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L 
e Prési-

dent de 

la Ré-

publique du Bu-

rundi SE Evaris-

te Ndayishimiye 

a pris l’avion ce 

vendredi 22 oc-

tobre 2021 à 

destination de la 

République Unie de Tanzanie à Dodo-

ma pour une visite d’Etat. 

Comme  s’est remarqué dans un com-

muniqué rendu public par le Bureau 

chargé de l’Information, de la Communi-

cation et du Porte-Parolat de la Prési-

dence de la République du Burundi, SE 

Evariste Ndayishimiye se rend en Ré-

publique Unie de Tanzanie pour une 

visite d’Etat de trois jours au cours de 

laquelle, il s’entretiendra avec son ho-

mologue SE Samia Suluhu Hassan 

pour explorer les voies et moyens de 

renforcer les relations historiques et 

fraternelles qui lient les deux pays. 

Selon toujours ce communiqué, le Pré-

sident de la République du Burundi est 

accompagné par SE Angeline Ndayishi-

miye, Première Dame de la République 

du Burundi. 

Rappelons que les relations entre le 
Burundi et la Tanzanie ont, depuis les 
années 1960  évolué positivement pen-
dant la lutte contre le colonialisme. En 
1993, ces relations ont également conti-

nué à évoluer 
au rythme de 
l ’ avancement 
du processus 
de négociations 
qui a conduit à 
la signature de 
l’Accord d’Arus-
ha en août 
2000.Elles sont 

même devenues excellentes depuis la 
mise en place des nouvelles institu-
tions issues des élections démocrati-
ques organisées de juin à août 2005.  
 
Des visites de hauts niveaux  ont été 
effectuées de deux cotés, des com-
missions mixtes ont été tenues entre 
autre la dernière Commission Perma-
nente Mixte (CPM) entre la Républi-
que Unie de Tanzanie et la Républi-
que du Burundi qui est aussi la 6ème,  
qui s’est tenue du 3 au 5 Mars 2021 à 
Kigoma, en Tanzanie. Elle faisait suite 
aux décisions prises lors de la 5ème 
session de la CPM qui s'est tenue à 
Dar es Salaam, Tanzanie, du 24 au 26 
novembre 2006, ainsi qu'aux directi-
ves de Leurs Excellences : John Pom-
be Joseph MAGUFULI, Président de 
la République Unie de Tanzanie, et 
Evariste NDAYISHIMIYE, Président 
de la République du Burundi, en sep-
tembre 2020.  
Cette session avait pour but de jeter 
des bases solides de redynamisation 
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de la coopération entre les 
deux pays dans plusieurs 
domaines. 
 

Des accords de coopération 

entre le Burundi et la Tanza-

nie ont été signés. On citerait 

par exemple le plus récent du 

16 au 17 juillet 2021 où Son 

Excellence Madame Samia 

Suluhu Hassan, Président de 

la République Unie de Tan-

zanie a effectué une visite officielle au Burundi, en mar-

ge de laquelle les chefs d’Etat Burundais et Tanzanien 

ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d’entretiens bila-

téraux et de la signature réussie de  huit (8) accords 

bilatéraux de coopération dans différents domaines :Sur 

la tenue des consultations politiques et diplomati-

ques ;dans le secteur minier ;dans le secteur de l’éner-

gie ;sur l’enseignement du Kiswahili au Burundi et du 

Français en Tanzanie ;dans 

le domaine de la santé ;sur 

le transfert des déte-

nus ;dans le domaine agri-

cole  et dans le domaine de 

la pêche. 

C’est dans cette même logi-

que que Son Excellence 

Evariste NDAYISHIMIYE  

effectue cette visite d’Etat 

pour cimenter ces bonnes 

relations d’amitié, de bon voisinage et de coopération qui 

existent entre ces deux Pays frères le Burundi et la Tan-

zanie. Signalons que le Président de la République du 

Burundi est parti, accompagné de certains Hauts Cadres 

du Gouvernement du Burundi dont le Ministre des Affai-

res Etrangères et de la Coopération au Développement, 

S.E. Ambassadeur Albert SHINGIRO (Rédaction-

MAECD) 

La Banque Africaine de Développement s’engage à coopérer avec le Burundi dans la mise 

en œuvre des projets de développement  

C 
e mardi 19 octobre 2021, le Chef de l’Etat Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye a reçu en 

audience le Représentant Résident de la Ban-

que Africaine de Développement, Mr. Daniel NDOYE 

qui a réaffirmé la volonté de la BAD à coopérer étroite-

ment avec le gouvernement burundais dans la mise en 

œuvre des différents projets de développement en 

cours au Burundi. 

Au cours de cette audience, les deux personnalités ont 

essentiellement échangé sur la coopération entre la 

République du Burundi et la Banque Africaine de déve-

loppement BAD, surtout en ce qui est de l’appui multi-

forme de ladite banque dans le développement du Burun-

di. 

Le Représentant Résident de la BAD au Burundi a saisi 

cette opportunité pour saluer le leadership du Président 

Burundais Son Excellence Evariste Ndayishimiye dans le 

suivi des programmes de développement en général et 

ceux financés par la BAD en particulier, qui se manifeste 

dans son implication dans le suivi rigoureux des projets 

en cours d’exécution, pour s’assurer que les résultats 

attendus se matérialisent réellement sur le terrain. « Cela 

est un facteur d’encouragement pour nous les partenai-

res », a-t-il souligné. 

Cette personnalité de la BAD a également relevé et salué 

la volonté du Chef de l’Etat Burundais de mettre tout le 

gouvernement à l’œuvre dans la mise en exécution des 

projets de développement. En ce qui concerne la planifi-

cation du développement dans tous les secteurs, le Pré-

sident de la République Son Excellence Evariste Ndayis-

himiye a réaffirmé sa volonté d’avoir une planification 

conjointe avec les partenaires pour qu’il y ait une meilleu-

re coordination dans le cadre de la mise en œuvre des 

projets et programmes du gouvernement, une démarche 

que la BAD salue énormément. 

Les deux personnalités ont également évoqué un certain 
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nombre des projets financés par la Banque Africaine 

de développement notamment le projet de construc-

tion de la route Rumonge-Gitaza où Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye a beaucoup insisté sur l’as-

surance de l’efficacité qui devrait caractériser ces 

travaux, un sentiment qu’il partage avec la BAD à 

travers son Représentant Résident, M. Daniel 

NDOYE qui s’engage à œuvrer pour une meilleure 

durabilité des investissements pour l’intérêt de la 

population bénéficiaire. Il a également soulevé la 

nécessité d’une bonne collaboration à cet égard. 

Au cours de cette audience, Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a également insisté sur l’importance du 

renforcement des capacités, de la formation profession-

nelle dans des secteurs importants comme l’agriculture 

et l’élevage, le transport, le domaine minier, les Tech-

nologies de l’Information et de la Communication TIC, 

etc, bref, des volets indéniables pour la mise en œuvre 

de toute la politique de développement d’un pays. 

(www.presidence.gov.bi) 

L 
e Président de la République Son Excellen-
ce Evariste Ndayishimiye a lancé ce mardi 
19 octobre à Bujumbura les travaux du Fo-

rum National de Haut Niveau des Femmes Leaders, 
2ème édition, sous le thème : « Femmes leaders 
unissons nous contre la malnutrition au Burundi ». 
« Votre présence parmi nous, réconforte notre en-
gagement commun à poursuivre les objectifs de 
lutte contre la malnutrition dans le monde et plus 
particulièrement sur notre continent, l’Afrique », a dit 
Son Excellence le Président de la République  qui 
n’a pas manquer à congratuler les concepteurs de 
ce forum qui offre à la femme l’opportunité de don-
ner une contribution importante à la vie du pays. 
« Ce Forum va se pencher sur la question combien 
importante de l’éradication de la malnutrition et des 
maladies connexes », s’est exprimé Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye convaincu que les recom-

mandations qui seront 
formulées vont servir 
à l’élaboration des 
projets visant la lutte 
contre la malnutrition. 
Le Chef de l’État se dit 
satisfait du fait que la 
femme s’est appro-
priée du combat 
contre la malnutrition 
étant donné que c’est 
elle qui s’occupe prin-
cipalement de la cuisi-
ne. « C’est un coup de 
pouce que vous don-
nez au Gouvernement 
et à l’administration », 
a dit Son Excellence 
le Président de la Ré-

publique. 
« Pour asseoir une sécurité alimentaire durable, nous 
interpellons les investisseurs tant nationaux qu’interna-
tionaux à toujours accompagner le gouvernement dans 
cette noble vision d’augmenter la production, pour une 
amélioration de la santé de la population en général, 
des enfants et des femmes en particulier », a-t-il conclu. 
Le Président de la République Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye a remercié le coordonnateur Résident du 
Système des Agences des Nations Unies pour son en-
gagement à mobiliser tous les partenaires techniques et 
financiers dans la lutte contre la malnutrition. 
La deuxième édition du forum des femmes leaders a vu 
la participation non seulement des citoyens Burundais, 
mais aussi d’autres délégations étrangères notamment 

celle conduite par la Première Dame du Niger.  

(www.presidence.gov.bi) 

Les femmes leaders sont déterminées à lutter contre la malnutrition 
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Les femmes leaders appelées à conjuguer les efforts pour contribuer à l’atteinte de la 

malnutrition zéro au Burundi d’ici 2025 

L 
ors de son allocution 
de clôture du Fo-
rum  National de Haut 

Niveau des Femmes Leaders 
ce mercredi 20 octobre à Bu-
jumbura, la Première Dame SE 
Angeline Ndayishimiye a an-
noncé la contribution des fem-
mes leaders pour la lutte contre 
la malnutrition au Burundi. 
Elle a en effet laissé entendre 
qu’au cours de ce forum qui a 
duré deux jours, les femmes 
leaders ont été appelées à 
“encadrer les femmes rurales 
en vue de promouvoir leur au-
tonomisation économique ef-
fective et conjuguer les efforts 
afin de contribuer à l’atteinte de 
la malnutrition zéro d’ici 2025 pour les enfants de 
moins de 5 ans”. 
En outre, les femmes leaders Burundaises ont été 
interpellées à s’investir dans la sensibilisation des 
communautés sur l’importance de l’alimentation équi-
librée chez la femme enceinte ou allaitante et chez 
l’enfant de moins de 5 ans, a-t-elle ajouté. 
Du côté de l’Organisation des Premières Dames d’A-
frique pour le Développement, Section Burundi 

(OPDAD-Burundi), la Première Da-
me du Burundi qui est en même 
temps Présidente de cette organisa-
tion a réaffirmé son engagement à 
soutenir le Gouvernement du Burun-
di pour l’atteinte des objectifs de dé-
veloppement durable qu’il s’est fixés. 
Le Forum National de Haut Niveau 
des Femmes Leaders organisé par 
l’OPDAD-Burundi sous le thème “ 
Femmes Leaders, unissons-nous 
contre la malnutrition au Burundi” a 
été rehaussé par la Première Dame 
de la République du Niger ainsi que 
plusieurs hautes personnalités du 
pays. 
Après les activités du forum, Leurs 
Excellences les Premières Dames 
du Burundi et du Niger ont effectué 

une visite guidée aux usines Afritextile et FOMI si-
tuées en Mairie de Bujumbura. 

La soirée a été clôturée par un cocktail offert par Son 

Excellence Angeline Ndayishimiye en l’honneur de 

Son Excellence Hadjia Hadiza Bazoum et de sa délé-

gation.   (www.presidence.gov.bi) 

Le Président de la République  S.E Evariste  Ndayishimiye a rendu hommage au Martyr 

de la Démocratie 

28 ans déjà, après l’assassi-

nat de feu Président Melchior 

Ndadaye, le Président Burun-

dais SE Evariste Ndayishi-

miye accompagné par son 

Épouse, lui a rendu homma-

ge, le jeudi 21 octobre 2021 

au mausolée de l’illustre Mar-

tyr de la démocratie. 

Les Cérémonies ont débuté 

par une messe de requiem 

célébrée par le Vicaire géné-

ral de la Diocèse de Bujum-

bura, Mgr  Anatole Ruberi-

nyange, en présence de la 

famille présidentielle avec 

leur invité d’honneur SE Had-

jia Hadiza Bazoum, la Pre-

mière Dame de la République 

du Niger, les hautes Autorités 

du pays, l’Epouse de l’ancien 

Président disparu Madame 

Laurence Ndadaye ainsi que 

la famille biologique du Héros 

de la Démocratie. 

Dans son homélie, le Vicaire 

Général est revenu sur l’é-

vangile selon luc 12 : 49-53 
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Le Président de la République reçoit en audience l’Ambassadeur des Emirats Arabes 
Unis au Burundi  

L 
e Président de la Ré-

publique S.E.M Eva-

riste Ndayishimiye a 

reçu en audience, le mercredi 

20 octobre 2021, l'Ambassa-

deur Extraordinaire et Plénipo-

tentiaire des Emirats Arabes 

Unis au Burundi, avec résiden-

ce à Kampala en Ouganda, 

Abdalla Hassan Obaid Hassan 

Alshamsi qui venait lui présenter 

ses lettres de créance. 

Selon Madame Evelyne Butoyi, por-

te-parole du Président de la Répu-

blique, ils ont échangé sur les voies 

et moyens de renforcer les relations 

diplomatiques entre le Burundi et 

l es  Emi ra t s  A rabes  Un is . 

(www.rtnb.bi) 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme 

je voudrais qu’il soit allumé! » Selon le Prédicateur, 

c’est le feu d’amour, le feu dont tous les Burundais en 

ont besoin » a t-il dit. 

Le Vicaire Général a rappelé le slogan du Président 

Burundais SE Evariste Ndayishimiye « Turi kumwe 

twese birashoboka » c’est à dire que l’Union fait la 

force, a fait savoir Mgr  Anatole Ruberinyange rappe-

lant que l’héritage du feu allumé par SE Melchior Nda-

daye est à l’image de Jésus qui a tout accompli sur la 

croix. 

Le Serviteur de Dieu a poursuivi  son homélie par l’É-

vangile selon Jean qui parle aussi de la paix. 

« Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la 

terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division » 

a t-il ajouté mettant en exergue l’idée de feu Président 

Melchior Ndadaye qui avait soif de faire arriver la paix 

dans les cœurs des Burundais cfr son discours d’in-

vestiture. Le Vicaire Général a enfin terminé son ho-

mélie en invitant tous les chrétiens à être à l’image de 

Jésus au service de l’amour et de la paix. 

Les Cérémonies se sont poursuivies au mausolée du 

Héro de la Démocratie où le Couple Présidentiel a 

déposé un gerbe de fleurs sur la tombe de feu SE 

Melchior Ndadaye. L’invitée d’honneur SE Adjia Hazi-

za Bazoum, la Première Dame de la République du 

Niger a aussi rendu hommage à l’illustre Martyr de la 

Démocratie ainsi que les différentes hautes person-

nalités et Représentants de différents partis politiques 

accrédités au Burundi.  

(www.presidence.gov.bi) 

S.E Ambassadeur Albert SHINGIRO, satisfait des réalisations trimestrielles du Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopérations au Développement pour les mois de juillet

-Septembre 2021-2022 

M 
ercredi le 20 

octobre 2021, 

le Ministre des 

Affaires Etrangères et de la 

Coopérations au Dévelop-

pement Son Excellence 

Ambassadeur Albert SHIN-

GIRO a tenu une Conféren-

ce de presse sur les réali-

sations trimestrielles du 

Ministère pour le mois de 

juillet-Septembre 2021-2022 qui s’évaluent déjà un 

taux d'exécution : 95%.  

Dans son discours, le Mi-

nistre des Affaires Etrangè-

res et de la Coopérations 

au Développement Son 

Excellence Ambassadeur 

Albert SHINGIRO, a fait 

savoir que sur base des 

Plans d’Actions du Gouver-

nement et du Ministère 

pour l’exercice 2020-2021 

ainsi que sur base des ini-

tiatives et innovations hors plans d’actions, le Ministè-

re des Affaires Etrangères et de la Coopérations au 



Page  6 MAECD-MAGAZINE N°148  du 22 octobre 2021  

Développement a réalisé les actions  autour de six 

principaux axes à savoir: le renforcement de la bonne 

gouvernance ; le renforcement et l’extension de la coo-

pération au développement ; le renforcement de la 

communication diplomatique ; la consolidation d’une 

relation stratégique entre la diaspora et le Gouverne-

ment ; les défis rencontrés et les perspectives d’avenir. 

 Dans le cadre du renforcement de la bonne gou-

vernance, la lutte contre la corruption et les mal-

versations économiques et la mise en œuvre de 

l’axe 13 du Plan National de Développement du Burundi 

2018-2027 sur la gouvernance, des actions concrètes 

ont été réalisées.  

Sans être exhaustif, il s’agit entre autres de : La participa-

tion active aux travaux communautaires, aux actions du projet 

national de reboisement «Ewe Burundi Urambaye» et orga-

nisation des campagnes de propreté autour des services ; 

l’intensification du dialogue social à travers l’organisation des 

réunions mensuelles et/ou trimestrielles  régulières de concer-

tation avec le personnel du Ministère, l’organisation des visites 

et des descentes trimestrielles sur terrain pour le suivi et l’éva-

luation dans les services décentralisés ; la prise des mesures 

de lutte contre la corruption et de la diminution de la lenteur 

administrative dans le traitement des dossiers et la sensibili-

sation sur la lutte contre la corruption à l’endroit du per-

sonnel de l’Administration Centrale lors de l’Assemblée 

Générale et  les Missions Diplomatiques et Consulai-

res du Burundi à l’étranger ; organisation des ateliers de 

formation dans les domaines 

clés de la Diplomatie ; organi-

sation des missions de suivi 

et évaluation des réalisations 

des Organisations Régiona-

les et Internationales et des 

ONG Etrangères ; le Ministè-

re a effectué des missions 

d’inspection dans les Mis-

sions Diplomatiques et 

Consulaires ; la formation 

des cadres de l’Inspection 

Générale et de la Direction 

Générale de l’Administration et de la Gestion en audit de per-

formance ; l’adoption à l’unanimité, pour la première fois 

dans l’histoire,  du projet de la loi portant organisation 

du Service Diplomatique de la République du Burundi 

par les deux chambres du Parlement ; l’adoption lors 

du Conseil des Ministres du 07 juillet 2021, du décret 

portant la Politique Sectorielle du Ministère des Affai-

res Etrangères et de la Coopération au Développe-

ment par le Conseil des Ministres ; faire adopter le 

projet de décret portant règlementation d’octroi et de 

gestion des passeports diplomatiques par le Conseil 

des Ministres ; assurer le suivi de la mise en œuvre 

de la Politique Sectorielle du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement ; 

faire adopter le projet du guide protocolaire du Bu-

rundi par le Conseil des Ministres : faire signer les 

contrats de performance par tous les Hauts Cadres 

et Cadres de l’Administration Centrale et les Chefs 

de Missions Diplomatiques et Consulaires ; assurer 

la vulgarisation de la politique étrangère du Burundi 

au sein des institutions nationales et internationales ; 

le Ministère a assuré le suivi des travaux de construction 

des Chancelleries, Résidences et clôtures des terrains de 

certaines de missions diplomatiques. Le Ministère est en 

train de chercher aussi le financement pour la cons-

truction du bâtiment qui abritera ses services.    

En ce qui concerne le renforcement et l’extension 

de la coopération au développement dans le cadre 

de la mise en œuvre de  l’axe  16 du PND Burundi 2018

-2027 qui parle du  Développement de la Coopéra-

tion Régionale et Internationale 

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopé-

ration au Développement  a assuré le suivi du finance-

ment du projet de réhabilitation de l’Aéroport International 

Melchior NDADAYE, du Port de Bujumbura ainsi que la 

déviation de la RN1 à côté du palais présidentiel Kwa Nta-

re, Ntare House, le Minis-

tère a finalisé l’élaboration 

de la Stratégie Nationale 

d’Intégration Régionale 

(SNIR) et le Plan d’Actions 

de sa mise en œuvre ; le 

Ministère négocie en ce 

moment plusieurs accords 

bilatéraux sur l’emploi des 

Migrants l’Arabie Saoudi-

te ; le Ministère a aussi 

négocié 22 Accords de 

Coopération technique et 

économique avec les partenaires bilatéraux et multilaté-

raux ; le Ministère a négocié davantage des bourses d’étu-

des et de stages auprès des partenaires bilatéraux ; le Mi-

nistère a tenu deux (2) sessions des Commissions Mixtes 

Permanentes de coopération entre la République du Burun-

di et ses partenaires ; le Ministère poursuit le plaidoyer pour 

obtenir la reprise de la coopération directe avec l’Union Eu-

ropéenne (UE). 
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Au chapitre du renforcement de la communication 

diplomatique 

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement a entamé les préparatifs pour 

la tenue d’une (1) séance d’échanges et d’informations à 

l’endroit des Chefs des Missions Diplomatiques et Consulai-

res et des Représentants des Organisations Internationales 

accrédités au Burundi, le Ministère a participé à plusieurs 

réunions et conférences à caractère régional et inter-

national ; le Ministère a reçu en audience les partenaires  

bilatéraux et multilatéraux et publier les informations  y 

relatives ; le Ministère a également produit et envoyé un 

bulletin trimestriel et des magazines regroupant des 

sujets d’actualités du pays aux Missions Diplomatiques 

et Consulaires du Burundi à l’étranger et aux Missions 

Diplomatiques et Consulaires et aux Organisations 

Internationales accréditées au Burundi .Dans le cadre du 

renforcement de la diplomatie communicationnelle qui s'orien-

te vers la diplomatie axée sur le développement économique, 

le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au 

Développement s’est doté d'un document de Stratégie de 

Communication interne et externe valide de 2020 à 2027. 

S’agissant de la consolidation d’une relation straté-

gique entre la Diaspora et le Gouvernement, ainsi 

que la Promotion de l’emploi des migrants 

 

Le Ministère a organisé avec succès retentissant au 

mois de juillet la semaine de la diaspora. Au cours de 

cette semaine, le Président de la République a tenu 

une séance de moralisation avec les membres de la 

diaspora qui avaient fait le déplacement. Le Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopération au Déve-

loppement a assuré le suivi du traitement des dossiers 

de demande d’exonération des effets personnels des 

Burundais vivant à l’étranger et qui ont émis le souhait 

de retourner volontairement au pays natal. Un cadre 

légal pour bien réguler cette activité en voie de finali-

sation. Une ordonnance conjointe entre le MAECD et 

le Ministre ayant les finances dans ses attributions 

vient d’être signée. 

Bien que le bilan à l’actif du Ministère pour la période 

de juillet à septembre 2021 soit satisfaisant, le Minis-

tre a parlé de quelques défis rencontrées : le contex-

te de la pandémie COVID-19 qui a impacté et ralentit 

les activités du Ministère surtout au niveau du Servi-

ce Extérieur ; le manque de moyens suffisants pour 

atteindre tous les objectifs du Ministère. Toutefois, le 

Ministère se réjouit des résultats enregistrés avec les 

moyens disponibles. Il s’engage à redoubler d’efforts 

pour maintenir le dynamisme actuel afin d’atteindre 

au maximum les objectifs du Gouvernement Labo-

rieux et Responsable : Reta Nkozi, Reta Mvyeyi dans 

le domaine de la coopération. Il est aussi déterminé 

à maintenir le memento actuel pour permettre au 

Burundi à reprendre la place qui lui revient dans le 

concert des Nations et sur la carte diplomatique.  

Pour ce qui est des  perspectives d’avenir, le Ministè-

re compte entre autres  élaborer le plan de mise en 

œuvre du décret portant la Politique Sectorielle du 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement ; faire adopter le projet de 

révision du décret portant règlementation d’octroi et 

de gestion des passeports diplomatiques  par le 

Conseil des Ministres ; Elaborer un manuel de vérifi-

cation interne, après la finalisation de la Stratégie du 

Ministère sur la bonne gouvernance et la lutte contre 

la corruption et les malversations économiques ; 

poursuivre les démarches de ratification de certains 

accords de coopération et d’autres. (Rédaction-

MAECD) 

Désormais, un cadre légal de gestion de la mobilité de la main d’œuvre burundaise 

A 
u lendemain de la mise en place d’une Direc-

tion en charge de la promotion de l’emploi 

des migrants et de la mise en place des insti-

tutions coordonnatrices des activités dans cette Direc-

tion, le Ministère des   Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement a vite passé à l’étape 

suivante.  

Dans le cadre de concrétiser la volonté commune par-

tagée au plus haut niveau entre les Leaders de la 

République du Burundi à Gitega et ceux du Royau-

me d’Arabie Saoudite à Riyad,  pour renforcer, ci-

menter et élargir les domaines de coopération entre 

nos deux pays à travers des partenariats mutuelle-

ment avantageux, le Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement S.E. Ambas-

sadeur Albert SHINGIRO a procédé à la signature de 
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deux Accords sur le recrutement des travailleurs mi-

grants en général et des travailleurs domestiques en 

particulier, entre le Gouvernement du Burundi et le 

Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, lors 

d’une mission officielle qu’il a effectuée au Royaume 

d’Arabie Saoudite au début du mois d’octobre 2021. 

S.E Ambassadeur Albert SHINGIRO s’est dit satisfait 

et s’est beaucoup réjoui de la signature de ces accords 

car « au demeurant, dans un monde en perpétuelle 

mutation et de plus en plus interdépendant, la mobilité 

régionale ou internationale de la main d'œuvre reste 

essentielle aussi bien pour les pays d'origine que les 

pays de destination. Pour éviter des abus éventuels, 

cette mobilité doit être ordonnée, sûre et régulière », a-

t-il déclaré.  

Il a en effet confié  que, ce qui l’a poussé à s'investir 

dans la signature de ces accords c'est avant tout la 

protection légale et sociale de nos jeunes qui partaient 

jusqu'ici dans ce pays à la recherche de l'emploi sans 

aucune protection légale et sociale. Pour lui, ces ac-

cords vont mettre fin à la clandestinité et aux abus dont 

certains de nos jeunes étaient victimes. La deuxième 

raison est que ces accords ouvriront des opportunités 

de travail à notre jeunesse qui, représente plus de 60% 

de la population.  

Comme le premier accord ouvre la porte aux jeunes 

burundais possédant un métier dans d'autres domai-

nes, une fois sur place, ils acquerront une expérience 

et de nouvelles technologies qu'ils pourront mettre au 

profit de notre pays à la fin de leur séjour en Arabie 

Saoudite. 

Ces accords vien-

nent au moment 

opportun car, dès 

leur mise en œu-

vre les choses ne 

seront plus com-

me avant. Les 

travailleurs mi-

grants burundais 

pourront plutôt 

observer la fin de 

la clandestinité, 

bénéficier de la 

protection légale, 

sociale, et protec-

tion en matière 

du respect des 

droits des travail-

leurs. Le recrute-

ment sera bien organisé et régulé, il y aura possibilité 

d’ouverture d'un compte bancaire au nom du travail-

leur pour y verser son salaire directement. Une for-

mation avant déploiement sur les exigences du mé-

tier et la culture du pays hôte sera assurée aux tra-

vailleurs Burundais.  Par-dessus tout, il y aura un 

comité de suivi de part et d'autre pour s'assurer du 

respect des clauses de ces accords.  

Une autre bonne nouvelle est que, les jeunes Burun-

dais ayant des métiers ou des talents recherchés 

dans les pays d'accueil auront la chance de s'y ren-

dre et travailler en toute légalité avec la garantie 

d'une protection sociale et légale.   

Signalons que des accords similaires seront bientôt 

signés avec d'autres pays du Golfe et d'ailleurs afin 

d'élargir le panier des opportunités pour la jeunesse 

Burundaise en quête d'emploi. Les démarches diplo-

matiques à ce sujet sont en cours et vont bon train. 

Les deux accords seront définitivement en vigueur 

après les procédures internes de ratification dans 

chaque pays. Pour le cas du Burundi, ils passeront 

d’abord au Conseil des Ministres pour analyse, avant 

d’être envoyés au Parlement, pour adoption. La na-

vette procédurale de ces deux instruments prendra 

fin avec la promulgation par les Plus Hautes Autori-

tés.        (Rédaction-MAECD) 
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Gitega: Lancement officiel de la campagne d'exécution des jugements rendus 

L 
a Ministre de la 

Justice Madame 

Jeanine NIBIZI a 

procédé, mercredi le 20 

octobre 2021 au lancement 

officiel de la campagne de 

constat et d'exécution des 

jugements civils rendus au 

1er degré par les tribunaux 

de résidence. La campa-

gne couvrira la période du 

20 octobre au 20 Novem-

bre 2021. Les cérémonies de lancement de cette cam-

pagne se sont déroulées sur la colline Gisuru de la 

commune Giheta dans la province Gitega. 

Dans son discours de circonstance, la Ministre de la 

Justice a remercié le Président de la République S.E 

Evariste Ndayishimiye pour son appui dans l'organisa-

tion de la campagne. Elle a ensuite demandé aux ma-

gistrats qui vont exécuter ces jugements de bien l'ac-

complir en respectant l'éthique et la déontologie pro-

fessionnelle. Aux administratifs, les agents de l'ordre 

judiciaire et policiers, de les accompagner afin d'assu-

rer le bon déroulement de cette activité. 

La Ministre Madame Jeanine NIBIZI a indiqué que l'ob-

jectif de cette campagne est d’approcher la justice aux 

justiciables. Elle a ajouté 

que dans tout le pays 

plus de 600 procès res-

tent pendant dans les 

tribunaux de résidence. 

En marge du lancement 

officiel de la compagne 

d'exécution des juments 

civils rendus par les tribu-

naux de résidence, la 

Ministre de la Justice en 

compagnie des hauts 

cadres de la magistrature a assisté a l'exécution des 

jugements civils dans les communes Giheta, Mutaho, 

Bugendana et Gitega. 

Après les travaux d'exécution des jugements civils 

dans les différentes communes de la province Gitega 

, la Ministre Madame Jeanine NIBIZI s'est entretenue 

avec la population de la colline Kumuciro en commu-

ne de Gitega à qui elle a présenté les différentes au-

torités judiciaires qui étaient avec elle, notamment le 

Président de la Cours Suprême, le Procureur Géné-

ral de la République et le Président de Commission 

Nationale des Terres et autres Biens (CNTB)  

(www.rtnb.bi) 
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