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L 
e Burundi a célébré, le mercre-

di 13 octobre 2021, le 60ème 

anniversaire de l’assassinat du 

héros de l’indépendance nationale, le 

Prince Louis Rwagasore. Les cérémo-

nies commémoratives ont été organi-

sées dans tout le pays. En Mairie de 

Bujumbura, les cérémonies ont débuté 

par une messe en sa mémoire à la Ca-

thédrale Régina Mundi et ont été re-

haussées par la présence du Chef de 

l’Etat SE Evariste Ndayishimiye en 

compagnie de son épouse et d’autres 

hautes autorités du pays. 

Selon le Curé de la Cathédrale Régina 

Mundi, Abbé Félix Fupi, seuls les hom-

mes courageux et libres d’esprit peu-

vent sauver le pays, à l’image du Prince 

Louis Rwagasore, héros de l’indépen-

dance du Burundi. 

Dans son homélie, le Curé de la Cathé-

drale de Bujumbura, Abbé Félix Fupi a 

indiqué qu' il n’y a plus d’hommes cou-

rageux et libres d’esprit, capables de 

faire le bien, de dire la vérité et d’en 

assumer la res-

ponsabilité. Or, 

pour le Curé de la 

Cathédrale Régi-

na Mundi, c'est 

avec une cons-

cience libre qu'on 

parvient à la sain-

teté, à l'amour du 

prochain et à la 

vérité.  

En s’appuyant sur l’évangile de Luc 

11 : 37-47, le Curé de la Cathédrale 

de Bujumbura a démontré que nombre 

de personnes cherchent à paraître, 

l'admiration et leurs propres intérêts 

au lieu de chercher l'intérêt général de 

la nation comme l'a fait le Prince Louis 

Rwagasore, héros de l'indépendance. 

Il a saisi cette occasion pour exhorter 

les autorités du pays à faire preuve 

d'humilité, à avoir le courage de dé-

noncer le mal, à reconnaître et accep-

ter les bonnes réalisations des autres 

même si elles ne partagent pas leurs 

idées. Il a invité les burundais à perpé-

tuer l'héritage du Prince Louis Rwaga-

sore pour bâtir un pays paisible. 

Abbé Félix Fupi a rappelé aux chré-

tiens présents que la commémoration 

du 60ème anniversaire de l’assassinat 

du héros de l’indépendance du Burun-

di est une occasion qui leur est offerte 

pour faire un examen de conscience 

afin de voir si leurs actions se révèlent 
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honnêtes et sont conformes à la volonté de Dieu au lieu 

de s'enfermer et d'accuser les autres de méchanceté ou 

d'avoir mal fait. "Nous sommes appelés à vivre dans 

l'honnêteté à l'image de Prince Louis Rwagasore, dé-

noncer le mal et louer 

les mérites des autres", 

a-t*il souligné. 

Il a fait remarquer qu'il 

y a au Burundi certai-

nes gens qui ne peu-

vent pas apprécier po-

sitivement les réalisa-

tions des autres. Il leur 

a demandé d'avoir l'es-

prit et le courage de 

qualifier les choses 

telles qu'elles sont, af-

firmant que c'est une 

étape importante d'une 

justice équitable. 

Ce fut l'occasion pour le Curé de la Cathédrale de Bu-

jumbura d'exhorter les autorités du pays de s'entourer 

de bons conseillers et de choisir des collaborateurs ca-

pables de qualifier la chose à sa juste valeur et qui ne 

ferment pas les yeux sur le mal. "Evitez les mauvais 

conseillers qui ne font qu'applaudir même s'ils sont 

convaincus qu'ils sont en train de vous mettre en dan-

ger. Des gens pareilles sont à craindre car elles peuvent 

mettre en péril la vie de toute une nation", a insisté Ab-

bé Félix Fupi. 

Le Curé de la Cathédrale de Bujumbura a demandé aux 

fidèles et au peuple burundais en général d’adopter cet 

esprit du héros de l’indépendance en redorant l’image 

du Burundi. Il a profité de l’occasion pour exhorter les 

fidèles à prier pour le Burundi afin qu’il ait toujours des 

hommes vaillants, capables d’aider les burundais à 

consolider l’indépendance du Burundi, une indépendan-

ce qui a coûté la vie au Prince Louis Rwagasore. 

Il a également exhorté les fidèles à éviter la méchance-

té, à renoncer à l’hypocrisie et à joindre la parole à l’ac-

te afin de s’attirer des bénédictions divines. 

Pour terminer, l’Archevêque de Bujumbura a demandé 

aux fidèles de ne pas rechercher l’admiration des gens 

ni leurs propres intérêts, mais de rechercher plutôt l’inté-

rêt général comme Jésus Christ le faisait, lui qui cher-

chait uniquement à plaire à Dieu. 

Après la messe à la cathédrale Régina Mundi, les céré-

monies se sont poursuivies sur la colline Vugizo au 

Quartier Kiriri où se trouve le Mausolée du prince Louis 

Rwagasore. 

Le Chef de l'Etat SE Evariste Ndayishimiye et son épou-

se ont déposé en premiers une gerbe de fleurs au Mau-

solée du Prince Louis Rwagasore au mont Vugizo en 

mairie de Bujumbura. Après le couple présidentiel, c'était 

le tour du corps diplomatique qui a déposé une gerbe de 

fleurs sur la tombe du 

héros de l'indépendan-

ce, le prince Louis 

Rwagasore. 

Les membres biologi-

ques de la famille du 

prince Louis Rwagaso-

re ont été invités en-

suite à déposer un 

gerbe de fleurs au 

Mausolée du prince 

Louis Rwagasore, suivi 

en dernier lieu par le 

dépôt des gerbes de 

fleurs par les représen-

tants des partis politiques agréés au Burundi. 

Pour clôturer les cérémonies du 60ème anniversaire de 

l'assassinat du prince Loui Rwagasore, les hauts dignitai-

res, les membres du gouvernement, les représentants 

des partis politiques agréés, les membres de la famille 

biologique du Prince Louis Rwagasore ainsi que les 

membres du corps diplomatiques accrédités au Burundi 

ont suivi le discours que le héros de l’indépendance du 

Burundi a prononcé après la victoire du parti Uprona aux 

élections législatives du 18 septembre 1961. 

Dans son discours, le Prince Louis Rwagasore disait que 

cette victoire n'était pas celle du parti Uprona, mais plutôt 

celle de tout le peuple burundais, une victoire de la dé-

mocratie. Le moment était venu pour le prince de s'atta-

quer aux préoccupations du peuple burundais pour leur 

trouver des solutions durables. Le Prince Louis Rwaga-

sore indiquait également dans son discours que le gou-

vernement allait se pencher surtout sur les problèmes 

économiques, les problèmes des terres, de l’enseigne-

ment et bien d’autres. 

Dans son discours, le Prince Louis Rwagasore indiquait 

également que son gouvernement ne tolérait pas les vo-

leurs, les bandits et les agresseurs. 

Le Prince Rwagasore prônait la mise en place d'un lea-

dership responsable, un gouvernement capable de ras-

surer et protéger tous les citoyens.  

(www.presidence.gov.bi) 
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La Première Dame dénonce l’utilisation des enfants vivant avec handicap dans la men-

dicité 

L 
ors de sa visite, ce mardi 12 octobre au 

Centre Isange de Gisyo situé dans la Zone 

Kanyosha en Commune Urbaine de Muha, 

la Première Dame du Burundi Son Excellence An-

geline Ndayishimiye a dénoncé l’utilisation des en-

fants vivant avec handicap dans la mendicité. 

« C’est très déplorable que certains parents au lieu 

de travailler pour la survie de leurs familles choisis-

sent d’utiliser leurs enfants handicapés pour men-

dier dans toute la ville de Bujumbura », a laissé en-

tendre la Première Dame  tout en exhortant ces pa-

rents à se défaire de ce mauvais comportement 

pour plutôt « protéger et prendre soin de ce cadeau 

que Dieu leur a gratifié qui est l’enfant peu importe 

son état. » 

La Première Dame s’était munie d’une assistance 

composée de vivres, équipements médicaux, des 

cahiers et des sacs à dos d’une valeur d’à peu près 

22 millions. 

Le Centre Isange est tenu par les sœurs de la 

Congrégation « Famille Notre Dame de la Miséricor-

de » et prend en charge 23 enfants handicapés phy-

siquement et mentalement. 

Son Excellence Angeline Ndayishimiye a tenu a souli-

gner que l’octroi de cette assistance, au Centre Isange 

par la Fondation Bonne Action Umugiraneza dont elle 

est présidente, s’inscrit dans le cadre d’une campagne 

entamée dans le cadre de soutenir les orphelins et au-

tres personnes vulnérables afin de leur apporter la joie 

de célébrer les fêtes de fin d’année qui pointent à l’hori-

zon. 

La Première Dame du Burundi a par ailleurs fait savoir 

que le geste posé par la Fondation Bonne Action Umu-

giraneza a pour objectif d’exprimer son appui et sa gra-

titude aux responsables de ce centre pour cette œuvre 

de bienfaisance qu’elles réalisent : « nous sommes ve-

nues vous témoigner notre soutien et vous encourager 

à aller de l’avant. Nous invitons d’autres associations à 

nous emboîter le pas  pour venir en aide aux plus né-

cessiteux. » 

Réagissant aux différents défis auxquels fait face le 

Centre Isange notamment le manque de ressources 

financières, l’insuffisance du  matériel de kinésithérapie 

et l’absence des médecins spécialistes pour le traite-

ment des différentes maladies dont souffrent certains 

de ces enfants, la Première Dame du pays a appelé à 

la conjugaison des efforts de tout le peuple Burundais 

pour assurer la pérennité de ce genres de cen-

tres  combien utiles à la communauté. 

Elle a enfin promis qu’au cours de cette campagne qui 

s’étendra sur toutes les provinces du pays, la Fondation 

Bonne Action se rendra en Province de Rumonge pour 

apporter son aide à un autre orphelinat tenu par cette 

même congrégation.  

(www.presidence.gov.bi) 

Les victimes des inondations de Gatumba reçoivent une assistance 

L 
a ligue islamique mondiale s’engage aux 

côtés du Chef de l’Etat et de l’Ombudsman 

burundais à trouver une solution durable à 

la situation de précarité dans laquelle vivent les si-

nistrés de Gatumba, victimes des inondations des 

eaux de la rivière Rusizi et du Lac Tanganyika. 

C’est une annonce qui a été faite lundi, le 11 octo-

bre 2021 par le Directeur de la région Afrique sub-

saharienne pour la ligue islamique mondiale, lors de 

la remise d’une assistance en vivres aux sinistrés du 

site Kinyinya II en zone Gatumba dans la province de 

Bujumbura. 

Cette assistance mobilisée par la ligue islamique mon-

diale via l’institution de l’Ombudsman burundais était 

composée de riz, de la farine de maïs, du haricot, du 

sucre et du sel et était destinée à soutenir moralement 

les victimes des inondations des eaux du Lac Tanganyi-

ka et de la Rivière Rusizi. 
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les habitants de la plaine de l’Imbo et surtout ceux de 

Gatumba à renforcer les travaux de protection de l’en-

vironnement pour faire face aux aléas climatiques qui 

entraînent souvent des catastrophes pendant la sai-

son pluvieuse. 

Honorable Edouard Nduwimana a exhorté les habi-

tants de Gatumba à rester solidaires et à veiller à la 

paix et à la sécurité en dénonçant les détracteurs qui 

cherchent à ternir l’image du Burundi. 

Prenant la parole, Cheikh Walid Rachid EL Saad en 
visite au Burundi pour le renforcement des relations 
entre le Burundi et le Secrétariat de la Ligue islamique 
mondiale, a annoncé que cette Ligue va s’engager 
aux côtés du Chef de l’Etat et de l’Ombudsman burun-
dais pour trouver une solution durable à cette situation 

Ces sinistrés du site de Kinyinya II en zone Gatumba 

ont applaudi des deux mains ce geste charitable posé 

à leur endroit par le Directeur de la région Afrique 

subsaharienne à la ligue islamique mondiale, Cheik 

Walid Racid El Saad, au moment où ils n’avaient rien 

à manger. 

A cette occasion, l’Ombudsman burundais Honorable 

Edouard Nduwimana a demandé au Directeur de la 

région Afrique subsaharienne à la ligue islamique 

mondiale, Cheik Walid Racid El Saad de transmettre 

les remerciements et les salutations des burundais au 

Secrétaire Général de la Ligue islamique mondiale 

qui a déjà promis un soutien à ces sinistrés de Ga-

tumba, et de lui décrire leur situation. 

Il a également saisi cette opportunité pour interpeller 

Remise et reprise à la Direction Générale du Protocole et  des Affaires Consulaires  

E 
n date du 

14 Octobre 

2021 se 

sont déroulées au  

Ministère des Affaires 

Etrangères et de la 

Coopération au Dé-

veloppement, les cérémonies de 

remise et reprise entre Ambassa-

deur  Emmanuel MPFAYOKURE-

RA et Monsieur Evariste NGEN-

DANKENGERA, respectivement 

Directeur Général sortant et Di-

recteur Général entrant du Proto-

cole et des Affaires Consulaires.  

Ces cérémonies étaient présidées 

par le Secrétaire Permanent dudit Ministère Monsieur 

Ferdinand Bashikako, en présence  de certains des 

Hauts Cadres et du personnel de la Direction Géné-

rale.  

Au cours de son intervention, le Secrétaire Perma-

nent a félicité le nouveau Directeur Général et lui a 

souhaité pleins succès dans ces nouvelles fonctions. 

Quant au Directeur Général sortant, il a chaleureuse-

ment félicité le Directeur Général entrant pour ces 

nouvelles fonctions. Il a ensuite présenté au Directeur 

Général entrant tout le personnel de la Direction. Il a 

profité de cette occasion pour exprimer ses sincères 

remerciements à tout le personnel de la Direction 

Générale pour sa franche collaboration et ses efforts 

inlassables en vue de la réussite des activités de la 

Direction Générale. 

Pour sa part, le Directeur Général entrant Monsieur 

Evariste NGENDANKENGERA  a vivement remercié 

Son Excellence le Président de la République du Bu-

rundi  et le Ministre des Affaires Etrangères SE Albert 

SHINGIRO pour l’honneur qu’ils lui ont témoigné en lui 

confiant la coordination des activités de la Direction 

Générale du Protocole et des Affai-

res Consulaires. 

Il a remercié son prédécesseur 

pour le travail déjà accomplis et lui 

a souhaité à son tour pleins succès 

dans  la vie qui va suivre. 

Il a indiqué qu’il ne ménagera au-

cun effort, étant ensemble avec 

tout le personnel de la Direction 

Générale,  pour  avoir de bon rendement. 

                                                   (Rédaction-MAECD) 
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Le Directeur Général chargé des relations multilatérales participe à la célébration de la 

journée de la résilience 

L 
a délégation de l’Union 

Européenne au Burundi a 

organisé ce 15 octobre 

2021 à l’Hôtel Club du Lac Tanga-

nyika, la célébration de la journée 

de la résilience. Le programme 

d’appui à la Résilience des popu-

lations du Burundi (Programme 

Résilience) vise à renforcer les 

capacités des bénéficiaires et des communautés à 

faire face à s’adapter et à se relever rapidement après 

un choc ou un stress.  

Après le mot d’Accueil du Chef de Cabinet du Maire 

de Bujumbura, Ambassadeur Jean Bosco Barege, le 

Délégué de l’Union 

Européenne au 

Burundi Ambassa-

deur  Claude BAU-

CHU a annoncé 

que cette journée 

d’échanges est or-

ganisée dans le 

cadre du programme « Appui à la résilience des popu-

lations du Burundi » 

Ambassadeur Claude BAUCHU a fait savoir qu’il re-

connaît avec plaisir la participation aujourd’hui de 40 

partenaires de mise en œuvre, qui jouent un rôle clé 

dans le déploiement du programme Résilience sur 

terrain. Leur proximité avec les bénéficiaires au ni-

veau local est facteur essentiel pour mettre en œuvre 

efficacement les interventions de l’Union Européenne 

en vue de l’amélioration des conditions de vie de la 

population, a t-il ajouté. 

Ambassadeur Claude BAUCHU a indiqué que depuis 

2018, le programme Résilience a mobilisé une enve-

loppe de plus de 278 milliards de Franc burundais(121 

millions d’EUR) pour appuyer 3 secteurs principaux à 

savoir le développement rural et la nutrition, la santé 

et l’énergie. Ces trois thématiques sont clairement 

identifiées dans le Plan National de Développement 

2018-2027. 

Le Délégué de l’Union Européenne au Burundi  a fait 

savoir que l’Union Européenne contribue à créer les 

conditions pour le développement durable du pays et 

des citoyens. Trois composantes forment le program-

me résilience ; la composante « TUBEHONEZA », qui 

cible plus de 2,4 millions de burundais, avec l'objectif 

de réduire la malnutrition et l'in-

sécurité alimentaire, mieux gérer 

et s'adapter aux conséquences 

des catastrophes naturelles et 

renforcer les liens intra-

communautaires;  la composante 

« TWITEHO AMAGARA », qui 

cible l'ensemble de la population 

burundaise car elle est consa-

crée à l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité 

des soins de santé dans l'ensemble des districts sani-

taires du pays ; la composante « UMUCO WITERAM-

BERE», visant à favoriser l'accès à un service éner-

gétique (électrique et de cuisson propre) durable pour 

environ 500.000 burundais. 

Dans son allocution, le Directeur Général Chargé des 

Relations Multilatérales au Ministère  des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement 

Ambassadeur Isaïe Kubwayo, qui a représenté le 

Gouvernement dans ces cérémonies,  a rappelé que 

le Gouvernement a lancé le plan National de Déve-

loppement 2018-2027, "un document de référence 

pour tous les acteurs de développement au Burundi 

tant au niveau national, régional qu'international  un 

cadre de planification, de programmation de coordi-

nation et de suivi des interventions nationales et inter-

nationales. A travers sa mise en œuvre, le gouverne-

ment recherche l'efficacité et l'efficience des interven-

tions publiques et attache du prix à l'obtention des 

résultats devant contribuer à l'amélioration des condi-

tions de vie et de travail des populations" 

L’Ambassadeur Isaïe Kubwayo a indiqué  que le lan-

cement du PND eut lieu juste au lendemain de la si-

gnature de la Convention de financement du Pro-

gramme de Résilience, entre la Commission Euro-



Page  6 MAECD-MAGAZINE N°147  du 15 octobre 2021  

L 
’UNESCO a tenu à Pa-

ris sa 212ème Session 

du Conseil Exécutif, le 

11 octobre 2021. Le Burundi a 

été représenté par le Délégué 

Permanent du Burundi  auprès 

de l’UNESCO S.E M Ambassa-

deur  Ernest NIYOKINDI. 

Dans son allocution, S.E M Am-

bassadeur  Ernest NIYOKINDI a 

fait savoir qu’il lui plaît  d’expri-

mer sa profonde  gratitude au 

Secrétariat de l‘UNESCO et le 

Président du Conseil pour son 

professionnalisme  dans la 

conduite des activités de cette 

session  malgré les conditions 

rendues extrêmement difficiles 

par la pandémie de COVID-19. 

S.E M Ambassadeur  Ernest 

NIYOKINDI a fait savoir qu’ac-

tuellement, le Burundi est sta-

ble, calme et que la situation sécuritaire est entière-

ment maitrisée, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest et 

qu’on observe des avancées significatives sur la scène 

nationale, régionale et internationale comme le  témoi-

gne le nombre de réfugiés burundais qui rentrent de 

l’exil, en faisant savoir par exemple qu’à partir de 2017 

jusqu’à fin septembre 2021, 178.124 réfugiés sont ren-

trés d’exil.  

Sur les questions de droits de l’homme, Ambassadeur  

Ernest NIYOKINDI a fait savoir que le Burundi croit 

fermement que les droits de l’homme doivent être pro-

tégés par des mécanismes clairs de bonne gouvernan-

ce, de sécurité et de justice équitable. Dans le cadre 

du suivi de l’état de 

mise en œuvre des 

principes de protection 

des droits de l’homme, 

la Communauté Inter-

nationale devrait adhé-

rer aux principes fon-

damentaux d’universa-

lité, de transparence, 

d’impartialité, de non-

sélectivité, de non-

politisation et d’objecti-

vité ainsi que le rejet 

de la pratique de deux 

poids, deux mesures 

en la matière. C’est 

pour cette raison que 

S.E le Président de la 

République du Burun-

di, dans son allocution 

lors de la 76ème Ses-

sion de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies, a insisté sur  le fait que 

toute tendance  à singulariser le Burundi en lui col-

lant des mécanismes spéciaux en matière des droits 

de l’homme est tout simplement contre productive. 

En ce qui concerne la liberté d’expression, Ambassa-

deur  Ernest NIYOKINDI a rappelé que S.E Monsieur 

Évariste NDAYISHIMIYE, Président de la République 

du Burundi a réaffirmé son engagement pour une 

presse libre et responsable en exhortant les profes-

sionnels des médias à veiller au strict respect de la 

déontologie. Le Conseil National de la Communica-

tion au Burundi, organe de régulation des médias 

enregistre jusqu’au 5 octobre 2021, 51 radios loca-

212ème Session du Conseil Exécutif de l’UNESCO 

péenne et le Gouvernement du Burundi en octobre 

2017 pour une enveloppe de 121 Millions d'Euros.  

L’Ambassadeur Isaïe Kubwayo a fait savoir qu’on re-

marque que la grande partie des projets sont encore 

soit au début, soit dans les démarches préalables de 

mise en œuvre. « Nous exhortons les opérateurs grou-

pés en consortia de passer à la vitesse supérieure 

pour terminer les étapes préliminaires, que la mise en 

œuvre des projets soit effective, que les échéances 

soient respectées, et que les résultats soient à la hau-

teur des efforts fournis et des fonds alloués. », a-t-il 

ajouté. 

Il a indiqué que, le Gouvernement demeure ferme à 

ses engagements et se donnera tous les moyens et 

travaillera main dans la main avec l'Union Européen-

ne jusqu'à terme de ce programme. Il a  interpellé les 

points focaux et les Comités de suivi technique 

(CTS) là où ils sont été déjà formés de travailler d'ar-

rache-pied.(Rédaction-MAECD) 
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les, 15 chaines de Télévisions, 111 journaux, 32 agen-

ces de presse et 7 associations des professionnels des 

médias. L’Ambassade du Burundi a saisi cette occa-

sion pour saluer le rôle de l’UNESCO au Burundi dans 

la formation des journalistes burundais. 

Quant à l’éducation, Ambassadeur  Ernest NIYOKINDI 

a annoncé que le Gouvernement du Burundi assure la 

gratuité de l’enseignement fondamental pour permettre 

à chaque enfant d’aller à l’école quelle que soit sa si-

tuation sociale. C’est dans cette optique que le Gou-

vernement a multiplié le nombre d’infrastructures sco-

laires sur tout le territoire burundais afin de réduire la 

distance parcourue par les apprenants. 

Concernant la pandémie de Covid-19 qui menace tou-

te l’humanité, depuis l’apparition des premiers cas, 

Ambassadeur  Ernest NIYOKINDI a indiqué que le Bu-

rundi a pris des mesures de prévention et de riposte à 

cette pandémie et toutes les stratégies ont permis de 

maintenir la positivité des tests à un taux inférieur à 3% 

et d’éviter de grandes incidences des formes graves.  

S.E M Ambassadeur  Ernest NIYOKINDI a égale-

ment fait savoir que cette 212ème session du 

Conseil Exécutif se tenait au moment où le Burundi 

va fêter le 60ème  anniversaire de son indépendance 

et de son adhésion à la famille de l’UNESCO. Ce 

sera donc un moment de se rappeler que l’UNESCO 

a joué un grand rôle au Burundi dans la promotion de 

l’Education, la science et la culture sans oublier son 

rôle pendant la période de la crise sociopolitique que 

le Burundi avait connue. 

Pour clôturer, S.E M Ambassadeur  Ernest NIYOKIN-

DI a indiqué que sa délégation soutient le projet de 

transformation de l’UNESCO et la priorité globale 

d’Afrique, tout en insistant  sur le renforcement  des 

ressources financières et humaines pour  concrétiser 

la présence de l’organisation sur terrain.  

(Rédaction-MAECD) 
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