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Le Président de la Répu-
blique du Burundi anime 
une séance de moralisa-
tion à l’intention des 
membres de la diaspora 
burundaise qui ont par-
ticipé à  la 5ème Semai-
ne de  la Diaspora, à 
l’Hôtel Royal Palace  

Ière Session de la Com-

mission mixte perma-

nente de  Coopération 

entre le Burundi et le 

Nigéria: Travaux des 

Experts  

La Première Dame lance 

la campagne de dépista-

ge de l’hépatite B chez 

les femmes enceintes 

EDITION SPECIALE : SEMAINE DE LA DIASPORA, 5ème
 EDITION  

L e mardi 27 juillet 2021, le Vice-

Président de la République du 

Burundi Son Excellence Prosper BA-

ZOMBANZA a rehaussé de sa présen-

ce les cérémonies d’ouverture de la5ème 

Semaine de la Diaspora, Edition 2021, 

sous le Thème « La Contribution de la 

Diaspora burundaise dans la mise en 

œuvre des Politique et Programmes du 

Gouvernement Responsable et Labo-

rieux », à l’Hôtel Royal Palace.    

Dans son mot d’accueil, le Maire de la 

ville de Bujumbura Monsieur Jimmy 

HATUNGIMANA a souhaité une chaleu-

reuse et cordiale bienvenue à tous les 

invités  et leur a souhaité de passer des 

bons moments à Bujumbura. Il a remer-

cié Son Excellence le Vice-Président de 

la République du Burundi et d’autres 

Hautes autorités qui se sont présen-

tées dans les activités de cette Semai-

ne de la Diaspora malgré leurs cahiers 

de charge. Il a aussi remercié le Gou-

vernement du Burundi à travers le Mi-

nistère de Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement  pour 

avoir choisi la tenue de ces activités 

en Mairie de  Bujumbura. Il a ajouté 

que c’est un honneur pour la Capitale 

Economique du pays. 

Dans leurs allocutions, le Président de 

la Diaspora Internationale et le Repré-

sentant de l’Organisation Internationa-

le pour les Migration ont tous remercié 

le Gouvernement du Burundi   pour 

avoir organisé cette semaine de la 

Diaspora, Edition 2021 car c’est une 

occasion offerte aux membres de la 

diaspora de visiter leur chère Patrie et 

d’investiguer sur les moyens de contri-

buer à son développement.  

 

Le Ministère de Affaires Etrangères et de la Coopération au Dévelop-

pement organise la 5ème Edition de la semaine de la Diaspora 

La journée dédiée à 

la solidarité locale 

sera désormais cé-

lébrée le 6 juillet 

2021 
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 Dans son discours 

le Ministre de Affai-

res Etrangères et de 

la Coopération au 

Développement Son 

Excellence Ambas-

sadeur Albert SHIN-

GIRO a fait savoir 

que  le Gouvernement du Burundi s’est doté d’un Plan 

National de Développement qui s’étend de 2018-2027. Il 

a appelé tout le peuple burundais y compris les mem-

bres de la Diaspora, à s’approprier dudit Plan et de 

contribuer à sa mise en œuvre. 

 Signalons que depuis  juillet 2014, le Ministère de Affai-

res Etrangères et de la Coopération au Développement 

a organisé la Semaine de la Diaspora sauf en 2019 et 

en 2020 à cause de la pandémie mondiale du Corona 

Virus. Plusieurs projets ont été réalisés par les mem-

bres de la Diaspora burundaise dans différents secteurs 

de la vie nationale et plusieurs actions ont été menées 

pour soutenir la Diaspora. 

La semaine de la Diaspora est organisée chaque année 

à la fin du mois de juillet pour permettre aux participants 

de célébrer « la journée communale » prévue dans la 

première semaine du mois d’août. Le Ministre Albert 

SHINGIRO a invité les membres de la Diaspora à célé-

brer massivement cette journée dans  leurs communes 

natales aux côtés de leurs frères et sœurs. La place de la 

Diaspora dans le développement du pays est très remar-

quable comme le témoigne les Administratifs provinciaux 

et communaux. Leurs réalisations ont répondu aux pré-

occupations de la population dans le domaine de l’agri-

culture et de l’élevage, de la santé, de l’éducation, des 

infrastructures et autres.  

Les activités du 1er jour de la Semaine de la Diaspora ont 

été clôturées par la visite des stands des membres de la 

Diaspora où ils ont exposé de divers produits finis et ma-

tériaux qui servent dans le développement du pays.

(Rédaction-MAECD) 

Politiques et programmes du Gouvernement Responsable et Laborieux à l’endroit des membres de la Dias-

pora burundaise lors  de la 5ème Edition de la semaine de la Diaspora 

A u cours des activités de la Semaine de le Diaspo-

ra, plusieurs thèmes ont été présentés notam-

ment : Une agriculture modernisée en vue de soutenir 

l’économie, une nouvelle philosophie de l’éducation na-

tionale, une politique nationale de la santé/ la santé 

pour tous, le travail de la Commission vérité et Réconci-

liation, une justice et équitable, le rapatriement, Réins-

tallation des réfugiés et d’autres. 

Dans son discours, le Vice-Président de la République, 

Monsieur Prosper BAZOMBANZA  a dit que la devise 

du Gouvernement responsable et laborieux (Reta 

Mvyeyi, Reta NKozi) sert d’exemple directeur pour  faire 

face aux doléances de la population dans leur vie quoti-

dienne, de la protéger, de changer l’image du pays  à 

travers la bonne gouvernance dans la clairvoyance,  

dans l’intelligence, dans l’amour du travail, dans la sa-

gesse et la patriotisme raison pour laquelle on parle 

« TWESE HAMWE TURASHOBOYE ». Le Gouverne-

ment du Burundi et sa population sont fières de la Paix et 

de la Sécurité qui règnent au Burundi. Il se  remarque 

aussi le rapatriement volontaires et massif des burundais 

dans leur pays d’origine. 

Le Gouvernement du Burundi est en train de mettre cer-

tains projets œuvrant dans le Plan Nationale de Dévelop-

pement à savoir ; la nouvelle philosophie de l’éducation 

nationale, construction des hôpitaux dans toutes les com-

munes du pays, l‘éradication de la pauvreté, combattre la 

corruption et les malversations économiques, la protec-

tion de droit de l’homme, création des banques etc. Dans 

leurs différentes présentations, les orateurs ont souligné, 

chacun dans son domaine, le rôle de la Diaspora dans le 

développement du pays.  

(Rédaction-MAECD) 
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D ans le cadre 

des activités 

de la Semaine de la 

Diaspora, le Prési-

dent de la Républi-

que  

Son Excellence 

Evariste NDAYISHI-

MIYE a animé au 

deuxième jour une 

séance de moralisation à l’intention des membres 

de la Diaspora burundaise qui ont participé à  la 

5ème semaine de  la diaspora burundaise, Edition 

2021, le mercredi, 28 juillet 2021 à l’Hôtel Royal 

Palace. 

Dans son discours, le Chef de l’Etat a souhaité la 

bienvenue aux membres de la diaspora burundaise 

et leur a souhaité  de bénéficier de l'hospitalité que 

leur offre leur pays .Il a apprécié positivement leur 

participation massive dans ces activités qui leur sont 

dédiées. Il a fait savoir que cette séance de morali-

sation est une occasion d'échanger sur leur contri-

bution dans le processus de développement en 

cours et sur les réalités du Burundi. Il a démontré la 

nécessité de garder leur culture burundaise dans 

leurs pays de résidence. 

« Au lieu de privilégier les mentalités étrangères, 

vous feriez mieux de faire référence à votre vie na-

tionale », a articulé le Président de la République 

tout en faisant remarquer que la protection sociale 

et la solidarité ont toujours caractérisé le peuple 

burundais. 

 

Le Président de la République a également deman-

dé à la Diaspora Burundaise d’être des bons Am-

bassadeurs  du Burundi dans leurs pays de résiden-

ces et de ne pas prendre en considération les pro-

pos mensongers diffusés contre le Burundi« Per-

sonne ne pourrait prétendre aimer son pays alors 

qu’il propage contre lui des propos haineux ou diffa-

matoires, salissant son image », a poursuivi le Pré-

sident de la République. Le Chef de l’Etat Son Ex-

cellence Evariste NDAYISHIMIYE a indiqué à la 

Diaspora burundaise que les citoyens burundais 

sont à la phase cruciale de réconciliation et de cons-

truction de leur développement durable. Il déplore 

néanmoins le fait que certains burundais cherchent à 

donner la place aux divisions au lieu de s’unir pour 

construire le pays. « Nous prônons une gestion saine et 

équitable pour bannir toute forme de frustrations chez 

les citoyens » a-t-il ajouté le Président de la République 

Evariste  NDAYISHIMIYE. 

Le Président de la République  a promis aux membres 

de la Diaspora de faciliter leurs investissements et les a 

rassurés que les portes de la présidence sont ouvertes 

à tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice 

pour accompagner le processus de développement. Il 

leur a indiqué que les services techniques de l'Etat en 

charge de la Diaspora sont disponibles pour des servi-

ces éventuels dont la Diaspora pourrait avoir besoin. 

Les membres de la Diaspora ont tour à tour pris la pa-

role pour s’exprimer sur leur volonté à contribuer dans 

la mise en œuvre des politiques et programmes du gou-

vernement responsable et laborieux. La séance de mo-

ralisation s'est poursuivie à huit-clos. A la fin de la 

séance, le Porte-Parole du Président de la République  

Honorable Evelyne BUTOYI a fait savoir qu'au cours de 

cette séance de moralisation, le Président de la Répu-

blique a exhorté la Diaspora burundaise à être de bons 

Ambassadeurs de leur pays natal dans les pays de ré-

sidence et de promouvoir l'image du Burundi. Elle a 

aussi  indiqué que les participants à cette séance de 

moralisation ont promis à investir plus dans la contribu-

tion au développement de leur chère patrie. (Rédaction

-MAECD) 

Le Président de la République du Burundi anime une séance de morali-
sation à l’intention des membres de la diaspora burundaise qui ont par-
ticipé à  la 5ème Semaine de  la Diaspora, à l’Hôtel Royal Palace  
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 Une excursion  à Muramvya des membres de la Diaspora burundaise lors de la Se-
maine de la Diaspora, Edition 2021 

L es membres de la Diaspora burundaise ont ef-
fectué une excursion dans la province  Muram-

vya à l'usine de vulgarisation, de transformation et de 
commercialisation du thé Lovimax qui est en cours 
de construction.  

Le Gouverneur de la Provin-

ce Muramvya Monsieur Dio-

mède NZAMBIMANA a sou-

haité la bienvenue aux 

membres de la Diaspora 

burundaise dans sa provin-

ce.  Le Gouverneur Diomè-

de NZAMBIMANA a appelé 

la Diaspora burundaise à 

venir investir au Burundi car 

le Burundi possède  beau-

coup d'opportunités d'inves-

tissement. Il a aussi félicité la nouvelle équipe  qui 

vient d’être élue dont le Président est natif de la Com-

mune Kiganda de la province Muramvya. 

Au cours de ces activités, des recommandations is-
sues des journées de travail de la semaine de la Dias-
pora ont été émises aux membres de la Diaspora, 
notamment promouvoir l'image du Burundi afin d'inci-
ter les investisseurs à venir y investir. 

 
Le Secrétaire Perma-
nent au Ministère des 
Affaires Etrangère et 
de la Coopération au 
Développement Mon-
s ieu r  Fe rd inand   
BASHIKAKAO qui a 
représenté le Ministre 
pour  clôturer  la Se-
maine de la Diaspora 

leur a rappelé de garder en considération  les conseils 
qui leur 0nt été prodigués par le Président de la Répu-
blique afin de sauvegarder la culture burundaise et de 
ne pas se laisser endoctriner par les cultures de leurs 
pays de résidence. Le Secrétaire Permanenta aussi  
félicité les nouveaux dirigeants de la Diaspora Interna-
tionale et les a souhaité des bons succès dans leurs 
travaux qui les attendent. (Rédaction-MAECD) 

Visite au Burundi du Ministre d’État Nigérian chargé des Affaires Étrangères: Une com-

mission mixte d’experts est mise sur pied pour une implémentation rapide des accords. 

C e 29 juillet 2021, le 

Président de la Ré-

publique du Burundi Son 

E x ce l l e n ce  E va r i s t e 

Ndayishimiye s’est entrete-

nu avec Amb. Zubairu Da-

da, Ministre d’État Nigérian 

chargé des Affaires Étran-

gères et l’Envoyé Spécial 

du Président de la Républi-

que Fédérale du Nigeria Son Excellence Muhammad 

Buhari. 

Auprès du Président SE Evariste Ndayishimiye, Amb. 

Zubairu Dada était porteur d’un Message de saluta-

tions fraternelles et de vœux pour un renforcement 

des relations excellentes qui existent fort heureuse-

ment entre le Burundi et le Nige-

ria. 

Au cours d’un entretien cordial, 

les échanges ont porté sur la vo-

lonté partagée par les plus hautes 

autorités burundaises et nigéria-

nes pour renforcer les liens frater-

nels qui unissent leurs pays. 

En effet, pour arriver à la concré-

tisation rapide des accords exis-

tant et ceux à venir, une commission mixte d’experts 

sera mise sur pied. Parmi les secteurs  de coopération 

identifiés figurent l’éducation, l’agriculture, la diploma-

tie et l’exploitation du sous sol burundais. 

Le Président Evariste Ndayishimiye a indiqué que « le 

Burundi entame une période de relèvement économi-

https://twitter.com/hashtag/Lovimax?src=hashtag_click
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que » et que même si « les défis financiers ne man-

quent pas, ils ne semblent pas insurmontables car le 

Burundi peut compter sur la résilience de ses ci-

toyens, mais aussi sur l’appui des pays Amis dont le 

Nigeria » 

Les deux personnalités se sont engagées à tout met-

tre en œuvre pour promouvoir une coopération mu-

tuellement bénéfique entre leurs pays en particulier et 

entre les pays africains dans un sens global. 

En attendant les conclusions des discussions bilaté-

rales qui se poursuivent au niveau des Ministères 

chargés des Affaires Étrangères, le Chef de l’État 

burundais a émis le souhait de visiter bientôt la Répu-

blique fédérale du Nigeria pour échanger les expé-

riences.(www.présidence.gov.bi) 

La Première Dame lance la campagne de dépistage de l’hépatite B chez les femmes en-

ceintes 

L e Burundi s’est joint, ce mercredi 28 juillet 2021, 
aux autres pays du monde pour célébrer de la 

Journée dédiée à la lutte contre l’Hépatite B sous le 
thème «  L’Hépatite ne peut pas attendre, les mamans 
ne peuvent pas attendre. » 
 Les cérémonies marquant cette journée ont débuté 
par le lancement officiel de la campagne de dépistage 
de l’Hépatite B chez les femmes enceintes par la Pre-
mière Dame du pays, Son Excellence Angeline 
Ndayishimiye, une activité qui s’est déroulée au Cen-
tre de Médecine Communautaire de Buyenzi, en Mai-
rie de Bujumbura. 
Les cérémonies se sont poursuivies avec un atelier de 
sensibilisation des décideurs, hauts cadres et cadres 
des ministères en charge de la Santé, des Finances, 
de la Solidarité Nationale et des partenaires techni-
ques et financiers sur la Prévention de la Transmis-
sion Mère -Enfant de l’hépatite B. 
Le Représentant de l’OMS au Burundi, Dr Xavier 
Crespin, a, dans son discours, indiqué que « plus  de 
90 millions de personnes vivent avec l’hépatite dans 
la Région et plus de 124 000 d’Africains meurent cha-
que année des conséquences d’une hépatite non dé-
tectée et non traitée. » 
Le Dr Thaddée Ndikumana , Ministre de la Santé Pu-
blique et de la Lutte contre le Sida, quant à lui, a fait 
savoir que les études déjà faites montrent que plus de 
5% des personnes au Burundi sont infectées par le 

virus de l’Hépatite B tandis qu’à peu près 10% sont 
atteints de l’Hépatite C. 
Prenant la parole, la Première Dame du pays, Son 
Excellence Angeline Ndayishimiye a souligné que le 
pas franchi par le Burundi donne de l’espoir que le 
pays pourra atteindre son objectif d’éliminer le virus 
de l’Hépatite, du VIH et la Syphilis d’ici 2030: « le ma-
tériel de dépistage ainsi que les médicaments de trai-
tement de l’Hépatite sont disponibles au Burundi, ce 
n’est plus nécessaire de se rendre à l’étranger pour le 
traitement, » a laissé entendre Son Excellence la Pre-
mière Dame tout en reconnaissant que ces médica-
ments restent malheureusement chers. 
Elle a ainsi lancé un appel aux partenaires techniques 
et financiers d’appuyer le Burundi pour que le maté-
riel de dépistage et les médicaments soient accessi-
bles surtout pour les femmes enceintes et que les 
nouveau-nés puissent être protégés. 
Son Excellence Angeline Ndayishimiye a en outre 
invité les populations à  répondre massivement au 
dépistage du virus de l’Hépatite afin de connaître leur 
état sérologique et ainsi pouvoir agir conséquem-
ment. 
Par ailleurs, elle a demandé de combiner les efforts 
pour lutter contre cette maladie, faire vacciner les 
nouveau-nés dans le cadre de la prévention et enfin 
mobiliser  les fonds pour que les médicaments et les 
tests de dépistage soient accessibles à tout le mon-
de. 
Signalons que la campagne de dépistage de l’hépati-
te B a été organisée par l’Organisation des Premières 
Dames d’Afrique pour le Développement, OPDAD-
Burundi, en collaboration avec le Ministère de la San-
té Publique et l’OMS et va durer 3 jours. 
 
                                                          
(www.presidence.gov.bi) 
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L e Prési-

dent de 

l 'Assemb lée 

Nationale le 

Très Honora-

ble Daniel Gé-

lase Ndabira-

be a réuni au 

chef-lieu de la 

province Ruyi-

gi lundi, le 26 juillet 2021, les représentants des socié-

tés coopératives de cette même province. L’objectif de 

cette rencontre était d’échanger avec eux sur les res-

ponsabilités des sociétés coopératives dans le déve-

loppement du pays. 

Dans cette réunion, le Président de l’Assemblée Natio-

nale a expliqué aux responsables des sociétés coopé-

ratives de Ruyigi qu’étant donné que 85% de la popu-

lation vivent de l’agriculture et de l’élevage, le Gouver-

nement du Burundi considère l’agriculture et l'élevage 

comme un pilier du développement. Le Très Honorable 

Daniel Gélase Ndabirabe a saisi cette occasion pour 

inviter toute la population burundaise, sans distinction 

aucune, à intégrer ces sociétés coopératives pour rele-

ver le niveau de vie et développer le pays. Pour le Pré-

sident de l’Assemblée Nationale, même les réticents 

devront être enrôlés de force car, selon lui, personne 

ne doit rester en arrière dans le développement. 

Ce fut l’occasion pour le Président de l’Assemblée Na-

tionale d’expliquer aux responsables des Sociétés coo-

pératives de la province Ruyigi ce que l'Etat attend 

d'eux. Il leur a fait comprendre en effet que ces socié-

tés coopératives des lieux de multiplication des riches-

ses et qu’elles ont le devoir de produire beaucoup pour 

la consommation locale et pour l'exportation afin 

d'avoir des devises et assurer la croissance économi-

que du pays. Le Président de l’Assemblée Nationale a 

également expliqué aux responsables des Sociétés 

coopératives de Ruyigi que ce sont ces sociétés coo-

pératives qui doivent mettre en œuvre les plans com-

munaux de développement communautaire. Le Prési-

dent de l’Assemblée Nationale leur a fait remarquer 

par ailleurs que le Gouvernement du Burundi attend 

des Sociétés coopératives une production forte, qui 

puisse financer la dette publique et le déficit budgétaire 

et faire du Burundi un pays émergent. 

Le Président de la chambre basse du Parlement a sai-

si cette opportunité pour inviter les représentants des 

sociétés coopératives à travailler main dans la main 

avec le Bureau Provincial de l’Agriculture et de l’Ele-

vage (BPEAE) et l'administration, qui sont chargés 

d'assurer un encadrement de proximité de ces So-

ciétés coopératives, pour atteindre les objectifs du 

Gouvernement. 

Et d’ajouter que le Gouvernement du Burundi est 

prêt à financer, en plus des sociétés coopératives 

sangwe, les activités de toutes les autres sociétés 

coopératives, pourvu qu’elles s’enregistrent et s’en-

gagent à travailler régulièrement. Il a également ex-

pliqué que selon la vision du Gouvernement, les so-

ciétés coopératives doivent produire de manière à 

contribuer dans le paiement de la dette publique et à 

financer le déficit budgétaire qui devra tendre vers 

zéro en 2O27. 

Le Très Honorable Daniel Gélase Ndabirabe a en-

couragé les agri-éleveurs de Ruyigi d’inscrire leurs 

propriétés foncières aux guichets fonciers commu-

naux et au titre foncier pour avoir des titres de pro-

priétés qui leur permettront d’acquérir des crédits 

bancaires pour se développer. Il a annoncé par la 

même occasion que toutes les propriétés foncières 

inexploitées doivent être identifiées et données aux 

Sociétés coopératives ou aux opérateurs économi-

ques privés pour exploitation tout en précisant que la 

moitié de la production sera remise aux propriétaires 

de ces terres. 

Les participants à cette réunion ont eu l’occasion 

d’exprimer leurs doléances. Parmi les préoccupa-

tions des responsables des Sociétés Coopératives 

de la province Ruyigi figurent le manque de fertili-

sants et le manque de semences sélectionnées. Ils 

ont également évoqué le manque d’insecticides. 

A ce sujet, le Président de l’Assemblée nationale a 

laissé entendre que les réponses à toutes ces préoc-

cupations seront apportées par les encadreurs des 

sociétés coopératives sur chaque colline de recense-

ment.  

Pour terminer, le Président de l’Assemblée Nationale 

a encouragé les membres des sociétés coopératives 

Sangwe à construire des hangars de stockage pour 

conserver la production.(www.rtnb.bi) 

Ruyigi: les agriculteurs invités à inscrire leurs propriétés dans les guichets fonciers 
communaux 
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Politique : Les responsables des différents secteurs socio-professionnels appelés à 

augmenter la production agro-pastorale  

L e Président de 

l ' A s s e m b l é e 

Nationale, le Très 

Honorable Gélase 

Daniel Ndabirabe, 

mobilise depuis mardi 

le 27 juillet, au chef-

lieu de la province Muyinga (Nord-Est du Burundi), les 

responsables des différents secteurs de la vie de la 

province pour un changement de comportements. Il les 

appelle à tout faire pour investir fortement dans le sec-

teur agro-pastoral afin d’accroître la production d'une 

part et impulser l'économie du pays d'autre part. La 

journée de mardi a été consacrée à l'entretien du Pré-

sident de la chambre basse du Parlement avec les res-

ponsables des différents services étatiques. Dans ses 

enseignements, le Très Honorable Gélase Daniel Nda-

birabe a informé l'auditoire que le Gouvernement du 

Burundi a inscrit le secteur agro-pastoral dans l'urgen-

ce de ses priorités pour relever l'économie du pays afin 

d'arriver à un développement durable. C'est à ce titre 

qu'il a exhorté les administratifs et tout le personnel 

en charge de l'agriculture et de l'élevage de conju-

guer leurs efforts afin que cette priorité de l'Etat soit 

traduite dans les actes. Il a invité tout un chacun, la 

population, les administratifs et les chargés de l'agri-

culture et de l'élevage, à tout faire pour que toutes 

les propriétés foncières disponibles soient mises en 

valeur. "Aucune propriété ne pourra rester inexploi-

tée en province Muyinga", a-t-il averti. Parlant de la 

gouvernance administrative, il a demandé aux res-

ponsables administratifs de changer de comporte-

ments afin de servir réellement les dirigés. "Un res-

ponsable administratif doit jouer son rôle de servir la 

population", a-t-il signifié. Aussi, a-t-il ajouté, tout 

administratif doit connaître le seuil de connaissance 

de ses dirigés afin de les propulser et ces derniers 

tirent profit de la présence des dirigés. Enfin, un res-

ponsable administratif doit adopter un profil bas, être 

attentif et donner, en temps réel, des réponses aux 

préoccupations de la population. 

(www.abpinfos.com) 

Bururi: le Président du Sénat exige des sanctions exemplaires aux magistrats corrom-
pus 

L e Président 

du Sénat le 

Très Honorable 

Emmanuel Sinzo-

hagera a effectué 

mardi le 27 juillet 

2021, une visite 

dans la province 

Bururi où il a rencontré en commune Matana, les re-

présentants de la population, les administratifs, les 

leaders politiques et religieux des communes Mugam-

ba et Matana pour échanger sur la vie des deux com-

munes et recueillir leurs doléances. 

Dans allocution, le Président du Sénat, le Très Honora-

ble Emmanuel Sinzohagera a demandé à l'appareil 

judiciaire œuvrant dans les communes Mugamba et 

Matana de travailler pour le bien de la population en 

évitant la corruption qui handicape le secteur judiciaire. 

Il a découragé le mauvais comportement de certains 

magistrats qui exigent les pots de vin aux justiciables 

et a requis des sanctions exemplaires à leur encontre. 

A cette occasion, le Très Honorable Emmanuel Sinzo-

hagera s’est réjoui du rétablissement de la sécurité 

et a appelé la population de ces deux communes à 

la sauvegarde de la paix et de la sécurité et lui a de-

mandé de cohabiter 

pacifiquement. Et 

pour diminuer les 

conflits fonciers, le 

Président du Sénat a 

précisé que le Gou-

vernement va mettre 

en place des notables 

collinaires qui seront chargés de réconcilier les par-

ties en conflit. Il a aussi recommandé à la population 

de construire les bureaux collinaires pour faciliter les 

chefs collinaires à accomplir leur tâche. 

Le Président du Sénat a saisi cette opportunité pour 

exhorter la population des communes Mugamba et 

Matana à la protection de l'environnement en traçant 

des courbes de niveaux pour éviter l'érosion, à la 

lutte des feux de brousse et à la protection des sour-

ces d'eaux. Il n'a pas oublié d'appeler les natifs de 

Bururi à développer leur province en construisant de 
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belles maisons et des infrastructures hospitalières. 

Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a demandé à 

la population de Mugamba et Matana de profiter de cette 

paix et cette sécurité qui règnent dans le pays pour s'atte-

ler aux travaux de développement à travers les coopérati-

ves. S’adressant aux jeunes, il leur a demandé d'élaborer 

les projets développement et ainsi créer des emplois. Il 

leur a rappelé qu'il existe une Banque d’Investissement 

pour les Jeunes (BIJE) qui octroie des crédits pour l'exé-

cution des projets pour les jeunes. 

Le Président du Sénat a par la suite demandé à la popu-

lation de la province Bururi d'éviter la ségrégation ethni-

que, expliquant que l'affaire des ethnies était destinée à 

manipuler les gens, à les diviser pour des intérêts 

inavoués. «Les burundais sont les mêmes », a 

insisté le Président du Sénat burundais. Il a fait 

remarquer que suite aux conflits ethniques, la Pro-

vince de Bururi a été très touchée par les événe-

ments de 1972. 

Le Président du Sénat a informé à la population 

des communes Mugamba et Matana que son ins-

titution a organisée des conférences de réflexion 

sur les événements de 1972, et a invité les gens à 

témoigner afin de connaître la vérité et amener les 

burundais à se réconcilier de façon définitive.

(www.rtnb.bi) 

Signature des memoranda d’entente entre le Burundi et le Nigérian 

C e ven-
dredi 30 

juillet 2021, les 
travaux de la 
1ère session de 
la commission 
mixte perma-
nente de coo-
pération entre 

le Burundi et le Nigeria  se sont poursuivis par la session 
ministérielle. Après la session des Experts les deux Par-
ties représentées par le Ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération au Dévelop-
pement de la République du Bu-
rundi SE Albert SHINGIRO et le 
Secrétaire d’État aux Affaires 
Etrangères de la République du 
Nigéria Ambassadeur  Zubairu 
Dada, ont signé des memoranda 
d’entente sur la consultation poli-
tique et en matière de l’Educa-
tion. 

Dans son mot de circonstance, 

le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

au Développement, SE Ambassadeur Albert SHINGIRO  

a remercié la Délégation Nigériane pour avoir accepté 

l’invitation du Gouvernement du Burundi à venir participer 

à cette session de la commission mixte. Il a expliqué que 

leur présence témoigne la continuité d’excellentes rela-

tions d’amitiés, de coopération et de fraternité que nos 

deux pays entretiennent au niveau bilatéral. 

Il a fait savoir qu’au cours de la session, ils ont, entre au-

tres, institué un mécanisme de consultation permanente 

entre les deux Ministères des Affaires Etrangères 

respectifs ce qui permettra un suivi régulier des 

acquis de cette session et permettra également 

d'initier d'autres projets de partenariats en pers-

pective. Il a continué en indiquant qu’ils ont, en 

outre, instruit les services concernés par les do-

maines de coopération entre le Nigéria et le Bu-

rundi pour que des Accords ou Mémorandum 

d'Entente y relatifs soient révisés ou initiés afin de 

soumettre, dans les meilleurs délais possibles, à 

la signature, par les autorités compétentes de 

deux pays. 

SE Ambassadeur Albert 

SHINGIRO a rassuré la partie 

Nigériane  que le Gouverne-

ment de la République du 

Burundi tiendra en considéra-

tion les décisions et recom-

mandations qu’ils venaient 

d'arrêter dans le but de faire 

bénéficier les retombées de la 

coopération entre le Nigéria et 

le Burundi. 

Pour cimenter davantage cette relation privilégiée 

entre la République du Nigéria et la République du 

Burundi,  SE Ambassadeur Albert SHINGIRO a 

indiqué qu’ils ont  fait des échanges fructueux sur 

les projets d'Accords et de Mémorandums d'En-

tente, suivants et les ont mêmes signés ; le Mé-

morandum d'Entente sur l'Etablissement des 

consultations politiques bilatérales entre la Répu-

blique du Burundi et la République du Nigérian et 
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le  Mémorandum d'Entente dans le domaine de l'Edu-

cation. Le Ministre en charge des Affaires Etrangères 

de la République du Burundi s’est réjouit de la signatu-

re de ces accords.   

Quant à l’Ambassadeur  Zubairu Dada,  Secrétaire 

d’État aux Affaires Etrangères de la République du 

Nigéria, il a vivement remercié le Gouvernement du 

Burundi pour l’accueil de la délégation et la tenue de 

cette session de la commission mixte. Il a fait savoir 

que les relations entre le Burundi et la Nigérian da-

tent de longtemps. Il a indiqué qu’il serait mutuelle-

ment avantageux d'élargir nos liens socio-

économiques de manière à améliorer le bien-être de 

nos deux pays. Il a ainsi a indiqué que la 2ème  ses-

sion de la commission mixte permanente de coopé-

ration entre le Burundi et le Nigeria  sera organisé à 

Abuja au Nigéria. (Rédaction-MAECD) 

Ière Session de la Commission mixte permanente de  Coopération entre le Burundi et le 

Nigéria: Travaux des Experts  

C e mercredi, 28 juillet 2021, à l’Hôtel Best Out 

Look, l’Assistant du Ministre des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement Mon-

sieur Ferdinand Bashikako a procédé au lancement 

des travaux des  Experts Burundais et  Nigériens. Ces 

travaux s’inscrivent dans le cadre de la 1ère session de 

la Commission mixte permanente de coopération entre 

le Burundi et le Nigéria qui se tient à Bujumbura du 28 

au 30 juillet 2021. 

Dans son mot d’ouverture, l’As-

sistant du Ministre Monsieur 

Bashikako Ferdinand a salué la 

détermination des Gouverne-

ments Burundais et Nigérian à 

redynamiser la coopération bila-

térale en vue de cimenter les 

relations déjà existantes et pro-

mouvoir le développement éco-

nomique et socioculturel des 

deux pays et des deux peuples. Il a fait savoir que ces 

excellentes relations se sont concrétisées à travers de 

nombreux Accords Bilatéraux et Memoranda d’Entente 

qui ont déjà été signés entre nos deux pays. 

L’Assistant du Ministre Monsieur Ferdinand Bashikako 

a fait remarquer que la présente session, qui est la 

première session de la Commission Mixte de Coopé-

ration entre le Burundi et le Nigéria, contribuera, 

sans nul doute, à faire fructifier davantage les rela-

tions entre les deux pays dans les domaines politi-

que, économique, social et culturel. Il a ajouté qu’au 

niveau technique, cette session devrait servir de ca-

dre approprié pour l’évaluation de la mise en œuvre 

des Accords qui avaient été 

déjà signés dans le passé, la 

finalisation de nouveaux Ac-

cords, des rencontres entre 

les hommes d’Affaires burun-

dais et Nigérians. 

L’Assistant du Ministre Mon-

sieur Ferdinand Bashikako a 

laissé entendre que les deux 

parties auront enfin à se fixer 

de nouvelles ambitions pour 

renforcer davantage les relations d’amitié et de coo-

pération. Ils vont explorer les opportunités qui se pré-

sentent en matière de santé, d’enseignement supé-

rieur, de commerce, d’industrie, d’artisanat, de touris-

me, de l’énergie, des mines, de l’éducation, des 
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transports, de l’Agriculture et de l’élevage, etc… 

Dans son discours, le Chef de la Délégation Nigériane 

Ambassadeur Salisu Z. Umar a remercié le Gouverne-

ment du Burundi et a fait savoir que la tenue de cette ré-

union est un signe de renforcer et de cimenter les rela-

tions bilatérales à travers l’engagement des officiels de 

deux pays. 

Après cette séance d’ouverture, les travaux ont 

continué en groupes, selon les différents secteurs.  

Rappelons que ces travaux seront clôturés par 

une session Ministérielle et la signature des Me-

moranda d’Entente par   les Ministres en charge 

des Affaires Etrangères du Burundi et du Nigéria.

(Rédaction-MAECD) 

La journée dédiée à la solidarité locale sera désormais célébrée le 6 juil-
let 2021 

T rois Ministères dont le Ministère de l’Intérieur, du 

Développement Communautaire et de la Sécurité 

Publique, le Ministère en charge de la Solidarité Nationa-

le et le Ministère de l'Environnement, l'Agriculture et de 

l'Elevage ont organisé, jeudi le 29 juillet 2021 à Gitega, 

une séance d'information et de sensibilisation des mem-

bres du comité national et des bureaux des comités pro-

vinciaux de solidarité locale ainsi que des administrateurs 

communaux sur la journée de solidarité locale, édition 

2021. L'objectif de cette réunion était d'échanger sur les 

préparatifs de cette journée dédiée à la solidarité locale. 

Les activités de cette rencontre ont été ouvertes par le 

Ministre de l'intérieur CPC Gervais Ndirakobuca. 

Dans son mot d'ouverture, CPC Gervais Ndirakobuca a 

rappelé que cette journée sera désormais célébrée le 6 

août 2021 à la veille de la célébration de la fête dédiée 

aux communes. Et cette journée sera célébrée au niveau 

de toutes les collines. Les administratifs sont interpellés 

pour la réussite de cette politique de solidarité locale, a 

indiqué le Ministre en charge des Affaires intérieures. 

Il a en outre informé les administratifs que la solidarité 

locale sera bientôt fixée dans les critères d'évaluation des 

performances des communes. 

Le Ministre en charge des Affaires intérieures a par la 

suite accordé un délai d'un mois aux Gouverneurs des 

provinces et Administrateurs pour sensibiliser les 

propriétaires de démolir toutes les infrastructures 

construites de façon anarchique et qui ne respec-

tent pas les mesures requises le long des routes 

nationales. 

Concernant les vaccins contre la Covid-19 qui 

vont être fournis au Burundi par la Banque Mon-

diale, le Ministre de l'Intérieur, du Développement 

Communautaire et de la Sécurité Publique CPC 

Gervais Ndirakobuca a informé qu’il se fera vacci-

ner celui qui le veut et que le Gouvernement bu-

rundais n'est pas responsable des effets se-

condaires dues à la vaccination. 

En clôturant la réunion, la Ministre en charge de la 

solidarité nationale  Madame Imelde Sabushimike 

a demandé aux administratifs de sensibiliser la 

population à collecter les vivres et non vivres afin 

d'assister les vulnérables, le 6 août 2021 dans le 

cadre de la solidarité locale via toutes sortes de 

communiqués à travers les radios communautai-

res, les églises, et les lieux publics. 

(www.rttnb.bi) 
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