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Le Chef de l’Etat rehausse les travaux de construction du nouveau bureau présidentiel de Gitega

L

e samedi 9 avril 2022, le Président de la République, Son
Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, accompagné du VicePrésident Prosper Bazombanza,
Hauts Cadres et Cadres de l’Etat, les
opérateurs économiques et la population de Gitega, la capitale politique du
Burundi, a honoré de sa présence les
travaux de construction du nouveau
bureau présidentiel érigé dans les enceintes du Palais Présidentiel de Gitega.
Le nouveau Bureau Présidentiel de
Gitega dont les travaux de construction ont été officiellement lancés en

novembre 2021 par Son Excellence
Evariste NDAYISHIMIYE et dont
l’architecture s’inspire de celui du
bureau présidentiel « Kwa Ntare
Rushatsi » de Bujumbura, est construit sans aucun financement extérieur grâce à la contribution volontaire des burundais.
Après ces travaux, une campagne
de contribution par engagement personnel a été lancée par le Chef de
l’Etat afin d’accélérer les travaux à
ce chantier où des engagements
volontaires pour la collecte des
fonds ont été prononcés sur place.
Afin de prêcher par l’exemple, le
Numéro Un Burundais Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE promet d’offrir son salaire du mois
d’avril et une enveloppe de 10 millions de FBU au nom de la Famille
Présidentielle.
Le Vice-Président de la République
Prosper Bazombanza, les membres
du Gouvernement, les Hauts Cadres
et/ou Cadres de la Présidence, de la
Vice-Présidence et de la Primature
se sont prononcés pour leurs contributions où la plupart donnent leurs
salaires mensuels tout en ajoutant
d’autres montants issus de leurs
activités génératrices de revenus.
De leur côté, les opérateurs économiques, les banquiers, les assureurs, les industriels, les agriéleveurs, etc., ont eux aussi apporté

Dans cette édition:
Le Chef de l’Etat rehausse les travaux de
construction du nouveau bureau présidentiel de Gitega
Le Père de la Nation
demande aux chrétiens
de vivre l’amour de Dieu
et d’éviter l’hypocrisie et
la trahison à la manière
de Judas Iscariote
Deux nouveaux ambassadeurs sont désignés
au Burundi
Le Président NDAYISHIMIYE
encourage
l’usage des approches
ascendantes et descendantes pour un développement durable
Gitega: le Président du
Sénat célèbre le dimanche
des rameaux à l'Église
Méthodiste Unie

Lancement du processus de préparation du
Plan-cadre de coopération des Nations Unies
pour le Développement
Durable au Burundi
Le Ministre en charge
de la Défense Nationale
présente le bilan trimestriel des réalisations

page

1

2

2

3

4

5

6

Page 2

MAECD-MAGAZINE N0 173 du 15 avril 2022

leurs appuis à la construction de ladite infrastructure
où les uns promettent des sommes d’argent, d’autres
des sacs de ciment, etc.
Alors que le délai d’exécution du chantier du nouveau
Palais Présidentiel de Gitega est de 16 mois, les tra-

vaux sont évalués à un taux de 48 % après 5 mois de
leur exécution. Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE félicite tous ceux qui ont contribué pour l’exécution des travaux de cette œuvre de souveraineté du
peuple Burundais. (www.presidency.gov.bi)

Le Père de la Nation demande aux chrétiens de vivre l’amour de Dieu et d’éviter l’hypocrisie et la trahison à la manière de Judas Iscariote

A

lors qu’il s’était
associé
aux
chrétiens catholiques de la paroisse
Murayi de l’archidiocèse
de Gitega pour la célébration eucharistique du
dimanche des Rameaux
et de passion du Seigneur, le Président de la
République Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a demandé à
tous les chrétiens de
vivre l’amour de Dieu et
leur demande d’éviter, pendant la semaine sainte, toute
forme d’hypocrisie et de trahison comme celle de l’un
des 12 apôtres, Judas Iscariote qui a trahi le Christ
pour trente deniers, conduisant ce dernier à la Passion.
Dans son discours, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a d’abord transmis aux chrétiens de Murayi les
salutations et bénédictions du Saint Père à tous les
Burundais et leur demande de prier pour lui et pour le

pays « parce que toute bonne réalisation ou tout succès
émane de la volonté du Très Haut », a-t-il ajouté.
Le Chef de l’Etat en profite pour inviter tous les Burundais en général et tous chrétiens en particulier à s’atteler
au travail et à éviter toute forme de paresse qui est l’ennemi du développement. Au moment où on approche la
période d’été, il appelle la population à se préparer pour
cultiver même pendant la saison sèche en pratiquant
l’irrigation afin d’accroître la production.
Dans cette messe qui a été précédée par une cérémonie
de bénédiction des rameaux suivie par une procession
vers le Saint Autel, le curé de la paroisse Murayi a fait
savoir qu’on débute la semaine Sainte qui nous fera
vivre la Passion du Christ. C’est une fête importante du
christianisme car, Pâques commémore la résurrection
du Christ.
En parlant de la signification des Rameaux, le curé de
Murayi explique qu’il s’agit en fait d’une façon pour les
fidèles de l’Eglise Catholique de commémorer l’entrée
triomphale du Christ à Jérusalem où il a été accueilli par
le peuple qui tapissait son chemin de palmes, avec un
cri de joie et de victoire, « Hosanna ».
(www.presidency.gov.bi

Deux nouveaux ambassadeurs sont désignés au Burundi

L

e Président
de la République
du Burundi Son
Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a reçu en
audience le mardi
12 avril 2022, au
Palais présidentiel
de Gitega, deux
nouveaux Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, Damptey

Bediako ASARE et Hatem LANDOULSI représentant
respectivement le Ghana et la Tunisie.
Le Ghana se réjouit des progrès déjà réalisés par le Président NDAYISHIMIYE, en matière de bonne Gouvernance, ce qui a fait rayer le Burundi sur l’agenda du
Conseil de Sécurité.
» En tant qu’Africains, nous encourageons les pays africains à travailler ensemble, échanger notre expertise,
pour réduire la pauvreté », a dit Damptey Bediako
ASARE.
L’Ambassadeur de la Tunisie, lui aussi, a félicité le Président NDAYISHIMIYE pour les efforts remarquables,
avant de lui exprimer son espoir de voir la Tunisie surmonter sa situation sociale, politique et financière difficile.
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«Le renforcement de nos relations déjà existantes, contribuerait remarquablement dans les
secteurs de la santé, les TICs, le business, etc »,
a dit l’Ambassadeur LANDOLSI.
Il a également invité e Chef de l’Etat burundais à
participer à la huitième édition de la Conférence
Internationale de Tokyo sur le Développement de
l’Afrique (TICAD 8) prévue fin août prochain en
Tunisie et le Sommet de la Francophonie de Novembre 2022.

« Nous encourageons la coopération Sud-Sud, à
travers l’échange d’expériences dans les domaines
d’infrastructures routières, industries, exploitation de
ns ressources naturelles, etc. », leur a dit le Numéro
Un burundais Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE après un petit briefing sur la situation stable qui
prévaut au Burundi; ce qui constitue un atout aux
investisseurs
internationaux.
(www.presidency.gov.bi)

Le Président NDAYISHIMIYE encourage l’usage des approches ascendantes et descendantes pour un développement durable

A

u moment où le Président de la République Son Excellence NDAYISHIMIYE
Evariste animait le mercredi 13 avril 2022
à Ruyigi, une séance de moralisation à l’intention
des natifs, élus et les responsables administratifs,
politiques et religieux, il a exigé aux leaders
l’usage des approches ascendante et descendante

dans l’administration.
« Le Gouverneur doit parler avec les chefs des différents services, et à leur tour, les Commissaires provinciaux vont rencontrer les commissaires communaux, le Directeur provincial de l’Education rencontre
les Directeurs Communaux de l’Enseignement, le
Directeur Provincial de l’Agriculture et de l’Elevage
rencontre les agronomes, etc » a martelé le Président NDAYISHIMIYE appelant les leaders présents
dans cette séance à servir d’exemples dans leurs
collectivités ou coopératives.
« Travaillons tous ensemble pour le développement
du Burundi, sinon nous resterons pauvres alors que
le pays est riche », dit le Président NDAYISHIMIYE
rappelant les Burundais à payer les taxes pour le
développement communautaire.
Le Chef de l’Etat burundais a en outre passé la parole aux natifs de Ruyigi pour exprimer leurs doléances, principalement liées aux injustices subies. Il
a promis de suivre de près les différentes préoccupations pour pouvoir y remédier. Il s’agit entre autres de
l’assistance aux jeunes qui ont besoin d’appui pour
leurs projets, les dossiers mal traités en justice, etc.
(www.presidency.gov.bi)

Le Sénat adopte un important projet de loi

L

es Sénateurs ont
adopté
mercredi le 13 février 2022, le projet de loi portant
ratification de l'accord de financement entre la Ré-

publique du Burundi et l'association internationale de
développement (IDA) en faveur du projet d'appui aux
filets sociaux dénommé.
La Ministre en charge de la solidarité dans ses attributions Imelde Sabushimike qui avait représenté le Gouvernement du Burundi, devant le Sénat, a expliqué que
l'accord de financement de 150 millions de dollars
américains est un don destiné à mettre à l'échelle na-
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tionale le projet d'appui aux filets sociaux productifs et emplois, le projet MERANKABANDI dont le
projet pilote a été exécuté dans 4 provinces dont
Ruyigi, Karusi, Gitega et Kirundo.
Elle a précisé que les bénéficiaires du projet sont
estimés à au moins 145.000 ménages répartis
comme
suit:
- 100.000 ménages pauvres;
- 250.000 ménages économiquement affectés par
le Covid-19 ;
- 20.000 ménages de réfugiés et de communautés d'accueil.

La ratification de cet accord permettra de relever le
niveau de vie des ménages extrêmement pauvres et
vulnérables du Burundi par des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement. La ratification permettra aussi de promouvoir les opportunités économiques par un accès accru aux initiatives
d'inclusion productive et aux emplois.
Après les explications fournies par la Ministre en
charge de la Solidarité Imelde Sabushimike, les Sénateurs ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant ratification par la République du Burundi l'Accord de financement n°D9440-BI entre la Répu-

Gitega: le Président du Sénat célèbre le dimanche des rameaux à l'Église Méthodiste
Unie
et aux travaux de
développement.

L

e Président du Sénat burundais le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera en compagnie de sa famille s'est joint dimanche le 10
février 2022 aux chrétiens de l'Église Méthodiste
Unie dans la Paroisse Saint Pierre de Nyabugogo en
commune Gitega dans la prière dominicale des rameaux.
En saluant les chrétiens de la paroisse Saint Pierre
de Nyabugogo, le Très Honorable Président du Sénat en même temps Représentant légal de l'Eglise
Méthodiste Unie au Burundi Hon Emmanuel Sinzohagera a appelé les chrétiens à l'amour du prochain,
à la prière pour la paix, à prêcher la bonne nouvelle

chère

afin

de

Dans
l'optique
d'augmenter la production
agricole
comme le Gouvernement
responsable et laborieux
le souhaite, le Représentant
légal
Hon. Emmanuel a
demandé aux chrétiens de l'Eglise
Méthodiste Unie au
Burundi à exploiter
leurs
propriétés
foncières en jadévelopper les paroisses.

Le Très Honorable Président du Sénat a terminé ses
propos en exhortant les burundais de ne pas être
distraits par la guerre de la Russie et l'Ukraine plutôt
de rester vigilants dans la prévention de la pandémie
du covid-19 car elle existe toujours dans le monde et
emporte les vies humaines.(www.rtnb.bi)
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Lancement du processus de préparation du Plan-cadre de coopération des Nations
Unies pour le Développement Durable au Burundi

L

e Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a
procédé à l’ouverture des cérémonies du lancement
du processus de préparation du Plan-cadre de
coopération des Nations Unies pour le Développement Durable au Burundi, Bujumbura, le 11 avril
2022.
Dans son allocution, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement Ambassadeur Albert SHINGIRO a rappelé une citation
de sa Sainteté le Pape François : « le défi de sauvegarder la maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral»
qui a un titre l’important du développement durable
pour sauvegarder cette maison commune qui est
notre planète. Le Burundi, tout comme les autres
pays membres des Nations Unies a adopté en
2015, les Objectifs de Développement Durable
(ODD) dont l’attente avant la date buttoir en 2030
requiert des changements transformatifs audacieux
à plusieurs niveaux. Le Système des Nations Unies
auquel tous appartiennent, a introduit les plans –
cadres de coopération des Nations Unies pour le
développement durable. Le Burundi va très bientôt
se doter du sein qui couvrira la période 2023-2027
en remplacement au programme UNDAF dont la
période de mise en œuvre a été raccourcie d’une
année pour prendre fin le 31 décembre 2022 pour

des raisons stratégiques mutuellement
convenues entre les deux parties.
Le nouveau cadre de coopération des
Nations Unies pour le développement durable au Burundi sera en parfaite cohérence et en alignement avec le Plan National de Développement du Burundi
(PND2018-2027) et le Programme National de Capitalisation de la Paix, de la Stabilité Sociale et de la Promotion de la
Croissance Economique, (PNCP-SSPCE). Le nouveau Plan-cadre marque
une dynamique nouvelle d’engagement
entre le Système des Nations Unies et le
Gouvernement du Burundi. Il s’agit d’un type partenariat stratégique respectueux du principe de l’appropriation nationale à tous les niveaux à l’échelle
nationale qui reflète la nature réelle des relations
contemporaines entre les Gouvernements et les Nations Unies en vue de réaliser les ODD dans les délais impartis à l’horizon 2030.
Le Ministre Albert SHINGIRO a invité les partenaires
au développement et les équipes conjointes qui vont
travailler sur la conception du Plan-cadre de coopération au développement durable au Burundi à faire
des trois principes lignes directrices d’actions : un
outil au service de la transformation économique du
Burundi, l’esprit de collaboration et d’exclusivité et
de concrétiser leur engagement commun à ne laisser personne de côté. Il a souligné aussi l’importance des données statistiques dans le travail qui va
être fait car le choix stratégiques qui seront opérés
dans le contexte du Plan-cadre, devront l’être sur
base d’évidences et données statistiques rigoureuses qui mettront en lumière les données d’investissements et les opportunités qu’ils représentent
pour le développement du Burundi. Elles faciliteront
aux uns et aux autres, de bien mener le travail et
ainsi d’identifier objectivement les résultats attendus.
Dans son interlocution, Monsieur Mama Damien,
Coordonnateur du Système des Nations Unies au
Burundi, a souligné que le développement du plancadre intervient dans un contexte marqué par le regain de la coopération entre le Gouvernement du
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Burundi et ses partenaires et l’affirmation
d’une nouvelle vision pour le pays. Comme
le Burundi a adopté le Programme National
de Capitalisation de la Paix , de Stabilité
Sociale et la Promotion de la Croissance
Economique(PNCP), avec l’instrument d’accélération de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND), les deux
cadres devront être au cœur de la préparation du Plan-cadre de coopération, car ils
expriment la vision du Burundi et les priorités en matière du développement socioéconomique et le PND. Il rappelle à travailler
vers la transformation structurelle de l’économie burundaise, pour une croissance
forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice
d’emplois décents pour tous et induisant
l’amélioration du bien-être social.
Monsieur Mama Damien a dit de voir sur les
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partenariats qu’il faut intégrer dans le plan-cadres
de coopération. Les ODD ne peuvent être réalisées
qu’avec des partenariats variés et une coopération
solide. Il a aussi remercié le Gouvernement du Burundi par le fait qu’il démontre le leadership qu’il entend jouer dans la préparation et la mise en œuvre
du plan-cadre de la coopération du Burundi.
Rappelons que au cours de ces activités il y avait
des présentations sur le plan-cadre de coopération
et sur les ODD respectivement présentées par Monsieur Pacome Kossy, le Chef du Bureau, Coordonnateur des questions de Développement et Coordonnateur de la planification Stratégique au Bureau
du Coordonnateur Résident des Nations Unies au
Burundi et l’Ambassadeur Isaïe KUBWAYO, Directeur Général chargé des Relations Multilatérales. (MAECD)

Le Ministre en charge de la Défense Nationale présente le bilan trimestriel des réalisations

L

e Ministre de la Défense Nationale et
des anciens combattants Alain Tribert
Mutabazi a présenté mercredi le13 avril
2022, le bilan trimestriel des réalisations de l'année 2021-2022.
Dans le domaine de renforcement de la défense,
les forces de défense ont travaillé jour et nuit
pour assurer la sécurité sur toutes les frontières
du pays, a indiqué le Ministre en charge de la
Défense Nationale. Il a ajouté que les militaires
sont restés toujours vigilants pour empêcher et
traquer tout malfaiteur qui aurait l'intention de
mener des actions qui perturbent la sécurité du
pays.
Alain Tribert Mutabazi a précisé que concernant

le renforcement des capacités institutionnelles, la loi
organique modifiée de la Force de Défense Nationale
du Burundi a été adoptée par le conseil des Ministres.
Le document de la stratégie sectorielle 2021-2027 a
été
produit
et
adopté
et
produit.
Des séances de sensibilisation ont été organisées sur
le code des personnes et de la famille, le code pénal
militaire et le code de l'organisation et de la compétence des juridictions militaires dans différentes divisions, a poursuivi le Ministre en charge de la Défense
Nationale.
Dans le but d'améliorer le bien-être des militaires et
leurs familles, l'hôpital militaire de Kamenge a été réhabilité, un bloc des urgences-réanimation et un bloc
de facturation ont été également construits.
Dans le cadre de la prise en charge des anciens combattants handicapés, des médicaments ont été octroyés aux anciens combattants malades et des kits
ont été donnés aux anciens combattants qui présentent des handicaps dont 11 cannes pour aveugles ,73
paires de béquilles,24 prothèses,33 orthèses et 11
chaises roulantes, précise le ministre en charge de la
Défense Nationale.
Alain Tribert Mutabazi fait savoir que dans le domaine
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de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et
la cyber-attaque, des exercices de prévention et de
simulation d'une attaque terroriste ont été préparés
et exécutés à Cibitoke et à Kayanza.
Dans le but de minimiser les fonds alloués à l'approvisionnement en consommables, plus de 64 tonnes
de briquettes ont été produites par l'usine des militaires à briquettes, a indiqué Alain Tribert Mutabazi.
Dans le domaine de l'intégration du genre à la
FDNB, des militaires ont été sensibilisés sur la lutte
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contre les violences sexuelles basées sur le genre.
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants s'est réjoui de ses réalisations mais il
a cité certains défis rencontrés dont l'insuffisance
des moyens financiers, le retard des moyens qui
ne permet pas l'exécution au moment voulu des
actions prévues, et certains équipements qui sont
vétustes qui nécessitent d'être renouvelés, a conclu le Ministre en charge de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants Alain Tribert Mutabazi.
(www.rtnb.bi)

Lancement des activités de mise en œuvre de la stratégie nationale de redynamiser la
filière coton
namiser
secteur.

ce

Déo
Guide
Rurema a fait
savoir qu’il faut
d'abord
octroyer
des
terres à la COGERCO pour
étendre la culture du coton
et ainsi augmenter sa production.

L

e Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage, Déo Guide Rurema a
lancé officiellement lundi le 11 avril 2022 les
activités du comité national multisectoriel et interministériel de pilotage pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la redynamisation de la filière coton-textile-habillement du Burundi 2019-2027.
Ce secteur a connu un problème, la production a
diminué et est passé de 8 mille tonnes à 1000 tonnes
et même moins selon le ministre de l'environnement,
de l’agriculture et de l'élevage. Il explique que c’est
pour cette raison que le Ministère a présenté un document au Gouvernement montrant comment redy-

Et au moment
où la COGERCO
est
presque
en
faillite avec un trou de plus de 4 milliards, le comité
de pilotage pour redynamiser ce secteur propose
que la COGERCO devienne une société mixte
avec l'Afritextile a poursuivi le ministre en charge
de l'environnement.
Déo Guide Rurema a précisé que le gouvernement
responsable et laborieux est préoccupé pour augmenter la production agricole dans tous les secteurs et que le coton occupe une place importante
dans la fabrication des habits ce qui amène des
devises pour réaliser les travaux de développement a poursuivi Déo Guide Rurema. (www.rtnb.bi)
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Le Ministre en charge de l'Agriculture reçoit en audience une délégation suisse
visite au Burundi pour se rendre compte de l'état
d'avancement de la mise en application de la décision
du Gouvernement de redynamiser la filière café.
Le Ministre Déo Guide Rurema a indiqué qu'on a attribué à l'ODECA 100 ha pour faire des plantations des
plants caféicoles propre à l'Etat.

L

e Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage, Déo Guide Rurema a reçu en audience lundi le 11 avril
2022 une délégation suisse conduite par le Représentant du SUCAFINA Nicolas Tamari, 2ème
société mondiale dans le domaine de l'augmentation de la production, transformation et commercialisation du café.

Selon le Ministre en charge de l'Agriculture et de
l'Elevage, le patron de SUCAFINA Nicolas Tamari et son équipe ont jugé bon d’effectuer une

Du côté du représentant de SUCAFINA, Nicolas Tamari a promis qu'il va renforcer le partenariat pour
qu'on travaille dans l'esprit gagnant-gagnant, vu qu'il y
a beaucoup d’impayés au niveau des caféiculteurs et
pour que le rapatriement des devises soit assuré.
La SUCAFINA en tant que partenaire qui intervient au
Burundi depuis longtemps, son patron a remercié
toute la filière café du Burundi surtout les caféiculteurs
qui travaillent très dur tous les jours.
Nicolas Tamari a également accepté de chercher
d'autres partenaires pour qu'on puisse vendre l'image
du Burundi à travers le café. (www.rtnb.bi)

Réserve naturelle de Kigwena, un écosystème peu protégé et sous exploité
singes, de serpents, d'oiseaux et des hippopotames
Quant à la flore, on y trouve différentes sortes
d'arbres dont certains ressemblent à ceux de la forêt
de Guinée équatoriale. Malheureusement, a reconnu
le Gouverneur, cet écosystème n'est pas suffisamment protégé: uniquement deux gardes forestiers
doivent surveiller 565 ha et lutter contre le braconnage et ceux qui y entrent à la recherche du bois de
chauffage.

L

e Gouverneur de la province Rumonge
Consolateur Nitunga a effectué mercredi le 13 avril 2022, une visite guidée
dans la Réserve naturelle de Kigwena. Le
constat a été que cette forêt de 565ha devrait
être protégée et aménagée pour attirer davantage les touristes.
C'est une forêt péri-guinéenne située au bord
du Lac Tanganyika. Sa faune est composée de

Quant à ceux qui se réclament propriétaires de
terres dans la Réserve naturelle de Kigwena, le
Gouverneur de la province Rumonge Consolateur
Nitunga estime que leurs allégations ne sont pas
fondées dans la mesure où cette réserve est protégée par la loi depuis 1958. Il invite plutôt les populations environnantes à respecter la loi qui interdit
toute activité dans cette réserve naturelle.
(www.rtnb.bi)
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L'UPG prévoit le renforecement des capacités pour les fonctionnaires de l'Etat

Recteur de l'Université Polytechnique de Gitega
UPG Dr Silas Sayumwe a restitué les expériences
tirées de la visite qu'il a effectuée à l'Université Polytechnique de Madrid en Espagne du 02 au 09
février 2022.

L

e Recteur de l'Université Polytechnique de
Gitega UPG a animé une conférence de
presse dans les enceintes de l’Université
mercredi le 12 avril 2022. Il a annoncé que désormais l'Université Polytechnique de Gitega va dispenser des formations certifiantes pour le renforcement
des capacités professionnelles des fonctionnaires
de l'Etat. Au cours de cette conférence de presse, le

Comme l'a indiqué, Dr Silas Sayumwe, ce voyage
s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre l'Université polytechnique de Gitega et
celle de Madrid. Les deux universités entendent
renforcer les échanges d'expériences et la coopération dans le domaine académique, a précisé le
Recteur de l'UPG.
La tenue de cette conférence de presse par le Recteur de l'UPG Dr Silas Sayumwe, avait aussi pour
objectif de porter à la connaissance du public que
l'UPG a initié des formations certifiantes pour le
renforcement de capacités professionnelles, notamment pour les fonctionnaires de l'Etat surtout

Mayengo : les sinistrés des catastrophes naturelles font face à un grand défi

L

es
si-

des femmes laborieux. Ils sont prêts à retrousser
les manches pour travailler.

nistrés
des catastrophes
naturelles
de 2015
dans la
zone Gitaza remercient le Gouvernement, le PNUD
et d'autres partenaires pour leur avoir procuré des
habitations décentes dans le village de paix de
Mayengo, en province Rumonge depuis 2018.

Avant les catastrophes naturelles qui les ont obligés
de déménager, ils pratiquaient l'agriculture, l'élevage, le commerce, et d'autres métiers, et ils sont
toujours capables de le faire. Ils demandent au pouvoir public de leur octroyer des terres à cultiver, de
les organiser en coopératives et leur donner accès
à de petits capitaux, pour qu'ils puissent exercer le
petit commerce et les petits métiers afin de subvenir
à leurs besoins sans devoir quémander.

Ces anciens sinistrés des catastrophes naturelles
qui ont été relogés au village de paix de Mayengo
font face à un défi majeur : le désœuvrement. La
plupart ne parviennent pas encore à mener des activités génératrices de revenus comme avant.
Rémy Bitariho chef du village de paix de Mayengo
fait savoir que ces villageois sont des hommes et

Ces déplacés des catastrophes demandent également au pouvoir public de mettre à leur disposition
un centre de santé et de nouvelles salles de classes
afin d'améliorer les conditions d'apprentissage dans
les écoles.
Ils voudraient aussi qu'ils soient autorisés à exploiter l'énergie électrique qui arrive dans le village de
paix de Mayengo. (www.rtnb.bi)
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Rumonge : bientôt un site des sinistrés de la montée des eaux du lac Tanganyika

chés par la montée des eaux du lac Tanganyika en
2020, seuls 44 ménages sont encore regroupés au
site CEMINA, un ancien centre d'enseignement des
métiers. Ce sont eux qui sont suivis régulièrement par
l'administration, les autres ont été accueillis par les
voisins.

L

a montée des eaux du lac Tanganyika
en mars 2020 a bouleversé la vie de la
population riveraine en province Rumonge. La plupart ont vu leurs maisons inondées par les eaux du lac. Sur ordre de l'administration, ils ont été obligés de déménager pour
éviter les risques de perte en vies humaines.
Aujourd’hui, il est pour certains impossible de
regagner leurs habitations.
Il y a lieu de se demander, comment vivent les
sinistrés de cette catastrophe naturelle.
Selon le Gouverneur de la province Rumonge
Consolateur Nitunga, le comité provincial de gestion des catastrophes a pris en mains la question
des personnes affectées par la montée des eaux
du lac Tanganyika. Sur les 180 ménages tou-

Interrogés sur leur conditions de vie dans ce site, ces
sinistrés de la montée des eaux, disent qu'ils sont exposés au froid et aux vents, la toux est fréquente chez
les enfants, parce ils sont dans un hangar non fermé.
La vie familiale n'existe plus, les hommes dorment
d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. C'est,
disent-ils une situation intenable.
Le souhait le plus ardent de ces sinistrés de la montée
des eaux est de quitter ce site pour être installés ailleurs afin de pouvoir retrouver une vie familiale normale. A la doléance de ces sinistrés de la montée des
eaux du lac d'être réinstallés ailleurs, le Gouverneur
de Rumonge Consolateur Nitunga répond qu'un terrain de 5ha a déjà été identifié à Mutambara où ils
seront relogés.
Il ne reste, dit-il, que l'autorisation d'aménager ce terrain, sinon les bailleurs ont affirmé que le budget est
disponible pour la construction des maisons de ces
sinistrés. (www.rtnb.bi)

Kabezi : glissement de terrain, un phénomène dangereux
habitations, soit leurs champs.
L’Administration de cette localité a indiqué que ces
derniers mois, seize ménages de la colline Kiremba,
zone Ramba, commune Kabezi ont été obligés de
déménager suite à une menace de glissement de
terrain.

C

'est un phénomène nouveau et dangereux pour les habitants de certaines
localités de la commune Kabezi, les
glissements de terrain, qui détruisent, soit leurs

Depuis le mois de juillet 2021 la population avait informé l’administration qu'elle avait constaté des fissures sur le sol et depuis lors 8 maisons se sont déjà
écroulées. L'administration a demandé à la population de quitter cette localité sans tarder pour éviter
d’éventuels dégâts humains et matériels que ce glissement pourrait entraîner d’un moment à l’autre sur
toute la colline
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Selon l'administration, cette menace de glissement
de terrain serait due aux changements climatiques.
Pour le moment les familles déplacées émettent le
souhait d’être relogées dans des endroits plus sûrs.
L’administration fait aussi savoir que certains déplacés sont hébergés dans les familles d'accueil,
d'autres se sont installés dans leurs propriétés se
trouvant sur les collines voisines. Pendant la journée
ils viennent travailler dans les champs mais n'y passent pas la nuit et qu’il en a qui ont d'ailleurs enlevé
les tôles sur les maisons pour s'installer ailleurs, a
poursuivi l'administrateur de cette localité
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vergure s'est produit dans la localité de Ceri, colline
Migera, c'était les 28 et 29 mars 2022. Il n'y a pas
eu de décès mais des champs de culture de manioc, haricot, maïs ont été détruits, des palmiers,
manguiers et avocatiers emportés selon Emmanuel
Niyibizi, le chef de la colline Migera.
Au total c'est plus de soixante hectares qui sont
menacés par ce glissement de terrain sur la rive
gauche de la rivière Karonke, non loi de la paroisse
Mutumba. La population qui exploitait ce terrain
subira une perte considérable pendant la récolte et
sollicite une assistance pour pouvoir survivre après
cette catastrophe naturelle. (www.rtnb.bi)

Dans la même commune de Kabezi, en province
Bujumbura, un glissement de terrain de grande en-

Le Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs(PRDAIGL)
distribue des bovins à Nyanzalac
Le coordonnateur national du PRDAIGL appelle les
bénéficiaires de ces bovins à bien les entretenir
afin qu’ils aient bientôt une meilleure production de
lait pour la consommation et la commercialisation.

L

e Projet Régional de Développement Agricole Intégré dans les Grands Lacs
(PRDAIGL) a distribué jeudi le 14 avril 2022,
260 vaches sur les 7 collines de la commune Nyanza-Lac en Province Makamba dont 111 sur les collines de Gisenga, Kabonga et Mukerezi.
Comme l’a indiqué le coordonnateur national du
PRDAIGL Louis Nduwimana, ce projet vise l'augmentation de la production de 3 chaînes de valeurs
à base de riz, de maïs et de lait. Le PRDAIGL va
également améliorer les conditions de vie des populations et créer des emplois, a-t-il poursuivi.

Il a précisé que ce projet intervient dans cinq provinces à savoir Bubanza, Bujumbura, Cibitoke, Rumonge et Makamba en commune Nyanza-Lac où
620 bovins seront distribu

Louis Nduwimana a fait savoir que le projet compte
construire à Nyanza-Lac un centre de commercialisation du lait expliquant que le lait coûte autour de
1400 F Bu le litre dans cette commune et que ces
bovins peuvent avoir au moins 10 l par jour chacun. Pour lui, la population va connaitre une augmentation de la production de lait, a souligné Louis
Nduwimana.

Quant au Directeur général de l'élevage Serges
Nkurunziza, il a exhorté les bénéficiaires de ces
bovins à ne pas les vendre, à leur donner une alimentation appropriée et à toujours prendre la température de ces bovins 3 fois par jour.
Une des bénéficiaires de ces bovins a exprimé ses
remerciements envers le gouvernement du Burundi
via son projet PRDAIGL disant que c'est pour la
première fois qu'elle élève une vache dans sa famille.

Les principaux bénéficiaires de ces vaches modernes sont des agri-éleveurs dont des petits exploitants agricoles et des producteurs de produits
laitiers vivant dans ces régions, des ménages
pauvres dont les revenus sont inférieurs à 2 USD
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par jour et possédant un moyenne de 0,5 ha
de
terre.
Les autres bénéficiaires sont les intervenants privés de l'industrie agroalimentaire
ainsi que les coopératives et les micro petites et moyennes entreprises établies dans
les zones ciblées cherchant à investir dans
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les filières ciblées.
Le projet régional de développement agricole intégré dans les grands lacs(PRDAIGL) est un projet
du gouvernement du Burundi financé par la Banque
Mondiale à hauteur de 75000 USD. (www.rtnb.bi)

Protéger l'environnement, une priorité pour les producteurs d'huile de palme

P

rotéger l'environnement est une pratique
louable résultant d'une grande campagne de sensibilisation des unités de
production d'huile de palme qui s'engagent de
plus en plus à cette bonne pratique. C’est le cas
de l'unité de production de M. Gérard Ndikuriyo à
Kanyenkoko en commune Rumonge où les eaux
usées sont transformées en fertilisant.
Selon le directeur agronomique à l'Office d'huile
de palme (OHP) Christian Nimubona, la campagne de sensibilisation des unités de production d'huile de palme pour protéger l'environnement a porté des fruits. Sur les quelque 440 unités de production artisanale améliorés, seule une
vingtaine seraient encore à la traîne dans la pro-

tection de l'environnement.
Les propriétaires de ces unités de production ont compris que non seulement il faut protéger l'environnement, particulièrement le lac Tanganyika, mais aussi il
faut rentabiliser les effluents, c'est à dire les eaux
usées récupérées après extraction de l'huile de
palme.
Alors qu'avant cette campagne de sensibilisation les
eaux usées sortant des unités de production d'huile de
palme étaient envoyées dans le lac Tanganyika et le
polluaient, aujourd'hui ces effluents sont récupérés
dans des bacs de sédimentation, quelques mois après
ils se transforment en fumure organique, très appréciée par les agriculteurs. (www.rtnb.bi)
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