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Gitega : les membres du 

Gouvernement en retrai-

te gouvernementale  

Gitega : les membres du Gouvernement en retraite 

gouvernementale  

L e Président de la République du 

Burundi Son Excellence  Evariste 

Ndayishimiye a lancé au Palais Prési-

dentiel de Gitega, jeudi le 22 juillet 

2021, une retraite gouvernementale de 

deux jours, du 22 au 23 juillet 2021. 

Analyser à fond comment le budget 

annuel 2021/2022 sera utilisé au profit 

de la population est le point à l'ordre du 

jour de la retraite. 

Dans son mot introductif de la retraite 

gouvernementale, le Président de la 

République Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye s'est réjoui que cette re-

traite se tient au moment où la paix et la 

sécurité règnent sur toute l'étendue du 

territoire burundais. 

Le Chef de l'Etat a indiqué que cette 

retraite est spéciale car les membres du 

gouvernement vont analyser le plan 

détaillé de l'usage du budget national 

2021 - 2022 et les actions prioritaires 

que chaque Ministère va réaliser pour 

le bien - être de la population. 

Le Président de la République Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye 

s'est également réjoui que les mem-

bres du Gouvernement ont bien élabo-

ré les prévisions budgétaires qui ont 

été mises dans le projet de loi portant 

fixation du budget 2021-2022 adopté 

par les deux chambres du parlement. 

C'est dans cette perspective que le 

Président de la République a émis le 

souhait d'agrandir l'assiette fiscale 

pour parvenir à couvrir toutes les dé-

penses prévues pour cet exercice 

budgétaire afin de satisfaire la popula-

tion propriétaire du capital. 

C'est pour cette raison qu'il a deman-

dé aux membres du Gouvernement de 

redoubler d'efforts pour canaliser tou-

tes les recettes car il s'est avéré que 

des fuites de fonds s'observent avant 
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de parvenir au trésor public par des détournements, des 

évasions fiscales des fraudes etc. 

Comme le budget de l'Etat est le capital des citoyens 

eux-mêmes, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a 

recommandé qu'à la fin de l'année, les contribuables 

aient des dividendes palpables afin qu'ils continuent à 

contribuer avec fierté.  

Au cours de cette retraite gouvernementale de deux 

jours, les membres du Gouvernement vont prendre 

connaissance de l'usage des fonds publics présentés par 

le Ministre ayant les Finances dans ses attributions puis 

va suivre des échanges-débats sur les plans d'actions 

prioritaires que chaque Ministère va réaliser pour le bien-

être de la population. (www.rtnb.bi) 

Le Président SE Evariste Ndayishimiye à la rencontre des agriculteurs pour promouvoir les 

systèmes d’irrigation innovants 

L e Chef de l’État Son Excellence Evariste Ndayis-

himiye a poursuivi ses activités de ce vendredi 23 

juillet 2021 sur la colline Birohe de la capitale politique 

Gitega où il a prêté main forte aux agriculteurs de la 

vallée Mutwenzi en semant les graines de carottes dans 

un champ préparé et enrichi en cette saison sèche grâ-

ce à l’irrigation des champs.  

Son Excellence Evariste Ndayishimiye s’est ensuite ren-

du à Bugendana pour soutenir un groupement d’agri-

culteurs de la zone Mugera qui s’apprêtent à récolter d’é-

normes quantités grâce à un système d’irrigation inno-

vant qui consiste à creuser des canaux pour acheminer 

l’eau des montagnes dans les champs.  Le Chef de l’État 

a demandé aux autres Provinces de suivre cet exemple 

afin d’augmenter la production, même en période de sai-

son sèche, qui ne doit plus être synonyme d’oisiveté ou 

de disette.  

Toujours à Bugendana, le Président Ndayishimiye a visi-

té une association locale qui participe à l’encadrement et 

au renforcement des capacités des agriculteurs locaux à 

travers leur centre de formation. Il a rappelé que c’est 

également la mission des moniteurs agricoles à travers 

tout le pays.  

Accueilli par des chants, le Président de la République 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye a clôturé ses acti-

vités sur la colline Bitare où des travaux d’aménagement 

d’un complexe agro-pastoral moderne ont été lancés à 

son initiative. Il exhorte les autres leaders politiques et 

administratifs à prêcher par l’exemple.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Chef de l’Etat appelle à la promotion de l’amour du travail pour un développement dura-

ble 

A lors qu’il s’était joint aux chrétiens de la Paroisse 

Murayi pour la prière dominicale de ce 25 juillet 

2021, le Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste Ndayis-

himiye a appelé la population à développer l’amour du 

travail afin de promouvoir le développement socio-

économique du pays qui leur permettra, à leur tour, de 

vivre aisément. 

Le Président de la République qui était accompagné par 

la Première Dame, Son Excellence Angeline Ndayishi-

miye, a lancé cet appel après avoir exprimé sa gratitude 

au Tout Puissant pour avoir permis aux Burundais de 

continuer à vaquer à leurs activités quotidiennes dans 
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Le Président Ndayishimiye prône le respect du temple de Dieu 

L e Président de la République Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye accompagné par toute 

sa famille a ce dimanche, au cours des cérémonies 
d’inauguration d’une église construite par l’Eglise 
Évangélique des Amis de Nyarurambi, en Commu-
ne Rutegama de la province Muramvya, appelé les 
serviteurs de Dieu à respecter le temple de Dieu. 
« Dieu nous recommande de prêcher l’amour, l’o-

béissance et le travail », a dit le Président Ndayishimiye 
partant de l’évangile de Jésus lorsqu’il a chassé les 
hommes d’affaires dont les changeurs de monnaie du 
temple. 
« Avec le respect des mesures barrière au Covid19, le 
pays a enregistré un pas important dans la lutte contre 
les maladies des mains salles », a dit le Président 
Ndayishimiye en démontrant les bienfaits liés au res-
pect de ces mesures. 
Le Chef de l’Etat n’a pas manqué de remercier l’Eglise 
Évangélique des Amis pour les cadeaux offerts dont le 
certificat d’honneur et des vaches en reconnaissance 
de la contribution de sa famille à la construction de ce 
nouveau temple. 

Notons que le Chef du Cabinet du Président de la Ré-

publique et membre de cette église était lui aussi pré-

sent et a été remercié pour sa contribution à plus de 

75%.  

(www.presidence.gov.bi) 

 

cette période où la pandémie du COVID-19 sévit 

partout dans le monde. « Vous devez continuer à 

développer l’amour du travail, promouvoir le déve-

loppement socio-économique en vue d’assurer votre 

bien-être dans le pays. », a dit le Président Ndayis-

himiye demandant ainsi à la population de travailler 

d’arrache-pied. 

Le Curé de la Paroisse Murayi, Apollinaire Ntakarutima-

na, dans son homélie tiré dans Matthieu 14 a, de son 

côté, demandé aux chrétiens de se soutenir les uns des 

autres à l’instar de Jésus qui a partagé 5 pains et 2 

poissons avec 5000 hommes.  

(www.presidence.gov.bi) 

La communauté musulmane du Burundi joue un rôle essentiel dans la vie nationale  

 

L e Président de la République Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye s’est joint à la communau-

té musulmane de Gitega dans la célébration de l’Eid Al 

Adha, la Fête du sacrifice. Il a salué l’inestimable contri-

bution des musulmans du Burundi dans le développe-

ment du pays et dans la sauvegarde de la Paix et la 

cohésion sociale.  

Comme l’a indiqué le Représentant de la Comibu, c’est 

un fait inédit qu’un Président de la République en exer-

cice se joigne aux musulmans du Burundi dans la célé-

bration de l’Eid Al Adha : »Vous êtes le symbole de la 

cohabitation fraternelle entre les différentes confessions 

religieuses »  

En guise de reconnaissance pour sa présence et son 

action en général, les Musulmans de Gitega ont offert 
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des dons, dont une vache, au Président Ndayishimiye 

qui s’est engagé à son tour à les partager avec les 

orphelins et les plus démunis auxquels il vient en aide 

habituellement. 

Dans son message de salutations, le Chef de l’État a 

félicité la communauté musulmane du Burundi pour 

les nombreux projets de développement socio-

économique qu’elle a initiés à travers le commerce, la 

construction d’infrastructures scolaires et sanitaires. Il 

a saisi cette occasion pour exhorter les musulmans 

du Burundi à s’impliquer davantage dans le renforce-

ment de la coopération multilatérale entre le Burundi 

et les Pays arabes dont ils partagent la religion.  

Après la prière de l’ Eid Al Adha au stade Ingoma, 

c’est dans une ambiance conviviale que Son Excellen-

ce Evariste Ndayishimiye a partagé l’iftar avec la com-

munauté musulmane. Il les a encouragés à faire de 

cette journée une fête de la compassion et du partage 

avec les plus démuni. 

(www.presidence.gov.bi) 

Vacances parlementaire: le Président de l'Assemblé Nationale visite la province de Can-

kuzo 

P endant ses vacances parlementaires du mois 

de juillet, le Président de l’Assemblée Nationale 

le Très Honorable Daniel Gélase Ndabirabe a ren-

contré lundi le 19 juillet 2021 en Commune Cankuzo, 

les élus locaux, les chefs de services déconcentrés, 

les leaders administratifs et les représentants des 

confessions religieuses de toutes les communes de la 

province Cankuzo, dans une réunion d’échange sur le 

rôle de l’agriculture et de l’élevage dans le développe-

ment du pays. 

Dans son mot d’accueil, le Gouverneur de Cankuzo 

Monsieur Boniface Banyiyezako a fait savoir que la 

population de sa province a largement répondu à l’ap-

Le Président de la République reçoit en audience le Président de la Banque de Dévelop-
pement des États de l'Afrique Centrale 

L e Chef de l'État Evariste Ndayishimiye a reçu 

en audience le vendredi 23 juillet 2021, FOR-

TUNATO-OFA MBO NCHAMA, Président de la Ban-

que de Développement des États de l'Afrique Centra-

le. Ils ont échangé sur la possibilité pour cette Ban-

que d’appuyer le Burundi dans son processus de dé-

veloppement. 

A la sortie de l'audience, le Président de la Banque de 

Développement des États de l'Afrique Centrale a indi-

qué à la presse que le Président de la République 

Evariste Ndayishimiye lui a présenté sa vision sur le 

processus de développement du Burundi, une vision 

qui rentre dans les missions de la Banque. 

Le Chef de l'État Son Excellence Evariste Ndayishi-

miye a également indiqué que le Gouvernement du 

Burundi œuvre sans relâche pour le relèvement éco-

nomique du pays et que le Plan National de Dévelop-

pement constitue une référence des projets prioritaires 

dont devraient s'inspirer tous les partenaires. 

Le Président de la Banque de développement a pro-

mis que cette institution va miser sur les possibilités 

de financement des ambitions de développement so-

cio-économique du gouvernement du Burundi. 

(www.rtnb.bi) 
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Le Ministre de Affaires Etrangères et de la Coopération au Développe-

ment organise Séminaire d’informations et d’échanges à l’ intention des 

diplomates nouvellement nommés 

 

 

 

L e Jeudi 22 juillet 2021, le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement 

Monsieur Isidore  NTIRAMPEBA a ouvert offi-

ciellement un séminaire d’information et d’é-

changes à l’intention des diplomates nouvelle-

ment nommés, à l’Hôtel Best Outlook. 

Dans son discours, le Secrétaire Permanent 

les a souhaité la chaleureuse et cardiale bien-

venue et les a aussi adressé ses vives félicita-

tions pour la confiance que les hautes autorités 

de la République ont placée en eux. 

Il a également fait savoir c’est une tradition au 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coo-

pération au Développement, d’organiser à l’in-

tention des diplomates nommés, un séminaire 

pel du Gouvernement d’augmenter la production agri-

cole et que la production du maïs en stock est de plus 

2 mille tonnes.  

Dans son discours de circonstance, le Président de 

l’Assemblée Nationale le Très Honorable Daniel Géla-

se Ndabirabe a rappelé aux leaders de la province de 

Cankuzo que l'Etat du Burundi a mis l'agriculture et 

l'élevage au centre du développement du pays et les 

a appelés à soutenir et à développer ce secteur pour 

assurer la croissance économique. 

Le Très Honorable Daniel Gélase Ndabirabe a saisi 

cette occasion pour annoncer aux leaders de la pro-

vince de Cankuzo que le Ministre de l’Environnement, 

de l’Agriculture et de l’Elevage est chargé de travailler, 

en collaboration avec les administratifs et la popula-

tion de façon à permettre à l'Etat de payer la dette 

publique qui devra tendre vers zéro en 2027 selon les 

prévisions. Pour cela, il a invité l'administration provin-

ciale à exploiter toutes les terres domaniales et pri-

vées qui étaient jusqu'ici inexploitées et faire appel 

aux investisseurs dans l'agro-alimentaire pour aug-

menter la production dans cette province. 

Pour le Président de l’Assemblée Nationale, le déve-

loppement intégré du pays exige un prix qui n’est au-

tre qu’un changement de mentalité. Selon le Très Ho-

norable Daniel Gélase Ndabirabe, un bon leader doit 

développer des qualités qui lui permettent d’assurer le 

bien-être de la population sous sa responsabilité. 

A ce sujet, le Président de la chambre basse du parle-

ment a laissé entendre qu’un bon leader doit être pai-

sible, inspirer la paix et la sérénité dans l'entourage et 

doit faire la paix avec tout le monde. Un bon leader 

doit également selon le Très Honorable Daniel Géla-

se Ndabirabe, avoir foi en Dieu, craindre Dieu et faire 

preuve d'humilité. Il doit demander conseil, accepter 

les conseils des autres et donner lui-même des 

conseils aux autres, sans oublier de défendre les inté-

rêts de ses obligés. 

Le Président de l’Assemblée Nationale a encouragé 

les leaders de la province Cankuzo à éviter l'égoïsme 

et l'égocentrisme, à être respectueux envers ceux 

qu'ils dirigent, à avoir la maîtrise de soi et à savoir 

trouver des réponses adéquates au moment oppor-

tun. 

Il leur a rappelé enfin qu'un bon leader doit assurer la 

cohésion sociale, savoir pardonner et demander par-

don quand il a fait tort à quelqu'un. 

Pour terminer, le Président de l’Assemblée Nationale 

a invité chaque citoyen de cette province à se sentir 

interpellé et chaque leader à prendre le devant dans 

l'augmentation de la production. 

Après échanges, les leaders à tous les niveaux dans 

la province de Cankuzo se sont engagés devant le 

Président de l’Assemblée Nationale à faire de l'agri-

culture et de l'élevage un cheval de bataille contre la 

pauvreté, afin de mettre le pays sur la voie du déve-

loppement. (www.rtnb.bi) 
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d’informations et d’échanges pour une meilleure 

connaissance mutuelle et surtout pour une meilleure 

compréhension des responsabilités et des attentes 

relatives à la mission leur confiée. Pour lui, il s’agit pra-

tiquement d’une occasion de mettre à la disposition 

des diplomates, les instruments et connaissances né-

cessaires pour mieux maitriser la fonction diplomati-

que, qui se veut de nos jours plus offensive et plus 

performante. 

Monsieur Isidore NTIRAMPEBA a déclaré 

que la mission de diplomates est à la fois 

noble, exaltante et contraignante. Elle re-

quiert des qualités de clairvoyance, d’intelli-

gence, d’amour du travail, de sagesse et de 

patriotisme. Les diplomates sont appelés à 

être constamment alertes, anticipatifs, créa-

tifs  et surtout tenus à l’obligation de résul-

tats. Le Conseil des Ministres dans sa ses-

sion du 07 juillet 2021 a recommandé une 

évaluation annuelle de chaque représenta-

tion diplomatique du Burundi à l’étranger soit 

effectuée. 

Le Secrétaire Permanent a exprimé son souhait que 

les diplomates puissent servir un Gouvernement res-

ponsable et laborieux (Reta Mvyeyi, Reta Nkozi) dont 

les actions et projets orienteront et inspireront leurs 

activités ; de garder toujours à l’esprit qu’une représen-

tation diplomatique d’un pays est un Etat en miniature 

transplanté dans un autre ; de connaître les visions  et 

les projets de développement socio-économique de 

son pays ; de bâtir une coopération solide avec tous 

les partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux, 

dans le strict respect de la souveraineté de tout  un 

chacun ; de bâtir des relations fondées sur le respect 

où certains Etats ne se substituent pas à la commu-

nauté internationales pour oppresser 

d’autres Etats en leur imposant des 

sanction unilatérales et injustifiées. 

Les missions diplomatiques Burundi 

doivent être vivantes, rayonnantes et 

accueillantes, tant pour les nationaux 

que pour les partenaires étrangères et 

une mission diplomatique requiert une 

gestion en bon père de famille.  

Il a terminé son discours en les rappe-

lant que le Burundi attend d’eux, des 

diplomates épanouis, compétents et 

fiers de représenter dignement leur 

pays et de servir parfaitement leur 

peuple. 

 

Pour les présentations effectuées consistaient sur les 

pratiques diplomatiques, le rôle du diplomate dans la 

promotion des Investissements , sur la lutte contre la 

traite et le trafic des êtres humains, sur les technique 

de renseignement, sur la Gestion administrative et 

des finances publiques dans une mission diplomati-

que, sur l’évaluation du respect de la bonne applica-

tion des règles et procédures dans la gestion de la 

chose publique et sur  le rapportage des activités des 

missions diplomatiques. Celles-ci ont été effectuées 

respectivement par les Hauts Cadres du Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopération au Dé-

veloppement, ceux de l’Agence  de Promotion des 

Investissements (API) et de l’Organisation Internatio-

nale de la Migration (OIM) et celui du Service Natio-

nal de Renseignement (SNR). (Rédaction-MAECD) 
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Les femmes exerçant  le commerce transfrontalier appelées à renforcer leurs capacités 
dans le domaine des TICs 

L e Gouvernement du Burundi à travers le Ministère 

de la Solidarité Nationale, des Droits de la Person-

ne Humaine et du Genre et le Ministère en charge du 

Commerce en collaboration avec les agences des Na-

tions Unies dont l'ONU femmes et le PNUD, ont organisé 

lundi, le 19 juillet 2021 à Makamba, des consultations 

régionales avec les femmes exerçant le commerce trans-

frontalier. Etaient présentes dans ces activités, les fem-

mes en provenance de Makamba, Rumonge, Ruyi-

gi,Cankuzo, Bururi et Rutana. 

 

Procédant à l'ouverture de ces consultations, le conseiller 

du Ministre en charge du Genre Monsieur Salvator 

Ndayegamiye a invité les participants à cette réunion de 

consultations à se regrouper en association ou en coopé-

rative pour augmenter leurs capitaux afin de participer 

activement à la compétition régionale et continentale 

dans le commerce transfrontalier.  

Monsieur Salvator Ndayegamiye a aussi appelé les fem-

mes exerçant le commerce transfrontalier à renforcer 

leurs capacités dans le domaine des technologies de l'in-

formation et de la communication, secteur clé pour savoir 

les prix actuels sur le marché, les moyens de transport, 

les marchés se trouvant dans la région et sur le continent 

etc. 

Du côté gouvernemental, le Conseiller du Ministre ayant 

le Genre dans ses attributions a rappelé que le Gouver-

nement du Burundi ne ménage aucun effort pour soutenir 

la femme burundaise dans ses activités d'auto dévelop-

pement, en témoigne la mise en place de la Banque pour 

le développement de la femme au Burundi. Il a en outre 

remercié les partenaires techniques et financiers dont le 

PNUD et l'ONU femmes pour leurs appuis multiformes 

dans le cadre de promouvoir l'autonomie de la femme 

burundaise. 

Quant au Consultant Monsieur Léonidas Ndayi-

zeye, il a indiqué que l'objectif de ces consulta-

tions régionales avec les femmes exerçant le 

commerce transfrontalier est de fournir une plate-

forme qui permet aux femmes d'exprimer leurs 

besoins pour faciliter le commerce transfrontalier 

surtout dans le cadre d'accéder pleinement aux 

opportunités du marché commun dans la région et 

la zone de libre échange continentale africaine et 

de préparer un rapport qui fournira des contribu-

tions pour les documentations des questions ré-

gionales sur les femmes dans le commerce trans-

frontalier qui pourrait éclairer les négociations 

pour mettre en place un protocole additif spécial 

pour les femmes. 

Le Consultant Monsieur Léonidas Ndayizeye a 

aussi souligné que ces consultations régionales 

viennent contribuer pour identifier les défis ren-

contrés par les femmes exerçant le commerce 

transfrontalier , réfléchir sur les mécanismes per-

mettant de suivre les progrès déjà accomplis dans 

ce secteur et participer dans l'amélioration du 

commerce dans les zones de libre échange conti-

nentale africaine où 54 pays sur 55 pays du conti-

nent africain ont déjà ratifié dont le Burundi. 

Après les travaux en groupes, les femmes exer-

çant le commerce transfrontalier ont énuméré pas 

mal de défis à corriger notamment l'absence aux 

points d'entrée et sortie du Burundi, des bureaux 

d'information commerciale, le harcèlement de tout 

genre, la corruption, les lois régissant le commer-

ce transfrontalier rédigés en français, l'élasticité 

du temps du traitement des dossiers, la pandémie 

du Covid19, les difficultés du non accès au capital 

financier, le non accès à l'information nécessaire 

et connaissance des opportunités pour mieux faire 

le commerce transfrontalier au Burundi, peu de 

connaissances en matière des technologies de 

l'information et de la communication etc. 

Signalons que ces cadres de consultations débu-

tés dans la région sud vont se poursuivre dans 

d'autres régions du pays.(www.rtnb.bi) 
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