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L e lundi 22 

novembre 

2021, le Président 

de la République 

Son Excellence 

Evariste Ndayishi-

miye a reçu à 

Makamba, le Mi-

nistre Congolais 

de l’Agriculture Monsieur M’ZINGA Biri-

hanze Désiré qui clôture une visite de 

cinq jours au Burundi, dans le cadre de 

la concrétisation des accords de coopé-

ration signés en juillet 2021 entre le 

Burundi et la République Democratique 

du Congo, c’était lors de la visite du 

Président Burundais Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye en RDC. 

Au cours de cette audience, le Numéro 

Un Burundais a brossé différentes stra-

tégies agricoles entreprises par le Gou-

vernement Burundais en vue d’augmen-

ter la production. Il a parlé notamment 

de la sensibilisation aux nouvelles tech-

niques agricoles comme la réhabilitation 

et l’aménagement des terres pour ac-

croître la production, la campagne d’ini-

tiative à résultat rapide, la politique de 

sensibilisation à tous les fonctionnaires 

d’avoir au moins un projet agricole pour 

que la masse paysanne puisse imiter 

les nouvelles technologies agricoles, 

faciliter les hom-

mes d’affaires à 

investir dans ce 

domaine afin 

que la transfor-

mation et la 

commercialisa-

tion des produits 

agricoles puisse 

gagner le pari, etc. 

Dans une interview accordée à la 

presse à la sortie de l’audience, le 

Ministre Congolais de l’Agriculture a 

rappelé que pendant la visite de Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye en 

RDC, certains des points abordés 

avec son Homologue Congolais en 

matière de coopération bilatérale 

étaient centrés sur le renforcement et 

le développement du secteur agricole, 

l’échange d’expérience en matière 

agricole, etc. « C’est dans ce cadre-là 

que moi et toute ma délégation ve-

nons d’effectuer une visite de terrain, 

notamment dans les différents sites 

agro-pastoraux réalisés dans différen-

tes provinces du Burundi, pour renfor-

cer nos capacités et pour découvrir 

l’expérience de nos frères burundais 

en matière agricole », a-t-il indiqué. 

A ce titre, il apprécie et encouragé les 

bonnes pratiques agricoles qui ont 
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COMESA va adopter une stratégie d’intégration économique 

L e Président de la Républi-

que Son Excellence Eva-

riste Ndayishimiye a participé ce 

mardi par visioconférence au 

21ème Sommet du COMESA qui 

s’est tenu au Caire en Egypte, 

où ont participé virtuellement ou 

physiquement les Chefs d’Etat et 

de gouvernement des 21 États 

membres de cette grande organisation internationale. 

Après le mot d’accueil aux participants dudit Sommet 

par le Président Égyptien SE Abdel Fattah El Sisi, le 

Président sortant de cette grande Institution internatio-

nale et Président du Madagascar Son Excellence Andry 

Nirina Rajoelina a passé le bâton de commandement au 

nouveau Chef de file Son Excellence Abdel Fattah El 

Sisi d’Egypte. 

« Une action commune est impé-

rative pour une solution de rési-

lience et de relance des écono-

mies aujourd’hui en berne suite 

au Covid19 », a dit le Président 

Ndayishimiye soulignant que peu 

de produits ont été échangés en 

cette période de pandémie du 

Covid19. 

Tous les pays membres, à travers leurs déclarations fai-

tes tour à tour, se sont engagés à renforcer la résilience 

par une intégration économique stratégique.      

(www.presidence.gov.bi) 

   

Les femmes Burundaises appelées à apporter leur soutien au maintien de la paix 

A  son arrivée au pays après une visi-

te effectuée à Abuja au Nigéria, où 

elle a pris part à la 9ème Assemblée Gé-

nérale de la Mission de Paix des Premiè-

res Dames d’Afrique (MIPREDA), la Pre-

mière Dame du Burundi, Son Excellence 

Angeline Ndayishimiye a appelé toutes les 

femmes Burundaises à combiner leurs 

efforts pour contribuer au maintien de la 

paix. 

 «  En tant que Premières Dames, nous 

nous sommes engagées à renforcer notre 

soutien auprès des Chefs d’Etat et de Gou-

vernement pour asseoir la paix en Afrique 

chacune dans son pays. Dans notre pays, 

je ne pourrais pas gagner ce pari sans l’ap-

pui de toutes les femmes Burundaises », a 

t-elle lancé à l’endroit des femmes invitant 

ces dernières à œuvrer chacune dans sa 

localité pour apporter une pierre à l’édifice. 

Son Excellence Angeline Ndayishimiye a 

en outre révélé que par rapport à l’Organi-

contribué à l’augmentation de la production au Burundi. 

Il salue énormément les réalisations agricoles du peuple 

burundais, considéré comme une armée agricole où le 

Commandant Suprême lui-même est sur terrain pour 

combattre sans merci la faim et la pauvreté. 

« La mobilisation de la population Burundaise par leur 

Cher Président lui-même sur la politique de l’étude du 

sol, l’aménagement des terres, l’irrigation, la lutte anti-

érosive, la maîtrise des marais, la mise en commun des 

terres,… a permis aux Burundais de cultiver et de pro-

duire beaucoup dans toutes les périodes de l’année, 

même pendant la saison sèche » « L’expérience que 

nous venons de recevoir de la part de nos frères burun-

dais pourra nous aider à savoir valoriser nos terres en 

RDC, afin que l’Afrique Centrale puisse nourrir une gran-

de partie du continent », a-t-il martelé 

Le Ministre Congolais de l’Agriculture salue, à cet effet, la 

détermination du Président Burundais Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye qu’il qualifie de « Commandant 

Suprême agricole », pour avoir mobiliser tous les batail-

lons agricoles dans tous les pays pour éradiquer à jamais 

la faim au Burundi, jusqu’à avoir même une surproduc-

tion de certains produits agricoles. C’est le cas du maïs.  

(www.presidence.gov.bi) 
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L e Premier Ministre CPG Alain 

Guillaume Bunyoni a procédé le 

jeudi 25 novembre 2021, sur la colline 

Rutunga de la commune Muhuta, au 

lancement officiel des travaux de réha-

bilitation de la RN3 tronçon Gitaza-

Rumonge. Ces travaux sont exécutés 

sur financement de la Banque Africai-

ne de Développement (BAD) et du 

Gouvernement du Burundi à hauteur 

d'environ 66 millions de dollars. Le 

Groupement des entreprises SOGEA 

Satom et GETRA est chargé de réha-

biliter ce tronçon. 

Le Représentant de la BAD Monsieur 

Daniel Ndoye a fait savoir que la réhabilitation de 

cette route permettra de faciliter le trafic et de rédui-

re les prix des tickets de transport. La BAD s'est 

engagée à soutenir le Burundi dans ses efforts de 

développement, a poursuivi Monsieur Daniel Ndoye. 

En tant que maître d'ouvrage, le Ministre en charge 

des Infrastructures M. Déogratias Nsanganiyumwa-

mi a promis que son Ministère fera de son mieux 

pour suivre de près les travaux de réhabilitation de 

la RN3 Gitaza - Rumonge.  

M. Déogratias Nsanganiyumwami a exhorté la po-

pulation burundaise à protéger les routes tout en 

évitant de cultiver tout près de la bordure et en res-

pectant la distance de 6 m de la bordure pour cons-

truire. 

Prenant la parole, le Premier Ministre CPG Alain 

Guillaume Bunyoni a remercié vivement la Banque 

Africaine de Développement pour ses efforts remar-

quables et lui a demandé de continuer à soutenir le 

Burundi dans ses projets de développement. Le 

projet de réhabilitation des routes qui sont en mau-

vais état est parmi les priorités du gouvernement res-

ponsable et laborieux, a souligné CPG Alain Guillaume 

Bunyoni. 

Le Premier Ministre a demandé à l'Agence Routière du 

Burundi d'être toujours vigilante, et aux entreprises 

chargées de l'exécution d'user de leurs connaissances, 

compétences et expériences pour que la qualité de la 

route soit conforme aux résultats attendus. 

Selon Monsieur Daniel Ndoye, Représentant de la 

BAD, le Projet de réhabilitation de la RN3 tronçon Gita-

za-Rumonge prévoit d'autres infrastructures sociales 

notamment la réhabilitation des marchés de Magara et 

Minago, de l’école secondaire de Bitare et la mise en 

place d’une unité de production des plants d'arbres.  

Les cérémonies du lancement officiel de la réhabilita-

tion de la RN3 ont vu également la présence du Minis-

tre en charge des Finances, du Ministre de la Justice et 

des cadres de l'Agence Routière du Burundi. 

(www.rtnb.bi) 

 

Lancement officiel de la réhabilitation de la route RN3 

sation des Premières Dames d’Afrique pour le Dé-

veloppement (OPDAD) qui s’intéresse au bien être 

des femmes et des enfants en vue de promouvoir 

leur développement, la MIPREDA de son côté s’in-

vestit au maintien de la paix mais que les deux or-

ganisations sont complémentaires car elles s’acti-

vent toutes les deux pour l’amélioration des condi-

tions de vie des citoyens. 

La Première Dame du Burundi a également fait sa-

voir qu’en marge de  la 9ème  Assemblée Générale de la 

MIPREDA, les Premières Dames ont procédé à la pose 

de la première pierre du siège de la MIPREDA, après 

les élections qui ont mis à la tête de cette organisation 

SE Aisha Buhari, Première Dame du Nigéria, qui s’est 

engagée à travailler pour sa redynamisation. 

Il sied de signaler que la MIPREDA a été créée en 1995 

et son dernier sommet s’est tenu au cours de l’année 

2015.       (www.presidence.gov.bi) 



Page  4 MAECD-MAGAZINE N°153  du 26 Novembre 2021  

Ombusman: Les réseaux communautaires contribuent à la réduction des conflits 

L 'institution de l'ombuds-

man du Burundi avec 

l'appui du PNUD a organisé 

lundi le 23 novembre 2021 à 

Ngozi un atelier de présenta-

tion du rapport d'évaluation à 

mis- parcours de l'action des 

mécanismes communautai-

res de prévention et de ges-

tion des risques de conflits. 

Cet atelier était organisé à 

l’intention des membres des réseaux communautai-

res de médiation et de prévention des conflits ainsi 

que les conseillers socioculturels. L'Ombudsman Bu-

rundais Honorable Edouard Nduwimana a indiqué 

que l'objectif de cet atelier est d'évaluer le niveau at-

teint par le projet en matière de prévention et de ges-

tion des conflits, la pertinence du projet, son impact et 

son efficacité. 

Au cours de sa présentation, le Consultant Monsieur 

Dieudonné Nshimirimana a fait savoir que le projet de 

prévention et de gestion des conflits a contribué au 

changement de comportements dans l’ordre de 62 à 

88%. Les administratifs et les membres des mécanis-

mes communautaires de prévention et de gestion des 

risques de conflits ont aussi affirmé que la diminution 

des conflits est visible dans la communauté. 

 

Monsieur Dieudonné Nshimi-

rimana a également précisé 

que le projet a contribué au 

renforcement des compéten-

ces par des formations, à la 

qualité de gestion des plain-

tes, à la réduction des conflits 

et à la participation active des 

femmes à la cohésion socia-

le. 

L'Ombudsman burundais a fait savoir que la mise en 

place des membres des réseaux communautaires 

permettra la consolidation de la paix et la bonne gou-

vernance. Il a demandé aux participants de continuer 

à travailler activement en collaboration avec les admi-

nistratifs. 

Au cours des échanges, les participants ont avancé 
quelques défis rencontrées dans la prévention et la 
gestion des conflits comme la non reconnaissance de 
certains membres des réseaux communautaires de 
médiation et de prévention des conflits car, n'ayant 
pas présentés à l'administration, une formation insuffi-
sante chez certains et un problème de moyens de 
déplacement dans des zones éloignées.  
(www.rtnb.bi) 

La Fondation Bonne Action Umugiraneza remet une assistance au Centre DISARA 

L a Fondation Bonne 

Action Umugirane-

za a remis le mardi 23 

novembre 2021 une as-

sistance composée de 

vivres et matériel scolaire 

au centre Disability Res-

ponse Association 

(DISARA) qui prend en 

charge les personnes 

vivant avec handicap 

dans la commune Bugan-

da en province Cibitoke. 

 

Monsieur Désiré Mpfubusa, Assistant de la Présiden-

te de la Fondation Bonne Action Umugiraneza a indi-

qué que la remise de cette 

aide au centre DISARA 

s'inscrit dans ses missions 

d'appuyer le gouvernement 

en matière d'assistance 

aux vulnérables. 

La remise de l'aide au cen-

tre DISARA est, pour la 

présidente de la Fondation 

Bonne Action Umugirane-

za, la Première Dame SE 

Angeline Ndayishimiye, 

une façon de témoigner 

l'amour envers ces gens vivant avec handicap et leur 

souhaiter de passer les fêtes de fin d'année dans la 

joie, a dit Monsieur Désiré Mpfubusa. 
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Il a saisi cette occasion pour lancer le message de la 

Première Dame, qui interpelle tout citoyen burundais à 

apporter sa contribution dans la prise en charge des 

personnes vivant avec handicap. 

 

Le représentant légal du Centre DISARA a sollicité 

des appuis multiformes pour que le centre puisse bien 

accomplir sa mission. Le centre a entre autres besoin 

de moyens de locomotion pour déplacer des person-

nes vivant avec handicap, des équipements pour leur 

enseigner des métiers, des tricycles, des soins de 

santé pour les malades mentaux etc. (www.rtnb.bi) 

FIGA: Les jeunes priés d'élaborer des projets éligibles 

L e Fonds d'Impulsion de Garantie d'Accompa-

gnement (FIGA) a organisé à Gitega du 22 au 

23 novembre 2021, un atelier d'échanges sur les mé-

canismes d'accompagnement des jeunes promoteurs 

de projets. 

L'objectif de cet atelier était de mettre en place un mé-

canisme d'accompagnement des jeunes promoteurs 

de projets (demandeurs ou bénéficiaires des crédits à 

travers le partenariat entre l'institution financière et le 

FIGA) avant, pendant et après le démarrage de leurs 

projets, selon Monsieur Radjabu Songambere Direc-

teur chargé de la jeunesse. 

Dans sa présentation, la Directrice de FIGA Madame 

Gloria Olga Nyampundu a indiqué que ce fonds a été 

créé par le gouvernement dans l'optique de promou-

voir les projets générateurs de revenus et de financer 

les projets porteurs de croissance économique. Elle a 

fait savoir qu'une convention de partenariat entre le 

FIGA et la Banque d'Investissement pour les Jeunes 

(BIJE) a été signée le 25 juin 2021. 

Selon la Directrice de FIGA, cet atelier organisé par le 

FIGA sur les mécanismes d'accompagnement des 

promoteurs de projets était une occasion de définir le 

rôle de chaque partie prenante dans l'encadrement 

des jeunes regroupés au sein des coopératives (ou 

détenteurs de PME) dès le démarrage jusqu'à la mise 

en œuvre de leur projet. 

Madame Gloria Olga Nyampundu a néanmoins déplo-

ré que la plupart des jeunes soumettent à la BIJE des 

projets qui ne sont pas bancables. Les jeunes n'ont 

pas suffisamment de capacités dans l'élaboration et 

la mise en œuvre des projets, a-t-elle ajouté. Pour la 

directrice de FIGA, le fonds n'est pas non plus pour le 

moment à mesure de répondre à toutes les deman-

des de financement des jeunes regroupés dans des 

coopératives ou associations.  

(www.rtnb.bi) 
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