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Le Chef de l’Etat anime 

une séance de moralisa-

tion à l’endroit du corps 

de la justice 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 
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Ouverture de la réunion 

du comité central du 

parti CNDD-FDD  

C 
e mardi 24 août 2021 à Bu-
jumbura, la capitale économi-
que du Burundi, le Président 

de la République et Magistrat Suprême 
SE Evariste Ndayishimiye a animé une 
séance de moralisation sur la bonne 
gouvernance et le patriotisme à l’inten-
tion du corps de la justice Burundaise, 
dans le but de voir comment améliorer 
les prestations dans ce domaine, sur-
tout qu’il s’est déjà avéré que ce sec-
teur est gangrené par beaucoup de 
maux et imperfections notamment en 
rapport avec la corruption, les malver-
sations économiques, etc. 
C’était une rencontre de haut niveau qui 
a vu la participation de l’Ombudsman 
de la République, Hon. Edouard Nduwi-
mana, le Ministre de la Justice, les ma-
gistrats, les notaires, les membres du 
barreau, les cadres et hauts cadres œu-
vrant dans le domaine de la justice, les 
magistrats des différentes cours et tri-
bunaux et autres fonctionnaires œu-
vrant dans ce domaine, qui s’étaient 
rassemblés dans les enceintes du Ly-
cée Nyakabiga en Mairie de Bujumbura. 

Dans cette séance qui s’inscrit dans le 
cadre d’une campagne de moralisa-
tion entamée depuis quelques mois 
par le Chef de l’Etat Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye à l’intention des 
d i f fé ren tes ca tégor ies  soc io -
professionnelles de la population bu-
rundaise, le Numéro Un Burundais a 
demandé aux participants de s’inspirer 
du droit traditionnel, de la morale, de 
la vertu et la vie sociale de nos ancê-
tres et dans d’autres sources normati-
ves, des comportements axés sur le 
vécu quotidien afin de pouvoir redorer 
l’image de la justice burundaise. 
En tant que Magistrat Suprême, Son 
Excellence Evariste Ndayishimiye leur 
a rappelé qu’ils jouent le rôle de ga-
rants d’une justice équitable. Il a insis-
té sur l’esprit patriotique qui devrait 
animer tous les magistrats Burundais, 
pour qu’ils ne se rendent pas compli-
ces d’une quelconque injustice socia-
le. Il les a également invités à s’y in-
vestir pour satisfaire toute la popula-
tion qui a beaucoup d’indignations 
aujourd’hui, surtout par rapport à la 
difficulté d’accès à une justice équita-
ble, les retards dans la mise en appli-
cation des juridictions où il s’avère 
plus qu’urgent de mener une réforme 
profonde de ce secteur. 
Le Chef de l’Etat a également fait sa-
voir que le Burundi regorge de beau-
coup de potentialités pour un relève-
ment économique. Il a appelé les 

Le Chef de l’Etat anime une séance de moralisation à l’endroit 
du corps de la justice 

Le Président du Sénat 

apprécie les prestations 

des Sénateurs 

Tenue de la 10ème Ses-

sion ordinaire du  

Conseil d’Administra-

tion du CERDOTOLA 

La coopération entre le 

Burundi et la Chine est 

très fructueuse, selon 

une responsable burun-

daise  

Communiqué de Presse 

no 24 de la Réunion 

Conseil des Ministre du 

Mercredi 25 Août 2021 



 Page  2 
MAECD-MAGAZINE N°140 du 27 Août 2021 

membres du corps de la justice Burundaise à savoir 
bien servir le peuple, le seul véritable détenteur du pou-
voir. Pour garantir une bonne gouvernance au Burundi, 
le Chef de l’Etat a également fait savoir qu’il s’est enga-
gé, au nom du Peuple qui l’a mandaté, à sévir contre 
toute forme de corruption et de malversations économi-
ques. Afin de pouvoir garantir cette démarche plus sûre 
vers un développement socio-économique durable, il a 
appelé tous les membres du corps de la justice à bannir 
à jamais la corruption et autres infractions connexes. 

Avant de clôturer cette séance de moralisation, le Père 
de la Nation a recueilli les doléances de certains des 
membres du corps de la justice burundaise qui ont expri-
mé leurs préoccupations et leurs souhaits. Son Excellen-
ce Evariste Ndayishimiye les a encouragés et a promis 
de rester à leur côté. Il les a enfin invités à travailler en 
synergie pour promouvoir une juste équitable qui répond 
énormément aux attentes de toute la population.
(www.presidence.gov.bi) 

 

Ouverture de la réunion du comité central du parti CNDD-FDD  

L 
e parti CNDD-FDD a ouvert jeudi, le 26 août 

2021, une réunion du Comité central qui durera 

deux jours à Buye en commune Mwumba de la 

province Ngozi. Le Président de la République et Prési-

dent du Conseil des sages Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a également pris part à cette réunion. A 

l'ouverture de la réunion, le Secrétaire Général du parti 

Honorable Réverien Ndikuriyo a précisé que c'est une 

occasion d'évaluer le pas franchi depuis les dernières 

élections. 

Après avoir évalué les réalisations enregistrées depuis 

les élections, le comité central va se fixer sur les étapes 

suivantes pour atteindre les objectifs que le parti au 

pouvoir s'est fixés en matière de développement. Le 

Secrétaire Général du CNDD-FDD appelle les leaders 

du parti à réaliser des oeuvres qui honorent leur parti. 

Pour gagner ce pari les leaders issus du CNDD-FDD 

doivent respecter certains principes. Le leaders doit res-

pecter le principe de la primauté du Tout-puissant, ai-

mer et prier Dieu, prier pour le 

pays et ses dirigeants, prier 

pour la réussite des projets et 

programmes du pays, aimer le 

travail. Un bon leader doit 

avoir une responsabilité paren-

tale envers la population. Les 

leaders issus du CNDD-FDD 

sont appelés à rester humbles, 

à accepter les conseils et à 

apprendre des autres. ils doi-

vent être serviables et solidai-

res et gagner la confiance de 

la population, a martelé Hono-

rable Révérien Ndikuriyo Se-

crétaire Général du Parti 

CNDD-FDD. 

 

Le Chef de l'État et Président du Conseil des sages a 

prodigué des conseils aux membres du Comité central. Il 

s'est réjoui de la tenue de cette réunion car le comité 

central du parti CNDD-FDD est l'organe qui prend de 

grandes décisions et est garant de la mise en œuvre des 

projets et programmes du parti et du pays, adoptés pour 

le développement et le bien être de la population. 

A la veille de la réunion du Comité central du parti CNDD

-FDD qui se tient le jeudi et le vendredi à Ngozi, tous les 

participants se sont fait dépister du Covid 19. Madame 

Nancy Ninette Mutoni, Porte-parole de ce parti indique 

que ce dépistage est organisé pour permettre à chacun 

de connaître son état de santé. C'est aussi une façon de 

respecter les conseils des professionnels de la santé par 

rapport à la pandémie COVID19. Ce comité central du 

CNDD-FDD comprend une centaine de membres.  

(www.rtnb.bi) 
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La Première Dame exhorte les parents à inculquer des valeurs de valorisation du travail 

à leurs enfants 

La Première Dame appelle à une forte mobilisation pour soutenir le Programme National 

d’Alimentation Scolaire 

A 
u cours d’une séance de restitution des 
leçons apprises sur le programme scolaire 
d’alimentation intégrée du Bénin, ce mardi 

24 août 2021, la Première Dame Son Excellence 
Angeline Ndayishimiye et Présidente de l’OPDAD a 
appelé à une forte mobilisation pour appuyer le pro-
gramme national d’alimentation scolaire au Burundi. 
 Elle exhorte les Burundais à apprendre du Bénin 
qui enregistre une forte implication du gouverne-
ment, des communautés locales et des partenaires 
techniques et financiers: “ Je saisis cette occasion 
pour interpeller la population à s’approprier du pro-
gramme national d’alimentation scolaire, en particu-
lier les parents des élèves, en contribuant avec le 
peu de moyens qu’ils ont. Nous ne pouvons pas 
toujours compter sur l’appui financier des partenai-
res alors qu’on est capable. Il est grand temps d’a-
gir.” 
Par ailleurs, Son Excellence la Première exhorte les 
responsables du Ministère de l’Education Nationale 

a redynamiser le système des jardins scolaires pour 
qu’ils contribuent aussi à la pérennisation de ce pro-
gramme. 
Le programme national d’alimentation scolaire au Bu-
rundi ne couvre pas toutes les écoles du pays, faute de 
moyens suffisants, à cela s’ajoutent le vol des vivres et 
une faible contribution des communautés locales, a 
révélé Mr Liboire Bigirimana, Directeur National des 
Cantines Scolaires à travers une présentation faite sur 
l’état des lieux. Il a ajouté que cette année il est prévu 
de nourrir 660.000 écoliers pour un budget de 
14.543.110 de Dollars Américains. 
Malgré l’insuffisance de moyens, le programme national 
d’alimentation scolaire au Burundi s’est développé de-
puis que la Première Dame est devenu sa marraine 
”,  a indiqué M Housainou Taal, Représentant du Pro-
gramme Alimentaire Mondial, qui a réaffirmé l’engage-
ment de cette organisation à soutenir le programme 
national d’alimentation scolaire afin de continuer à inter-
venir dans la lutte contre la malnutrition. 

Au cours des échanges, les participants ont vivement 

salué le leadership de Son Excellence la Première Da-

me dans la lutte contre la malnutrition au Burundi et 

particulièrement pour la promotion du programme natio-

nal d’alimentation scolaire. Ainsi,  la Banque Mondiale 

et certaines organisations internationales comme la 

Banque Africaines pour le Développement(BAD) et le 

Fonds International de Développement Agricole 

(FIDA) se sont engagées à apporter leur soutien.  

(www.presidence.gov.bi) 

Alors qu’elle procédait au lancement officiel des activi-

tés de la Société Bene Ntare, ce mercredi 25 août 2021 

à Bujumbura, la Première Dame, Son Excellence Ange-

line Ndayishimiye a demandé aux parents d’inculquer 

les bonnes valeurs relatives à la valorisation du travail à 

leurs enfants. 

“ Je saisis cette occasion pour interpeller les parents à 

développer l’amour du travail chez leurs enfants afin de 

leur permettre d’établir une base solide pour leur vie.”, a 

laissé entendre la Première Dame tout en annonçant 

qu’il est temps d’arrêter  les paroles en l’air mais plutôt 

de passer à l’action.  
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Une session ordinaire du conseil d’administration du CERDOTOLA se tiendra à Bujum-

bura du 24 au 27 août 2021 

L 
e mardi 24 août 2021, au nom de Son Excel-

lence M le Président de la République, SE le 

Vice-Président Ir Prosper BAZOMBANZA a 

reçu en audience, au Palais Présidentiel NTARE 

HOUSE, le Secrétaire Exécutif du Centre Internatio-

nal de Recherche et de Documentation sur les Tradi-

tions et les Langues Africaines (CERDOTOLA), Mr 

Charles BINAM BIKOI. Ils ont échangé sur les voies 

et moyens de renforcer les relations entre le CERDO-

TOLA et le Burundi. 

Le Secrétaire Exécutif a dit qu’il vient aussi pour une 

session ordinaire du Conseil d’administration du CER-

DOTOLA qui se tient à Bujumbura au cours de la pé-

riode du 24 au 27 août 2021. 

Le CERDOTOLA a été créé en 1977 par les Etats de 

l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. A cet effet, le 

Secrétaire Exécutif a indiqué que l’organisation a at-

teint l’âge de la maturité, que les opportunités de tra-

vailler ensemble existent et que l’apport des burundais 

est nécessaire. Il souligne également que l’Afrique est 

dans la reconquête de sa dignité par l’appropriation et 

la valorisation de son patrimoine, de sa culture et de 

sa langue. 

Prenant la parole, le Vice-Président de la République 

a, quant à lui, commencé par souhaiter la bienvenue 

au secrétaire Exécutif du CERDOTOLA dans notre 

pays. Il a ajouté que grâce à la paix et la sécurité qui 

règnent sur tout le territoire national, le CERDOTOLA 

a fait le choix de tenir sa session du conseil d’adminis-

tration au Burundi. Il a affirmé également que le Bu-

rundi est bien disposé à appuyer le projet de construc-

tion du bureau régional et d’une maison dédiée à la 

culture au Burundi.  (www.presidence.gov.bi) 

La Société Bene Ntare créée le 1 juillet 2020 regrou-

pe environ 500 jeunes de talents variés qui exercent 

différents métiers dans l’objectif de promouvoir leur 

autonomisation économique et de contribuer au dé-

veloppement du pays, a révélé la Président Directeur 

Général de la Société Mademoiselle Ndayishimiye 

Keza Navie Quetsia. La fille de Son Excellence le 

Président de la République a ajouté que cette société 

qui offre des services divers compte concentrer son 

énergie dans la fabrication des produits d’exportation 

qui feront entrer les devises au pays et qui vont éga-

lement contribuer au rayonnement du Burundi dans le 

concert des nations. 

Le lancement des activités de la Société Bene Ntare 

a été marqué par la visite des bureaux et l’exposition 

des produits et services qui sont offerts au public. En 

effectuant cette visite guidée, Son Excellence la Pre-

mière est passée encourager d’autres jeunes regrou-

pés dans les sociétés Maison d’Orientation et Faoilita-

tion des Ventes (MOFAV Burundi) et Let Company qui 

se sont également données pour mission d’exploiter 

leurs talents afin de se créer un avenir meilleur. Elle 

en a profité pour y acheter quelques articles pour faire 

la promotion de leurs produits. 

Vous saurez qu’ en  guise d’encouragement, SE la 

Première Dame a offert un don de 2 machines à cou-

dre à la Société Bene Ntare dans le cadre de l’Organi-

sation des Premières Dames d’Afrique en vue de sou-

tenir cette jeune génération ayant un avenir promet-

teur.  (www.presidence.gov.bi) 

Le Premier Ministre de la République du Burundi lance officiel-
lement le salon industriel 

Le Premier Ministre CPG Alain Guillaume Bunyoni a 

procédé jeudi, le 26 août 2021, aux cérémonies de 

lancement officiel du salon Industriel 4ème édition, 

organisé par l’association des industriels du Burundi. 

Ce salon industriel était marqué par des expositions 

de produits, de savoir et de technologie sous le thè-

me: «un secteur industriel dynamique et responsable 

engagé dans l'accroissement des exportations et créa-
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Le Président du Sénat apprécie les prestations des Sénateurs 

L 
e Sénat burundais a célébré, le mercredi 25 

août 2021, à Gitega, la capitale politique, son 

1er anniversaire à l'œuvre pour son mandat 

2020-2025. Les cérémonies ont vu la présence de 

l’ancien Président du Sénat Honorable Réverien Ndi-

kuriyo, l’actuel Secrétaire Général du parti au pouvoir 

CNDD-FDD ainsi que d'autres invités de marque. 

Dans son message de circonstance, le Président du 

Sénat le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a 

remercié le Seigneur qui l’a gardé durant l'année qui 

vient de s’écouler ainsi que les membres du Sénat et 

son personnel. Il s'est réjoui de la bonne collaboration 

qui existe entre les Sénateurs et les Cadres du Sénat, 

ce qui facilite la bonne marche des activités de cette 

institution. 

Le Président du Sénat a apprécié les prestations des 

Sénateurs durant la période d'une année écoulée. 

Pour encourager la participation des Sénateurs de la 

tion d'emplois ». 

Le Président de l'Associa-

tion des Industriels du Bu-

rundi(AIB) Monsieur Olivier 

Suguru a précisé qu’à part 

l’exposition dans ce salon, 

des produits fabriqués au 

Burundi, les participants 

vont suivre des conférences 

en rapport avec les exporta-

tions et la création d’emplois pour les jeunes. 

Monsieur Olivier Suguru a fait savoir qu'au terme des 

3 jours que durera ce salon industriel 4éme édition, 

des solutions à certains défis seront proposées mais 

d'autres ne trouvent pas de réponses, entre autres le 

manque de main d'œuvre qualifiée, l'absence de créa-

tivité, le défaut de certification des produits burundais, 

a indiqué Monsieur Olivier Suguru. 

Le Président de l'AIB lance un appel vibrant aux auto-

rités du pays pour une réforme profonde et structurelle 

du Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de 

la Qualité (BBN) en vue de son harmonisation avec 

les autres bureaux de l'EAC à l'instar de l'Office Bu-

rundais des Recettes (OBR), la vulgarisation et l’ap-

propriation des lois sur la contrefaçon et la propriété 

industrielle. 

Le Premier Ministre CPG  Alain Guillaume Bunyoni a 

indiqué dans son discours, que 

ce salon industriel 4ème édition 

offre un cadre approprié aux en-

treprises burundaises de partager 

leurs expériences et d'établir des 

partenariats avec d'autres entre-

prises de la sous région suivant 

le principe gagnant- gagnant, a 

précisé le Premier Ministre. Il 

exhorte les industriels burundais 

à fabriquer des produits de bonne qualité pour les 

rendre compétitifs sur le marché sous régional, conti-

nental et même mondial. 

Le Premier Ministre  CPG Alain Guillaume Bunyoni a 

fait savoir que le gouvernement du Burundi ne ména-

gera aucun effort pour développer le secteur indus-

triel. Il a appelé à cet occasion les industriels burun-

dais à user de leur savoir faire pour que le Burundi, la 

région ainsi que le monde entier soit inondé de pro-

duits fabriqués au Burundi. 

A cet occasion du lancement officiel de ce salon in-

dustriel 4ème édition, le Premier Ministre Alain Guil-

laume Bunyoni a visité les stands des différents pro-

duits industriels. Les industries qui se sont distin-

guées ont reçu des trophées. Il s’agit de Savonor, 

Rudipaints et Azam.( www.rtnb.bi) 
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tenue des séances des questions orales, il a suggéré 

qu'au moins cinq questions orales soient adressées 

aux membres du Gouvernement par session ordinaire. 

En tant qu'invité d'honneur aux cérémonies du 1er an-

niversaire à l'œuvre du Sénat 2020-2025, l'ancien Pré-

sident du Sénat Honorable Réverien Ndikuriyo et Se-

crétaire Général du CNDD-FDD, a encouragé le Sénat 

dans son travail de recherche de la vérité en rapport 

avec les événements de 1972, afin de réconcilier les 

burundais. 

Dans l'avant-midi, les Sénateurs avaient visité les 

failles des Allemands de Nyakazu et les chutes de 

Karera en province Rutana. (www.rtnb.bi) 

Tenue de la 10ème Session ordinaire du  Conseil d’Administration du CERDOTOLA 

L 
e 26 Août 2021, le Ministre des Affaires de la 

Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture Ambassadeur Ezé-

chiel NIBIGIRA a procédé à l’ouverture des travaux de 

la 10ème Session ordinaire du Conseil d’Administration 

du Centre International de Recherche et de Documen-

tation sur  les Traditions et  les  Langues Africaines 

(CERDOTOLA). Cette Session était organisé du 24 au 

28 Août 2021 à Bujumbura. 

Dans son mot de circonstance, l’Ambassadeur Ezé-

chiel NIBIGIRA a remercié vivement le Secrétariat Exé-

cutive du CERDOTOLA qui a choisi de tenir cette 10è-

me session ordinaire du Conseil d’Administration du 

CERDOTOLA au Burundi. Il a fait savoir que c’est un 

témoignage éloquent que de la confiance que cette 

institution place au Burundi ce qui est évident car le 

Burundi a contribué à la bonne marche du CERDOTO-

LA dont il est membre fondateur depuis sa création en 

1977. 

Les  travaux  de  cette  10ème  Session  ordinaire  du 

Conseil  d’Administration du Centre  International  de 

Recherche et de Documentation sur les Traditions et 

les Langues Africaines (CERDOTOLA) ont continué à 

huis clos. 

Parmi les grandes conclusions de cette 10ème Session 

ordinaire du Conseil d’Administration du Centre Inter-

national de Recherche et de Documentation sur les 

Traditions et les Langues Africaines (CERDOTOLA) 

est la résolution d’établissement au Burundi d’un bu-

reau régional du CERDOTOLA pour l’Afrique Austra-

le et l’Afrique de l’Est. 

Parlant de la résolution qui venait d’être annoncée, le 

Secrétaire  Exécutif  du  CERDOTOLA,  Monsieur 

Charles BINAM BIKOI a félicité le Burundi, et à laissé 

entendre que le temps est venu pour construire en-

semble les dynamiques afin d’avoir de bon résul-

tants. 

Quant au Ministre de l’Education Nationale et de Re-

cherche Scientifique Dr François HAVYARIMANA qui 

a clôturé les travaux de cette 10ème session ordinaire 

du Conseil d’Administration, il a  fait savoir que le 

Gouvernement du Burundi se dit comblé et honoré 

par la tenue à Bujumbura de cette session, dont l’im-

portance n’est plus à démontrer pour soutenir la 

croissance des pays membres. Il a enfin remercié, 

au nom du  Gouvernement du Burundi, le Conseil 

d’Administration du CERDOTOLA pour la résolution 

portant  implantation du bureau régional au Burundi. 

Rappelons que les participants aux travaux de  la 

10ème Session ordinaire du Conseil d’Administration 

du Centre International de Recherche et de Docu-

mentation sur les Traditions et les Langues Africai-

nes (CERDOTOLA) ont, le 25 août 2021, commencé 

par une excursion à l’intérieur du pays où ils ont visi-

té la source du Nil à Bururi et les Chutes de Karera à 

Rutana.(Rédaction-MAECD) 

 



Page  7 MAECD-MAGAZINE N°140 du 27 Août 2021  

La coopération entre le Burundi et la Chine est très fructueuse, selon une responsable 
burundaise  

L 
a coopération entre le Bu-

rundi et la Chine, établie 

en décembre 1963 et ren-

forcée en octobre 2000 avec la créa-

tion du Forum sur la coopération 

sino-africaine (FCSA), est "très fruc-

tueuse", a indiqué une haute responsable burundaise 

dans une récente interview exclusive accordée à Xin-

hua. 

"La coopération entre le Burundi et la Chine est très 

fructueuse, car c'est une coopération gagnant-

gagnant", a déclaré Inès Sonia Niyubahwe, directrice 

de la communication et porte-parole du ministère bu-

rundais des Affaires étrangères et de la Coopération 

au développement (MAECD). 

Selon Mme Niyubahwe, le Burundi a bénéficié de plu-

sieurs appuis chinois multiformes dans le cadre du 

FCSA depuis sa création en octobre 2000 à Beijing. 

Dans le secteur agricole, la Chine a envoyé, particuliè-

rement, des experts agronomes de haut niveau au Bu-

rundi, a-t-elle indiqué, rappelant l'envoi dans son pays, 

en 2012, de cinq experts agronomes et interprètes chi-

nois afin de contribuer au renforcement des capacités 

de l'agriculture locale sous l'égide du ministère burun-

dais de l'Agriculture et de l'Elevage. 

Ces experts agronomes chinois pour les spécialités 

telles que la zootechnie, la fertilisation, l'aquaculture, la 

pisciculture, la médecine vétérinaire et la mécanisation 

agricole, ont fait des contributions à la lutte contre la 

famine et à l'éradication de la pauvreté au Burundi. 

La coopération bilatérale dans ce secteur est matériali-

sée, entre autres, par le centre de démonstration des 

technologies agropastorales situé dans la province de 

Bubanza, dans l'ouest du Burundi. Ce projet, lancé en 

2015 avec le financement de la Chine et doté d'une 

superficie de quatre mille mètres carrés, comprend des 

zones de démonstration pour l'agriculture, l'élevage et 

la transformation agro-alimentaire. Il contribue beau-

coup à la lutte contre la pauvreté au Burundi. 

Quant au secteur énergétique, la Chine a soutenu le 

Burundi dans la construction de la 

centrale hydroélectrique sur le fleu-

ve de Ruzibazi, dans la province de 

Bujumbura, dont les travaux ont 

démarré le 20 septembre 2019 et 

ont déjà enregistré de bonnes avan-

cées à ce jour, a indiqué Mme Niyubahwe. 

En autre, a-t-elle ajouté, la Chine a conclu avec le 

gouvernement burundais un accord pour offrir une 

assistance technique pour l'opération de trois centra-

les hydroélectriques érigées sur trois rivières burun-

daises, à savoir Mugere, Ruvyironza et Gikonge. 

La Chine a également accepté de former des techni-

ciens burundais en matière de maintenance des bar-

rages et de fournir des pièces de rechange et des 

équipements pour ces projets. 

Quant à la santé, Mme Niyubahwe a indiqué que la 

coopération entre son pays et la Chine est très bon-

ne, notamment avec l'envoi au Burundi de missions 

d'experts médicaux chinois, y compris des ophtalmo-

logues, pour "réaliser des campagnes de chirurgie 

de la cataracte". 

Le gouvernement chinois a aussi envoyé des experts 

médicaux en radiologie, en chirurgie, et fourni des 

équipements médicaux de laboratoire au Burundi. 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pan-

démie de COVID-19, le gouvernement chinois a fait 

don au gouvernement burundais de matériels médi-

caux composés notamment d'intrants de quits de 

diagnostic et de protection individuelle, a noté Mme 

Niyubahwe. 

De plus, le gouvernement chinois a également orga-

nisé une vidéo-conférence à l'intention des experts 

sino-africains sur les renforcements de "capacités 

multiformes" dans la lutte contre cette pandémie. 

Pour Mme Niyubahwe, il y a lieu d'espérer que les 

perspectives de la coopération entre le Burundi et la 

Chine "s'annoncent très prometteuses" dans les an-

nées à venir. ( www. French.xinhuanet.com ) 

http://french.news.cn/
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La Ministre du Commerce du Transport, de l’Industrie et du Tourisme 
encourage les promoteurs d'industries 

L 
a Ministre du Commerce, des Transports, de 

l’Industrie et du Tourisme  Madame Capitoline 

Niyonizigiye a effectué le mardi 25 août 2021, 

une visite de travail à l'entreprise d’Élevage, Agricultu-

re et Aquaculture (ELAGA) spécialisée dans la culture 

et  la transformation du Patchouli  organic oil  et  de 

l'aquaculture sur la colline Mvugo en commune Nyanza

-Lac de la province de Makamba. 

Selon Monsieur Albert Ndereyimana, promoteur d’ELA-

GA, cette société a été créée en 2012 pour contribuer 

au développement durable du secteur agro-industriel 

dans le Burundi rural, en mettant en œuvre des activi-

tés économiques qui se concentrent principalement sur 

l'agriculture,  l'élevage  et  l'aquaculture. 

Cette société intervient également dans les domaines 

de l'environnement, l'irrigation, l'agro-business, l'éva-

luation de projets, la réhabilitation, l'adduction d'eau et 

l'assainissement, les projets hydro-agricoles, l'aména-

gement du territoire et la formation, a-t-il ajouté. 

M. Albert Ndereyimana a aussi fait savoir que les prin-

cipaux projets d'ELAGA sont la production de patchouli 

et la pisciculture qui impliquent la population burundai-

se afin de stimuler l'entrepreneuriat pour réduire la 

pauvreté. 

Il a souligné que le patchouli est une culture de rente, 

les agriculteurs burundais ne le consomment pas eux-

mêmes, mais le vendent à des coopératives pour ga-

gner de l'argent. A leur tour, ces coopératives vendent 

les feuilles de patchouli à ELAGA, qui sont transfor-

mées en huiles essentielles à des fins d'exportation. 

En vendant ces feuilles, les agriculteurs obtiennent des 

revenus qui peuvent être dépensés pour l’achat d'au-

tres produits, ce qui contribue à améliorer la situation 

économique  de  la 

région,  a  expliqué 

le promoteur de la 

société ELAGA. 

Et  d’ajouter  que 

cette  société  sou-

tient  les  agri-

culteurs  dans  la 

culture, la transfor-

mation, la commer-

cialisation et la ven-

te  de  patchouli  et 

de  poissons,  en 

développant une chaîne de valeur durable composée 

de collaborateurs, de clients, de partenaires et de la 

communauté locale. 

Actuellement, ELAGA opère dans cinq provinces du 

Burundi mais il est ambitionné de s'étendre à d'au-

tres provinces, afin de devenir une référence natio-

nale pour le développement du monde rural. 

La Ministre du Commerce, des Transports, de l’In-

dustrie et du Tourisme Madame Capitoline Niyonizi-

giye a encouragé le promoteur D’ELAGA Monsieur 

Albert Ndereyimana qui a répondu à l'appel du Gou-

vernement du Burundi de monter des industries de 

transformation car, dit-elle, aucun pays du monde ne 

s’est développé sans collaborer avec les promoteurs 

d’industries, cela en vue d’augmenter une production 

destinée à l'exportation pour rentrer des devises au 

pays. 

La Ministre en charge de l’industrie Madame Capitoli-

ne Niyonizigiye salue la contribution de la société 

ELAGA pour le développement de la population envi-

ronnante car cette société compte plus de 200 em-

ployés et plus de 1500 ménages cultivent le pachouli 

qu’ils vendent à ELAGA via les coopératives. Au ni-

veau du pays, cette société va contribuer à la rentrée 

des devises dans le pays,a conclu la Ministre du 

Commerce, des Transports, de l’Industrie et du Tou-

risme Madame Capitoline Niyonizigiye . 

(www.rtnb.bi) 
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Cinq médias bénéficient d'une autorisation d'émettre 

L 
e conseil National de la Communication 

(CNC) a tenu les mardi et mercredi, du 24 au 

25 août 2021, une assemblée plénière ordinai-

re. Au terme de cette assemblée, 5 médias ont béné-

ficié d'un agrément d'émettre. Il s'agit de la radio Bu-

rundi discovery, Burundi news publications TV, In-

goTV, radio Iteka FM et radio Black Bingo Entertain-

ment. Cette nouvelle a été communiquée par le Vice-

président du CNC Monsieur  Laurent Kaganda. 

A la question de savoir la décision prise concernant 

d'autres médias sous sanctions notamment la radio 

BBC et la voix d'Amérique, le Vice Président du CNC 

Monsieur Laurent Kaganda a fait savoir que le CNC 

est en contact avec les Représentants de ces mé-

dias et que les entretiens vont bon train. 

(www.rtnb.bi) 
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