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Le Fonds Monétaire International s’engage à soutenir le pays
dans l’amélioration de la politique macro-économique
permettra la stabilité et
le développement économique.

L

e mercredi 28 septembre 2022,
alors qu’elle était reçue en audience, au Bureau Présidentiel
Ntare Rushatsi par le Président Burundais Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par
Madame Mame Astou Diouf, chargé du
Département Afrique au sein dudit fond
affirme l’engagement de ce dernier à
soutenir le Burundi dans l’amélioration
de la politique macroéconomique.

De son côté, le Président de la République
a salué cet engagement manifeste du
FMI à rester aux côtés
du Burundi et à soutenir les réformes du
Gouvernement responsable et laborieux.
Il a évoqué à cet effet l’importance du
soutien au développement du capital
humain par l’autonomisation des
jeunes et femmes, l’amélioration du
système éducatif, la santé de la population, la bonne gouvernance, la lutte
contre la corruption.
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE évoque également l’engagement de l’Etat à soutenir les petites
entreprises de transformation des produits locaux, l’encadrement des sociétés paraétatiques qui n’étaient pas
dorénavant bien contrôlées et qui travaillaient comme des entreprises privées, le soutien du secteur privé afin
d’avoir accès aux crédits, ce qui permettra l’industrialisation des produits
locaux, etc.

Au cours de cette audience, les
échanges ont également porté sur l’état
des lieux des relations entre le Burundi
et le FMI. Madame Mame Astou Diouf
révèle un engagement financier du FMI
pour soutenir le Gouvernement Burundais dans son effort de réformer la politique macroéconomique afin de pouvoir
(www.presidence.gov.bi)
l’adapter au contexte du pays, ce qui
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La Banque mondiale s’engage à continuer à soutenir le Burundi pour une croissance économique inclusive
Monsieur Albert G.Zeufack révèle
que le portefeuille de la Banque
Mondiale a augmenté de façon significative ces 3 dernières années
(environ 1,1 milliards de dollars),
pour pouvoir accélérer l’exécution
des projets de développement économique au Burundi. A cet effet, ils
ont échangé sur les voies et moyens
pour appuyer notamment les domaines d’infrastructures routières,
l’agriculture et l’élevage, l’environnement, le transport, l’énergie, l’industrie, les TIC surtout en ce qui est de
la digitalisation des services publics,
etc.

L

e mercredi 28 septembre 2022, le Président de la
République Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a reçu dans son bureau Ntare House, le Directeur
des Opérations à la Banque Mondiale Monsieur Albert
G.Zeufack. Le Directeur des Opérations à la Banque
Mondiale Monsieur Albert G.Zeufack a réaffirmé l’engagement de cette banque à travailler sans relâche pour
soutenir le Burundi, afin d’atteindre une croissance économique inclusive. Il a fait savoir que cette banque exprime la nécessité d’accompagner la mise en œuvre de
certaines réformes entreprises par le Gouvernement
Burundais, ainsi que le suivi régulier des projets et programmes soutenus et financés par elle-même, ce qui
permettront d’atteindre les objectifs du Plan National de
Développement.

Le Président de la République Son
Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a, de son côté indiqué que le Burundi entame une phase de réforme de
tous les secteurs socioéconomiques. Il est grand temps
que le Burundi se dote des industries de transformations
des ressources naturelles et des produits agricoles qui
génèrent les devises. Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a indiqué que le Gouvernement du Burundi a
besoin d’un capital de démarrage pour mettre en place
des industries de transformation de ressources naturelles, étant donné que le Burundi regorge de beaucoup
de potentialités économiques pour se relever.
www.presidence.gov.bi

“Nous devons explorer les opportunités commerciales intra-africaines pour un partenariat
gagnant-gagnant”

L

e mardi 27 septembre 2022, à Bujumbura,
procédant à l’ouverture de la 1ère édition du
Sommet d’Affaires Nigéria-Burundi, le Chef de l’Etat
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a appelé les
pays africains à explorer les opportunités commerciales
pour une coopération sud-sud.
Ce sommet organisé sous le thème “le Développement
Économique à travers les investissements du secteur

privé africain” a vu la participation des hommes d’affaires
Burundais, la communauté économique Nigériane vivant
au Burundi ainsi qu’une forte délégation des hommes
d’affaires Nigérians venue dans l’objectif de renforcer la
coopération bilatérale à travers les investissements dans
le secteur privé et la promotion des échanges commerciaux.
“Le thème choisi pour cet événement nous appelle à
prendre des engagements ambitieux afin de briser le
statu quo. En effet, les yeux des Africains sont depuis si
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longtemps rivés hors du continent. Rares
sont les pays africains qui se sont liés
pour développer des partenariats d’investissement solides et durables. L’heure est
à la coopération sud-sud”, a indiqué le
Chef de l’Etat qui a tenu à informer la
communauté Nigériane sur de nombreuses opportunités d’investissements
qu’offre le Burundi, ajoutées aux conditions favorables au Doing Business.
Saluant le dynamisme et la créativité du
peuple Nigérian, le Numéro Un Burundais
a laissé entendre que le Burundi, un pays
en voie de reconstruction, souhaite apprendre de l’expérience et l’expertise des
Nigérians particulièrement les jeunes Buorganisé pour présenter à grande échelle les perspecrundais qui voudraient assurer leur autonomisation
tives commerciales du Nigéria et du Burundi, identifier
économique et contribuer au développement du
les domaines de collaboration bilatérale et consolider
pays.
les intérêts économiques mutuels des deux pays
L’Ambassadeur du Nigeria au Burundi, Mr Elijah C. frères”, a souligné le Diplomate Nigérian.
Onyegba, quant à lui, a fait savoir qu’une des missions de l’Ambassade du Nigéria au Burundi est Cette première édition du Sommet d’Affaires Nigériad’être la principale ambassade à connecter les en- Burundi dont les travaux étaient prévus pour 5 jours
treprises Burundaises et Nigérianes pour le renfor- offrira une occasion de visiter les produits locaux de
deux pays exposés à l’Hôtel Zion Beach.
cement des relations bilatérales.
“Avec cet objectif, le sommet Nigéria-Burundi a été www.presidence.gov.bi

Avec la mission réussie du Président Evariste NDAYISHIMIYE à New
York, le Burundi marque durablement son retour sur la scène internationale
international Melchior Ndadaye de Bujumbura, au
retour d’une mission de travail à New York aux
Etats-Unies où il avait pris part aux travaux de la
77ème Assemblée ordinaire des Nations-Unies.
Dans une interview accordée à la presse à la descente de l’avion, Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a dressé un bilan largement positif de cette
mission où, en marge des activités de la 77ème
Assemblée ordinaire de l’ONU, il a eu l’occasion
d’échanger avec ses homologues de différents
pays et/ou partenaires potentiels dans plusieurs
domaines.

D

ans la soirée du dimanche 25 septembre
2022, accompagné de la Première Dame SE
Angeline NDAYISHIMIYE et les membres de sa
délégation, le Président de la République du Burundi SE Evariste NDAYISHIMIYE a atterri à l’aéroport

« C’est une mission qui a été couronnée de succès
sur plusieurs aspects, surtout qu’elle nous a permis
d’exprimer, à travers un discours prononcé devant les
Chefs d’Etats de Gouvernement, notre souhait qu’ils
aient au monde, des relations diplomatiques et de coopération mutuellement avantageuse (gagnant-gagnant)
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entre tous les Etats et les Organisations internatio- tants de différentes institutions et organisations internales, pour mieux répondre aux défis mondiaux », a-t nationales et d’autres partenaires et investisseurs
-il précisé.
américains, qui désirent investir dans différents doOutre ses homologues de différents pays et la dias- maines notamment l’agriculture, la santé, le compora Burundaise des États-Unis, le Chef de l’Etat a merce, les infrastructures, les mines, etc.
également eu l’occasion de rencontrer les représen- www.presidence.bi

La Première Dame S.E Angeline NDAYISHIMIYE a effectué une fructueuse visite de travail à New York

D

u 19 au 25 septembre 2022, la Première
Dame et Présidente de l’Office de la Première Dame pour le Développement au Burundi
(OPDD-Burundi) a effectué une visite de travail à
New York aux Etats Unis d’Amérique. C’était en
marge de la 77ème Assemblée Générale
des Nations Unies. Elle avait accompagné le Président de la République S.E Evariste NDAYISHIMIYE
qui s’était déplacé vers les USA pour participer aux
sessions de cette Assemblée Générale.
Entre autres activités, Son Excellence la Première
Dame a reçu en audience quelques personnalités
comme Madame Diène KEITA la Sous-Secrétaire
Générale et Directrice Exécutive Adjoint de UNFPA.
Leurs échanges ont porté sur la lutte contre la fistule
obstétricale au Bueundi. Madame Diène a apprécié
les activités de S.E la Première en ce qui est de la
promotion de la santé de la population au Burundi.

actuellement ADG de Africa Business Pathways. Elles
ont exploré ensemble les voies et moyens de partenariat avec l’OPDD-Burundi pour organiser un évènement de haut niveau dans le domaine de la santé ou
éducation, impliquant les Premières Dames de l’EAC
et les institutions étatiques et privées américaines.
Ces deux personnalités ont toutes apprécié les activités de la Première Dame visant à promouvoir la
Elle a également apprécié les initiatives de S.E la femme et fille Burundaise.
Première Dame dans la lutte contre la maladie de la
Le 22 septembre 2022, S.E Angeline NDAYISHIMIYE
fistule obstétricale au Burundi. Elle l’a encouragée à
a présidé un évènement de haut niveau de la MIPREcontinuer à promouvoir le bienêtre et la santé des
DA en tant que Vice-Présidente de cette organisation
Burundais. Madame Diène a également dit que
des Premières Dames. C’était sous le thème : « le
l’UNFPA continuera à appuyer le Burundi pour éradiRôle des Femmes et Filles dans la Promotion de la
quer cette maladie qui handicape le développement
Paix et de la Sécurité ». Les Premières Dames de la
des familles.
Cote d’Ivoire et de la République Démocratique du
Toujours à New York, la Première Dame a reçu en Congo était sur les lieux tandis que d’autres ont partiaudience Madame Shannon Steel une des jeunes cipé virtuellement. Dans son discours, la Première
entrepreneurs féminins des USA, propriétaire de la Dame s’est dit satisfaite du pas déjà franchi par la
banque Steel Private et des hôtels aux USA. Elles Mission de Paix des Premières Dames du contiont échangé sur les possibilités d’investissement au nent Africain (MIPREDA) dans la réalisation de ses
Burundi dans les domaines bancaires et de objectifs. Elle a interpellé tout un chacun à donner sa
l’ hôtellerie en vue de l’autonomisation et de la pro- contribution pour promouvoir la participation égale des
femmes de tous âges à la prise de décision à tous les
motion des jeunes.
niveaux.
Le 21 septembre 2022, S.E Angeline NDAYISHIMIYE a également reçu en audience, Madame Bar- Le 23 septembre 2022, S.E la Première Dame a partibara Keating, ancien cadre de la Maison Blanche et cipé au Forum Economique sur l’Autonomisation des
Femmes, qui était conjointement organisé par la dias-
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pora des femmes burundaises vivant aux USA et
leurs partenaires. Dans son message, S.E la Première Dame leur a demandé de toujours penser à
contribuer au développement du pays et d’inculquer
à leurs enfants cet esprit patriotique. Ces femmes
ont exprimé leur satisfaction par rapport aux activités de S.E Angeline NDAYISHIMIYE, tout en lui
promettant qu’elles seront derrières Elle dans la pro-
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motion de l’autonomisation des femmes et filles burundaise. La Première Dame en a profité pour inviter à
participer au Forum de Haut Niveau de Femmes Leaders sur la Santé et Nutrition qui aura lieu à Bujumbura, du 10 au 12 octobre 2022.
www.presidence.bi

Le Vice-Président Burundais et le Directeur des Opérations de la Banque Mondiale
échangent sur le développement du Burundi

L

e mardi 27
septembre
2022,
le
VicePrésident de la République SE Ir Prosper
BAZOMBANZA
a
reçu en audience, au
Palais
présidentiel
Ntare House, Mr Albert G. Zeufack, nouveau Directeur des
Opérations de la
Banque
Mondiale
dans quatre pays
dont le Burundi, l’Angola, la République
Démocratique
de
Congo (RDC) et Sao
Tomé et Principe depuis le 1er juillet 2022. Leurs vernement responsable et laborieux est que ces diffééchanges ont porté sur le développement du Burundi. rents projets soient réalisés dans les délais conformément à leur chronogramme d’activités dans l’intérêt de
Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper
toute la population burundaise.
BAZOMBANZA a commencé par lui souhaiter la bienvenue et un plein épanouissement au Burundi, pays Le nouveau Directeur des Opérations à la Banque
de paix et de sécurité sur tout son territoire, et lui a Mondiale se dit également satisfait de l’audience et de
également indiqué que le Burundi est dans sa phase la qualité de leurs échanges, « j’ai eu l’honneur de
de développement où les priorités pour son relève- discuter avec le Vice-Président de la République de
ment figurent dans le plan national de développement toutes les actions que nous pouvons entreprendre ensemble pour que le portefeuille des projets soutenus
du Burundi.
par la Banque Mondiale entraîne une amélioration des
Le Directeur des Opérations de la Banque Mondiale a
conditions de vie de la population burundaise », a-t-il
souligné qu’il vient réitérer le soutien et réaffirmer
indiqué.
l’engagement de la Banque Mondiale de travailler au
côté du Burundi pour qu’on accélère une croissance Les deux personnalités se sont enfin convenues de
travailler ensemble afin d’identifier et éliminer les gouéconomique forte, durable et inclusive du Burundi.
lots d’étranglement qui hantent ce secteur pour l’intéLe Vice-Président de la République a, quant à lui,
rêt du peuple burundais.
rappelé que le portefeuille de la Banque Mondiale au
Burundi compte 12 douze projets nationaux et deux www.presidence.bi
projets régionaux. Et d’ajouter que le souhait du Gou-
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Le tourisme, pilier du développement et du progrès
ment où il se tient à Bujumbura, du 23 au 30 septembre 2022, la 2ème édition de la conférence- exposition régionale du tourisme de la Communauté estafricaine.

L

La Ministre Marie Chantal Nijimbere a fait savoir que
l'implication de la population environnante des sites
touristiques est incontournable pour que le tourisme
soit développé. Pour ce faire, l'appropriation des sites
touristiques par la population environnante ainsi que
le fait de venter ses richesses sont parmi les facteurs
qui attirent les touristes. La Ministre a précisé que le
choix du site des Tambourinaires de Gishora avait
pour but de montrer aux visiteurs venus des pays de
la communauté Est africaine, l'origine et l'historique du
tambour burundais, aujourd'hui patrimoine mondial.

e mardi 27 septembre 2022, le Burundi s'est
joint au monde entier dans la célébration de la
journée internationale dédiée au Tourisme, édition
2022. Les cérémonies se sont déroulées au sanctuaire des tambourinaires de Gishora en commune
Giheta de la province Gitega et ont été rehaussées
par la présence de la Ministre du commerce, du En marge de la célébration de la journée mondiale du
transport, de l'industrie et du tourisme Madame Ma- tourisme, les délégations venues des pays membres
rie Chantal Nijimbere.
de la Communauté Est Africaine (EAC) ont visité les
différents sites touristiques à travers tout le pays. Les
Dans son discours de circonstance, la Ministre en cérémonies marquant la journée mondiale du Toucharge du tourisme a indiqué que la journée mon- risme ont vu la participation de délégations venues de
diale du tourisme est célébrée au Burundi au mo- 6 pays membres de l'EAC. www.rtnb.bi

Les Etats sont appelés à respecter les lois et les principes du Traité de
l'EAC
trale du Ministère de la Justice. C'était une rencontre d'échange et information sur l'organisation,
le fonctionnement, la composition, la compétence
de la Cour de justice de l'EAC et la jurisprudence
au sein de cette Cour.

L

e lundi 25 septembre 2022, le Président de
la Cour de Justice de la Communauté Est
Africaine (EAC) Monsieur Nestor Kayobera,
a rencontré les chefs des juridictions supérieures de
Bujumbura, les procureurs de la République, les procureurs généraux et cadres de l'administration cen-

Le Président de la Cour de justice de l'EAC a organisé cette formation pour montrer aux juges et magistrats que les Etats et le secrétariat général peuvent être portés devant la Cour pour violations des
principes fondamentaux et opérationnels prévus
dans le Traité de l'EAC. Monsieur Nestor Kayobera
a saisi cette occasion pour rappeler aux Etats qu'ils
doivent respecter le Traité de l'EAC et les lois nationales, parce que le non-respect des lois nationales
constitue une violation du Traité. Chaque personne
physique ou morale peut saisir la Cour sans attendre
les procédures au niveau interne, mais la Cour ne
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constitue pas un appel pour les jugements rendus
par les juridictions nationales. Les décisions de la
Cour de justice de l'EAC prennent présence sur les
jugements des juridictions nationales, a précisé Nestor Kayobera.
Partant des principes du Traité, de la compétence,
du fonctionnement et de la jurisprudence de la Cour,

Nestor Kayobera a exhorté les responsables judiciaires, à respecter les lois nationales. De même, les
autorités des pays sont appelées à faire en sorte que
les organes exécutifs, judiciaires et législatifs respectent les loi et les principes du Traité pour que les Etats
ne soient pas contraints d'être portés devant la Cour
pour violation de ses principes. www.rtnb.bi

Assemblée plénière ordinaire du bureau exécutif du CNC

L

Nahimana s'est réuni en Assemblée plénière ordinaire
de deux jours.
Les points à l’ordre du jour étaient la validation du procès-verbal de l’assemblée plénière ordinaire du 29 au
30 juin 2022; l'évaluation de la retraite qui a eu lieu en
Ngozi en août et septembre 2022; les recommandations qui ont été formulées ainsi que les étapes à
suivre. La question de la carte de presse était aussi au
menu pour connaître l’état d’avancement de sa délivrance. trois dossiers de demande d’autorisation d’exploitation par certains médias seront analysés en vue
de vérifier s’ils remplissent les conditions pour être
e mercredi 28 septembre 2022, le bureau agréés.
exécutif du Conseil national de la Communiwww.rtnb.bi
cation (CNC) présidé par Madame Vestine

Muyinga: le DGMAVAE satisfait des activités des exploitants fruitiers
Ndikumasabo a effectué en commune et province
de Muyinga, une visite de travail dans le cadre du
suivi des activités dans cette Province. La visite
était focalisée sur la culture fruitière. Lors de cette
visite que le DGMAVAE a effectué dans les différents champs de cultures fruitiers de la commune
et province de Muyinga, il a félicité et encouragé
ces agriculteurs tout en leur promettant le soutien
du Gouvernement via le Ministère de l'Agriculture.
Leurs activités cadrent avec le souhait du Président de la République Evariste NDAYISHIMIYE
de combattre la faim et la pauvreté en augmentant la production, et d’appeler la population à la
e lundi 26 septembre 2022, le Directeur Géné- protection du sol en creusant les courbes de niveaux
ral de la Mobilisation, l’auto Développement et dans leurs propriétés pour éviter l'érosion.
la Vulgarisation de l'Environnement, de l'Agriculture
et de l'Elevage (DGMAVAE) Monsieur Clément En marge de sa visite dans la province de Muyinga, le

L
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Directeur Général chargé de la mobilisation, l’auto
développement et la Vulgarisation de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage Monsieur Clément Ndikumasabo a procédé sur la colline Kibonge-

ra de la commune et province Muyinga, au lancement
officiel des travaux d'un Centre de Rayonnement de la
culture des avocats de type Hass Avacado appartenant à la Société Spring Life. www.rtnb.bi

Gitega: les Bagumyabanga appelés à la droiture

L

e 29 septembre
2022, la représentation du CNDD-FDD en province de Gitega a organisé
la traditionnelle prière interconfessionnelle de chaque
dernier jeudi du mois. Le
prédicateur du jour était le
Pasteur Isidore Mbayahaga
qui a prêché les vertus de
la droiture et de la sainteté,
la générosité et l'honnêteté, devant plusieurs
membres de ce parti. Se référant à la parole de Dieu
écrite dans Michée 6:9-15, Pasteur Isidore Mbayahaga a appelé les fidèles du CNDD-FDD de Gitega à se
détacher des intérêts illégales mais plutôt à gagner
leur pain par un travail assidu.
Dans son discours de circonstance, le Secrétaire
Général du parti CNDD-FDD en province de Gitega
George Nshimirimana a exhorté les Bagumyabanga
de sa circonscription à concilier la prière et le travail
assidu pour que chaque bouche ait à manger et

chaque poche de l'argent.
De cette manière le pays
sera développé. La prière
organisée ce dernier jeudi
du mois de septembre
2022 s'est terminée par la
remise d'une assistance à
plusieurs catégories d’indigents. 50 écoliers indigents
ont reçu chacun 10 cahiers.
Une coopérative d'un
groupe de jeunes albinos a reçu des articles divers
pour augmenter leur capital, tandis que deux coopératives des sourds-muets évoluant dans la couture et
dans la menuiserie ont reçu chacune une enveloppe
de 200 mille francs.
Il sied de mentionner que cette assistance aux plus
démunis provient des offrandes que le parti CNDDFDD en province de Gitega collecte lors de la prière
interconfessionnelle organisée chaque dernier jeudi
du mois.
(www.rtnb.bi)

Une réunion de la Diaspora burundaise a été organisée par zoom

L

e 25 septembre 2022, il s’est tenu
une réunion, par zoom, organisée
et tenue par le Président de la Diaspora
burundaise, Monsieur Eric NIRAGIRA
et son Vice, Monsieur Jean Berchmas
MANIRAKIZA, à l’ intention de tous les
représentants de la Diaspora burundaise des différents pays. Ensuite,
toutes les organisations des différents
pays étaient représentées dans cette réunion. Ils
avaient comme agenda du jour « analyse de la situation du jour de l’Association de la Diaspora burundaise (DB), en sigle».

Cette réunion intervient au moment où
une assemblée générale de la Diaspora
burundaise avait été organisée le 25 juillet 2022 pour adopter un nouveau statut
régissant la Diaspora burundaise, et les
représentants ont procédé à la demande
de l’agrément de l’Association de la
Diaspora burundaise « DB » pour travailler publiquement. L’agrément a été
accordé par le Ministère de l’Intérieur du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique le 20
septembre 2022 selon l’ordonnance ministérielle no
530/1393. (Rédaction-MAECD)
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