selon lui, le soutien des par-

tenaires est nécessaire pour améliorer ensemble le 

bien être de la population Burundaise : « Le pays se 

stabilise de plus en plus. On a besoin de l’appui des 

partenaires économiques et financiers afin d’améliorer 

la vie des citoyens. Nous avons établi un bon plan de 

contrôle et de suivi pour combattre les fraudes fiscales 

et mieux gérer les financements», a laissé entendre le 

Président de la République. 

A la question relative à l’introduction du COVAX au 

Burundi, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a pré-

cisé que pour le moment le Burundi ne songe pas à la 

vaccination car la population observe scrupuleusement 

les mesures barrières contre la COVID-19, ce qui fait 

que le pays enregistre même une réduction sensible 

du  taux de contamination.  

(Source: www.presidence.gov.bi) 

Washington envisage de lever les sanctions pour les Burundais dont les visas avaient 

été refusés 

Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), 

l’Ombudsman, l’Observatoire National des Droits de 

l’Homme et bien d’autres qui montrent que le Burun-

di se soucie des droits de l’homme.  

La Communauté internationale devrait s’asseoir 

avec le Gouvernement pour s’enquérir de la situation 

qui prévaut. Que les questions du passé soient gérées 

comme les questions du passé et celles du présent 

comme telles», a dit le Chef de l’Etat Burundais.  

 

(Source: www.presidence.gov.bi) 
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La Première Dame du pays reçoit en audience le Vice-président de la Banque Mondiale 

chargé de l’Afrique de l’Est et Australe 

L a Première Dame du pays, Son Excellece An-

géline Ndayishimiye a reçu en audience jeudi 

le 24 juin 2021, le Vice-président de la Banque mon-

diale chargé de l’Afrique de l’Est et Australe M. Hafez 

Ghanem. 

 

A la sortie de l’audience, le Vice-président de la 

Banque Mondiale a indiqué aux médias que leurs 

échanges ont porté sur le développement socio-

économique des Burundais. Il a évoqué la probléma-

tique de la malnutrition et le retard de croissance des 

enfants. 

Selon M. Ghanem, la Première Dame burundaise a 

expliqué que le Burundi a tous les aliments néces-

saires pour la bonne nutrition mais qu’il faut ap-

prendre aux parents et aux gestionnaires des can-

tines comment assurer des repas équilibrés pour les 

enfants. Il a affirmé qu’il va travailler ensemble avec 

la Première Dame sur cette question. 

M. Ghanem a également signalé qu’ils ont abordé la 

question de l’autonomisation des femmes, l’éducation 

des filles, l’accès aux soins médicaux pour les 

femmes, les mamans et les enfants, et aussi l’accès 

aux opportunités économiques pour les femmes. 

Il a ajouté que Son Excellence Angeline Ndayishimiye 

a expliqué comment la « Fondation Bonne Action 

Umugiraneza » a travaillé pour assurer l’accès à 

l’autonomie économique pour les différentes femmes. 

Il s’est dit honoré de travailler avec la Première Dame 

sur cette question, a poursuivi M. Ghanem. 

 

Son Excellence Angéline Ndayishimiye a remercié le 

Vice-président de la Banque Mondiale en Afrique de 

l’Est et Australe pour avoir pensé à soutenir les projets 

de la « Fondation Bonne Action » et à l’Organisation 

des Premières Dames d’Afrique pour le Développe-

ment (OPDAD) dont elle est Présidente. Elle a indiqué 

que ce visiteur était accompagné par un expert en 

nutrition avec qui, elle va travailler en étroite collabora-

tion dans le projet des cantines scolaires initié par elle 

afin de nourrir les enfants avec des repas utiles et 

complets. Son Excellence Angeline Ndayishimiye a 

également souligné que pour la prochaine conférence 

des femmes leaders est prévue pour échanger sur la 

nutrition. Au cours de celle-ci, il sera invité pour les 

soutenir en tant qu’expert en nutrition. 

 (Source: ABPinfos N° 12369) 

Une jeunesse non occupée est une arme à double tranchant, selon le Premier Ministre  

 

"U 
ne jeunesse non occupée est une arme à 

double tranchant qui peut constituer un 

danger permanent pour la stabilité et la 

paix sociale si elle n’est pas bien gérée", a déclaré le 

Premier Ministre de la République du Burundi, CPG 

Alain Guillaume Bunyoni. Il s’exprimait mercredi le 22 

juin 2021, à Bujumbura, pendant qu’il procédait à l’ou-

verture d’un atelier de validation du Plan d’action Na-

tional pour l’Emploi des Jeunes (PANEJ) au Burundi.  
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C e jeudi 24 juin 2021, le Gouvernement du 

Burundi représenté par SEM Ambassadeur 

SHINGIRO, Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement et l’Union Euro-

péenne au Burundi représentée par SEM Claude 

BOCHU, Ambassadeur de l’Union Européenne, et 

les Ambassadeurs des Etats membres de l’Union 

Européenne résidents au Burundi à savoir l’Alle-

magne, la Belgique, la France et les Pays Bas, ont repris 

leurs échanges, la 3ème session de dialogue politique, 

tels que prévus par l’article 8 de l’accord de Cotonou 

liant d’une part, les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 

pacifique et d’autre part, l’Union Européenne et ses Etats 

membres. 

 

Dans un communiqué de presse rendu public après les 

échanges, les deux Parties ont échangé sur les sujets 

d’intérêt commun dans le cadre de la normalisation de 

leurs relations d’amitié et de coopération. Les deux par-

Le Gouvernement du Burundi poursuit le dialogue politique avec l’Union Européenne 

CPG Bunyoni estime toutefois que la jeunesse est 

un levier de la croissance économique incontour-

nable qu’il faut activer au profit d’un développe-

ment durable. C’est pourquoi, a-t-il souligné, parmi 

les axes prioritaires du Gouvernement respon-

sable et laborieux figure celui qui réserve une 

place de choix à la jeunesse.  

C’est dans cette logique que des mesures idoines 

ont été prises pour assurer un environnement fa-

vorable à l’employabilité et à l’insertion des jeunes, 

a déclaré le Premier Ministre. Il s’agit des mesures 

qui incitent les jeunes et les femmes à entre-

prendre et à créer leurs propres emplois au lieu 

d’attendre toujours les emplois de la Fonction Pu-

blique, aujourd’hui saturée. Il a évoqué la Banque 

d’Investissement des Jeunes (BIJE), celle d’Inves-

tissement des Femmes et le Fonds d’Impulsion et 

de Garantie (FIGA) qui, sans nul doute, vont ap-

puyer dans les projets d’investissement.  

CPG Alain Guillaume Bunyoni reconnait que mal-

gré ces différents efforts déjà consentis par le 

Gouvernement, compte tenu de la transversalité 

de la problématique de l’emploi en général et celle 

de l’emploi des jeunes en particulier, le Gouverne-

ment seul ne peut pas résoudre cette question. Une sy-

nergie d’autres acteurs s’impose. C’est ainsi qu’en dépit 

des initiatives variées déjà entreprises pour faire face au 

problème de chômage et de pauvreté des jeunes, beau-

coup de choses restent à faire, notamment rassembler 

tous ces acteurs et mettre ensemble les ressources fi-

nancières pour élaborer un programme commun d’enver-

gure pouvant aider à créer des emplois de masse pour 

insérer le maximum de jeunes en quête d’emplois, a-t-il 

fait remarquer.  

Il a indiqué ainsi que ce message va à l’endroit d’autres 

acteurs partenaires du Gouvernement, notamment ceux 

du secteur privé et les partenaires techniques et finan-

ciers qui interviennent dans l’appui au développement du 

pays. Ceci va rendre facile la participation dans la mise 

en œuvre des actions contenues dans le Plan d’Action 

pour l’Emploi des Jeunes (PANEJ), a-t-il poursuivi. Selon 

toujours le Premier Ministre, ce dernier vient donc à point 

nommé, étant donné qu’il nait dans un environnement et 

un contexte favorables à bien orienter et propulser les 

acteurs en matière de la promotion et de la création 

d’emplois qui, dorénavant, opéraient en solo, sans aucun 

document stratégique de référence.  

 

(Source: ABP infos N° 12366)  
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ties ont en outre eu un briefing sur le fonctionnement 

de la commission Nationale Indépendante des Droits 

de l’Homme au Burundi. Les deux parties se sont féli-

citées de l’étape déjà franchie dans le processus de 

révocation de la mesure de suspension de la coopéra-

tion financière avec le Burundi 

Selon toujours ce communiqué de presse, les deux 

Parties ont en outre échangé sur les sujets d’intérêt 

commun et les engagements mutuels dans le cadre 

de la normalisation de leurs relations d’amitié et de 

coopération. La reprise du dialogue politique constitue 

une priorité partagée qui bénéficiera aux peuples bu-

rundais et européen. 

Les deux parties se sont félicitées de l’excellent climat 

constructif qui a présidé à leurs échanges et ont con-

venu de les poursuivre dans l’intérêt des peuples res-

pectifs 

Dans une interview accordée aux journalistes, 

l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Burundi, 

SEM Claude BOCHU a fait savoir que cette 3ème ses-

sion de dialogue politique est élément très important 

dans la normalisation et le réchauffement des rela-

tions entre le Burundi et l’Union Européenne. Il a ajou-

té que ce dialogue permet aussi de montrer que le 

contexte de 2015 n’est plus, mais qu’on est bien pas-

sé dans un autre contexte. Il a indiqué qu’ils ont eu un 

échange sur la situation des droits de l’homme essen-

tiellement au Burundi avec le Président de la Commis-

sion National Indépendante des Droits de l’Homme au 

Burundi. Il a dit que ce dernier leur a montré comment 

il travaille, les défis et les attentes de la CNIDH.  

Quant au Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement SE Ambassadeur 

Albert SHINGIRO,il a indiqué que la séance de dia-

logue  s’est bien déroulée dans un climat apaisé, 

constructif et de respect mutuel. Il a notifié que les 

deux parties sont sur la trajectoire de la levée des 

sanctions qui ont été prises par l’Union Européenne 

dans un contexte difficile, et que le contexte de 2015 

et le contexte actuel sont diamétralement opposés. Il 

a ajouté que le souhait est de fermer cette page 

sombre pour ouvrir une autre page de très bonnes 

relations, les relations amoureuses d’antan entre 

l’Union Européenne et le Burundi. 

SE Ambassadeur Shingiro a indiqué qu’il pense que 

l’étape est déjà franchi au niveau des groupes de 

travail des états membres de l’Union Européenne qui 

ont recommandé la levé de ces sanctions contre le 

Burundi, également la recommandations de tous les 

Ambassadeurs membres de l’Union basés à Bujum-

bura ont donné unanimement la même recommanda-

tion de lever les sanctions contre le Burundi. 

 

Le Ministre Albert Shingiro a laissé entendre que 

dans les prochains mois ou semaines cette bonne 

décision de lever les sanctions contre le Burundi sera 

la bienvenue et sera  bénéfique pour le Burundi et 

l’Union Européenne.  

(Source: Rédaction-MAECD) 

Le Burundi célèbre la journée mondiale du donneur de sang 

L e Burundi s'est joint jeudi le 24 juin 2021 au 

monde entier pour célébrer la journée mon-

diale du donneur de sang. Les cérémonies se sont 

déroulées à Gitega et ont été rehaussées par la pré-

sence du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le Sida, Dr Thaddée Ndikumana. Cette jour-

née a été aussi marquée par l'inauguration du 

Centre Régional de Transfusion Sanguine de Gite-

ga. 

 

Dans son discours à l'occasion de la célébration de 

cette journée, le Ministre en charge de la Santé Pu-
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blique a vivement remercié les donneurs de sang qu'il 

a trouvés sur place en train d'accomplir cette noble 

tâche et a encouragé les donneurs potentiels à le 

faire avec enthousiasme, sachant que le don du sang 

équivaut au don de la vie. Il a saisi cette opportunité 

pour demander aux centres de collecte de sang de 

bien l'examiner et de bien le sécuriser pour que sa 

transfusion soit bénéfique pour les nécessiteux. 

 

A cette occasion, le Ministre Dr. Thaddée Ndikumana 

a réitéré l'engagement du Ministère en charge de la 

Santé Publique à mettre à la disposition des centres 

de collecte de sang tous les équipements néces-

saires pour que le sang destiné à être transfusé soit 

de meilleure qualité. 

 

Pour terminer, le Ministre de la Santé Publique et de 

la Lutte contre le Sida a exprimé au nom du Gouver-

nement, sa gratitude envers le Bureau de l'Union Eu-

ropéenne au Burundi qui a financé, via l'ONG Cor-

daid, la construction du Centre Régional de Transfu-

sion Sanguine de Gitega. Il a remercié les organisa-

tions internationales qui appuient le centre de transfu-

sion sanguine, notamment le bureau de l'OMS au 

Burundi, World Vision Burundi, le Bureau de l'UNI-

CEF au Burundi, Cordaid, la Croix Rouge du Burundi, 

Enabel, OIM, MEMISA et Médecin sans Frontière. 

 

A cette occasion, les Représentants du Bureau de 

l'Union Européenne au Burundi, celui de l'OMS et le 

Directeur pays de Cordaid, ont réaffirmé à l'unanimité 

leur engagement à rester aux côtés du Burundi dans 

l'amélioration de la santé de la population burundaise. 

 

En marge des cérémonies marquant la célébration de 

la journée mondiale du donneur de sang, le Centre 

National de Transfusion Sanguine (CNTS) a remis 

des prix aux institutions et aux associations fidèles 

dans le don de sang ainsi qu'aux particuliers qui sont 

comptés parmi les meilleurs donneurs de sang. Les 

particuliers et les membres des associations de don-

neurs de sang ont reçu chacun une enveloppe de 100 

mille BIF et un certificat de reconnaissance. 

 

L'hôpital de Gitega a reçu des équipements médicaux 

d'une valeur de 3,5 millions BIF et une enveloppe de 

100 mille BIF tandis que les institutions fidèles dans le 

don du sang ont reçu chacune des ballons de football 

et de Basketball et une enveloppe de 100 mille BIF. 

(Source: www.rtnb.bi)  

Remise du matériel acquis dans le cadre du fonds d’appui aux médias  

L e Ministre de la Communication, des Technolo-

gies de l’information et des Médias, Mme Marie 

Chantal Nijimbere, a remis mardi le 22 juin 2021 aux 

médias le matériel acquis dans le cadre du fonds 

d’appui aux médias, a constaté l’ABP sur place. Le 

Ministre Marie Nijimbere a indiqué qu’après quelques 

années d’absence du fonds d’appui aux médias, le 

Gouvernement a décidé de prévoir chaque année, 

dans le budget général de l’Etat, un certain montant 

pour alimenter annuellement le fonds d’appui aux mé-

dias, qui est prévu par la loi sur la presse de 2018.  

 

Cela est une concrétisation de la reconnaissance par 

le Gouvernement du rôle joué par les médias dans la 

consolidation de la paix, de la démocratie, de la jus-

tice sociale et dans le développement du pays, a sou-

ligné le Ministre en charge des Médias. Par ailleurs, a 

signalé le Ministre Marie Nijimbere, l’article 16 de la loi 

sur la presse stipule : « Le fonds d’appui aux médias 

est alimenté par les dotations budgétaires annuelles 

de l’Etat ainsi que des concours des bailleurs de 
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fonds ».  

Le matériel remis a été acquis sur la dotation du Gou-

vernement uniquement, a-t-elle fait savoir. Le Ministre 

de la Communication, des Technologies de l’Informa-

tion et des Médias a précisé que c’est une occasion 

pour le Ministère d’interpeller les partenaires tech-

niques et financiers pour aider le Gouvernement à 

alimenter ce fonds car, a-t-elle dit, il n’y a pas eu jus-

qu’à présent de concours de bailleurs même si on 

n’est au courant que des partenaires du Burundi ap-

puient les médias. De plus, a affirmé la même person-

nalité, le Ministère en charge de la Communication 

offre sa disponibilité pour l’élaboration des critères 

d’attribution de ces appuis. Tous les types de médias, 

notamment ceux en ligne, ceux de l’audiovisuel, y 

compris les radios confessionnelles ainsi que la 

presse écrite vont bénéficier de cet appui, a-t-elle indi-

qué. Elle a rappelé que le Gouvernement burundais 

est attaché au travail des médias. « Jamais sans les 

médias », a dit le chef de l’Etat burundais, S.E Eva-

riste Ndayishimiye, lors de sa rencontre avec les res-

ponsables des médias du 28 janvier 2021. Il avait, à 

ce moment, demandé au Conseil National de la Com-

munication (CNC) de s’asseoir ensemble avec les 

responsables des médias afin d’explorer les voies de 

réouverture des médias fermés, a-t-elle rappelé.  

 

Le Ministre de la Communication, des Technologies 

de l’Information et des Médias, Mme Marie Chantal 

Nijimbere, a demandé à ceux qui ont reçu ce matériel 

d’être reconnaissants envers le Gouvernement pour 

ce geste qui témoigne son engagement à soutenir les 

médias. Elle a, en outre, lancé un appel aux parte-

naires techniques et financiers d’améliorer les condi-

tions de travail aux médias pour la promotion de la 

démocratie et de la bonne gouvernance. Les médias 

bénéficiaires ont reçu 16 ordinateurs portables et 16 

enregistreurs d’une valeur de 60 millions de francs 

burundais. 

(Source: ABP N°12365) 

Le Burundi célèbre la journée internationale de l'environnement 

L e Burundi via le Ministère 

de l'Environnement, de 

l’Agriculture et de l'Elevage avec 

l'appui de ses partenaires tech-

niques et financiers s'est joint, au 

monde entier jeudi le 24 juin 

2021 pour célébrer la journée 

mondiale de l'environnement et 

de la biodiversité couplée à 

celles de l'eau, du recyclage des 

déchets, de la désertification et 

de la sécheresse, par les activi-

tés de lancement de la cam-

pagne sylvicole 2021-2022. 

 

Les activités de la célébration de 

ces journées et le lancement de la campagne sylvicole édition 2021-2022, 

se sont déroulées sur la colline Rugendo zone Rugajo en commune Mugi-

na de la province de Cibitoke, et ont commencé par la préparation des 

pépinières. 

Ces journées sont célébrées au Burundi sous le thème: "Ne pas agir dans 

la restauration des écosystèmes, c'est faillir à la biodiversité et à la lutte 

contre la désertification". Selon le Secrétaire Permanent au Ministère en 

charge de l'Environnement M. Emmanuel Ndorimana, la combinaison de 

la célébration de ces journées est motivée par leurs ressemblances, elles 

sont toutes relatives à l'environnement, a-t-il précisé. 

Monsieur Emanuel Ndorimana a fait savoir que le choix du thème de cette 

année au Burundi cadre avec les priorités du Gouvernement laborieux et 

responsable en vue d'atteindre son pari : "que chaque bouche ait à man-

ger et chaque poche ait de l'argent". 

Dans ses priorités, le Gouvernement du Burundi veut que le Burundi ait de 

l'eau en quantité suffisante et de bonne qualité pour la consommation et 

l'irrigation pendant la saison sèche, en vue d'augmenter la production. 

C'est dans cette perspective que dans le cadre de la mise en œuvre de la 

politique nationale de la protection de l'environnement, le Gouvernement 

du Burundi a instauré le projet « Ewe Burundi urambaye » d'où le Secré-

taire Permanent Monsieur Emanuel Ndorimana a demandé à la population 

d'adhérer à ce projet.  

(Source: www.rtnb.bi) 
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