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Le Burundi dévient 
officiellement membre 
du Mécanisme africain 
d’évaluation des Pairs, 
MAEP. 

Le Président de la République Evariste NDAYISHIMIYE a reçu 
les Lettres de créance de quatre nouveaux Ambassadeurs 

Le Président Evariste 
NDAYISHIMIYE a pris 
part à la 35ème Confé-
rence des Chefs d’États 
membres de l’Union 
africaine 

Le Burundi élu membre 
du Conseil de Paix et de 
Sécurité de l’Union 
Africaine 

La 1ère Dame vole au 
secours du lycée de 
Bubanza 

L’Israël promet d’ac-
compagner la mission 
de l’OPDD-Burundi 

Communiqué de Presse 
No1 Réunion du Conseil 
des Ministres du Mercre-
di le 02 février 2022. 

L 
e mardi 1er février 2022 au 
Palais Ntare Rushatsi, le 
Président de la République 

Son Excellence Evariste NDAYIS-
HIMIYE a reçu en audience quatre 
nouveaux Ambassadeurs venus lui 
présenter leurs Lettres de créance.  
Il s’agit de M. Aleli Admaso, Ambassa-
deur de l’État d’Israël; Mme Isatu Ami-
nata Bundu, Ambassadeur de la Ré-
publique de Sierra Leone; Mme Sasirit 
Tangulrat, Ambassadeur du Royaume 
de Thaïlande; ainsi que  Mgr Dieudon-
né Datonou, Ambassadeur du Saint-
Siège.  
Les présentations des Lettres de 
créance ont été suivies par des 
échanges fructueux au cours desquels 
les nouveaux diplomates se sont en-
gagés à œuvrer au renforcement des 
liens d’amitié et de coopération que 
leurs Pays respectifs entretiennent 
avec le Burundi.  
A ce sujet, le Nonce Apostolique s’est 
réjoui que le Burundi soit une des 

rares diplomaties qui 
soient basées non seu-
lement sur des intérêts 
mais surtout sur des 
valeurs.  
En effet, le Président 
Evariste NDAYISHI-
MIYE a réaffirmé son 
attachement aux va-
leurs d’Ubuntu, qui se 
traduisent en diplomatie 
par des coopérations 

mutuellement avantageuses et res-
pectueuses entre les Nations du 
monde. Ce fût également l’occasion 
pour le Chef de l’État de rappeler 
que « le Burundi vient d’entamer une 
phase déterminante de son dévelop-
pement socio-économique » et que 
« la coopération doit impérativement 
tenir compte des priorités fixées 
dans le Plan National de Développe-
ment. » 

Il a réitéré la disponibilité du Gouver-

nement du Burundi pour convenir, à 

travers un dialogue permanent, des 

meilleures voies et moyens de con-

solider les relations bilatérales. 

(www.presidence.gov.bi) 
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Le Burundi dévient officiellement membre du Mécanisme africain d’évaluation des Pairs, 
MAEP. 

 

L 
e Président 
Burundais 
Son Excel-

lence Evariste 
NDAYISHIMIYE a 
annoncé officiellement 
l’adhésion de la Répu-
blique du Burundi 
comme 42ème État 

membre du MAEP, au cours de la vision Conférence du 
31ème Forum des Chefs d’État et de Gouvernement le 4 
février 2022 au palais présidentiel Ntare Rushatsi à Bujum-
bura. 
« En adhérent volontairement au MAEP, le Burundi vient 
donc apporter sa Pierre à l’édification d’une Afrique carac-
térisée par la bonne gouvernance, politique et démocra-
tique en vue d’un développement socio-économique du-
rable. » a dit le Président NDAYISHIMIYE persuadé que ce 

mécanisme pourra permettre au gouvernement d’améliorer 
l’efficacité de son action. 
Au moment où le MAEP fête son 20eme Anniversaire de la 
résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, le 
Président Cyril Ramaphoza en même temps Chairman du 
31eme Forum des Chefs d’État et de Gouvernement n’a pas 
manqué à féliciter son homologue Burundais Son Excellence 
Evariste NDAYISHIMIYE pour cette bonne nouvelle d’adhé-
sion du Burundi qui, selon lui, marque un élan vers le déve-
loppement inclusif et durable de l’Afrique. 
« Malheureusement cette bonne nouvelle coïncide avec le 
recul de la démocratie avec les coups d’État en Afrique » a 
dit Ambassadeur Ombeni Ohana Sefue président du Panel 
d’éminentes personnalités du MAEP qui termine son mandat. 

Le Chef de l’État Burundais a terminé son allocution, en réi-

térant ses remerciements à tous les États-Membres du 

MAEP et en renouvelant son engagement à coopérer pleine-

ment avec le MAEP et à participer activement à toutes ses 

activités. . (www.presidence.gov.bi) 

L 
e Président de la République du Burundi,  Son Ex-
cellence Évariste NDAYISHIMIYE  a pris  part à la 
35eme Conférence ordinaire des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement qui a été organisée du 05 au 06 février 2022 
au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en République 
Fédérale démocratique d’Ethiopie. Le thème adopté pour 
cette année est « Renforcer la résilience dans la nutrition et 
la sécurité alimentaire sur le continent africain : Renforcer 
les systèmes agro-alimentaire, la  santé,  le système de 
protection sociale pour l’accélération du capital écono-
mique,  social et humain ». 
Lors des cérémonies d’ouverture, outre les discours présen-
tés par différents orateurs, le Président de la République 
Démocratique du Congo Son Excellence Félix Antoine 

Tshisekedi a passé le témoin au Président Macky Sall du 
Sénégal, nouveau Président du Sommet des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de l’Union Africaine pour un an. La séance 
d’ouverture a été suivie d’une session à huis clos durant la-
quelle plusieurs rapports ont été présentés par les Cham-
pions désignés sur divers thématiques qui intéressent la vie 
de l’Afrique, comme la paix et la sécurité, l’impact du COVID-
19 sur les économies Africaines, l’octroi à l’Etat d’Israël d’un 
Statut d’Observateur à l’Union Africaine, la Réforme de 
l’Union Africaine et du Conseil de Sécurité de l’ONU, etc. et 
les Etats membres ont apporté des commentaires, avis et 
suggestions. 
Au cours de cette séance, dans son rapport sur la paix et la 
sécurité en Afrique, le Président de la République du Kenya 
Son Excellence Uhuru Kenyatta a salué les efforts remar-
quables fournis par le Burundi dans le maintien de la paix et 
de la sécurité, ce qui lui a valu d’être retiré de l’Agenda du 
Conseil Paix et Sécurité de l’Union Africaine. Le Président 
Kenyatta a encouragé d’autres leaders africains à s’inspirer 
de ce modèle burundais, pour qu’à terme l’Afrique parvienne 
à faire taire les armes et à mettre hors d’état de nuire tous 
les groupes terroristes qui endeuillent quotidiennement le 
continent. 

En marge de ces assises, le Président de la République du 

Burundi, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a échan-

gé avec plusieurs de ces Homologues Africains sur des su-

jets d’intérêt commun. . (www.presidence.gov.bi) 

Le Président Evariste NDAYISHIMIYE a pris part à la 35ème Conférence des Chefs d’États 
membres de l’Union africaine 

http://www.presidence.gov.bi
http://www.presidence.gov.bi
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Le Burundi élu membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine 

L 
a 35 ème Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine vient d’ap-
prouver les 15 membres du Conseil de Paix et 

Sécurité de l’Union Africaine qui ont été élus par la 
40ème session du Conseil Exécutif de l’Union Africaine 
en date du 3 février 2022. Il s’agit du Burundi, Congo, 
Tanzanie, Ouganda, Tunisie, Afrique du Sud, Zim-
babwe, Ghana, Sénégal et de la Gambie pour un man-
dat de deux ans et du Cameroun, Djibouti, Maroc, Na-
mibie et du Nigéria pour un mandat de trois ans. 
Le Burundi terminait un autre mandat de trois ans au 
CPS et a postulé pour un autre mandat de deux ans, 
représentant la Région d’Afrique Centrale. Sa candida-
ture a été motivée par sa contribution dans différentes 
missions de maintien de la paix et son sacrifice dans la 
stabilisation de l’Afrique. 
Au cours de la même séance, l’ancien Président Domi-
tien Ndayizeye, proposé par le Gouvernement de la 

République du Burundi, a été nommé Membre du Groupe 
des Sages de l’Union Africaine, pour un mandat de trois 
ans,  sur proposition du Gouvernement du Burundi. Ce 
Groupe, cinquième, est composé de cinq membres. En plus 
de l’Ancien Président du Burundi qui représente la Région 
de l’Afrique Centrale, il y a le Kenyan Effie Owuor pour la 
Région de l’Afrique de l’Est, l’Egyptien Amr Mahmoud 
Abu ZaidMoussa pour la Région de l’Afrique Nord ainsi que 
M. Babacar Kante, Sénégalais, pour la Région d’Afrique 
Australe. 

En marge des travaux de la conférence des Chefs d’Etat et 

de Gouvernement de l’Union Africaine, le Président de la 

République du Burundi, son Excellence Evariste NDAYISHI-

MIYE, a   rencontré différents leaders africains. On pourrait 

citer notamment la rencontre qu’il a effectuée avecMous-

sa Faki Mahamat, Président de la commission de l’Union 

Africaine, Akinwumi A. Adesina, Président de la 

Banque Africaine de Développement et Hon Hen-

ry OkelloOryem, Ministre d’Etat Ougandais chargé des Af-

faires Etrangères. Ils ont échangé essentiellement sur le 

développement des différents secteurs de la vie socio-

économique du Burundi, la Vision de Son Excellence Eva-

riste NDAYISHIMIYE et les contributions respectives en vue 

de pouvoir arriver aux objectifs de l’Agenda 2063, pour une 

Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres 

citoyens et représentant  une force dynamique  dans 

l’arène internationale. Il est à préciser que cette conférence 

a été clôturée ce 6 février 2022. . (www.presidence.gov.bi) 

Forum des jeunes entrepreneurs: Le Président de la République Evariste NDAYISHI-
MIYE plaide pour la promotion des métiers du secteur privé qui sont porteurs de crois-

sance. 

S 
ous le Haut 
Patronage de 
Son Excellence 

Général  Major Evariste 
NDAYISHIMIYE, Prési-
dent de la République 
du Burundi, le Ministère 
du Commerce, du 

Transport, de l’Industrie et du Tourisme, en collabora-
tion avec le Programme d’Autonomisation 

Économique et d’Emplois des Jeunes a organisé,  le 03 
février 2020, un Forum National des Jeunes Entrepre-
neurs, au Stade INTWARI. 
Ce Forum était placé sous le thème central : « Jeunes 
entrepreneurs à succès : locomotive du développement 
endogène au Burundi » et avait comme objectifs 
d’amener les jeunes entrepreneurs burundais à ap-

prendre, à se constituer en réseaux, à partager les expé-
riences et les bonnes pratiques, à se motiver mutuellement 
et partant à être une source d’inspiration pour chacun des 
participants. 
Cette rencontre d’un jour aura été une très grande vitrine 
d’échange et de partage d’information ; un cadre qui a per-
mis aux jeunes entrepreneurs en activité d’écouter les con-
seils pratiques ou de mieux communiquer autour de leurs 
projets. 
Les travaux du Forum sous examen ont été également une 
occasion propice à Son Excellence Evariste NDAYISHI-
MIYE pour donner des conseils et consignes pratiques à 
l’endroit de la jeunesse en général et aux Jeunes Entrepre-
neurs en particulier afin qu’ils puissent promouvoir leur auto 
développement et partant le développement du pays:  
« Nous nous réjouissons de la contribution et la mobilisa-
tion des jeunes entrepreneurs pour le développement du 

http://www.presidence.gov.bi
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tion administrative des affaires. 
Les échanges à bâtons rompus qui ont directement suivi 
ces présentations ont abouti à la formulation des recom-
mandations utiles pour la promotion de l’entrepreneuriat 
au Burundi, notamment la vulgarisation de la formation 
professionnelle, la promotion des incitations fiscales, l’allè-
gement des procédures administratives et la levée pro-
gressive de la mesure de suspension des rassemble-
ments artistiques,…  
Après avoir recueilli leurs doléances, Son Excellence Eva-
riste NDAYISHIMIYE s’est engagé à allouer des fonds à la 
construction et l’équipement d’un grand centre d’incuba-
tion et à mettre en place une commission chargée de re-
voir les critères d’éligibilité aux exonérations. 

Notons qu’au cours de ces travaux, le Président de la 

République Evariste NDAYISHIMIYE a également procé-

dé à une visite guidée des stands de jeunes créateurs et 

innovateurs burundais dans les domaines agroalimentaire, 

mécanique, écologique et technologique. 

(www.presidence.gov.bi) 

Burundi. Cela augure de meilleurs jours pour le Burun-
di car le redressement économique passera par la 
promotion des métiers du secteur privé qui sont por-
teurs de croissance. » 
Tous les participants aux travaux du Forum ont consta-
té qu’il est indispensable d’accompagner et de soutenir 
les jeunes entrepreneurs burundais. Cela est d’autant 
plus vrai que ce sont eux qui ont déjà créé et créeront 
les futurs emplois, eux qui apporteront demain des 
solutions aux problèmes d’aujourd’hui. 
Au cours des travaux du Forum des Jeunes Entrepre-
neurs burundais quatre thèmes ont fait l’objet de pré-
sentations dans l’optique d’émuler la réflexion des Par-
ticipants audits travaux et partant formuler des recom-
mandations. 
A travers des témoignages édifiants sur les thèmes 
relatifs à l’état des lieux de l’entrepreneuriat des 
jeunes, les défis et opportunités, les jeunes entrepre-
neurs montrent que des exploits économiques sont 
réalisables, tout en plaidant toutefois pour une facilita-

La 1ère Dame vole au secours du lycée de Bubanza 

 

Angeline NDAYISHIMIYE a octroyé au lycée de Bubanza 
100 matelas et 100 lits et a promis, au nom de la fondation 
Umugiraneza, 100 sacs de ciment comme contribution 
pour boucher les trous dans les dortoirs. 
Dans son discours, la Première Dame a exhorté les natifs 
de Bubanza, les administratifs locaux, les hommes d’af-
faires de Bubanza à conjuguer leurs efforts pour redorer 
l’image de ce lycée, valoriser la vie des élèves à l’internat 
et réhabiliter les dortoirs de ce lycée. Elle a souligné que 
si les conditions de vie des élèves restent précaires, il est 
difficile pour eux d’atteindre les résultats escomptés.  
 
La Première Dame a également exhorté les parents à 
contribuer pour changer l’image du lycée de Bubanza. Elle 
déplore que les enfants puissent mener une vie misérable 
à l’internat alors que leurs parents mènent une vie aisée. 
 

Malgré ces défis qui hantent le lycée de Bubanza, elle a 

encouragé les élèves à la discipline et à fournir beaucoup 

d’efforts pour réussir leurs études en vue de préparer leur 

avenir.  

Signalons que le Lycée de Bubanza héberge 521 élèves 

avec 297 élèves internes. (wwww.rtnb.bi) 

L 
a Première Dame et Présidente de la fondation 
bonne action (Umugiraneza) a effectué mardi le 
1er février 2022, une série de visites en province 

de Bubanza. Elle a octroyé une assistance en vivres et 
non vivres aux nécessiteux. 
 
La Première Dame Angeline NDAYISHIMIYE a débuté 
sa visite en commune Musigati de la province de Buban-
za. Au nom de la fondation bonne action, elle a octroyé 
une assistance à 50 femmes ex-combattantes et veuves 
des ex-combattants. Cette aide était composée de farine 
de bouillie, d’huile de cuisine, de sucre, de farine de 
maïs, de haricots, de lait en poudre, de riz et de pagnes. 
 
Après Musigati, la Première dame s’est dirigée vers le 
lycée de Bubanza, une école à régime d’internat. Elle a 
d’abord effectué une visite guidée où elle a constaté que 
ce lycée fait face à pas mal de défis, surtout le manque 
criant de matelas et l’usure des dortoirs et autres locaux. 

http://www.presidence.gov.bi
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L’Israël promet d’accompagner la mission de l’OPDD-Burundi 

L 
a Première Dame Angeline NDAYISHIMIYE a 
reçu en audience mercredi le 02 février 2022 
l’Ambassadeur d’Israël au Burundi Aleli Admasu, 

avec résidence à Addis-Abeba en Ethiopie. Ils ont échan-
gé sur la coopération entre l’Israël et le Burundi et en par-
ticulier entre les deux plates formes de l’OPDD-Burundi 
dont la fondation bonne action Umugiraneza et l’office des 
Premières Dames pour le développement de l’Afrique.  
 
Après l’audience, le Secrétaire Exécutif de l’OPDD-
Burundi, Jean Bosco Girukwishaka a indiqué que l’Ambas-
sadeur Aleli Admasu a effectué une visite de courtoisie à 
l’OPDD-Burundi pour échanger avec la Première Dame 
les projets et programmes de l’OPDD-Burundi en vue de 
les appuyer. Aleli Admasu a d’abord salué les actions des 
deux plates formes de la première dame qui vise la pro-

motion de la santé publique, l’assistance aux vulnérables 
et le secteur éducatif. 
 
Il a en outre souligné que l’Israël s’est engagé à nouer 
de bonnes relations avec le Burundi surtout dans les 
domaines en agriculture, santé, innovation, énergie so-
laire et d’attirer les investisseurs israéliens à venir inves-
tir au Burundi etc.Dans le but d’appuyer les deux plates 
formes de l’OPDD-Burundi, l’Ambassadeur Aleli Admasu 
a indiqué que l’Israël compte envoyer des formateurs 
pour promouvoir l’autonomisation de la femme à travers 
les formations dispensées soit au Burundi ou en Israël. 
Dans le secteur de santé, l’Ambassadeur d’Israël au 
Burundi a indiqué qu’en Israël il y a un projet ‘’save a 
child heart’’ qui traite les malformations cardiaques pour 
lequel il a promis que les enfants burundais auront la 
prise en charge totale y compris la gratuité des frais de 
voyage. Il a aussi indiqué qu’au niveau du Ministère des 
 Affaires Etrangères de l’Israël, l’OPDD-Burundi 
peut en tirer des opportunités à travers le projet Mashav 
agency.  
 

A côté de cette visite de courtoisie, l’Ambassadeur 

d’Israël au Burundi a octroyé un don à l’OPDD-Burundi 

des équipements matériels médicaux, des intrants pour 

lutter contre le Covid19, des vivres et savons pour assis-

ter les vulnérables. . (wwww.rtnb.bi) 

Le Vice-Président de la République rehausse les cérémonies de la fête de l’Unité natio-
nale à Gitega 

A 
u nom du Président de la République du 
Burundi, le Vice-Président SE Ir Prosper 
BAZOMBANZA rehausse de sa présence 

les cérémonies marquant la célébration du 31ème 
anniversaire de l’adoption de la charte de l’Unité na-
tionale organisées dans la capitale politique à Gitega 

ce samedi 05 Février 2022. 
Elles ont débuté cette journée par le dépôt des 
gerbes de fleurs au monument de l’Unité Nationale 
situé au Centre-ville de Gitega, suivi par différents 
discours. Le gouverneur de Province a fait savoir 
que la sécurité est bonne dans cette province 
grâce à l’unité qui s’est ancrée au sein de la popu-
lation. 
Dans son discours, le Vice-Président de la Répu-
blique a rappelé que l’Unité qui caractérisait depuis 
longtemps nos ancêtres a été mise l’épreuve par 
les colons en utilisant la politique de diviser pour 
régner. Il a en outre rendu hommage aux hommes 
qui ont contribué à la consolidation de cette unité 
nationale dont le Prince Louis RWAGASORE, le 
héros de l’indépendance et Melchior NDADAYE le 
héros de la démocratie de notre pays. 
Il a ajouté que l’Unité nationale a été la voie qui 
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nous a conduits à la mise en place des accords d’Arusha 
pour la paix et la réconciliation au Burundi et la constitu-
tion actuelle s’est inspirée de cette charte de l’Unité natio-
nale. 
Revenant sur le thème de cette année, SE Ir Prosper BA-
ZOMBANZA a signalé qu’il se fait encore remarquer dans 
le pays un Esprit rébellion dans certaines personnes, et de 
préciser que la population burundaise ne tolérait pas toute 
personne qui oserait créer le désordre dans le pays, et 
qu’il faut donc privilégier la voie du dialogue pour résoudre 

les différends éventuels. 

Le Vice-Président de la République a exhorté les burundais 

qui ont fui le pays de revenir pour conjuguer les efforts 

avec leurs frères et sœurs afin de développer le Burundi 

car la paix et la sécurité sont une réalité sur tout le territoire 

national, et a également lancé un appel aux pays qui ont 

infligé injustement des sanctions au Burundi, de pouvoir les 

lever à l’instar des États-Unis d’Amérique. . 

(www.presidence.gov.bi) 

Gitega: remise officielle de 50 génisses offertes par le Président de la République du 
Kenya 

A 
u nom du Président de la République du Bu-
rundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE, 
le Ministre de l'environnement, de l'agriculture 

et de l'élevage Deo Guide Rurema a reçu jeudi le 03 
février 2022, cinquante génisses offertes par la Répu-
blique du Kenya. Ces génisses ont été remises par le 
Ministre kenyan en charge de l'agriculture Peter Munya. 
Les cérémonies se sont déroulées au centre naisseur 
bovin de Bitare en commune Bugendana de la province 

de Gitega. 

Le don de 50 vaches offertes par le Kenya avait été pro-

mis l'année passée ( en 2021) lors de la visite du Prési-

dent de la République Evariste NDAYISHIMIYE au Ke-

nya. Ce geste montre le degré d'amitié et de coopération 

qui existe entre les deux pays, le Burundi et le Kenya, a 

précisé le Ministre Deo Guide Rurema. 

Le Ministre Deo Guide Rurema a fait savoir que ce don 

de 50 vaches par le Kenya au Burundi a été accompagné 

par des aliments pour le bétail, de semences animales 

pour l'insémination artificielle, de lait, de pièges pour lut-

ter contre la maladie des mouches tsé-tsé et de vaccins. 

(wwww.rtnb.bi) 

Les 2 Ministres kenyan et burundais se sont convenus 

sur le renforcement des capacités dans le domaine de 

l'agriculture et de l’élevage entre les 2 pays car, le Kenya 

a beaucoup d'expertises dans le domaine, a indiqué le 

Ministre burundais en charge de l'agriculture et de l'éle-

vage au Burundi.. (wwww.rtnb.bi) 

INSS: le 1er Ministre demande aux employeurs de cotiser régulièrement pour leurs em-
ployés  

L 
e Premier 
Ministre 
Alain Guil-

laume Bunyoni a 
rehaussé de sa 
présence lundi le 
1er février 2022 la 

réunion d'information et de validation du rapport 
de la commission technique chargée de propo-
ser des mesures concrètes de mise en œuvre 
des réformes de la sécurité sociale, volet pen-
sion de retraite. La réunion était organisée par 
le ministère en charge de la solidarité nationale.  
 

Dans son discours, le Premier Ministre Alain Guil-
laume Bunyoni a indiqué que cette réunion a été or-
ganisée en vue d’améliorer les conditions de vie d'un 
retraité qui a sacrifié tous ses efforts au travail. Et 
d’ajouter que cette réunion va contribuer dans l'enri-
chissement du rapport de la commission technique 
afin de mettre en application les réformes du secteur 
de la sécurité sociale envisagées par le gouverne-
ment du Burundi. 
 
La volonté du Chef de l'Etat d'octroyer une pension 
de retraite au moins égale au salaire net du dernier 
mois au fonctionnaire de l'Etat en activité est belle 
bien réalisable, a souligné le Premier ministre. Et de-

http://www.presidence.gov.bi
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préciser que la commission technique a constaté que 
sur la période de 2010-2020, les arrières des cotisa-
tions non payées sont estimées à 119.915.347.302 
BIF. 
 
Le Premier Ministre a recommandé à tous les em-
ployeurs publics, para- étatiques et privés de cotiser 
régulièrement pour leurs employés dans le but 
d'améliorer les conditions de vie des pensionnés car 
dit-il, plus de la moitié des employeurs ne cotisent 
pas pour leurs employés. 
 
Alain Guillaume Bunyoni a exhorté les employés à 
suivre et vérifier si leurs employeurs cotisent réguliè-
rement pour éviter des surprises à la fin de leur car-
rière. 
 

Le Premier Ministre a invité les responsables de 

l'INSS à organiser un recensement dans un futur 

proche pour identifier des employeurs des secteurs 

publics, privés et para-étatiques cotisants et non coti-

sants, leur localisation géographique dans le pays et 

inciter les non cotisants à régulariser leurs cotisations 

dans les meilleurs délais pour se préparer à la mise 

en œuvre des réformes envisagées par le Gouverne-

ment.  

 

Pour ce qui est des dettes que le Gouvernement du 

Burundi doit à l'INSS, le premier Ministre Alain Guil-

laume Bunyoni a fait savoir que l'Etat va bientôt régu-

lariser sa situation avec cette institution. . 

(wwww.rtnb.bi) 

Rutana/ Agriculture : longue attente pour payer les frais des engrais égale perte de 
temps 

L 
e Directeur Général de la Mobilisation auto 
développement et Vulgarisation Agricole et 
Environnementale au ministère en charge 

de l'agriculture, Clément Ndikumasabo a effectué 
mercredi le 02 février 2022, une descente en pro-
vince de Rutana pour évaluer l’état d'avancement 
du payement par les agriculteurs des avances 
dans les différentes micros finances, en vue d’obte-
nir les engrais chimiques. 
 
Les agriculteurs du chef-lieu de la province Rutana 
font savoir que payer les avances pour avoir les 

engrais chimiques leur 
prend beaucoup de 
temps à cause des 
files d’attente devant 
les différentes micros 
finances de la place. 
 
Les responsables de 
ces micro finances 
expliquent que les files 
d’attente sont occa-
sionnées par l'insuffi-
sance du personnel.  
 

Le Directeur Général 

Clément Ndikumasabo 

tranquillise et promet 

d’approcher les diffé-

rentes parties prenantes afin que les engrais chi-

miques parviennent à temps aux agriculteurs. . 

(wwww.rtnb.bi) 
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