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Le Burundi est satisfait des conclusions de la Session de
l’Union Africaine

L

e Président de la République du
Burundi Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, en compagnie de son épouse Angeline
NDAYISHIMIYE, a déclaré, au retour
d’Ethiopie, être satisfait des conclusions
de la 35ème Session ordinaire de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement membres de l’Union Africaine tenue à Addis Abeba, en dates du
05 et 06 février 2022.
« Vue les différents rapports analysés,
le Burundi a servi d’exemple en matière

de Bonne Gouvernance et de
Progrès dans la consolidation
de la paix et la sécurité » a dit
le Président NDAYISHIMIYE
soulignant que le Burundi a
ses expériences à partager
avec les autres Pays Africains. Il convient de mentionner la contribution des troupes
burundaises dans le retour de
la paix dans les Pays comme
la Somalie, la Centrafrique,
etc.
« Au moment où les autres
Pays s’engagent à promouvoir
la sécurité alimentaire à travers l’agriculture, le Burundi a
déjà dédié l’année 2022 à la
révolution agricole «a dit le
Président
NDAYISHIMIYE
content de l’admiration de la
part des autres Pays
membres de l’Union Africaine.
Ces derniers ont condamné
unanimement avec la dernière
énergie les changements non
constitutionnels observés récemment en Afrique de l’Ouest, les
actes des terroristes observés ici et là,
et ont pris la décision d’y opposer la
plus vaste résistance dans la solidarité
des pays africains. Ils ont néanmoins
félicité le Mozambique pour l’étape
déjà franchie dans sa lutte contre le
terrorisme.
Suite à ses avancées significatives le
Burundi a vu sa confiance renouvelée
dans les organes de l’Union Africaine.
Il a été élu au Conseil de Paix et de
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Sécurité et est fier de l’approbation du candidat burundais, l’ancien Président Domitien NDAYIZEYE au Conseil
des Sages de l’Union Africaine.
A part les points principaux dont l’Economie, la Paix et la
Sécurité habituellement analysés au cours d’une Session
ordinaire, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont également parlé de la Covid19 et la malaria, avant d’approuver
les rapports y relatifs.
En marge de la 35ème Session ordinaire de l’Union Afri-
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caine, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a reçu en
audience successivement le Président de la Commission
Africaine Moussa Faki Mahamat, le Premier Ministre d’Ethiopie Abiy Ahmed Ali et le Président de la Banque Africaine de
Développement, (la BAD en sigle) Akinwumi Ayodeji avec
qui ils ont échangé sur le renforcement des liens de coopération
Signalons que les trois personnalités ont promis de visiter le
Burundi dans les jours à venir. (www.presidence.gov.bi).

Le Chef de l’Etat se dit engagé à promouvoir au Burundi une agriculture fondée sur l’innovation répondant aux besoins des agriculteurs
sous exploités pour augmenter
la production agricole.

A

u cours d’une réunion qu’il a tenue dans la Province de Karusi, mercredi le 9 février 2022, à
l’intention des Hauts Cadres et Cadres du Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage
ainsi que les Gouverneurs de Provinces, le Président de
la République Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a
exprimé son souhait de promouvoir au Burundi une agriculture de qualité fondée sur l’innovation dans ce domaine, une innovation qui viendrait répondre aux besoins
des agriculteurs.
Dans cette réunion qui avait pour objectif d’évaluer la saison culturale 2022 A, de préparer la saison culturale 2022
B et d’arrêter des stratégies visant l’amélioration de la
production du secteur agro-pastorale au Burundi, le Président NDAYISHIMIYE a rappelé que l’année 2022 est placée sous le signe de la révolution agricole au Burundi afin
de faire de l’agriculture la base du développement économique du pays. Il a, à cet effet, appelé les responsables
provinciaux de l’agriculture à mettre en valeur les espaces

Le Président de la République
a également appelé l’Institut
des Sciences Agronomiques du
Burundi ISABU à accroître la
multiplication des semences
sélectionnées et à encadrer
aussi les multiplicateurs privés
pour que tout agriculteur puisse
s’en procurer facilement. En
tant que commandant Suprême
de lutte contre la faim et la pauvreté au Burundi, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE
réaffirme sa volonté de mobiliser toutes les forces vives de la
Nation pour faire de l’agriculture une base du développement socio-économique du
Burundi.
Après la réunion, le Chef de l’État Son Excellence Evariste
NDAYISHIMIYE, en compagnie de la Première Dame Son
Excellence Angeline NDAYISHIMIYE, du Ministre ayant
l’Agriculture dans ses charges, des Hauts Cadres/Cadres
dudit Ministère ainsi que les Gouverneurs de toutes les
Provinces du Burundi, a visité différents projets agropastoraux en communes Bugenyuzi et Buhiga de la même
Province de Karusi.
Au cours du chemin de retour dans la capitale politique du
Burundi, le Couple Présidentiel, accompagné du Ministre de
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage Déo Guide
Rurema, a fait escale dans la Commune Bugendana où il a
visité un centre naisseur des bovins sur la colline Bitare, où
sont élevées les 50 vaches de race frisonne fraîchement
venues du Kenya. (www.presidence.gov.bi)
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Signature of the Assistance Agreement

E

n date du 11 février 2022, le Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération au
Développement du Burundi SE Albert SHINGIRO et le Directeur de Mission de l’USAID BurundiRwanda, au nom des gouvernements respectifs, ont
procédé à la signature d’un Accord d’Assistance entre
les deux pays.
Monsieur Jonathan Kamin, le Directeur de Mission de
l’USAID Burundi-Rwanda, en compagnie de l’Ambassadeur des USA au Burundi Madame Melanie H. Haggins a fait savoir que les USA sont fiers du redressement des relations de coopération entre les deux pays.
C’est pour cette raison que les USA octroi une cagnotte de 400 millions de dollars pour appuyer le Gouvernement du Burundi dans son développement durable.
Prenant la parole, le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération au Développement SE Albert
SHINGIRO, a fait savoir qu’il se réjouit de la signature
de cet Accord qui est une réaffirmation de la volonté
commune des USA et du Burundi de renforcer et d’affirmer des liens d’amitié et de collaboration harmonieuse.

Le Ministre a saisi de cette occasion pour saluer la récente
décision du Président Américain de lever l’état d’urgence
concernant la situation au Burundi et la fin des sanctions
ciblées contre certaines hautes personnalités burundaises.
Ambassadeur Albert Shingiro a signalé que l’objectif de cet
Accord est de poser les bases d’un développement durable de soutenir la capitalisation de la paix au Burundi. De
manière concrète, il y a trois principaux domaines clés à
financer : le développement du capital humain qui s’articule
autour de trois principales actions à savoir le renforcement
de la qualité des services et des systèmes de santé ,
l’assistance humanitaire aux groupes vulnérables et le
soutien aux systèmes educatifs ; la capitalisation de la paix
avec deux principaux thèmes tels que le renforcement de
la bonne gouvernance et la participation de la société civile
et du secteur privé ; et l’amélioration de l’environnement
pour le développement durable qui s’articule autour de
deux principaux domaines à savoir la croissance de la productivité agricole et le soutien à l’environnement et à
l’adaptation au changement climatique .
Pour clore, le Ministre, au nom du Gouvernement du Burundi, a remercié vivement l’Administration américaine
cette importante contribution. (MAECD)
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Accueil du nouveau Nonce apostolique au Burundi

L

’Eglise Catholique du Burundi a accueilli solennellement jeudi le 10 février 2022 le nouveau
Nonce Apostolique Dieudonné DATONOU envoyé par le Pape François au Burundi. Les cérémonies
ont débuté par la célébration Eucharistique à la Cathédrale Régina Mundi et ont vu la participation du VicePrésident de la République Prosper Bazombanza.
Après la Messe, Mgr Joachim NTAHONDEREYE, Président de la Conférence Episcopale du Burundi a souhaité la bienvenue au nouveau Nonce Apostolique et lui a
indiqué qu’à part les activités d’Evangélisation, l’Eglise
Catholique du Burundi compte célébrer en 2023, le jubilée de 125 ans d’Evangélisation au Burundi, où la première mission a vu le jour à Muyaga, dans le diocèse de
Ruyigi. Il a en outre sollicité l’apport du nouveau Nonce
Apostolique dans la préparation, la réalisation et la réus-

site de cet événement.
Quant au Vice-Président de la République Prosper Bazombanza, il a adressé les salutations du Chef de l’Etat
Evariste NDAYISHIMIYE au nouveau Nonce Apostolique
et a affirmé la disponibilité du Gouvernement pour accompagner les activités du Nonce Apostolique au Burundi. Il a aussi souligné que le nouveau Nonce arrive au
Burundi au moment où l’Union Européenne vient de lever les sanctions qu’elle avait infligées au Burundi depuis
2016. C’est pour lui une nouvelle Ere et que le nouveau
Nonce Apostolique est porteur de bonheur pour le Burundi, a martelé le Vice-Président de la République. Il a
demandé au nouveau Nonce d’être un Ambassadeur
pour le Burundi en témoignant de sa beauté, sa stabilité,
sa souveraineté et sa croyance en Dieu.
Prenant la parole, le nouveau Nonce Apostolique Dieudonné DATONOU a salué l’accueil chaleureux qui lui a
été réservé tant au niveau de l’archidiocèse de Bujumbura qu’au niveau des Hautes Autorités du Pays. Il a réitéré
sa disponibilité en vue de tisser de bonnes relations
entre le Saint Siège et le Gouvernement du Burundi. Il a
fait savoir qu’il va concentrer ses efforts sur le renforcement de la bonne coopération dans différents secteurs
dont l’environnement des valeurs de justice, de paix, la
promotion du bien commun, la réconciliation, l’assistance
aux pauvres, la santé etc.
Il a clôturé son discours en adressant ses bénédictions
au peuple burundais, aux autorités burundaises et la
communauté entière. (wwww.rtnb.bi)

Le ministre en charge des infrastructures répond aux questions des sénateurs
mauvais état des infrastructures publiques, les irrégularités dans l'attribution des parcelles, la réhabilitation des
routes, la construction des infrastructures de l'Etat, l'entretien du réseau routier, etc.
Concernant l'état d'avancement du projet de construction des locaux du Parlement à Gitega, le Ministre a fait
savoir que les contrats sont en train d’être corrigés. Sur
ce sujet, les Sénateurs ont recommandé au Ministère de
leur présenter un plan d'actions relatif à ce projet.

L

Pour ce qui est de l’agrandissement des villes de Bujumbura et Gitega, le Ministre a informé les Sénateurs
que la viabilisation des sites dans la plaine de l'Imbo a
été arrêtée.

Les questions des sénateurs se sont focalisées sur le

Concernant la ville de Gitega, Déogratias Nsanganiyumwami a fait savoir que le Ministère a déjà préparé le
schéma directeur jusqu'en 2050.

e Ministre des infrastructures, de l’équipement
et des logements sociaux, Déogratias Nsanganiyumwami était, jeudi, le 10 février 2022,
l’invité du Senat burundais pour répondre aux questions en rapport avec les infrastructures publiques et
équipements.
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S'agissant de la construction des hôpitaux des Communes, le Ministre en charge des infrastructures a signifié
aux Sénateurs que 37 hôpitaux ont déjà été construits et
que des fonds pour le second lot de 37 hôpitaux sont déjà
disponibles. Le Ministre a fait savoir qu’il reste à chercher
des fonds pour la construction des 41 hôpitaux qui res-

tent.
Le Ministre Nsanganiyumwami a aussi fait savoir que
sur les 671 véhicules de l'Etat qui ne sont pas fonctionnels, 257 sont réparables alors que le reste est hors

Ngozi: les entrepreneurs industriels appelés à travailler en synergie

Quant aux entrepreneurs œuvrant dans le secteur
industriel de ces deux Provinces, ils ont demandé à
la Ministre en charge des industries d'être appuyés
surtout dans le renforcement des capacités et de
multiplier les séances d’échanges d'expériences. Ils
ont aussi souhaité que les services du Ministère
soient décentralisés.

D

ans le cadre d'évaluer l'état des lieux
du secteur industriel au Burundi, la Ministre du Commerce, de l'Industrie, du
Transport et du Tourisme Marie Chantal Nijimbere
a rencontré mercredi le 09 février 2022 au cheflieu de la Province Ngozi, les entrepreneurs industriels œuvrant dans les Provinces de Kirundo
et Ngozi.
La Ministre Marie Chantal Nijimbere a demandé
aux entrepreneurs des Provinces Ngozi et Kirundo à travailler ensemble et les a appelés à la
transformation des produits de qualité qui protègent la santé humaine et l'environnement et qui
remplissent les normes et standards exigés.

De son côté, la Ministre du Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme a tranquillisé les
opérateurs industriels affirmant que le Ministère ne
ménagera aucun effort pour le développement du
secteur industriel au Burundi.
Après la rencontre, la Ministre a visité les unités de
transformation agro-alimentaires implantées dans
les différents quartiers de la ville de Ngozi, notamment les unités de transformation des tomates, des
champignons, du sel, une unité de transformation
des spaghettis à partir des œufs. Cette unité est en
train de mener des études en vue de fabriquer des
engrais organiques à partir des déchets de poules,
ont précisé ses responsables. (wwww.rtnb.bi)

Remise d’un don d’équipements au Ministère en charge de la santé publique
dans le cadre de deux programmes dont le projet de
résilience ‘’Twiteho amagara’’ de l’Union Européenne et
le projet de l’Enabel du Royaume de Belgique, dans le
cadre du projet PAISS5.

L

’Union Européenne et le Royaume de Belgique
ont remis au Gouvernement du Burundi mardi le
08 février 2022, un don d’équipements médicaux

Après la remise de ce don, la déléguée de l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Burundi a indiqué que
l’Union Européenne contribue beaucoup dans le secteur de la santé à travers différents projets et programmes dont le projet Twiteho amagara, un projet qui
a un focus sur la résilience, l’accès aux services de
santé de qualité et un programme qui complète le programme PAISS.
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Le Maire de la ville de Bujumbura anime une conférence publique
supérieurs hiérarchiques,
notamment le chef de
poste, le commissaire
communal, etc.
Néanmoins il a été recommandé aux motards
de travailler dans le respect de la loi c'est-à-dire,
ne pas violer les heures
de service et les espaces
de travail qui leurs sont
autorisés, se garder
d’agresser les hommes
en uniformes, éviter de
collaborer avec des voleurs, etc.

L

e Maire de la ville de Bujumbura Jimmy
Hatungimana a animé mercredi le 09 février
2022 dans la zone Kamenge, une conférence publique pour répondre aux questions de la
population des zones Kamenge, Gihosha et Kinama
dans la Commune Ntahangwa. Il a précisé que
c'est une recommandation du Chef de l'Etat d'écouter les citoyens en vue de donner des réponses à
leurs préoccupations.
Au cours de cette conférence publique, les habitants du quartier Muyaga dans la zone Gihosha ont
fait savoir qu’ils ont cotisé une somme de 28 millions de Fbu pour être dotés de rues pavées mais
que rien n’a encore été fait. Et pourtant a dit un des
habitants, d’autres rues ont été pavées alors que
leur dossiers ont été présentés à l'ABUTIP plus tard
que le leur.
A cette question le Maire de la ville a tranquillisé en
affirmant qu’il va contacter l’ABUTIP pour voir comment le projet pourrait être relancé parce que 28
millions c’est un grand montant qui doit être utilisé à
bon escient. La population a également soulevé le
problème de tapage nocturne qui empêche les gens
de se reposer pendant la nuit. Face à cette préoccupation, le Maire de la ville a recommandé à la
police d'agir pour arrêter ces tapages.
Concernant les maltraitances que subissent les
motards de la part des policiers, la réponse a été
que dans de pareilles situations, si le motard s’estime lésé dans ses droits, il faut qu’il s’adresse aux

D'autres questions posées étaient relatives aux
conflits fonciers alimentés surtout par l’usage de faux
documents de parcelles et la complicité de certains
agents de la justice. Les participants ont aussi soulevé
de nombreuses irrégularités dans les marchés notamment au marché de Kinama où quelques vendeurs n’ont
pas reçu des places qui les ont été promises.
Toujours au sujet des désordres dans les marchés, le
Mairie de la ville a souligné que désormais il y aura des
élections des présidents des marchés, et le président du
marché devra être un commerçant, par ailleurs les commissaires devront être changés, on ne permettra plus
que le mandat d’un commissaire dépasse une année, a-t
-il précisé.

Pour certains dossiers présentés, le Maire a invité les
concernés à des séances pour échanges en profondeur
sur les problèmes posés, pour d’autres cas des commissions seront mises en place en vue de les analyser,
s’enquérir de la réalité et proposer des solutions appropriées.
Quant aux dossiers qui traînent dans les tribunaux, le
Maire de la ville a demandé aux concernés d’attendre le
verdict des juridictions, mais aussi de se faire enregistrer
auprès du conseiller juridique, de cette façon la mairie
pourra, le moment venu, se renseigner sur ce qui est à
l’origine de cette lenteur.
Le Maire de la ville Jimmy Hatungimana a clôturé la
séance en faisant un clin d’œil aux citadins à faire attention à l’escroquerie, parce que le phénomène prend une
ampleur de plus en plus remarquable. (wwww.rtnb.bi)
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Karusi: l'OBR sensibilise les contribuables sur le civisme fiscal

L

'Office Burundais des Recettes (OBR) a organisé mardi le 08 février 2022, au chef-lieu de la
Province de Karusi, un atelier de sensibilisation
sur le civisme fiscal à l'endroit des contribuables du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et des gestionnaires des
bars-restaurants. Les activités de cet atelier étaient dirigées par Stany Ngendakumana, Directeur de la communication et porte-parole à l'OBR.
Les participants à cet atelier de sensibilisation sur le
civisme fiscal en Province de Karusi, ont échangés avec
les experts de l'OBR sur les lois et procédures douanières, la lutte contre la fraude et la contrebande.
Les experts de l'OBR ont expliqué aux participants que
les contribuables ont l'obligation de s'enregistrer comme
contribuables et obtenir un numéro d'identification fiscal
NIF dans les 15 jours qui suivent le début d’une activité
commerciale, en vue de ne pas s'exposer à des sanctions.

Pour contribuer dans la lutte contre la fraude et la contrebande, le directeur de la communication et porteparole à l'OBR Stany Ngendakumana a demandé à la
population de toujours dénoncer toute sorte de fraude et
de corruption aux instances habilitées.
Au cours des échanges, les contribuables œuvrant dans
le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et les gestionnaires
des bars-restaurants au chef-lieu de la Province ont indiqué qu'ils comprennent le bien fondé de payer les impôts
et taxes. Ils affirment vouloir se conformer aux normes
de l'OBR.
En Province de Karusi, de tels ateliers de sensibilisation
sur le civisme fiscal par l'OBR vont également être organisés à l'intention des autres catégories de contribuables
dont les commerçants et les représentants des confessions religieuses. (wwww.rtnb.bi)
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