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Les Chefs d’Etat Burun-

dais et Rwandais déter-

minés à restaurer les 

relations fraternelles 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L e Président de la République 

Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a reçu en audience le 

mardi 15 mars une délégation rwan-

daise de haut niveau conduite par Gé-

néral Major Albert Murasira, Ministre de 

la Défense du Rwanda, qui était porteur 

d’un message de Son Homologue Son 

Excellence Paul Kagame. 

Cette rencontre qui s’est tenue à huis 

clos s’inscrit dans le cadre de la pour-

suite du dialogue en faveur de la nor-

malisation des relations entre le Burundi 

et le Rwanda voisin. 

A titre de rappel, en date du 10 janvier 

2022, le Burundi avait 

également envoyé une 

délégation conduite par 

le Ministre Burundais 

chargé des Affaires de 

la Communauté Est 

Africaine l’Ambassa-

deur Ezéchiel NIBIGI-

RA qui a rencontré le 

Président Paul KA-

GAME au Village 

Ururwiro pour lui trans-

mettre le message de 

Son Homologue Burun-

dais, Son Excellence 

Evariste NDAYISHI-

MIYE. 

Signalons que les rela-

tions entre le Burundi et le Rwanda se 

sont détériorées avec la crise de 2015 

où le Rwanda est accusé par le Bu-

rundi d’héberger les auteurs du Coup 

d’Etat manqué du 13 mai 2015 et qui 

ont semé la terreur et la désolation 

dans le pays. 

Le dégel des relations en cours pour-

rait aboutir à l’ouverture des frontières 

du Burundi et à l’extradition des put-

schistes.  

(www.presidence.gov.bi) 
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La Première Dame reçoit en audience l'ambassadeur du Kenya au Burundi 

L a Première Dame et Présidente de la Fonda-

tion Bonne Action Umugiraneza, Son Excel-

lence Angéline Ndayishimiye a reçu en audience au 

siège de cette Fondation, en Commune Giheta dans la 

Province de Gitega, lundi le 14 mars 2022, l'Ambassa-

deur du Kenya au Burundi, Daniel Wambura. L’ambas-

sadeur Wambura apportait à la Première Dame du Bu-

rundi un don de 10 mille litres de lait envoyés par le Pré-

sident du Kenya, UHURU KENYATTA. 

L'Ambassadeur Daniel Wambura a précisé à cette occa-

sion que les 10 mille litres de lait que le Prési-

dent kenyan a octroyé à la Fondation Bonne 

Action Umugiraneza viennent en accompagne-

ment aux 50 vaches que le Burundi a reçu ces 

derniers jours de la part du Kenya. 

L’Ambassadeur du Kenya au Burundi a ajouté 

que ce lait n’est pas octroyé au Burundi par ce 

qu’il en a besoin, mais qu’il s’agit d’un don qui 

marque un signe d'amitié entre les deux pays. 

La Première Dame et Président de la Fondation 

Bonne Action Umugiraneza a quant à elle expri-

mé sa gratitude envers le Président Kenyan qui 

a décidé de réserver ce don à cette Fondation pour au-

tant que ce sont les mamans qui connaissent les besoins 

des uns et des autres en matière d'alimentation. 

En marge de l'audience, Son Excellence Angéline 

Ndayishimiye a fait visiter l'Ambassadeur du Kenya au 

Burundi des différents services de la structure de soins 

de santé mise en place par la Fondation Bonne Action 

Umugiraneza au siège de cette fondation.  

(www.rtnb.bi) 

Les leaders issus du CNDD-FDD appelés à être rassembleurs 

L e Secrétaire Général 

du parti Cndd-Fdd 

Honorable Réverien Ndikuriyo 

a procédé lundi le 14 mars 

2022 en commune Mutaho de 

la province Gitega, au lance-

ment des activités de visites 

dans toutes les communes du 

pays. Il a rencontré respecti-

vement les responsables du Cndd-Fdd de la commune 

Mutaho et Bugendana jusqu'au niveau des collines. 

Dans ces rencontres, le Secrétaire Général du parti 

Cndd-Fdd a félicité les membres de son parti des com-

munes Mutaho et Bugendana pour les voix qu'ont obte-

nues ces communes lors des élections générales de 

2020. Il leur a demandé de redoubler d'efforts afin que 

ces communes occupent la première place au niveau 

national lors des prochaines élections. 

Selon Honorable Réverien Ndikuriyo, 

ce parti est le fruit des efforts fournis 

par les patriotes qui ont sacrifié leurs 

vies lors de la lutte pour la démocratie, 

après les événements macabres de 

1993, qui ont emporté la vie des diri-

geants démocratiquement élus. Il a 

alors invité les Bagumyabanga de la 

commune Mutaho et Bugendana à 

l'amour de la patrie et de leur parti, en 

préservant la paix et la sécurité et en travaillant dans des 

coopératives, afin d'arriver au développement durable. 

Le Secrétaire Général du parti Cndd-Fdd s'est réjoui des 

travaux de développement dans le pays dont la construc-

tion des routes goudronnées, du chemin de fer qui va 

relier la Tanzanie, le Burundi et la République Démocra-

tique du Congo, qui faciliteront la circulation des biens et 

des personnes ainsi que la construction des barrages 

hydroélectriques.  
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C e lundi 14 mars 2022, le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement Mon-

sieur Ferdinand BASHIKAKO a reçu en audience 

une délégation des investisseurs britaniques du 

Groupe Gridworks qui intervient dans les secteurs 

de la transmission, la distribution et les énergies 

renouvelables distribuées en Afrique. Ils dévelop-

pent et investissent dans des infrastructures élec-

triques en Afrique. La délégation était conduite par 

Monsieur Simon Hodson, Directeur Exécutif du 

Gridworks accompagné par l’Ambassadeur du Bu-

rundi à Washington Monsieur Jean de Dieu NDIKU-

MANA. 

Monsieur Simon Hodson a alors fait savoir que ces 

investisseurs ont le projet d’investir au Burundi dans 

ce domaine d’énergie renouvelable en général et 

surtout l’électrique. 

Monsieur Ferdinand BASHIKAKO a souhaité 

la bienvenue à ces investisseurs et les a re-

merciés vivement de leur projet. Il a fait sa-

voir que ce domaine d’électricité cadre bien 

avec la vision de Son Excellence le Président 

de la République Evariste NDAYISHIMIYE de 

développer le pays.  Monsieur Ferdinand 

BASHIKAKO a indiqué qu’il n’y a pas de dé-

veloppement sans amélioration du secteur de 

l’énergie, étant donné que la plupart des in-

dustries utilisent l’énergie pour la transforma-

tion de leurs produits.  

Le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement les 

a encouragés et leur a promis une bonne collaboration 

de la part du Ministère et du Gouvernement en général.  

 
(Rédaction-MAECD) 
 

Une Délégation de l’Entreprise Gridworks visite le Burundi 

Le Secrétaire Général du Cndd-Fdd a exhorté les 

leaders de son parti à être caractérisés par l'humili-

té, la bonne gouvernance et l'amour. Il les a aussi 

invités à être de bons bergers rassembleurs. 

Honorable Réverien Ndikuriyo a salué la mesure 

prise par le Chef de l'Etat SE Evariste Ndayishimiye 

relative au retrait des permis d'exploitation des mi-

nerais en vue d'une nouvelle restructuration dans ce 

secteur. Et d’ajouter qu’il se réjouit de la sécurité qui 

règne dans le pays et de la reprise des relations 

internationales avec l'Union Européenne et les USA, 

après la levée des sanctions économiques qui étaient 

prises contre le Burundi. 

Le SG du Cndd-Fdd a enfin appelé les membres de son 

parti à le consolider en soutenant le projet de société 

qui est en train d'être mis en œuvre par le gouverne-

ment burundais avec le Président de la République SE 

Evariste Ndayishimiye, qui vise le développement du 

pays.( www.rtnb.bi) 
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Le Ministre en charge de l'Agriculture visite les champs des semences de riz à Mutim-
buzi et Gihanga 

L e Ministre en charge de l'Agriculture Dr Déo 

Guide Rurema en compagnie de l'Ambassa-

deur de Chine au Burundi Madame Zhao Jiangping a 

visité les champs de démonstrations du riz hybride au 

site de Rukaramu en commune Mutimbuzi et à Gi-

hanga. Ces Champs rizicoles appartiennent en 

grande partie aux coopératives avec l'appui des ex-

perts chinois. 

Le Ministre en charge de l'Agriculture Dr Déo Guide 

Rurema a indiqué que cette visite avait pour but de 

se rendre compte de l'état d'avancement des travaux 

des experts chinois qui sont en train de travailler sur 

la production des semences de riz hybride localement 

au lieu de toujours les importer, a souligné Dr Déo 

Guide Rurema. Il a ajouté que ce riz hybride peut pro-

duire 9 à 10 tonnes par hectare. 

On a remarqué qu'ils sont également en train de tra-

vailler sur une variété locale de semence de riz qui 

résiste à la particulariose et peut produire 7 à 8 tonnes 

par hectare. 

Le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de 

l'Elevage Dr Deo Guide Rurema les a encouragés et 

leur a demandé d'accélérer la recherche et travailler 

sur tous les paramètres car dit-il, cette variété de riz 

locale ne tient pas beaucoup quand il y a du vent, les 

tiges ne supportent pas les intempéries, a poursuivi Dr 

Déo Guide Rurema. 

Parmi les doléances exprimées par la population figu-

rent entre autres le manque de fertilisants et l'exten-

sion du projet des semences hybrides de riz dans 

d'autres localités. 

L'Ambassadeur de Chine au Burundi Zhao Jiangping 

a fait savoir qu'ils vont travailler étroitement avec le 

Ministère en charge de l'Agriculture pour trouver une 

façon de produire des semences de riz locales et des 

hybrides afin qu'on puisse satisfaire les besoins des 

agriculteurs et arriver au développement agricole au 

Burundi.  

(www.rtnb.bi) 

Le Ministre en charge de l'agriculture reçoit en audience le Directeur pays du FIDA au 
Burundi 

L e Ministre en 

charge de l’Agri-

culture et l’élevage Ir Déo 

Guide Rurema a reçu en 

audience mardi le 15 mars 

2022, le Directeur pays du 

Fonds International du 

Développement Agricole 

(FIDA) au Burundi Mon-

sieur DAGMAWI Selassie. Ils ont échangé sur les 

réalisations du FIDA au Burundi et les projets et pro-

grammes à réaliser dans l’avenir dont PRODER. 

Après l’audience, le Ministre Ir Déo Guide Rurema a 

salué la franche collaboration qui existe entre le Gou-

vernement du Burundi et le FI-

DA dans l’élaboration conjointe 

des plans d’actions. Le Ministre 

en charge de l’Agriculture a en 

outre évoqué qu’au mois d’avril 

ou au début du mois de Mai 

2022, la Directrice régionale du 

FIDA effectuera une visite au 

Burundi pour évaluer ensemble 

avec le Ministère, les projets en 

cours et apposer une signature aux accords de parte-

nariat pour le financement du programme PRODER 

(un programme de développement de l’entrepreneuriat 

rural au Burundi). C’est un projet qui coutera environ 

100 millions de dollars, a annoncé Dr Déo Guide Ru-
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IGEBU: Mise à jour des prévisions météorologiques de la saison culturale B 

L e Directeur Général de l’Institut Géogra-

phique du Burundi (IGEBU) Monsieur Au-

gustin Ngenzirabona a procédé mercredi le 16 mars 

2022, à la mise à jour des prévisions météorologique 

de la saison culturale B (Impeshi). Selon Monsieur 

Augustin Ngenzirabona, le Burundi va retrouver le 

rythme normal des précipitations, ajoutant que les 

pluies vont commencer dès maintenant et vont couvrir 

tout le territoire national du Burundi. 

Le Directeur Général de l’IGEBU a également précisé 

que ces pluies auront un rythme normal, mais qu'il y 

aura des périodes qui seront caractérisées par des 

précipitations au-dessus de la normale météorolo-

giques dans certaines régions. 

Pour terminer, le Directeur Général de l'IGEBU a fait 

remarquer que la fin de la saison mars-mai 2022 est 

prévue entre la 1ère et la 2ème décade du mois de mai 

dans la plupart des régions naturelles du Burundi sauf 

dans les régions naturelles de Mugamba et de Bututsi 

où la fin de la saison culturale B (impeshi) est prévue 

à la fin du mois de mai 2022. (www.rtnb.bi) 

rema. Quant au Directeur pays de FIDA DAGMAWI 

Selassie, il se réjouit de l’impact positif du PRODEFI 

au sein de la population rurale. 

Il a indiqué qu’un plan stratégique de 6ans sera ap-

prouvé par le conseil d’administration du FIDA d’ici 

quelques semaines, un plan stratégique qui cadre 

avec la vision du Gouvernement du Burundi sur ses 

trois axes : la production, le financement de petits 

producteurs et la commercialisation de l’agriculture, a 

précisé DAGMAWI Sélassié. 

Le Directeur pays du FIDA au Burundi a en outre fait 

savoir qu’à partir du nouveau plan stratégique, il a 

échangé avec le Ministre en charge de l’Agriculture 

sur leur organisation pour s’assurer que les projets 

ont plus d’impact sur le futur. Le Burundi devrait aussi 

apprendre des systèmes et innovations des pays voi-

sins pour produire plus et exporter le surplus vers 

d’autres pays. Il a souligné que c’est une année sur-

chargée et dédiée à l’agriculture au Burundi, préci-

sant qu’il faut que l’impact des projets du FIDA sur les 

populations rurales s’accroisse, a conclu le Directeur 

pays du FIDA au Burundi  
(www.rtnb.bi) 
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