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Le Japon va renforcer 

son appui au Burundi 

 

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 mercredi au Palais 

Présidentiel de Bujumbura, l’Ambassa-

deur du Japon au Burundi Masahiro 

IMAI, avec qui, ils ont échangé sur les 

grands secteurs d’intervention pour le 

développement du Burundi. 

« Nous remercions le Japon pour être 

resté aux côtés du Burundi, même en 

période de sanctions infligées à notre 

pays », a dit le Président Ndayishimiye 

qui n’a pas manqué à féliciter l’empe-

reur Sa Majesté Naruhito pour son 

62ème anniversaire. 

« Le Burundi a connu une histoire de 

crises répétitives, mais pour le moment, 

l’on évolue en matière de bonne gou-

vernance et de bonne gestion de la 

chose publique », a dit le Président 

Ndayishimiye tout en encourageant 

l’appui du Japon dans les secteurs 

des infrastructures sociales, du trans-

port, de l’éducation, et de l’agriculture. 

L’ambassadeur Masahiro IMAI n’a pas 

manqué d’apprécier très positivement 

la qualité des produits agricoles 

(notamment le café) que le Burundi 

pourrait exporter et faire rentrer des 

devises. Il a encouragé la chaîne de 

valeurs, de la production à la commer-

cialisation. 

L’ambassadeur du Japon a informé le 

Président de la République sur deux 

contrats de dons dont la construction 

d’un centre de formation profession-

nelle à Kibimba, don de fourniture 

stock stratégique de carburant. Il a 

également promis qu’en renforçant 

leurs relations existantes depuis l’indé-

pendance, son pays va ériger des 

constructions de stockage des den-

rées alimentaires comme le maïs, le 

riz, etc en province Gitega, la Capitale 

politique. 

Le Numéro Un burundais a été en 

outre invité à la Conférence Internatio-

nale de Tokyo pour le développement 

de l’Afrique qui se tiendra en Tunisie 

au mois d’août 2022.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Japon va renforcer son appui au Burundi 

La Société Financière 
Internationale s’engage 
auprès du Président 
Ndayishimiye à appuyer 
le secteur privé au Bu-
rundi pour qu’il joue son 
rôle vital de moteur de 
la croissance écono-
mique 

La Première Dame SE 

Angeline Ndayishimiye 

s’est associée aux 

femmes convalescentes 

du Centre Urumuri pour 

la célébration de la 

Journée internationale 

de la Femme 
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La Société Financière Internationale s’engage auprès du Président Ndayishimiye à appuyer 

le secteur privé au Burundi pour qu’il joue son rôle vital de moteur de la croissance écono-

mique 

L 
e mardi 22 mars 2022, le Président de la Ré-

publique du Burundi SE Evariste Ndayishimiye 

a reçu en audience une délégation conduite 

par Mme Jumoke Jagun Dokunmun, Directrice Régio-

nale de la Société Financière Internationale (IFC) 

Membre du Groupe de la Banque mondiale dont les 

activités sont axées sur le développement du secteur 

privé, moteur de la croissance économique.  

Accompagnée par Mme Veronique Kabongo, Respon-

sable des opérations pour le Burundi à la Banque mon-

diale, Mme Jumoke J.Dokunmu a tenu à saluer les ef-

forts du Président Evariste Ndayishimiye dans la créa-

tion des conditions propices au développement socioé-

conomique du Burundi, notamment à travers la promo-

tion du secteur privé. 

Le Chef de l’Etat a indiqué que le Burundi a consacré 

plusieurs années à sa stabilisation politico-sécuritaire et 

qu’il entame désormais une phase importante de son 

développement économique : “Le Peuple burundais 

aspire à de meilleures conditions de vie et l’appui des 

partenaires est précieux pour réussir l’exploit” 

Mme Jumoke J. Dokunmun a confirmé au Président 

Ndayishimiye la volonté de l’Institution qu’elle repré-

sente dans l’Afrique de l’Est d’appuyer les efforts du 

Gouvernement du Burundi dans le développement du 

secteur privé en investissant dans des entreprises exis-

tantes, en mobilisant des capitaux ou en dispensant des 

conseils aux entreprises et aux pouvoirs publics : 

« La Société Financière Internationale (IFC) est dispo-

sée à travailler au rythme souhaité par le Gouvernement 

du Burundi. Tout dépendra de la volonté des autorités 

burundaises, si vous souhaitez que nous avancions ra-

pidement, nos équipes sont prêtes »  

SE Evariste Ndayishimiye a, quant à lui, réaffirmé l’en-

gagement du Gouvernement burundais à assainir le 

climat des investissements à travers l’initiation de cer-

taines réformes (agricoles, minières, régime de change, 

…) et l’accélération de la transformation digitale des 

services publics et entreprises.  

Parmi les domaines d’intervention cités par l’IFC figu-

rent l’industrie agroalimentaire, le tourisme, les services 

financiers et la digitalisation. Toutefois, l’absence de don-

nées fiables étant un des défis à relever, le ‘diagnostic du 

secteur privé’ au Burundi fournira de précieuses informa-

tions et permettra de planifier des solutions adaptées aux 

réelles difficultés.  

Le Président Ndayishimiye leur a ensuite partagé les pro-

jets prioritaires du Burundi, un pays qui dispose de tous 

les atouts naturels pour son développement : “L’appui 

des partenaires et une meilleure planification, collecte, 

gestion des finances suffiraient à relancer notre écono-

mie” 

Notons qu’au cours de ces échanges, le Chef de l’Etat 

SE Evariste Ndayishimiye a briefé ses interlocuteurs sur 

le projet d’exploitation et de développement du littoral du 

Lac Tanganyika, un projet qui a particulièrement retenu 

l’attention de la délégation de l’IFC qui s’est engagée à 

offrir ses services de conseil pour faire du Burundi la 

meilleure destination touristique de l’Afrique de l’Est.  

Le Président Evariste Ndayishimiye a clôturé la réunion 

en saluant la collaboration dynamique et fructueuse entre 

le Gouvernement du Burundi et les membres de l’équipe 

de la Banque mondiale établie à Bujumbura sous la res-

ponsabilité de Mme Véronique Kabongo.  

(www.presidence.gov.bi) 
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L e vendredi 18/3/2022, la Première Dame et 

Présidente de la Fondation Bonne Action 

UMUGIRANEZA, SE Angeline Ndayishimiye, a ren-

du visite aux femmes soignées au Centre URUMU-

RI qui se trouve à Gitega dans le but de célébrer 

dans la joie la journée internationale dédiée à la 

Femme.  

Ce centre est spécialisé dans le traitement de la 

fistule obstétricale, une maladie qui s’observe tou-

jours dans différents coins de notre pays. Le centre 

a été construit par le financement de la Fondation 

Bonne Action UMUGIRANEZA dirigée par la Pre-

mière Dame S.E Angeline Ndayishimiye. Selon les 

statistiques fournis par le responsable de ce centre, 

plus de 3100 femmes souffrant de la fistule obstétri-

cale en provenance de différentes provinces du 

pays et des pays limitrophes du Burundi ont été déjà 

traitées.  

La Première Dame et Présidente de la Fondation 

Bonne Action UMUGIRANEZA leur a apporté une aide 

en vivres et non-vivres pour leur témoigner amour et 

compassion en ces jours où toutes les femmes du 

monde entier célèbrent la journée qui leur est dédiée. 

Dans son Discours de circonstance, la Première Dame 

a d’abord tranquillisé ces femmes que cette maladie est 

curable si elle est traitée à temps. 

La maladie de fistule obstétricale s’observe toujours 

dans différentes localités de notre pays et à cause de 

l’ignorance celles qui en souffrent sont stigmatisées 

dans leur milieu de vie ; ce qui handicape leur auto dé-

veloppement. Son Excellence la Première Dame inter-

pelle toutes les personnes concernées à bien s’informer 

et briser le tabou de cette maladie. Elle exhorte les res-

ponsables administratifs à faciliter le transfert des cas 

avérés vers des structures de santé spécialisées pour 

leur prise en charge médicale.  

Au cours de cette visite, la Première Dame a également 
assisté les enfants malnutris qui sont traités à l’Hôpital 
Régional de Gitega. Elle a demandé aux parents de ces 
enfants de toujours penser à bien équilibrer les aliments 
qu’ils donnent à leurs enfants.  
(www.presidence.gov.bi) 

La Première Dame SE Angeline Ndayishimiye s’est associée aux femmes convales-

centes du Centre Urumuri pour la célébration de la Journée internationale de la Femme 

Signature et échange de Notes sur l’aide économique et sociale entre le Burundi et le 

Japon 

D ans le cadre du 

renforcement 

des relations d’amitié et 

de coopération entre la 

République du Burundi 

et le Japon, le Ministre 

des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au 

Développement SE. 

Albert SHINGIRO et 

l’Ambassadeur du Ja-

pon au Burundi SE Masahiro IMAI ont procédé, ce 

jeudi 24/03/2022, à la signa-

ture et échange de Notes 

sur l’aide économique et 

sociale entre ces deux 

pays. Ce don octroyé par le 

Japon au Gouvernement du 

Burundi était constitué du 

carburant (environ 3.2 mil-

lions litres de pétrole) d'un 

montant de 400 millions de 

yens (environ 3.45 millions 

de dollars Américains).  
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Le Ministre Albert SHINGIRO a énormément salué 

l’initiative du Japon de soutenir le Burundi dans son 

processus du développement. Il a rappelé que la coo-

pération au développement entre le Japon et le Bu-

rundi a commencé dans les années 1970. Depuis 

lors, le Japon a mis en œuvre une série de projets 

d'aide s'élevant à plus de 300 millions de dollars 

Américains en mettant l'accent sur les trois domaines 

prioritaires : les infrastructures de transport, l'agricul-

ture et le développement social. 

Le Ministre SE Albert SHINGIRO a fait savoir que le 

Gouvernement de la République du Burundi est tenu 

de déposer les recettes provenant de la vente de ce 

pétrole sur un compte désigné ouvert à la Banque de 

la République du Burundi (BRB), de sorte que 

d'autres projets de développement seront mis en 

œuvre à l’avenir conformément au Plan National du 

Développement (PND Burundi 2018-2027) par le biais 

de ce compte appelé « fonds de contrepartie ».  

A son tour, l’Ambassadeur du Japon au Burundi a 

indiqué que le Gouvernement du Japon se sent tou-

jours fier de soutenir le Burundi dans son processus 

de développement. Il a également fait savoir que 

c’était la troisième fois que le Japon octroyait un don 

au Burundi et a affirmé que le Japon va continuer à 

soutenir le Burundi.  

Les deux Parties se sont félicitées de l’existence des 

excellentes relations d’amitié et de coopération et se 

sont engagées à les renforcer et les cimenter davan-

tage à travers un partenariat mutuellement avanta-

geux et fructueux.  (MAECD) 

L’ouverture de la 3ème Session Ministériel de la Commission Mixte Burundi- Ouganda 

L e Ministre des Affaires Etrangères et de la Coo-
pération au Développement Son Excellence 

Ambassadeur Albert SHINGIRO a procédé l’ouver-
ture de la 3ème session Ministérielle de la commission 
mixte Burundi- Ouganda conjointement avec son ho-
mologue de l’Ouganda M Mulimba, Ministre de l’Etat 
aux Affaires Etrangères en charge des affaires régio-
nales, jeudi le 25 mars 2022, à l’Hôtel Kiriri Garden,  
Dans son Discours, Ambassadeur Albert NSHINGIRO 
a fait savoir que ladite session a été précédée par la 

réunion des experts au cours de laquelle plusieurs 
domaines de coopération ont été explorés avec un 
engouement et un intérêt partagé. Il s’agit entre 
autres des Memoranda d’Entente sur les consulta-
tions diplomatiques, défense et sécurité ainsi que 
dans le domaine du sport.  Il a ajouté que la ses-
sion cadre avec la droite ligne des recommanda-
tions des Chefs d’Etats du Burundi et de l’Ougan-
da, en marge de la coopération de longue date 
entre les deux pays pour renforcer, cimenter da-
vantage les liens d’amitié , de fraternité et de di-
versifier les domaines de coopération en mettant 
un accent particulier sur la diplomatie économique. 

 
Ambassadeur Albert SHINGIRO a signalé que cette 
3ème session ministérielle de la commission mixte de 
coopération entre le Burundi- Ouganda et parallèle-
ment du forum des opérateurs économiques des deux 
pays est un signe éloquent que les peuples burundais 
et ougandais regardent désormais dans la même di-
rection et veulent tonifier les liens non seulement entre 
les deux gouvernements, mais également et surtout 
les liens directs de peuple à peuple. Il a rappelé que le 
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L'Ambassade de l'Ouganda au Burundi inaugure un nouveau bâtiment de sa chancellerie 

L e lundi 21 mars 
2022, l'Ambassade 

d'Ouganda au Burundi a 
inauguré solennellement 
son nouveau bâtiment œu-
vrant dans le quartier miroir 
en commune Ntahangwa 
dans la mairie de Bujumbu-
ra. Les cérémonies ont été 
rehaussées par le Ministre 
des Affaires Etrangères et 
de la Coopération au Dé-
veloppement Son Excel-
lence Albert SHINGIRO et 
Dr. Ruhakana Ruganda, 

Envoyé Spécial du Président Ougandais. 
 
Dans son allocution l’Ambassadeur Albert SHINGIRO 
a félicité le Gouvernement Ougandais et son peuple 
pour avoir construit  et inauguré solennellement un 
bâtiment qui servira l'Ambassade de l'Ouganda au 
Burundi. Ce bâtiment inauguré témoigne l'engage-
ment de l'Ouganda dans le renforcement des rela-
tions d'amitié et de coopération entre le Burundi et 

l'Ouganda. Cela montre 
également que l'Ouganda 
est déterminé à tenir un 
bon partenaire politico-
économique du Burundi a
-t-il ajouté ambassadeur 
Albert SHINGIRO. 
 
En plus, le Ministre Albert 
SHINGIRO a ajouté que 
le Burundi et l'Ouganda 
ont travaillé ensemble 
dans le renforcement de 
la Paix et la sécurité, la 
bonne gouvernance et la 
lutte contre le terrorisme 

Burundi et l’Ouganda sont les 
deux premiers pays en nombre 
de troupe au sein de l’AMI-
SOM, en Somalie. Les deux 
pays sont fiers de participer à 
la lutte contre le terrorisme 
dans ce pays frère et à la con-
solidation de la paix et la sécu-
rité dont le peuple somalien 
étant besoin et ils y resteront 
jusqu’ à la libération du peuple somalien du terrorisme 
et de l’extrémisme violent de groupe terroriste Al Sha-
bab.   
 
Quant au Ministre d’Etat aux Affaires Etrangères en 
charge des affaires régionales de la République de 
l’Ouganda, lui aussi a rappelé que le Burundi et l’Ou-
ganda entretiennent des relations bilatérales histo-
riques et cordiales de longues dates. Il ensuite réitéré 
l’engagement de l’Ouganda à continuer de travailler 
avec le Burundi dans le but de consolider les relations 
existantes entre les deux pays. Ainsi, Monsieur John 
Mulimba a ajouté que le Burundi et l’Ouganda doivent 
veiller au maintien de la paix et de sécurité internes 

dans le but d’accroître les rela-
tions commerciales, qui jus-
qu’aujourd’hui restent minimes. 
Selon lui, cette session est un 
cadre pour le Burundi et l’Ou-
ganda de délibérer sur le Déve-
loppement des infrastructures 
pouvant les relier suite à leurs 
situations géographiques et 
pouvant faciliter l’accès de 

deux pays sur le marché mondial.  
 
En marge de cette 3ème Session Ministériel de la 
Commission Mixte Burundi- Ouganda, les deux Mi-
nistres ont signé quatre Memoranda d’entente entre 
les deux pays, il s’agit de : Mémorandum en matière 
des consultations politiques et diplomatique ; Mémo-
randum en matière des hydrocarbures ; Mémoran-
dum en matière de l’énergie et le Mémorandum en 
matière des sports.  (MAECD) 
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au Burundi et à l'extérieur. 
Selon Albert SHINGIRO, 
les deux pays sont fiers de 
leur contribution dans le 
maintien de la paix et de 
sécurité et la stabilité en 
Somalie, Ambassadeur 
Albert SHINGIRO a saisi 
cette occasion pour inviter 
d'autres pays qui ont déjà obtenu des parcelles de la 
part du Burundi d'emboîter le pas en construisant 
leurs Ambassades.  
 
Le Burundi assurera prochainement la présidence de 
la Communauté Est Africaine  et l’Ouganda celle du 
mouvement non-aligné(NAM). Ça sera en effet une 
bonne occasion pour les deux pays de renforcer la 
collaboration et la coopération au sein de ces plate-
formes très importantes. Il va sans doute que la pro-
motion du développement et de la prospérité sont 
deux  autres aspects clés de leur coopération. C’est 
pourquoi les investissements et le commerce figurent 
parmi les principales priorités pour les dirigeants Son 

Excellence Evariste 
NDAYISHIMIYE, Pré-
sident de la Répu-
blique du Burundi et 
Son Excellence Yo-
weri KAGUTA MUSE-
VENI, Président de la 
République d’Ougan-
da a signalé Ambas-
sadeur Albert SHIN-

GIRO. 
 
Selon Dr. Ruhakana Ruganda, Envoyé Spécial du 
Président Ougandais, cet événement marque une 
autre étape dans la consolidation des relations entre le 
Burundi et l'Ouganda et il a remercié le Gouvernement 
du Burundi pour avoir facilité le processus d'acquisi-
tion de cette parcelle d'environ 3,5 hectares. Monsieur 
Ruganda a signalé que le Burundi est un pays paisible 
et est un partenaire fiable dans la sous-région.
(MAECD) 
 

 

Commémoration du 62ème Anniversaire de sa Majesté l’Empereur du Japon 

E n date du 24 mars 2022, l’Ambassade du 

Japon au Burundi a commémoré le 62ème 

Anniversaire de sa Majesté NARUHITO l’Empereur 

du Japon à l’hôtel club du lac Tanganyika. Le Minis-

tère des Affaires Etrangères et de la Coopération au 

Développement a été représenté par le Secrétaire 

Permanent audit Ministère M. Ferdinand BASHI-

KAKO. 

Dans son mot d’ouvrir les cérémonies, 

l’Ambassadeur du Japon au Burundi M. 

Masahiro IMAI a fait savoir que   c’est la 

première fois que l’Ambassade du Ja-

pon organise une fête nationale au Bu-

rundi. Il a également indiqué qu’il était 

très honoré de marquer un pas impor-

tent dans l’histoire des relations nippo-

burundaises étant donné que l’année 

2022 marque le 60ème Anniversaire de 

l’amitié entre le Burundi et le Japon. 

SE. Masahiro IMAI a rappelé que la 

coopération entre le Burundi et le Japon 

a commencé depuis 1970 et qu’elle a été spécialement 

marquée par la réhabilitation des routes et des infras-

tructures pour la ville de Bujumbura. L’Ambassadeur 

Masahiro IMAI a ajouté qu’il est prévu une accélération 

des coopérations par le processus de la TICAD dont la 

8ème édition se tiendra en août cette année. Lors de 

cette édition, il se fera des échanges approfondis sur 

trois principaux sujets tels que la croissance durable et 

inclusive, la société résiliente basée sur la sécurité 
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humaine et la 

paix et la sta-

bilité.  

Il a également 

ajouté que la 

longue coo-

pération dans 

le domaine de la sécurité humaine notamment par le 

biais de la santé peut être présentée comme un bel 

exemple dans le sens que la sécurité humaine reste 

pierre angulaire pour réaliser la croissance écono-

mique et aussi pour assurer la paix et la stabilité.  

SE Masahiro IMAI a aussi indiqué que le Japon va 

continuer de travailler avec le Burundi sous deux 

grandes orientations à savoir la transition vers la 

croissance économique durable et contribuer au 

développement social. Pour agir sous ces orienta-

tions, SE  Masahiro IMAI a clarifié que le Japon va 

accélérer sa coopération dans trois domaines tels 

que l’amélioration des infrastructures de transport et 

de la capacité douanière, et l’amélioration des ser-

vices sociales de base.  

Concernant le plan de développement de l’agricul-

ture, l’Ambassadeur du Japon au Burundi a fait sa-

voir que la coopération pour la riziculture occupe 

sans doute une place centrale.  Etant donné que le 

Burundi a un immense potentiel dans ce domaine, le 

Japon consolidera ses engagements notamment 

pour améliorer la qualité du riz. Cela permettra le 

renforcement de la compétitivité de la riziculture do-

mestique et l’amélioration de la balance de paie-

ment. 

Concernant l’infrastructure de transport et la capaci-

té douanière, 

l’Ambassa-

deur du Ja-

pon au Bu-

rundi a éga-

lement indi-

qué que le 

Japon inten-

sifiera ses engagements existants représentés par 

le projet du port de Bujumbura. Pour cela, le Japon 

s’engagera davantage à améliorer l’infrastructure 

mais aussi au renforcement de capacité du person-

nel concerné.  

A son tour, le Secrétaire Permanent au Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération au Développe-

ment M. Ferdinand BASHIKAKO a profité de l’occasion 

pour exprimer la sincère satisfaction, au nom du Gou-

vernement du Burundi, de la coopération gagnant-

gagnant entre le Burundi et le Japon qui date de long-

temps. Il a rappelé que la coopération burundo-

japonaise se base essentiellement sur les domaines 

prioritaires de la santé, de l’éducation, de l’agriculture 

ainsi que du transport et des infrastructures. 

Dans ce cadre, M. Ferdinand BASHIKAKO a souligné la 

valorisation de la production des tomates, la réhabilita-

tion du Laboratoire du Centre National des Technolo-

gies Alimentaires, l’appui à la lutte contre l’insécurité 

alimentaire en faveur notamment  des agriculteurs défa-

vorisés visant à appuyer les initiatives communautaires 

d’auto-développement, la construction de marches mo-

dernes, l’électrification des centres secondaires, l’amé-

lioration des marais pour l’extension agricole, la cons-

truction d’une route goudronnée dans la ville de Bujum-

bura, la construction en cours du port de Bujumbura.  

Le Secrétaire Permanent n’a pas manqué à rappeler 

que le matin de ce même jour, l’ambassade du japon au 

Burundi avait octroyé un don de 3,45 millions de dollars 

au Gouvernement du Burundi pour l’approvisionnement 

du carburant au Burundi.  

Les deux Parties se sont félicitées de l’existence des 

excellentes relations d’amitié et de coopération et ont 

signalé que 62 ans de coopération est un âge respec-

table ou l’intelligence, l’expérience et la sagesse consti-

tuent des caractéristiques solides pour le porteur, sur-

tout lorsqu’il a le don d’être au service direct de son 

peuple.(MAECD) 
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Préparatifs campagne café 2022-2023 

 

D ans un point de presse 

sur les préparatifs de la 

campagne café 2022-2023, le 

Ministre en charge de l'Agricul-

ture, Dr Deo Guide Rurema a 

annoncé que pour la cam-

pagne café 2022-2023, le prix 

au producteur sera d'au moins 

800Fbu/kg pour le café cerise 

A et au moins 400 Fbu/kg pour 

le café cerise B. 

Selon le Ministre de l'environ-

nement, de l'Agriculture et de l'Elevage, la production 

totale du café cerise attendue au cours de la cam-

pagne café 2022-2023 est estimée à 114725 tonnes 

(cent quatorze mille sept cent vingt-cinq tonnes), soit 

dix-sept mille huit cent nonante huit (17898) tonnes 

de café vert. 

 

Concernant la campagne café 

écoulée 2021-2022, la quantité to-

tale du café vert produit est de 6 

490,662 tonnes, la quantité totale 

exportée jusqu'au 15 mars est de 6 

216,648 tonnes pour une valeur de 

26 025 454 US dollars, soit un taux 

de commercialisation de 95,8% 

selon toujours le Ministre Dr  Deo 

Guide Rurema. 

Sur évaluation des résultats de la 

commercialisation du café pour la 

campagne 2021-2022 il a été constaté que les produc-

teurs devraient percevoir des primes. Le Ministre Dr 

Deo Guide Rurema a appelé tout dépulpeur à octroyer 

aux caféiculteurs une prime de 100 francs/kg de ce-

rise A et 50francs/ kg de cerise B sur les prix de la 

campagne 2021-2022, et cela avant la fin du mois 

d'avril. (www.rtnb.bi) 

Le Ministre en charge de l'Environnement reçoit en audience le co-facilitateur du PFBC 

L e Ministre en charge de l’En-

vironnement, de l’Agriculture 

et de l’Elevage Dr Déo Guide Ru-

rema a reçu en audience lundi le 

21 mars 2022 à Bujumbura le co-

facilitateur du partenariat pour les 

forêts du bassin du Congo PFBC 

Raymond MBITIKON en compagnie du Secrétaire 

Exécutif de la commission des forêts de l'Afrique 

centrale COMIFAC. Ils ont échangé sur le rôle du 

Burundi dans la conservation de l'environnement et 

la relève du Burundi d'assurer la présidence de la 

COMIFAC dans la sous-région. 

Le Ministre Ir Déo Guide Rurema a rappelé que la 

conservation et la protection des forêts jouent un rôle 

crucial dans la protection de l'environnement et de la 

couche d'Ozone. Il a en outre rappelé que le Chef de 

l'État exhorte toujours la population à augmenter la 

production tout en préservant l'environnement. 

Quant au Co-facilitateur du PFBC Raymond MBITI-

KON, il a indiqué qu'ils ont échangé sur les conclu-

sions de la COP26 où les parte-

naires ont promis 1.5 milliards de 

dollars pour aider les pays du bassin 

du Congo à développer leur poli-

tique, leur conservation et la lutte 

contre les changements climatiques. 

Selon lui, chaque pays de la sous-

région devrait identifier ses priorités en élaborant des 

projets. Le Burundi a un rôle à jouer dans la vie des 

forêts de l'Afrique centrale, a souligné le Co-facilitateur 

Raymond MBITIKON. De plus, le Burundi pourrait 

prendre la présidence de la COMIFAC pour les 2 pro-

chaines années, a précisé Raymond MBITIKON. 

Il revient alors aux pays membres de la COMIFAC de 

développer une approche locale et en même temps 

voir comment au niveau sous régional quel type d'ap-

proche utiliser pour mobiliser ces ressources en colla-

boration avec le secrétariat exécutif de la COMIFAC, a 

conclu le Co-facilitateur du partenariat pour les forêts 

du bassin du Congo. (www.rtnb.bi) 
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Les concessionnaires des équipements dans l'emprise de la RN3 doivent dégager dans 

un mois 

L e Ministère des 

Infrastructures, de 

l’Equipement et des Lo-

gements Sociaux, Ir Déo-

gratias Nsanganiyumwa-

mi en compagnie des 

concessionnaires des 

équipements se trouvant 

dans l’emprise de la RN3 

dont le Ministre de l’Hy-

draulique, de l’Energie et des Mines et le Directeur 

Général de Burundi Backbone System(BBS) a effec-

tué mercredi le 23 mars 2022 une visite à la RN3, le 

tronçon Gitaza-Rumonge en cours de réhabilitation, 

pour résoudre le problème de déménagement des 

équipements des concessionnaires qui sont dans 

l'emprise de la route. 

Après la visite du tronçon Gitaza-Rumonge de 45km, 

les 2 Ministres ont rencontré tous les concession-

naires des équipements qui sont dans l'emprise du 

tronçon à réhabiliter pour trouver une solution con-

sensuelle. 

A la sortie de la réunion tenue à 

huis clos, le ministre des infras-

tructures, de l’équipement et des 

logements sociaux fait savoir 

qu'ils ont constaté que les con-

cessionnaires des équipements 

à dégager sont à l’œuvre et que 

les procès-verbaux des indemni-

sations ont été établis et les fac-

tures sont au ministère des fi-

nances. Ils se sont convenus donc sur un délai de 

deux semaines pour dégager les équipements des 

concessionnaires et les indemnités des populations 

sur les 10 premiers kilomètres pour permettre à la 

Société SOGEA Satom de débuter ses travaux. 

Un autre délai d'un mois après les deux semaines a 

été accordé aux concessionnaires de la REGIDESO, 

de Burundi Backbone System(BBS) ainsi que d’autres 

concessionnaires pour dégager tous le reste du tron-

çon Gitaza-Rumonge sur une longueur de 45 km pour 

que les travaux de réaménagement de la RN3 se dé-

roulent normalement. (www.rtnb.bi) 

Cibitoke : Le Ministère en charge de la solidarité vole au secours des vulnérables  

L e Ministère de la Solidarité 

Nationale, des Affaires So-

ciales, des Droits de la Personne 

Humaine et du Genre a assisté  le 

23 et 24 mars 2022  325 mé-

nages sinistrés par les intempé-

ries ces derniers mois dans les 

communes Buganda, Mugina, 

Rugombo et Murwi en province Cibitoke. 

Dans la commune Murwi, le Ministère en charge de 

la Solidarité Nationale a assisté 50 ménages des 

Batwa. Partout l'assistance était composée de 22,5kg 

de farine de maïs, 13,5kg de haricots. Certains mé-

nages dont les habitations ont été détruites par les 

pluies torrentielles et vents violents ont reçu des 

bâches. 

Dans les quatre communes, l'aide totale distribuée 

était de plus de 4t de haricots, 4 

Tonnes de farine de maïs et plus 

de 100 bâches. 

Lors de la remise de cette assis-

tance, le secrétaire permanent au 

ministère en charge de la Solidarité 

nationale, Monsieur Félix Ngenda-

banyikwa a indiqué que le ministère 

a réagi aux rapports lui transmis par l'administration 

après ces catastrophes naturelles. Il a félicité et re-

mercié l'administration qui n'a pas tardé à transmettre 

ces rapports. 

L'assistance a été remise pour témoigner aux sinistrés 

des catastrophes la Solidarité du gouvernement, leur 

permettre de retrouver la force de travailler. Il a de-

mandé aux bénéficiaires de l'aide de partager le peu 

qu'ils ont reçu avec leurs voisins. (www.rtnb.bi) 
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