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Le Burundi célèbre le 60ème anniversaire de son indépendance

L

es Burundais dans le monde
entier ont célébré ce vendredi
1er juillet le 60ème anniversaire
de l’indépendance du pays.
Les cérémonies y relatives au niveau
national ont été rehaussées par le
Couple Présidentiel entouré par plusieurs hautes personnalités du pays.
Elles ont débuté par le recueillement et
dépôt des gerbes de fleurs au Mausolée du Prince Louis Rwagasore et à la
Place de l’Indépendance et se sont
poursuivies au Boulevard de l’Indépendance en Mairie de Bujumbura.
Deux Chefs d’Etat des pays voisins à
savoir le Président Centrafricain S.E
Faustin Archange Touadera et S.E Hassan Ali Mwinyi du Zanzibar accompagné de Première Dame ainsi que les
délégations venues de Kigali, du
Royaume de Belgique, l’Union Européenne, l’Ouganda, l’Arabie Saoudite,

l’Afrique du Sud, l’Egypte, le
Bangladesh, l’Oman, le Qatar, le Niger, le Suisse, l’Emirats Arabes Unis, le Zimbabwe, le Cuba, la Chine et
le Kenya ont fait le déplacement pour se joindre aux
Burundais dans cette célébration.
Les festivités comptant pour
cette journée, célébrée sous
le thème « Consacrons à
notre pays nos forces, nos
cœurs et nos vies, afin que le
Burundi jouisse de sa dignité », ont
été marquées par un long défilé des
militaires et policiers et les numéros
des parachutistes, des paracommandos et ceux du groupe « Bene
Ntare » et des majorettes.
Dans son discours de circonstance, le
Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a révélé que le
Burundi fait encore face aux conséquences de la présence des colons et
cela 60 ans après l’indépendance : « On a hérité un pays pauvre,
sans bonne gouvernance et gangrené
par des discriminations ethniques », at-il indiqué se réjouissant cependant
du pas déjà franchi et des efforts investis par les Burundais pour assainir
et développer leur pays.
« Nous demandons à la communauté
Internationale de nous soutenir en
refusant l’asile aux fauteurs de
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troubles et en facilitant le retour des experts Burundais
afin qu’ils contribuent au développement de leur pays »,
a laissé entendre le Président NDAYISHIMIYE Il a saisi
cette occasion pour primer 13 personnes de nationalités
confondues qui ont contribué d’une façon remarquable
à l’évolution du pays.
Ainsi, un certificat d’honneur a été décerné au Président Kenyan Uhuru Kenyatta, au Représentant de
l’Union Européenne au Burundi Claude Bochou, à
l’Ambassadrice de la République Unie de Tanzanie au
Burundi et à l’Ambassadeur des Etats Unis au Burundi,
tous pour avoir soutenu le Burundi pendant les moments de dures épreuves et pour avoir combattu pour
améliorer l’image du Burundi auprès de la Communauté
Internationale.
Dans leurs discours de salutations à l’auguste assemblé, les Chefs d’Etats présents à ces cérémonies ainsi
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que les membres des délégations ont félicité les Burundais pour la célébration des 60 ans de l’indépendance en
se réjouissant que le Burundi entretienne de bonnes relations avec leurs pays.
Son Excellence Faustin Touadera, Président de la République Centrafricaine a tenu à souligner que
la République Centrafricaine compte sur le Burundi pour
l’aider à préserver la paix, la réconciliation nationale et
la stabilité.
Quant à Stéphane Doppagne, Envoyé Spécial du
Royaume de Belgique, il a exprimé « les regrets de son
pays par rapport aux injustices commises lors de la période coloniale, un régime qui était basé sur l’inégalité.»
(www.presidence.gov.bi)

Prestation de serment de nouveaux membres de la CNIDH, la CVR et le Conseil de l’Unité et
la Réconciliation
« Devant le Président de la
République, devant le Parlement, moi (Nom et prénom),
membre du Conseil pour l’Unité Nationale et la Réconciliation, je jure de remplir fidèlement et en toute impartialité
mon mandat, de ne me laisser
jamais guider par aucun intérêt
partisan, et de me consacrer
entièrement à la consolidation
de l’unité Nationale et de la Réconciliation des Burundais, dans le strict respect de la Constitution de la République du Burundi, de la Charte de l’Unité Nationale et
d’autres lois en vigueur ».
« Devant le Président de la République, devant le Parlement, moi (Nom et prénom), Membre de la Commission
Nationale Indépendante des Droits de l’Homme , je jure
de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon mandat, de ne me laisser jamais guider
par aucun intérêt partisan ,de me consacrer entièrement
à la protection et à la promotion des droits de l’homme
dans le strict respect de la Constitution de la République
du Burundi, de la Charte de l’unité nationale et d’autres
lois en vigueur».
« Devant le Président de la République, devant le Parlement, moi (Nom et prénom). Je jure d’accomplir ma
mission en toute indépendance, impartialité, dignité et
sans discrimination quelconque, dans le souci de dé-

couvrir la vérité aux fins de favoriser et promouvoir la réconciliation
nationale. Je m’engage à respecter l’obligation de confidentialité
prescrite par la loi portant création,
mandat, composition, organisation
et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation »
Ce sont les trois serments prononcés à l’hémicycle de Kigobe, respectivement devant le Président
de la République Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE et le Parlement par les membres du Conseil pour
l’Unité et la Réconciliation, de la CNIDH et de la CVR.
Ces nouveaux membres ont été nommés pour remplacer
ceux qui ont terminé leur mandat ou appelés à d’autres
responsabilités.
Le Conseil pour l’Unité et la Réconciliation inclut pour le
moment les nouveaux membres qui sont Anicet Niyonkuru en remplacement de Alphonse Bazonyica, Ambassadeur Rose Ntawe en remplacement de Zénon Bigirimana, de Médiatrice Bizabishaka, Jean Marie Ndayihereje
en remplacement de Alphonse Rukenkanya. Les deux
premiers étant nommés pour un mandat de quatre ans et
les deux autres pour trois ans. »
(www.presidence.gov.bi)
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Le Président Ndayishimiye reçoit un message de félicitations de son Homologue Sud
Africain à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance du Burundi

L

caine, à son Homologue Burundais, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, à l’occasion de
la célébration du 60ème anniversaire de l’Indépendance du Burundi.
« Le Burundi et l’Afrique du Sud entretiennent
des relations historiques d’amitié et de coopération. Et nous sommes reconnaissants que
l’Afrique du Sud a soutenu le Burundi lors du
processus de paix », a indiqué le Numéro Un
Burundais évoquant avec contentement les relations qui unis les deux pays.
Mme Mashego Dlamini, Envoyée Spéciale du
Président Ramaphosa, a tenu a exprimé son
appréciation au nom de toute la délégation pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé depuis leur arrivée au Burundi.
Elle a en outre laissé entendre qu’ils sont ravis de se
joindre à leurs frères et sœurs Burundais à la célébration de cet important événement.

e Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste
Ndayishimiye a reçu en audience, le jeudi 30
juin à sa Résidence à Kiriri, une délégation conduite
par le Vice-Ministre de la République Sud Africaine
en charge des Relations Extérieures et de la Coopération, Mme KC Mashego-Dlamini.
Cette délégation Sud Africaine était porteuse d’un
message de félicitations de Son Excellence Cyril (www.Presidence.gov.bi)
Ramaphosa, Président de la République Sud Afri-

Les relations bilatérales entre le Burundi et le Royaume de Belgique sont au beau fixe

L

e Chef de l’Etat Burundais SE Evariste
Ndayishimiye a accordé samedi 2 juillet 2022 au
palais présidentiel de Kiriri
une audience à l’Ambassadeur Stephane Doppagne,
Envoyé Spécial pour la Région des Grand Lacs qui était
porteur d’un message de félicitations du Premier Ministre
Belge à l’occasion du 60ème
anniversaire de l’Indépendance de la République du
Burundi. « Les liens historiques et interpersonnels qui
unissent nos deux pays et leurs populations ont
toujours conféré aux relations entre la République
du Burundi et le Royaume de Belgique une profondeur et une intensité particulière.» A dit le Premier

Ministre Belge Monsieur
Alexander De Croo à travers
sa lettre transmise au Président Burundais.
« Le régime colonial était basé sur l’exploitation et la domination. Il était celui d’une relation inégale, en soi injustifiable » a fait savoir Monsieur
Alexander De Croo rappelant
que ce système a terni
l’image de son pays.
« Il nous faut l’admettre sans
ambages ni détours si nous
voulons vivre une relation sincère et regarder ensemble
vers l’avenir » a poursuivi le Premier Ministre de Belgique espérant que la confiance progressivement retrouvée et le respect mutuel qui animent le Burundi et la
Belgique, constituent un socle robuste sur lequel les
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deux peuples peuvent encore consolider ensemble,
sur base de valeurs partagées, la relation qui lie les
deux pays.
Le Président Ndayishimiye a apprécié le message du
Premier Ministre Belge qu’il a qualifié « de très fort et
très profond » pour marquer un tournant fondamental
dans l’histoire commune de deux pays respectifs, le
Burundi et la Belgique.
Ambassadeur Stéphane Doppagne, porteur de ce
message a remercié le Président de la République
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du Burundi pour lui avoir accordé la parole de salutations et félicitations au peuple Burundais à l’occasion
de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance du Burundi.
L’Envoyé Spécial pour la Région des Grand Lacs a
ensuite informé au Chef de l’Etat Burundais qu’une
Commission Parlementaire belge sera au Burundi au
mois de septembre 2022 pour revisiter le passé historique et évoluer ensemble vers l’avenir.
(www.Presidence.gov.bi)

La Première Dame clôture la série d’ateliers de sensibilisation des jeunes en milieu scolaire sur la sagesse, le leadership, la santé de la reproduction et la lutte contre le VIH/
SIDA

L

a Première Dame du Burundi et Présidente
de l’OPDD-Burundi Son Excellence Angeline
NDAYISHIMIYE a récemment entamé une
série de sensibilisation des jeunes en milieu scolaire
sur les thèmes de sagesse, leadership, santé de la
reproduction et la lutte contre le VIH/SIDA.
Pendant ce mois de juin où les élèves se préparent
pour commencer les grandes vacances d’été, Son
Excellence la Première se dit préoccupée par la conduite de ces jeunes et adolescents pendant et après
les vacances, et les exhorte à garder une bonne discipline pour bien préparer leur avenir.
Pour cette série du mois de juin 2022, Son Excellence la Première Dame a visité le Lycée de Bubanza en date du 23, Lycée de l’Annonciation et Lycée
du Sourrire de Bukeye en date du 27, le Lycée Notre
Dame de la Sagesse de Gitega en date du 26, et
enfin l’Ecole Arthur Chilson de Kibimba ce jeudi 29.
A Kibimba comme pour les trois premiers lieux, les
experts en matière de santé ont démontré que les
jeunes, surtout les filles, sont exposés aux drogues,
aux grossesses non-désirées, au VIH/SIDA et
d’autres maladies, surtout les IST. Ils ont demandé à
ces jeunes et adolescents de s’épargner de tout
mauvais comportement qui susceptible de les induire

dans des pêchés qui affectent leurs vies et avenir.
Chaque séance était caractérisée par des témoignages de 3 jeunes dont un ancien usager des
drogues, un jeune vivant avec le VIH/SIDA et une
jeune fille ayant vécu l’expérience d’une grossesse
non-désirée.
« Ces témoignes devraient nous servir de leçon en
tant que jeunes pour bien orienter notre avenir », a
indiqué Son Excellence la Première Dame dans son
message. Elle a ajouté que les jeunes et adolescents
doivent garder leurs corps purs dès le bas âge et travailler en équipe et avec assiduité tout en étant satisfaits de ce qui est à leur disposition afin de ne pas être
séduits par des loisirs éphémères.
Pendant la séance de clôture de cette série d’enseignements à Kibimba, S.E Angeline Ndayishimiye a
interpellé tous les jeunes et adolescents qui ont bénéficié de ces enseignements, de les partager avec les
autres afin d’atteindre un grand nombre d’élèves sur
tout le territoire national. Elle a aussi appelé les parents à instaurer un dialogue permanent avec leurs
enfants pour bien préparer leur avenir.
Le Représentant de l’OMS au Burundi Mr Xavier
Crespin a remercié la Première Dame S.E Angeline
NDAYISHIMIYE pour son courage et dévouement en
ce qui est de la sensibilisation des jeunes sur les
thèmes de la santé. Il a réitéré son engagement à travailler en étroite collaboration avec la Première Dame
pour bien orienter le futur de nos jeunes générations.
Signalons que ces activités ont été organisées avec
l’appui de l’OMS.
Pour chaque école visitée, la Première Dame a octroyé aux élèves, un don d’au moins 150 matelas, des
ballons et des maillots de sports. Au Lycée Notre
Dame de la Sagesse qui est une école pilote d’éducation inclusive, Son Excellence Angeline NDAYISHI-

MAECD-MAGAZINE N°184 du 03 Juillet 2022

Page 5

MIYE a ajouté au don des matelas, 50 chaises roulantes pour les élèves handicapés physiques.
A la même occasion, un autre don de matelas a été
parallèlement donné aux hôpitaux et Centres de Santé sélectionnés dans la localité des écoles visitées.
A Bubanza, c’est Hôpital Communal de Musigati qui
a bénéficié un don de 50 matelas. A Bukeye les hôpitaux de Bukeye et Mbuye ont reçu chacun un don de
50 matelas. A Gitega, c’est l’Hôpital de Gasunu de la
Commune Giheta qui été choisi et à Mwaro, les dis-

tricts sanitaires de Kibumbu et Fota ont bénéficié chacun un don de 50 matelas.
Son Excellence la Première Dame du Burundi et Présidente de l’OPDD-Burundi, tout comme les bénéficiaires et le partenaire OMS, se dit très satisfaite des
résultats de ces ateliers et compte continuer avec
d’autres descentes du genre après la prochaine rentrée scolaire.
(www.Presidence.gov.bi)

Le 1er Ministre reçoit en audience le Coordonnateur Résident des agences des NU au
Burundi

L

e Premier Ministre Son
Excellence Alain Guillaume Bunyoni a reçu en
audience jeudi, le 30 juin 2022, le
coordonnateur Résident des
agences du système des Nations
Unies au Burundi, Ambassadeur
Damien MAMA. Les deux autorités ont échangé sur la nouvelle
approche proposée par le Secrétaire Général des Nations Unies
qui consiste à passer du concept
d'aide au développement à la
coopération au développement
ou de partenariat.
Ambassadeur Damien Mama
venait également solliciter les
orientations du Gouvernement du Burundi pour ali- (www.rtnb.bi)
gner les actions des agences du système des Nations Unies à celles proposées par le Gouvernement

du Burundi. Le Premier Ministre lui
a précisé les objectifs et les ambitions du Gouvernement à travers
le Plan National de Développement (PND2018-2027).
Ambassadeur Damien Mama a
promis que les agences du système des Nations Unies vont faire
en sorte que leurs plans et programmes puissent être davantage
mieux alignés aux ambitions du
développement durable du Burundi, pour que les efforts du Gouvernement et des partenaires se complètent, afin qu'ils puissent profiter
aux burundais et burundaises.

Le Premier Ministre reçoit en audience le Nonce Apostolique au Burundi

L

e Premier Ministre,
Son Excellence
Alain Guillaume Bunyoni reçoit en audience jeudi
le 30 juin 2022, le Nonce
Apostolique du Burundi, Mgr
Dieudonné DATANOU. Les
deux personnalités ont
échangé sur les intérêts communs entre le Gouvernement
du Burundi et le Saint-Siège
relatifs à l'implication historique du Saint-Siège dans la
spiritualité, à travers l'Eglise Catholique. Ils ont aussi

échangé sur la contribution
de l'Eglise Catholique dans
d'autres domaines comme
l'éducation, la santé, la promotion de la paix et la réconciliation, la stabilité sociale et le développement
intégral de l'homme au Burundi.
(www.rtnb.bi)
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Gahombo : L'Ombudsman assiste les sinistrés des intempéries

L

'Ombudsman du Burundi Honorable Edouard
Nduwimana a remis
lundi le 28 juin 2022 une assistance alimentaire composée de
riz et de haricot aux sinistrés des
intempéries survenues au mois
d'avril sur les collines Rukago et
Businde, en commune Gahombo
de la province Kayanza.
Les bénéficiaires de l'aide de l'ombudsman étaient au
nombre de deux cents personnes choisies parmi les
plus nécessiteuses, chaque personne a reçu 5kg de
riz et 5kg de haricot.
Honorable Edouard Nduwimana a saisi cette occasion pour appeler les habitants des collines Businde
et Rukaho à la solidarité et l'entraide mutuelle quand
il y a des problèmes notamment en cas de catastrophes naturelles.

Il a demandé à la population et
l'administration à la base de renseigner à temps sur tous les problèmes qui surviennent sur les
collines afin qu'ils trouvent des
solutions. "Qu'il n'y ait pas d'enfant qui ne va à l'école par
manque de matériel scolaire" a-til insisté.
L'Ombudsman a également invité la population à obéir
aux autorités, mettre en œuvre les programmes du
Gouvernement et particulièrement la protection de
l'environnement.
De son côté, le gouverneur de la province Kayanza
Colonel Rémy Cishahayo a remercié l'Ombudsman
pour ses multiples interventions chaque fois que la
population est en difficulté.
(www.rtnb.bi)

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a ouvert les activités de la
Semaine Diplomatique Edition 2022
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement a indiqué que la semaine diplomatique a été organisée dans le but de mieux faire comprendre les réalités du Burundi pour trouver les voies
de coopération internationale. Il a indiqué que le Gouvernement du Burundi a voulu que les partenaires du
Burundi appuient les efforts du Président burundais,
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE dans le projet de Développement du pays pour que le Burundi
voit sa souveraineté assise et stable. Selon le Ministre, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE s’est
engagé à développer le secteur agricole pour exploiter
e lundi 27juin 2022, Son Excellence les ressources naturelles de notre cher pays, le Bul’Ambassadeur Albert SHINGIRO, Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement a procédé au lancement des activités dédiées à la semaine diplomatique Edition
2022, prévues du 27 au 30 juin 2022 sous le thème :
« Une diplomatie active au service du développement agricole et du raffermissement de la souveraineté nationale ».
Dans son discours d’ouverture, Son Excellence
l’Ambassadeur Albert SHINGIRO a souhaité la bienvenue à tous les diplomates et tous les invités. Le

L
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rundi. Le Ministre a, à cet effet, appelé les partenaires
à visiter des endroits stratégiques du Burundi afin de
s’enquérir de sa richesse en ressources naturelles.
Son Excellence Albert SHINGIRO a déclaré que l’organisation de la semaine diplomatique est une
séance d’échange habituelle entre le Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement et les Chefs des Missions Diplomatiques et
Consulaires et les Représentants des Organisations
Internationales et Organisations Régionales. C’est
aussi une occasion pour effectuer des voyages et des
excursions en relaxation.
Lors des échanges pour l’édition de cette année, le
Ministre a briefé les participants sur les six priorités
du Gouvernement du Burundi qui sont : la bonne gouvernance, le développement du secteur de l’agriculture et de l’élevage, la santé publique, l’emploi des
jeunes, la prise en charge des retraités et le rapatriement des réfugiés.
Le discours du Ministre a été suivi d’une séance de
présentation sur la lutte pour le recouvrement de la
Souveraineté nationale du Burundi effectuée par
l’Ambassadeur Laurent KAVAKURE, l’ancien Ministre
des Relations Extérieurs et de la Coopération Internationale, actuellement Commissaire à la Commission
Vérité et Réconciliation(CVR).
Dans sa présentation, l’Ambassadeur Laurent KAVAKURE a parlé des grandes dates qui ont marqué
l’histoire du Burundi. Il a fait savoir que depuis 1885
jusqu’à 1962, le Burundi a parcouru de mauvaises
situations. Le Burundi a reçu son Indépendance en
1962 mais une indépendance piégée. C’est-à- dire

que cette indépendance n’a pas été célébrée car des
massacres ont suivi. L’Ambassadeur Laurent KAVAKURE a indiqué qu’on a seulement fait descendre
le Drapeau des colonisateurs allemands et fait monter
le Drapeau du Burundi. Cette période a été marquée
par les divisions ethniques, le régionalisme et l’opposition de la Belgique au recouvrement de la souveraineté nationale du Burundi.
L’ancien Ministre Ambassadeur Laurent KAVAKURE
a souligné qu’il y a eu promulgation de la nouvelle
constitution pour adaptation à l’accord d’Arusha qui
dit l’égalité ethnique.
L’Ambassadeur Laurent KAVAKURE a annoncé que
le Président de la République Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE fait tout son mieux pour défendre et faire assoir la souveraineté nationale par le
développement économique du pays. Cela se localise
sur le développement de l’agriculture, la base de la
vie de la population burundaise. Le Chef de l’Etat
veut que chaque bouche ait à manger et que chaque
poche ait de l’argent.
L’Ambassadeur Laurent KAVAKURE a expliqué aux
Diplomates que l’objectif de la présentation de l’histoire du Burundi depuis la colonisation jusqu’à la souveraineté nationale est de leur faire comprendre en
profondeur les réalités du Burundi, ce qui a retardé le
développement du pays. C’était aussi pour ouvrir les
voies de coopération en les invitant à soutenir le Président de la République Son Excellence Evariste
NDAYISHIMIYE au chemin du Développement national. (Rédaction-MAECD)

Présentation des copies figurées des lettres de créances

E

n date du 27 juin 2022, les
Ambassadeurs Dragoş Viorel
Radu Tigău de la République de
Roumanie , Zsolt Mészáros de la
République de Hongrie, Tri Yogo
Jatmiko de la République d’Indonésie, Marie Charlotte G.Tang de la
République de Philippine et Andrew
Zumbe Kumwenda de la République de Malawi ont
respectivement présenté au Secrétaire Permanent au
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement Monsieur Férdinand BASHIKAKO, les copies figurées de leurs lettres de créance
pour représenter leurs pays en tant qu’Ambassadeurs

Extraordinaires et plénipotentiaires .
Le Secrétaire Permanent leur a souhaité une mission fructueuse au
Burundi. Il a souhaité que la coopération entre le Burundi et leur pays
respectifs soit davantage renforcée.
Dans l’ensemble, les Ambassadeurs ont aussi signalé qu’ils étaient
heureux d’être reçus comme Ambassadeurs de leurs
pays au Burundi. Ils ont souhaité, eux aussi, que les
relations existant entre le Burundi et leur pays soient
approfondies.
(Rédaction-MAECD)
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