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Le Président de la 
République du Burun-
di  interpelle les agro-
nomes Burundais à 
adopter des tech-
niques agricoles mo-
dernes pour accroître 
la production 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

E 
n procédant à la récolte des 
pommes de terre dans son 
champ situé sur la Colline 

Mpehe, Zone Bugarama de la Province 
Muramvya, ce mercredi 24 août, le Chef 
de l’Etat Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye qui était accompagné par 
la Première Dame Son Excellence An-
geline Ndayishimiye, a interpellé les 
agronomes Burundais à faire des re-
cherches pour introduire des techniques 
agricoles modernes visant à augmenter 
la production. 
Avec 850kg de semences plantées sur 
une superficie d’1 hectare, le Président 
de la République se réjouit d’avoir une 
récolte de plus de 3 tonnes et encou-
rage la population à aménager des 

serres ou des jardins 
potagers afin de contri-
buer au combat contre 
la faim et la pauvreté. 
“Les leaders et hommes 
d’affaires devraient 
prendre les devants en 
aménageant les serres 
de jardin car c’est une 
technique qui permet 
d’obtenir une grande 
production sur une pe-
tite superficie”, a dit le 
Numéro Un Burundais 
en encourageant égale-
ment les regroupements 
des producteurs agri-

coles particulièrement les membres 
des coopératives VASO à servir de 
modèle quant à la valorisation du sol 
Burundais. 

“Nous devons faire tout ce qui est pos-

sible pour éradiquer la faim dans notre 

pays “, a martelé le Chef de l’Etat qui 

exhorte ses compatriotes Burundais à 

se retrousser les manches et com-

battre toute forme de paresse et d’oisi-

veté afin de mériter la bénédiction di-

vine.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Président de la République du Burundi  interpelle les agronomes Burun-
dais à adopter des techniques agricoles modernes pour accroître la pro-
duction 
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himiye et le Secréta-
riat de l’EAC conver-
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L 
e Président 
de la Ré-
publique 

Son Excellence 
Evariste Ndayishi-
miye a reçu, ce 
mardi en audience 
au Palais Ntare 
Rushatsi, le Secré-
taire Général de 
l’EAC Honorable 
Peter Mathuki, avec 
qui ils ont échangé 
sur les projets prio-
ritaires de la Com-
munauté et leur 
exécution rapide. 
Le Président de la 
République a 
d’abord félicité les 
pays de la sous-région pour la réussite des élections 
libres et paisibles, entre autres l’Ouganda et le Kenya 
avant d’émettre son souhait de faire de même pour la 

RDC l’année prochaine 2023, pour recouvrer la paix et 
la sécurité. Car cela va ainsi permettre à la Commu-
nauté de s’atteler uniquement aux projets de dévelop-
pement à travers une circulation libre des biens et des 
personnes dans la sous-région, a-t-il dit. 
Ces personnalités ont insisté sur des projets liés aux 
infrastructures comme le chemin de fer et les routes 
reliant différentes régions des pays de la Communauté, 
le Sommet de la jeunesse qui se tiendra au mois de 
décembre et qui va rassembler plus de 20.000 jeunes 
dans le but de promouvoir leur intégration effective 
dans la Communauté, l’exploitation du lac Tanganyika, 
et la considération du Français et Kiswahili comme 
langues officielles de l’EAC. 

Le Secrétaire Général de l’EAC a exprimé sa satisfac-

tion quant aux bons conseils lui prodigués par le Prési-

dent en exercice de l’EAC, avant de signaler sa fré-

quence au Burundi, pour bien se ressourcer.  

(www.presidence.gov.bi) 

Bientôt un premier forum des premières Dames de l'EAC 

L 
a Première Dame 

du Burundi Son 

Excellence Ange-

line Ndayishimiye a reçu en 

audience ce mardi 22 août 

2022 le secrétaire général 

de l'EAC Monsieur Mathuki 

Peter Mutuku au siège de 

l'OPDD à Bujumbura. 

A l'issue de l'entretien le 

Secrétariat Général de 

l'EAC Monsieur  Peter Mathuki a dit à la presse qu'il est 

était venu échanger avec la Première Dame du Burundi 

SE Angeline Ndayishimiye sur l'organisation d'un forum 

des Premières Dames et autres femmes leaders des 

pays membres de l'EAC. 

Ce forum, qui sera d'ailleurs le premier du genre dans la 

région se penchera sur les défis en matière de santé 

maternelle et infantile, comment contribuer dans le dé-

veloppement du secteur de la 

femme ainsi que l'autonomisation 

et le bien être des jeunes. Ce fo-

rum sera organisé prochainement 

de commun accord entre le Se-

crétariat général de l'EAC et l'Of-

fice de la Première Dame pour le 

Développement OPDD, selon le 

secrétaire exécutif de l'OPDD.  

Le Secrétaire Général de l’EAC a 

félicité la Première Dame du Bu-

rundi pour les actions déjà réalisées et en cours et l'a 

encouragé à contribuer dans le développement de ces 

différents secteurs au niveau de la communauté. 

L'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre de la 

concrétisation du souhait du chef de l'État SE Evariste 

Ndayishimiye et président en exercice de l'EAC de mise 

en place d'un cadre de rencontre des Premières Dames 

des pays membres de l’EAC. (www.rtnb.bi) 
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OPDAD : ''vingt ans au service des plus vulnérables d'Afrique'' 

L 
a Première Dame de la République du Bu-

rundi, SE Angeline Ndayishimiye et prési-

dente de l’Office de la Première Dame 

pour le Développement au Burundi (OPDD-

Burundi) est rentrée lundi 13 juin 2022 de la Répu-

blique du Congo-Brazzaville. Elle avait pris part à la 

26ème  Assemblée Générale Extraordinaire de l'Of-

fice des Premières Dames d’Afrique pour le Déve-

loppement (OPDAD) sur le thème: "Vingt ans au 

Service des plus Vulnérables d'Afrique." 

A l’Aéroport International Melchior Ndadaye, la Pre-

mière Dame SE Angeline Ndayishimiye a indiqué 

que cette assemblée générale a analysé les réali-

sations déjà enregistrées au cours des deux der-

nières années et les perspectives d’avenir pour les 

deux prochaines années. Selon SE Angeline 

Ndayishimiye, d’autres points étaient inscrits à 

l’agenda de la 26ème  Assemblée Générale Extraor-

dinaire de l’OPDAD à savoir le choix des nouveaux 

dirigeants et le financement de cet organe. SE An-

geline Ndayishimiye, Première Dame du Burundi a 

été élue membre du comité directeur de l’OPDAD 

pour un mandat de 2ans. La pré-

sidence de cet organe sera assu-

rée par la Première Dame de la 

Namibie et la vice-présidente par 

la Première Dame de la RDC. 

En outre, les conseillers tech-

niques des Premières Dames 

d'Afrique, les Ministres en charge 

de la Santé Publique, les 

membres des organisations du 

Système des Nations Unies, les 

membres de l’Union Africaine, etc. 

se sont rencontrés en marge de 

cette assemblée extraordinaire 

pour analyser le financement du 

système de santé pour un développement durable en 

Afrique. La Première Dame SE Angeline Ndayishimiye 

estime qu’il faut aider les vulnérables pour les soins de 

santé de qualité car, ils font face aux ressources limi-

tées. 

Au cours de son séjour au Congo Brazzaville, SE An-

geline Ndayishimiye et d’autres Premières Dames ont 

également eu l’occasion d’être reçues en audience par 

le Président du Congo Brazzaville SE  Denis Sassou 

Nguesso. Il a félicité ces Premières Dames pour leurs 

efforts visant à faire face aux défis du continent, et le 

soutien remarquable à leurs époux, a indiqué SE Ange-

line Ndayishimiye. 

La Première Dame Angeline Ndayishimiye a également 
fait savoir que le Burundi et le Zimbabwe sont en lice 
pour abriter les cérémonies marquant le 20ème  anniver-
saire de l’OPDAD. Ne doutant pas de l’hospitalité des 
burundais, SE Angeline Ndayishimiye souhaite qu’ils se 
préparent en conséquence pour bien organiser cet évé-
nement de grande envergure.  
(www.rtnb.bi) 

Le Renforcement des relations bilatérales au menu des échanges entre le Vice-Président Burundais et 
l’Ambassadeur d’Algérie au Burundi 

Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper 
BAZOMBANZA a reçu en audience ce mercredi 24 
août 2022 au Palais Ntare House SE Hamid Burkrif, 
l’Ambassadeur d’Algérie au Burundi. Leurs 
échanges ont porté sur le renforcement des rela-

tions bilatérales d’amitié et de coopération. 
L’Ambassadeur d’Algérie au Burundi, Hamid Burkrif a 
souligné qu’il se réjouit de la qualité de l’entretien qu’il 
vient de faire avec le Vice-Président de la République 
du Burundi, et la préoccupation première était les rela-



Page  4 MAECD-MAGAZINE N°192 du  26 Août 2022  

Imbonerakure Day : différentes délégations arrivent à l'Aéroport International Melchior Ndadaye 

D 
ans le cadre de la célébration 

de la journée dédiée aux jeunes 

Imbonerakure. Les premières 

délégations venues du Congo Brazzaville, 

Tanzanie, Zimbabwe , Comores sont arri-

vées à l'Aéroport International Melchior 

Ndadaye mercredi 24 août 2022 pour 

prendre part à ces cérémonies. 

Ces délégations sont accueillies à l'Aéro-

port Melchior Ndadaye par Monsieur Syl-

vestre Ndayizeye , le chargé de la coordi-

nation des ligues affiliées au Parti CNDD-

FDD, le Président de la ligue des Jeunes 

Imbonerakure Monsieur Eric Nshimirima-

na et le Porte-parole de ce parti Madame Nancy Ni-

nette Mutoni. 

Selon Monsieur Sylvestre Ndayizeye, ces déléga-

tions sont venues les accompagner lors de la célé-

bration de la journée dénomée Imbonerakure Day. 

Avant la célébration, il y aura une occasion d'effectuer 

une visite aux différents endroits ainsi que les travaux 

de développement en cours pour le pays. 

tions bilatérales d’amitié et de coopération entre 
le Burundi et l’Algérie. « Le Vice-Président de la 
République a évoqué l’ancienneté et la profon-
deur des relations que les deux pays entretien-
nent mais aussi leur épaisseur et les perspec-
tives d’avenir », a-t-il ajouté. 
L’Ambassadeur Hamid Burkrif a en outre précisé 
qu’il y a beaucoup de complémentarités entre le 
Burundi et l’Algérie et qu’il faut donc explorer 
davantage les possibilités à mettre en avant 
pour consolider nos relations, entre-autres sec-
teurs qui peuvent apporter la valeur ajoutée, la 
qualité nécessaire à nos relations. « Nous avons 
évoqué le domaine de l’enseignement Universi-
taire, l’enseignement professionnel, le domaine de la 
Santé qui sont des domaines prioritaires du Gouver-
nement burundais auxquels nous pourrons coopérer 
pour donner de la consistance et de l’épaisseur à 
notre ancienne relation et qui cultive les mêmes va-
leurs », a-t-il martelé. 
Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper 
BAZOMBANZA a, quant à lui, fait savoir qu’il appré-
cie positivement les bonnes relations d’amitié et de 
coopération existantes et très anciennes entre le Bu-
rundi et l’Algérie, lesquelles relations se remarquent 
notamment dans les domaines de la Santé et de 
l’Éducation. 

Le Vice-Président de la République a invité l’Ambas-

sadeur à travailler de manière à renforcer davantage 

les bonnes relations de coopération déjà existantes 

entre nos deux pays, surtout en privilégiant les do-

maines prioritaires du Gouvernement burundais, tels 

qu’inscrits dans le Plan National de Développement 

du Burundi (2018-2027) et lui a souhaité pleins suc-

cès dans sa mission d’ambassadeur qu’il vient récem-

ment d’entamer au Burundi., 

(www.presidence.gov.bi) 
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Quant à Monsieur  Msa Ali Djamali, secrétaire natio-

nal chargé de la communication au parti Convention 

pour le Renouveau de Comores CRC, il a signifié 

qu'ils sont venus pour participer au grand rassemble-

ment des jeunes pour renouer des liens de partena-

riat entre les partis et échanger leurs expériences. 

La célébration de la journée dédiée aux jeunes Imbo-

nerakure , sera célébrée le 27 août 2022 au stade 

Ingoma de Gitega.  

(www.rtnb.bi) 

Le Gouverneur de Gitega organise des séances de moralisation à l'intention des jeunes  

L 
e Gouverneur de la province Gitega Mon-

sieur Venant Manirambona a entamé mer-

credi 24 août 2022, des descentes dans 

toutes les communes de cette province pour rencon-

trer les jeunes dans des séances de moralisation en 

rapport avec le patriotisme. Ces descentes ont com-

mencé respectivement dans la Commune de Ryaso-

ro et Gishubi. 

En organisant ces séances de moralisation à l'inten-

tion des jeunes de toutes les communes de la pro-

vince de Gitega, le gouverneur a indiqué qu'il a vou-

lu transmettre aux jeunes de sa province le mes-

sage des hautes autorités du pays dont le Président 

de la République et la Première Dame du pays qui 

ne cessent de mobiliser les jeunes pour un change-

ment de mentalité et de travailler sans relâche, en 

élaborant des projets de développement en coopéra-

tives et d'auto-emploi afin de pallier aux problèmes 

liés au chômage.  

Le Gouverneur de la province de Gitega Monsieur 

Venant Manirambona a rappelé aux jeunes des com-

munes Ryasoro et Gishubi qu'ils sont les burundais de 

demain et qu’ils ont un grand rôle dans le développe-

ment du pays. Il leur a demandé d'avoir une vision 

pour l’avenir et d’adopter un bon comportement digne 

d’un citoyen burundais.  

 

 

(www.rtnb.bi) 

CNS: Le Burundi s'engage à contribuer pour la paix dans le Sud-Kivu 

L 
e Conseil National de Sécurité(CNS) s’est 

réuni en sa session extraordinaire, lundi 22 

Août 2022, sous la présidence du Chef de 

l’Etat, commandant suprême des Forces de Défense 

et de Sécurité et Président dudit Conseil. Au terme du 

conseil, le Secrétaire Permanent du CNS Pierre Cla-
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ver Nzisabira a rendu public un communiqué dans 

lequel, il a indiqué qu’au cours de cette session, les 

membres du Conseil ont analysé la situation sécuri-

taire qui prévaut dans tout le pays sur le plan multi-

sectoriel.  

Le Conseil a noté avec satisfaction que la sécurité 

règne sur toute l’étendue du territoire. Après avoir 

passé en revue les questions relatives à la sécurité 

en général, le CNS communique ce qui suit :  

Sur le plan militaire : La sécurité de la région Est de 

la République Démocratique du Congo a retenu l’at-

tention des participants.  

En effet, depuis l’entrée solennelle de la République 

Démocratique du Congo au sein de la Communauté 

Est-Africaine, la sécurité dans ce pays et les pays 

limitrophes a été une priorité des Chefs d’Etats lors 

des divers conclaves tenus à Nairobi. Les Chefs 

d’Etats ont décidé d’envoyer en République Démo-

cratique du Congo une force armée régionale pour 

traquer tous les groupes terroristes qui perturbent la 

sécurité de ce pays, dont des burundais. 

C’est dans ce sens que, dans le cadre d’entente bila-

térale avec la RDC, le Burundi va déployer un contin-

gent pour traquer ces forces du mal présents dans le 

Sud-Kivu qui ne cessent de perturber la sécurité au 

Burundi, en attendant le déploiement effectif de cette 

force régionale.  

Précisons que la Constitution du Burundi confère le 

Président de la République, dans des circonstances 

et conditions qu’elle précise, à faire usage de la force 

armée y compris l’envoi des troupes à l’extérieur du 

pays. 

Le CNS rappelle à l’ordre les citoyens burundais qui 

croient aux média qui diffusent des informations men-

songères et incendiaires de revenir à la raison et de 

faire confiance aux autorités administratives car le 

gouvernement responsable est le garant de la sécurité 

pour tous. 

En outre, le CNS appelle, une fois de plus, les burun-

dais, et surtout la jeunesse, refugiés dans les camps 

de Mahama et de Nakivale de regagner le bercail sans 

tarder, où leurs frères et sœurs les attendent à bras 

ouverts.  

Sur le plan économique : au moment où l’économie du 

monde est secouée ces derniers temps par la pandé-

mie du Covid-19 et de la guerre entre la Russie et 

l’Ukraine, les pays du monde, y compris le Burundi, 

souffrent des conséquences de ces maux.  

La pénurie des produits pétroliers ainsi que la flambée 

des prix sur le marché mondial affectent les popula-

tions mondiales. Le conseil tient à tranquilliser les ci-

toyens burundais qu’il y a une lueur d’espoir, qu’il faut 

juste une patience car la machine est en marche et 

qu’une solution durable ne va pas tarder.  

 

Le conseil a constaté avec satisfaction que là où l’ad-

ministration fait sienne la gestion des produits faisant 

objet de spéculation actuelle, à savoir le sucre, le car-

burant, le ciment ainsi que les produits Brarudi, la si-

tuation est tolérable et les plaintes de la population 

sont moindres.  

Le conseil a fait le tour d’horizon des informations te-
nant lieu d’une alerte régionale sur une famine qui se 
serait déjà déclarée en Ouganda, en Erythrée, et en 
Ethiopie. Sur ce point, le conseil recommande aux 
burundais de faire une bonne gestion des récoltes et 
de redoubler d’effort notamment dans la culture des 
marais et dans l’irrigation à grande envergure des 
terres sèches. (www.rtnb.bi) 
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