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Visite d’Etat de la Prési-

dente Samia Suluhu au 

Burundi : Huit accords 

de coopérations signés 

Visite d’Etat de la Présidente Samia Suluhu au Burundi : Huit 

accords de coopérations signés 

L e Président de la République 

Unie de Tanzanie Son Excellence 

Samia Suluhu Hassan effectue depuis 

ce vendredi 16 Juillet 2021 une visite 

d’Etat de 2 jours au Burundi. Elle est à 

la tête d’une forte délégation compre-

nant des ministres et d’autres hauts 

responsables gouvernementaux de la 

République-Unie de Tanzanie. 

 A son arrivée à l’Aéroport International 

Melchior Ndadaye, elle a été chaleureu-

sement accueillie par le Vice-Président 

de la République, Son Excellence Pros-

per BAZOMBANZA et a été ensuite 

conduite au Palais Ntare Rushatsi où 

elle a rencontré son Homologue Burun-

dais, Son Excellence le Président Eva-

riste Ndayishimiye pour un tête-à-tête 

qui a été suivi d’entretiens bilatéraux et 

de la signature de huit protocoles d’ac-

cord bilatéraux de coopération : 

sur la tenue des consultations politiques 

et diplomatiques ; 

dans le secteur minier ; 

dans le secteur de l’énergie ; 

sur l’enseignement du Kiswahili au 

Burundi et du Français en Tanzanie 

dans le domaine de la santé ; 

sur le transfert des détenus ; 

dans le domaine agricole ; 

dans le domaine de la pêche. 

Comme stipulé dans le communiqué 

conjoint, au cours de leurs entretiens, 

Son Excellence le Président Samia 

Suluhu Hassan a reconnu les grandes 

réalisations accomplies par Son Excel-

lence le Président Evariste Ndayishi-

miye pour consolider la paix, la stabili-

té et la confiance en soi en Républi-

que du Burundi et a salué ses efforts 

inlassables en faveur du redressement 

économique, de la réconciliation natio-

nale, de la promotion de l’état de droit, 

la démocratie et la bonne gouvernan-

ce dans le pays.  

Son Excellence Evariste Ndayishi-

miye, Président de la République du 

Burundi a quant à lui exprimé sa grati-

tude à la République-Unie de Tanza-

nie pour avoir accueilli des réfugiés 

burundais des années 1972 jusqu’à 

aujourd’hui et pour la solidarité sans 

faille qui leur a été témoignée au fil 

des années. Il  a réitéré ses remercie-

ments à ce pays voisin de l’Est pour le 

rôle majeur joué dans la conclusion 

des Accords de la Paix et de la Ré-

conciliation d’Arusha et dans tout le 

processus de réconciliation au Burun-
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Par ailleurs, les deux Chefs d’État se sont félicités du 

retrait du Burundi de l’ordre du jour du Conseil de Sécu-

rité des Nations Unies et du Conseil de Paix et de Sécu-

rité de l’Union Africaine, ainsi que la levée des sanctions 

contre le Burundi par d’autres partenaires. Ils ont ainsi 

appelé les partenaires du Burundi qui n’ont pas encore 

levé les sanctions restantes imposées en 2015 à le faire 

immédiatement afin de relancer le développement socio

-économique du Burundi. 

Lors d’un point de presse organisé à cette occasion, le 

Président de la République Unie de Tanzanie a tenu à 

préciser que sa visite au Burundi s’inscrit dans le cadre 

de renforcer les relations d’amitié et de coopération en-

tre le Burundi et la Tanzanie. En outre, elle a souligné 

qu’elle a fait le déplacement pour exprimer sa gratitude 

envers le peuple Burundais pour le soutien et la solidarité 

témoignés à leurs voisins Tanzaniens pendant les mo-

ments de dures épreuves suite au décès de Son Excel-

lence le Président John Pombe Magufuli. Son Excellence 

Samia Suluhu Hassan a par ailleurs fait savoir qu’elle est 

venue féliciter personnellement les Burundais pour le 

59ème anniversaire de l’Indépendance du Burundi vu 

qu’elle n’a pas pu se joindre à  eux au moment de la cé-

lébration, le 1er juillet 2021. 

Au cours de cette visite d’Etat qu’elle effectue au Burun-

di, Son Excellence le Président de la République Unie de 

Tanzanie prévoit de rencontrer la communauté Tanza-

nienne vivant au Burundi et de participer au Forum d’af-

faires Burundi-Tanzanie, entre autres activités. .

(www.presidence.gov.bi) 

 

Le Forum d’Affaires Burundi-Tanzanie sanctionné par la signature d’un Protocole d’accord 

L e Forum d’Affaires Burundi-Tanzanie, qui avait 

réuni, ce samedi 17 juillet 2021 à Bujumbura, les 

hommes d’affaires Burundais et Tanzaniens dans l’ob-

jectif de promouvoir et faciliter le commerce et les inves-

tissements entre les deux pays, a été sanctionné par la 

signature d’un protocole d’accord entre la Chambre Fé-

dérale de Commerce et d’Industrie du Burundi(CFCIB) 

et la Tanzania Private Sector Foundation (TPSF). 

A travers ce protocole, les deux chambres de commer-

ce se sont convenues de promouvoir la collaboration 

dans le secteur du commerce, le tourisme et le secteur 

minier notamment par l’échange d’expériences ainsi 

que  la mise en place d’un centre commercial logistique 

qui permettra de faciliter les échanges commerciaux. 

Les deux Chefs d’Etat Burundais et Tanzanien qui 

avaient rehaussé de leur présence les activités de ce 

forum ont tour à tour adressé leur message aux partici-

pants.  

Le Président de la République du Burundi Son Excellen-

ce Evariste Ndayishimiye a d’abord remercié son Homo-

logue Tanzanien pour avoir répondu à son invitation et 

pour avoir amené beaucoup d’hommes d’affaires Tanza-

niens pour qu’ils partagent leur savoir-faire avec leurs 

camarades Burundais. 

Il a en outre réitéré ses vifs remerciements à la Républi-

que Unie de Tanzanie pour le soutien et la solidarité té-

moignés aux peuples Burundais en accueillant les réfu-

giés Burundais et en permettant aux commerçants Bu-

rundais d’utiliser le port de Dar Es Salaam pour faire tran-

siter leurs marchandises au moment où certains 

pays  avaient fermé les portes suite aux sanctions inter-

nationales prises contre le Burundi. 

Le Président Ndayishimiye a par ailleurs laissé entendre 

que l’appui de la Tanzanie est nécessaire pour améliorer 

les affaires au Burundi : « Le Burundi est un pays en voie 

de développement et les hommes d’affaires Burundais 

n’ont pas encore suffisamment acquis de l’expérience en 

matière de production et exportation. Ils ont besoin d’ap-

prendre des hommes d’affaires Tanzaniens qui sont 

beaucoup expérimentés. Nous voudrions travailler en-

semble afin d’acheminer vers un  développement socio 

économique durable de nos deux pays. » 

Il a fait savoir que le Gouvernement du Burundi est en 

train de restructurer la compagnie aérienne Burundaise 

pour lui permettre d’être compétitive, et de faciliter, entre 
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sont en baisse.  Nous devons travailler ensemble pour 

explorer de nouvelles façons d’assurer l’expansion des 

entreprises et leur compétitivité. Certes nous sommes 

encore petits dans le monde des affaires mais travailler 

ensemble permettra de relever le niveau économique 

de nos pays. » 

Elle a signalé que le Burundi et la Tanzanie ont besoin 

de profiter pleinement des opportunités offertes par la 

Communauté Est Africaine afin d’améliorer leurs écono-

mies respectives. La Présidente Suluhu a conclu en 

interpellant les hommes d’affaires Burundais à venir 

explorer les opportunités d’investissement en Tanzanie 

qui, selon elle, offriraient des avantages mutuels pour le 

Burundi et la Tanzanie.  

(www.presidence.gov.bi) 

 

autres, les échanges commerciaux entre le Burundi 

et la Tanzanie. 

La Présidente de la République Unie de Tanzanie, 

de son côté, a également exprimé sa gratitude à 

son Homologue Burundais pour l’invitation à venir 

au Burundi et pour l’accueil chaleureux qui lui a été 

réservée avec sa délégation. Son Excellence Samia 

Suluhu Hassan a indiqué que la tenue de ce forum 

est un signe éloquent de bonnes relations qui exis-

tent non seulement entre le Gouvernement du Bu-

rundi et de la Tanzanie mais aussi entre leurs peu-

ples. 

Au moment où la pandémie du COVID-19 frappe de 

plein fouet l’économie mondiale, elle a appelé au 

travail en synergie pour remonter la pente : « En 

raison de la COVID-19, les économies mondiales 

L’Ancien Envoyé Spécial des Etats Unis dans la Région des Grands Lacs décoré par le 

Chef de l’Etat Burundais 

L e Président de la République, Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye a reçu en audience, ce 

jeudi 15 juillet 2021, l’Ambassadeur Peter Pham, 

Ancien Envoyé Spécial des Etats Unis pour le Sahel 

et la Région des Grands Lacs.  

Le Chef de l’Etat lui a accordé cette audience afin 

de lui remettre la décoration de l’Ordre de l’Amitié 

des Peuples, un prix qui lui a été décerné lors de la 

célébration du 59ème  anniversaire de l’Indépendan-

ce du Burundi pour ses efforts consentis dans la 

redynamisation des relations d’amitié et de coopéra-

tion entre le Burundi et les Etats Unis d’Amérique. 

Son Excellence le 

Président Ndayishi-

miye a tenu à le félici-

ter pour « les actions 

entreprises dans l’inté-

rêt du peuple Burun-

dais » dès le début de 

son mandat en Mars 

2020 jusqu’en janvier 

2021. 

Le Diplomate Améri-

cain s’est réjoui de cet 

honneur et a promis 

de ménager aucun 

effort pour continuer à 

promouvoir les rela-

tions bilatérales entre 

Gitega et Washing-

ton: «  Cette décoration est une motivation qui va m’ai-

der à continuer dans le même esprit de travail pour 

améliorer les liens d’amitié et de coopération entre le 

Gouvernement du Burundi et les Etats Unis d’Amérique 

et aussi à promouvoir le secteur public et privé à travers 

les investissements. » 

L’Ambassadeur Peter Pham était accompagné par 

l’Ambassadeur des Etats Unis au Burundi, Mme Méla-

nie Harris Higgins, qui a également salué le geste posé 

par l’Etat Burundais envers le Diplomate Américain.  

.(www.presidence.gov.bi) 
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Fin de la Visite d’État à Kinshasa : Le Burundi et la RDC engagés à renforcer l’amitié et 

à combattre ensemble les forces qui sévissent à l’Est de la RDC 

L e Président de la République du Burundi Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye est rentré au 

pays après une visite d’État de trois jours effectuée 

en République Démocratique du Congo où il a eu 

l’opportunité de s’entretenir en tête-à-tête avec son 

Homologue et Frère SE Félix-Antoine Tshisekedi 

Tshilombo.  

Le Chef de l’Etat Burundais a été accueilli à l’Aéroport 

International Melchior Ndadaye par les Hauts Cadres 

de l’Etat dont les Membres du Gouvernement et le 

Haut Commandement de la Force de Défense Natio-

nale et de la Sécurité publique.  

Lors d’un point de presse animé à sa descente d’a-

vion, le Président Ndayishimiye s’est réjoui du succès 

de sa Visite d’Etat en RDC, qui est matérialisé par la 

signature des Accords, des MoU et autres instruments 

de coopération entre les deux pays dans certains do-

maines essentiels, notamment la Paix et la Sécurité, 

le Commerce et la Diplomatie: «  Le Burundi et la 

RDC entretiennent des relations d’amitié excellentes 

et cette visite d’Etat nous a offert l’occasion d’échan-

ger à bâtons rompus sur les questions d’intérêt com-

mun et il était plus que nécessaire de renforcer ces 

liens et redynamiser les échanges commerciaux. »  

Au niveau régional, les deux Chefs d’États ont réitéré 

un soutien indéfectible et réciproque pour la candida-

ture du Burundi à l’adhésion à la SADC et pour 

la  candidature de la RDC à l’adhésion à l’EAC.  

Au niveau sécuritaire, les Présidents du Burundi et de 

la RDC ont décidé d’activer avec détermination les 

mécanismes concertés et mener des opérations 

conjointes visant à éradiquer les groupes armés opé-

rant sur le territoire congolais et de suivre de près tou-

tes les questions relatives à la sécurité aux frontières 

des deux pays voisins.  

Ils se sont aussi convenus de mettre en place une 

commission mixte pour la mise en œuvre de tous les 

accords et mémorandums signés et  qui va proposer 

de nouvelles initiatives pour une coopération dynami-

que et multiforme. (www.presidence.gov.bi) 

Le Chef de l’Etat salue la contribution de l’Eglise Catholique dans le développement so-

cioéconomique du pays 

C e samedi 10 juillet 2021, le Chef de l’Etat Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye a rehaussé 

de sa présence les cérémonies du Jubilé de Diamant 

(75 ans) de la Paroisse Ruganza, Diocèse de Ngozi, 

qui coïncide avec l’ordination diaconale et sacerdotale 

ainsi que la collation des ministères d’acolytat et de 

lectorat. 

Outre les membres du corps diocésain, les cérémo-

nies ont également vu la participation de certains 

membres du gouvernement, l’ancien Président de la 

République Domitien Ndayizeye, les députés, séna-

teurs et cadres et hauts cadres natifs du diocèse de 

Ngozi et de la province Kayanza en particulier. 

Dans son homélie, l’évêque de Ngozi Monseigneur 

Georges Bizimana, a fait savoir que l’année jubilaire 

relève de l’instruction de Dieu au peuple d’Israël, celle 
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La population appelée à se débarrasser de toute croyance et des comportements de na-

ture à retarder le développement 

L e Président du Sénat burundais, le Très Hono-

rable Emmanuel Sinzohagera, est depuis mardi 

le 13 juillet 2021 en province Ruyigi  pour une visite 

de cinq jours. 

Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a ren-

contré, au chef-lieu de la province, les administratifs 

des communes Bweru et Ruyigi, ainsi que les respon-

sables des partis politiques et religieux de ces deux 

communes. Lors de cette rencontre, le Président du 

Sénat a appelé les participants à la réunion à se dé-

barrasser de toute croyance et des comportements de 

nature à retarder le développement du pays. Les défis 

que connaissent actuellement les domaines de la jus-

tice et de l’éducation en province Ruyigi ont été dé-

battus. Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a 

fait savoir qu’il a effectué cette visite en province 

Ruyigi en ce moment des vacances parlementaires, 

qui se font une fois les trois mois, pour s’enquérir de 

la vie quotidienne de la population afin de connaître 

ses défis et doléances, mais aussi ses avis et sug-

gestions quant à la bonne gouvernance dans le vécu 

quotidien. Il a rappelé à l’assemblée présente que le 

Burundi est actuellement en pleine période de lutte 

contre la pauvreté et que la part de tout un chacun 

est nécessaire pour que le développement commu-

nautaire et intégré soit une réalité à Ruyigi et dans le 

reste du pays. Il a précisé que le respect de la loi et 

du secret professionnel, l’engouement et l’amour au 

travail, se fixer des objectifs à atteindre dans la vie, la 

redevabilité des responsables et la crédibilité au tra-

vail sont les maîtres-mots du gouvernement respon-

sable et laborieux. "Il n’est plus possible de se cacher 

derrière les partis politiques ou ethniques pour exploi-

ter la population", a-t-il martelé. 
 

Le Président du Sénat a, par ailleurs, appelé toute la 

population de Ruyigi à répondre massivement à l’acti-

vité d’actualité concernant la recherche des fosses 

de célébrer les 50 ans de retour d’exil en Égypte. En 

ce qui est des cérémonies d’ordination, 10 personnes 

ont été ordonnées prêtres et 9 autres ordonnées dia-

cres, tandis que 9 et 10 autres ont respectivement 

reçu le ministère d’acolytat et de lectorat. 

Monseigneur Georges Bizimana a invité les nouveaux 

ordonnés à être caractérisés par l’amour, la sympa-

thie, l’humilité et la charité envers les fidèles, en pre-

nant comme pilier-modèle Jésus Christ, fils de Dieu. 

En ce qui est de leur rôle apostolique, celui d’ensei-

gner et de guider spirituellement le peuple de Dieu, il 

leur a demandé d’être de vrais serviteurs de Dieu et 

d’aider les chrétiens à garder de bonnes relations 

avec le Seigneur. Se réjouissant de la présence du 

Chef de l’Etat à ces festivités, l’archevêque de Ngozi a 

remercié Son Excellence Evariste Ndayishimiye pour 

le soutien indéfectible qu’il ne cesse de manifester 

envers les chrétiens catholiques. 

Dans son discours de salutation aux chrétiens, le Pré-

sident de la République Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye, quant à lui, a encouragé les nouveaux 

ordonnés et leur a souhaité plein succès dans leur 

mission de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur, 

surtout qu’aujourd’hui les burundais ont déjà compris 

que Dieu doit occuper la première place dans toute 

leur vie. Il n’a pas manqué de remercier l’Eglise Ca-

tholique pour son rôle prépondérant dans le dévelop-

pement socioéconomique du pays et lui a également 

demandé de continuer dans la même voie. 

Aux prêtres nouvellement ordonnés, le Père de la 

Nation leur a demandé de prêcher le pardon et la ré-

conciliation, eu égard au passé douloureux qui a en-

deuillé le Burundi, afin de pouvoir contribuer à la re-

construction d’un Burundi nouveau. A ce même titre, 

le Chef de l’Etat a appelé tous les burundais à se dé-

barrasser dudit passé pour s’atteler aux travaux de 

développement et combattre l’ennemi commun qui 

n’est autre que la pauvreté 

(www.presidence.gov.bi) 
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Rutana. Mobilisation de la population au développement 

L e Président de l'Assemblée Nationale le très Ho-

norable Gélase Daniel Ndabirabe a visité ce 

mercredi 14 juillet le projet "Ubwiza bw'ikigazi" en zone 

Muzye commune Giharo province Rutana. 

C'est un projet initié par l'agriculteur, il y a 8 ans dans 

le but de promouvoir la culture du palmier à huile sur la 

colline Buyaga, zone Muzye commune Giharo province 

Rutana. C'est dans la dépression et la région naturelle 

du Kumoso. 

Monsieur Venant Ndikuriyo, le promoteur du projet a 

expliqué au Président de l'Assemblée Nationale le Très 

Honorable Gélase Daniel Ndabirabe qu'il possède 30 

ha de palmiers avec une production moyenne de 500 

litres  d'huile de palme par mois. Avec cette produc-

tion la population de cette région n'a plus besoin de 

se rendre à Rumonge pour s'approvisionner en huile 

de palme. Le marché d'écoulement est donc sûr. 

Le promoteur du projet souhaite d'ailleurs bénéficier 

d'un crédit pour se procurer des machines plus per-

formantes dans son unité de transformation. Il sou-

haite aussi bénéficier d'autres terrains pour étendre 

sa palmeraie afin d'augmenter la production. 

Au cours de la visite guidée de l'unité de transforma-

communes des victimes des événements sanglants de 

1972. "L’objectif n’est pas d’attiser la haine au sein des 

différentes communautés de la population burundaise, 

mais de connaître la vérité de ce qui s’est passé pour 

que de tels actes de tueries horribles ne se reprodui-

sent plus dans l’avenir", a-t-il souligné. Il a ainsi encou-

ragé toutes les personnes qui connaissent la vérité, les 

victimes et/ou celles qui auraient participé de près ou 

de loin à ces douloureux et tristes événements, à don-

ner leurs témoignages et ainsi éclairer l’opinion pour 

que la Commission vérité et réconciliation puisse met-

tre la vérité à jour. Un fait du jour qui a marqué plus 

d’un esprit au moment même de cette réunion a été 

cette occasion qui a été donnée à deux anciens admi-

nistrateurs des communes Bweru et Ruyigi pendant la 

période des massacres d’avril 1972 pour donner un 

témoignage vivant du déroulement de cette tragédie 

dans leurs communes respectives. Les deux se sont 

accordés sur le fait que des ordres venaient d’un éche-

lon plus haut placé, au niveau de l’administration civile 

et militaire, et que tout semblait suivre un plan minu-

tieux et que les contrevenants, tant civils que militai-

res, étaient sérieusement sanctionnés, et même as-

sassinés. Ces anciens administrateurs communaux 

ont, par ailleurs, regretté publiquement le fait que 

toute une partie de la population les considère et les 

pointe du doigt comme étant des bourreaux et assas-

sins de leurs familles. Ils ont demandé pardon pour 

tout ce qu’ils n’ont pas su et pu donner une part acti-

ve pour terminer cette ignoble tragédie. Le Très Ho-

norable Emmanuel Sinzohagera a empêché les victi-

mes de ces événements à ne pas globaliser et met-

tre dans le même sac les gens qui ne partagent pas 

la même appartenance politique comme étant des 

ennemis à abattre. Il les a plutôt appelés à profiter de 

cette période pour vivre une ère novelle basée sur la 

vérité, la compréhension et la tolérance politique 

puisque, a-t-il signalé, ce n’est pas telle ou telle autre 

ethnie ou communauté qui tue, mais plutôt une mau-

vaise gouvernance. (www.abpinfos.com) 

 



Page  7 MAECD-MAGAZINE N°134 du 16 Juillet 2021  

D ans la poursuite de ses descentes sur terrain pour 

échanger avec l'administration locale, les juges, 

magistrats et la population sur la situation judiciaire qui 

prévaut dans le pays, la Ministre de la Justice Madame 

Jeanine Nibizi a réuni la population de Bubanza le mer-

credi 14 juillet 2021 au chef-lieu de cette province. 

La Ministre Nibizi Jeanine a souligné que sans 

justice, il n'y a pas de paix, sans justice il n'y a pas 

de développement, d'où elle a invité les membres 

œuvrant dans le corps de justice à œuvrer dans le 

strict respect des justiciables. 

La Ministre Jeanine Nibizi a aussi mis en garde 

les magistrats qui partagent des messages sur les 

réseaux sociaux menaçant d'organiser des grèves 

suite aux récentes décisions du Ministre de desti-

tuer certains magistrats. Elle a précisé que les 

magistrats qui se cachent derrière l'aspect de l'in-

dépendance de la magistrature et qui exécutent 

des jugements en dehors de la loi, vont être bien-

tôt limogés de leurs fonctions. 

Au cours de cette réunion, la Ministre Jeanine Ni-

bizi a pris la décision de remplacer les magistrats 

des tribunaux de résidence de Muyebe, Bubanza 

et Gihanga suite aux allégations de la population 

La Ministre de la Justice met en garde les magistrats qui ne travaillent 
pas dans le strict respect de la loi 

tion, le Président de l'Assemblée Nationale a reçu des 

explications sur le processus de production de l'huile de 

palme et des sous produits. Les sous produits sont entre 

autres les noix dont on peut tirer l'huile de palmistes utili-

sé en savonnerie, les aliments pour bétails, les fertilisants 

et autres. 

Sur le plan social le projet « Ubwiza bw'ikigazi » a em-

bauché plus de 80 personnes qui exécute des tâches 

variées dans la palmeraie et l'unité de transformation. 

Monsieur Venant Ndikuriyo promoteur du palmier à huile 

à Muzye a réalisé une adduction d'eau potable et mis à la 

disposition de la population locale un véhicule servant 

d'ambulance. 

Le Président de l'Assemblée Nationale, le  Très Honora-

ble  Gélase Daniel Ndabirabe a félicité et encouragé 

Monsieur Venant Ndikuriyo pour avoir eu l'idée, une inspi-

ration divine, selon le Président de l'Assemblée Nationa-

le, de cultiver le palmier à huile sur la colline Buyaga, zo-

ne Muzye, commune Giharo. Grâce à son intelligence 

innée il a pu savoir quelle culture développer sur une ter-

re réputée stérile et y installer l'unité de transformation. 

C'est une preuve qu'il est en droite ligne avec le Gouver-

nement qui veut faire de l'agriculture et de l'élevage les 

piliers du développement du Burundi. 

Le Président de l'Assemblée Nationale, le Très Honorable 

Gélase Daniel Ndabirabe a déclaré que Monsieur Venant 

Ndikuriyo mérite d'être soutenu parce qu’il a une vision et 

un savoir-faire avec lesquels il peut développer 

cette localité. Le Très Honorable Gélase Daniel 

Ndabirabe a affirmé qu'il soutient la requête de 

Monsieur Venant Ndikuriyo, qui veut plus de terres 

pour étendre sa palmeraie de Muzye, augmenter 

la capacité de son unité de transformation, et en-

treprendre la fabrication de savons en utilisant les 

produits dérivés de l'extraction de l'huile de palme. 

Toujours dans le cadre de la mobilisation de la 

population au développement le Président de l'As-

semblée Nationale, le Très Honorable Gélase Da-

niel Ndabirabe a réuni mardi les gestionnaires des 

161 sociétés coopératives Sangwe de la Province 

Rutana. Il leur a expliqué le programme du gou-

vernement de développer le pays en partant du 

secteur de l'agriculture et de l'élevage. 

Le développement de ce secteur doit se faire à 

travers le travail en association, raison pour la-

quelle la population est appelée à adhérer aux 

sociétés coopératives, et à la pratique de mise en 

commun des terres. Cette pratique permet de faci-

liter l'encadrement des agriculteurs, d'augmenter 

la production, et sans inconvénients étant donné 

que chacun récolte sur sa propre parcelle. 

(www.rtnb.bi) 
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Le Ministre Déo Guide Rurema visite les champs de cultures à Muram-
vya et Kayanza 

L e Ministre de l'Environnement, de 

l'Agriculture et de l'Elevage Dr Déo 

Guide Rurema a effectué une visite sur 

terrain le mercredi 14 juillet 2021, dans les 

champs de culture dans les marais de la 

rivière Mubarazi , commune Muramvya, à 

Matongo et Muruta toutes de la Province 

Kayanza. C’était dans le but de se rendre 

compte de l'état d'avancement des diffé-

rentes réalisations sur terrain, d'encoura-

ger la population et se rendre compte que 

les orientations du Gouvernement respon-

sable et laborieux étaient entrain d'être 

mis en éxecution correctement. 

Le Ministre en charge de l'agriculture et de l’élevage a 

indiqué que son Ministère a des initiatives à résultats 

rapide qu'ils devraient réaliser dans 100 jours. Ces 

résultats concernent d'abord l'exploitation efficace de 

cette saison sèche, a précisé Dr Déo Guide Rurema. 

La population quant à elle éprouve un sentiment de 

satisfaction envers le gouvernement car pour elle pas 

de problème de semences, de fertilisants, ainsi que 

l'encadrement. Néanmoins, ils avancent quelques défis 

dont le manque de motopompes et 

arrosoirs pour irriguer rapidement 

leurs champs. Que ça soit à Muram-

vya et kayanza , la population a déjà 

compris l'avantage de travailler en 

coopérative, c'était déjà dans leurs 

activités quotidiennes. Ils exploitent 

les eaux de la rivière pour arroser 

leurs champs et de cela la production 

est bonne a précisé le cultivateur. 

Le Ministre en charge de l'Agriculture 

et de l'Elevage, Dr Déo Guide Rure-

ma a lancé un appel aux partenaires 

de tenir compte dans leurs prévisions 

des besoins de la population. Dr Déo Guide Rurema 

encourage les agriculteurs d'aller au travail en les 

annonçant qu'on a déjà mis en place un mécanisme 

de suivi de leur production. 

Dr Déo Guide Rurema a promis aux agriculteurs des 

pompes et arrosoirs pour bien arroser leurs champs, 

il a fait savoir qu'ils ont 80 pompes et qu'ils seront 

distribués prioritairement aux agriculteurs en coopé-

r a t i v e . 

et l'administration locale. Elle a ajouté que des investi-

gations seront organisées pour voir si ces magistrats 

remplacés ne sont pas impliqués dans l'exécution des 

jugements en dehors de la loi, au cas où ça serait le 

cas, les magistrats qui seront appréhendés dans la 

mise exécution des jugements frauduleusement, se-

ront révoqués une fois pour toute dans le corps de la 

magistrature burundais. 

Après avoir recueilli les doléances des justiciables de 

Bubanza, la Ministre Jeanine Nibizi a donné les déci-

sions sur les dossiers en demande de révision ou 

d’annulation des jugements à la population concer-

née.(www.rtnb.bi) 
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L a FAO en collaboration 

avec le Ministère de l'En-

vironnement de l'Agriculture et 

de l'Elevage a tenu mercredi le 

14 juillet 2021, un atelier de 

préparation de mise en œuvre 

et formulation du recensement 

général de l'agriculture et de 

l'élevage au Burundi. Le Minis-

tre de l'Environnement, de 

l'Agriculture et de l'Elevage Dr 

Déo Guide Rurema a ouvert cet atelier. 

Ce recensement sera mise en œuvre par des experts 

spécialistes en formulation de projet et recensement agri-

cole dans une durée de 48 mois et vont débuter en sep-

tembre 2021. 

Le Représentant de la FAO au Burundi Monsieur Isaias 

Angue Obama a fait savoir que l'objet de cette interven-

tion c'est que le Ministère en charge de l'Agriculture et de 

l'Elevage aura des informations en temps réel, des infor-

mations actualisées et vérifiables pour mieux élaborer 

des programmes agricoles. 

Il a également fait savoir qu'il s'agissait d'un transfert de 

technologie car, tous les 

experts du Ministère de 

l'Environnement et de l'Ele-

vage seront formés. Ils 

pourront donc accéder à ce 

genre d'opérations du re-

censement général de 

l'agriculture et de l'élevage, 

a précisé le représentant 

de la FAO au Burundi. 

Le Ministre de l'Environne-

ment de l'Agriculture et de l'Elevage,  Dr Déo Gui-

de Rurema a précisé que ce recensement général 

de l'agriculture et de l'élevage montrera au Gou-

vernement du Burundi la situation et les données 

statistiques qui permettront la rapidité pour bien 

programmer et fixer les prix des produits récoltés 

ainsi que les moyens d'importer les produits ail-

leurs, a conclu le Ministre en charge de l'agricultu-

re et de l'élevage.   (www.rtnb.bi) 

Bientôt, un recensement général dans le secteur de l'agriculture et de 
l'élevage 

Karusi: le Ministre en charge des infrastructures annonce la réatribution des parcelles 
non mises en valeur 

Le Ministre des Infrastructures, de l'Equipement et des 

Logements Sociaux, Monsieur Déogratias Nsanganiyum-

wami a effectué le jeudi 15 juillet 2021, une visite sur le 

site viabilisé de Kigoma au chef-lieu de la province Karu-

si. Environs 150 prétendants acquéreurs de parcelles sur 

ce site ont été mis en demeure. Un délai de grâce de 

deux mois leur a été accordé pour démarrer les travaux 

de viabilisation de leurs parcelles. 

Selon le Ministre en charge des Infrastructures, 

l'objet de la visite était de se rendre compte de 

l'état d'avancement de l'occupation du site. Pour 

lui, les travaux de viabilisation de ce site ont été 

réceptionnés en 2016 et toutes les parcelles de-

vraient être déjà mises en valeur. 

Après le Ministre Déo Guide Rurema a visité ses champs 

et son ferme pastorale tous moderne en commune Muru-

ta de la province Kanyanza, sa province natale. Dr Déo 

Guide Rurema a précisé qu'il a voulu montrer un exemple 

que l'élevage en stabulation permanente est plus bénéfi-

que que l'élevage en divagation. Cette forme d'élevage 

apporte beaucoup de lait et du fumier, a précisé Dr Déo 

Guide Rurema. 

Et au niveau de l'aménagement de ses champs, il a fait 

savoir qu'il veut être modèle et répondre le premier à l'ap-

pel du Chef de l'Etat qui nous invite à bien aménager les 

terrains qui dépassent plus de 2 ha. 

Dans ses champs, on y trouve des courbes de 

niveau moderne capable de retenir toutes les 

quantités d'eau des pluies qui tombent autour de 

ces champs et de cela protéger contre les inonda-

tions. 

Le Ministre en charge de l'agriculture et de l'éleva-

ge est en train d'essayer un nouveau système 

d'irrigation dans ses champs en utilisant des robi-

nets modernes.(www.rtnb.bi) 
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Il a tenu à expliquer que 362 par-

celles ont été attribuées sur le site 

de Kigoma mais que seuls 216 

ont été viabilisées. Ce fut l'occa-

sion pour le Ministre de mettre en 

demeure le reste des acquéreurs 

de parcelles sur ce site. Il leur a 

accordé un délai de grâce de 

deux mois pour démarrer les tra-

vaux de viabilisation de leurs par-

celles. Le Ministre en charge des Infrastructures a an-

noncé que dès le mois d'octobre, tout acquéreur qui 

n'aura pas encore mis en valeur sa parcelle lui sera 

retirée pour l'attribuer à un autre. 

Il a également saisi cette occasion pour annoncer que 

la mesure de retirer les parcel-

les aux acquéreurs qui ne les 

ont pas mises en valeur sera 

appliquée dans toutes les pro-

vinces après un délai de grâce 

de 2 mois qui leur sera accor-

dé. 

Pour terminer, Monsieur Déo-

gratias Nsanganiyumwami a 

fait savoir que l'OBUHA va 

effectuer des visites sur tous les sites viabilisés dans 

tout le pays jusqu'au niveau des communes pour voir 

si toutes les parcelles sont occupées et mises en 

valeur dans les délais réglementaires.(www.rtnb.bi) 

L'usine FOMI reçoit les certificats de standards internationaux 

L 'Usine de production des fertilisants organo-

minéraux FOMI (Fertilisants Organo-mineraux 

Industries) a reçu trois certificats internationaux dont 

l'ISO, délivrés par l'Organisation Internationale de Nor-

m a l i s a t i o n . 

Ces certificats prouvent que cette organisation recon-

nait les produits de FOMI comme respectant les nor-

mes internationales. Ces certificats ISO de normalisa-

tion internationale ont été livrés après le travail de 2 

jours d'un expert international. Ces certificats permet-

tront à l'usine d'exporter ces produits sur le marché 

international ainsi que la production issue des champs 

de cultures sur lesquels ces fertilisants organo-

minéraux de FOMI ont été appliqués. 

Les cérémonies de remises de ces certificats se sont 

déroulées vendredi 16 juillet 2021 dans les enceintes 

de l'usine FOMI après la visite dans cette usine par 

la Présidente de la République Unie de Tanzanie, 

Son Excellence Samia Suluhu Hassan, en compa-

gnie du Vice-Président de la République du Burundi 

Son Excellence Prosper BAZOMBANZA .

(www.rtnb.bi) 
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