
Dans cette Edi-
tion: 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

  

 

 

  

 

 

 

page 

La mission du Chef de 
l’Etat SE Evariste en 
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L 
e mercredi 9 novembre 2022,  
le Président de la République 
Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye, en compagnie de la Pre-
mière Dame du pays, est rentré d’une 
mission de travail en République Arabe 
d’Egypte, où il avait pris part aux activi-
tés du Sommet des Nations Unies sur 
les changements climatiques, COP-27. 
Dans un point de presse animé à son 
arrivée à l’aéroport International Mel-
chior Ndadaye à Bujumbura, Son Excel-
lence Evariste Ndayishimiye a fait sa-
voir que la mission a été couronnée de 
succès pour le Burundi et pour la ré-
gion, étant donné qu’ en marge des 
activités de la COP-27, il a eu l’occa-
sion d’échanger avec plusieurs leaders 
régionaux et internationaux de marque, 
sur des questions d’intérêt commun. 
Par rapport aux activités de la COP-27, 
Son Excellence Évariste Ndayishimiye 

a indiqué que le 
Burundi y a tiré 
plusieurs leçons 
surtout qu’il a 
encore besoin de 
franchir un autre 
pas pour faire 
face aux consé-
quences du 
changement cli-
matique. 
Revenant sur le 
projet national 
environnemental 

“Ewe Burundi Urambaye”, il regrette 
qu’il y ait encore des personnes qui 
n’ont pas encore compris l’importance 
dudit projet et d’autres qui ne veulent 
pas l’exécuter. Le Numéro Un Burun-
dais en profite pour lancer un appel 
vibrant à tout citoyen d’éviter les feux 
de brousse, et aux administratifs et à 
la population de combiner leurs efforts 
en vue de protéger l’environnement. 
En ce qui concerne la situation régio-
nale, le Président en exercice de 
l’EAC, Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye a souligné l’urgence de 
faire face à la crise sécuritaire à l’Est 
de la RDC. A ce sujet, Son Excellence 
Évariste Ndayishimiye indique qu’il a 
eu l’opportunité de réunir en consulta-
tions les Chefs d’Etat de la Commu-
nauté Est Africaine sur la situation 
sécuritaire à l’Est de la RDC, une réu-
nion qui s’est tenue dans l’objectif de 
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voir ce qui pourrait être une solution durable face à cette 
crise. Son Excellence Évariste Ndayishimiye exhorte 
tous les pays à contribuer aux efforts de paix initiés par 
la République Démocratique du Congo et la Région. Le 
début de la session des dialogues étant prévu le 16 no-
vembre 2022 à Nairobi au Kenya. 
Le séjour du Président burundais en République Arabe 
d’Egypte lui a été également une occasion de rencon-
trer, en plus de ses homologues de l’EAC, le Président 
Sud-Africain et celui du Zimbabwe, le Président du Con-
seil européen ainsi que le Secrétaire Général de l’ONU 
Antonio Guterres qui encourage le Burundi pour son 

étape franchie en matière du développement socio-
économique, et surtout sur son rôle dans rétablissement 
de la situation politico-sécuritaire de la RDC. 
Enfin, dans son entretien avec son homologue du pays 
hôte, Son Excellence Abdel Fattah Al-Sissi, le Président 
de la République du Burundi Son Excellence Évariste 
Ndayishimiye fait savoir qu’ils ont échangé sur les voies 
et moyens de renforcer les liens d’amitié et la coopéra-
tion bilatérale. A ce titre, la République arabe d’Égypte 
accepte de construire et d’équiper l’Ambassade du Bu-
rundi dans ce pays.(www.presidence.bi) 

 

Lors de la COP27, le Président Evariste Ndayishimiye a plaidé pour la création des méca-
nismes financiers innovants adaptés au contexte régional 

L 
e mardi 8 novembre 2022, la 27ème  Conférence 
des Parties, COP 27 s’est tenue à Sharm El 
Sheikh, en République d’Egypte. Le Burundi a 

été représenté par le Chef de l’Etat, Son Excellence Eva-
riste Ndayishimiye. 
Dans son discours, le Président de la République Eva-
riste Ndayishimiye a indiqué que les financements pour 
la mise en œuvre de la Contribution Déterminée Natio-
nale (CDN) au Burundi sont largement insuffisants pour 
financer les changements souhaités. Ils sont morcelés et 
déployés en silo par une multitude d’agences internatio-
nales sans réel effets sur le long terme pour les commu-
nautés et la résilience du Burundi face au changement 
climatique. 
« Ce qui compte aujourd’hui pour le Burundi, c’est de 
relever le défi de rétablir son niveau de couvert forestier 
et lutter contre la dégradation permanente de ces forêts 
tout en répondant aux besoins de sécurité alimentaire et 
aux aspirations légitimes de son développement agricole 
et industriel », a -t-il souligné ajoutant que pour cela, il 
faut produire davantage de nourriture et de bois sur les 
terres existantes afin de réduire la demande de nouvelles 
terres qui ne sont tout simplement pas disponible. 
Selon le Numéro Un Burundais, son pays souhaite donc 

stimuler l’investissement dans des solutions à grande 
échelle, en investissant dans des modèles qui ont été tes-
tés et qui sont prêts à être reproduits pour avoir un véri-
table impact transformationnel. 
« Ce n’est plus le moment de financer des projets pilotes 
mais d’accélérer immédiatement le déploiement à grande 
échelle », a-t-il laissé entendre. 
Le Président Ndayishimiye a par ailleurs fait savoir qu’il y 
a d’énormes dividendes de développement à s’engager 
dans une production et une transformation des produits 
de base plus intensifs et absorbants de la main-d’œuvre. 
Cet objectif est d’autant plus important aujourd’hui compte 
tenu de l’intérêt croissant pour le lien entre stabilité, sécu-
rité alimentaire, changement climatique et biodiversité, 
suscité par les évènements climatiques extrêmes, la 
guerre en Ukraine et les besoins croissants des marchés 
internationaux pour des produits certifiés sans déforesta-
tion, a- t-il poursuivi. 
« Parmi les solutions mises en avant sont les émissions 
d’obligation souveraine pour financer des portefeuilles de 
projets remplissant des critères prédéfinis au travers de 
prêts à long terme à faible taux d’intérêt et des paiements 
à performance de type paiement pour services environne-
mentaux (PSE) », a dit le Chef de l’Etat Burundais qui a 
terminé en lançant un appel aux agences des Nations 
Unies et aux institutions financières internationales afin de 
concevoir ce type de mécanismes financiers innovants 
telles que des obligations de performance forestière (FPB) 
adaptées au contexte régional et niveau de risque perçu 
par les marchés des capitaux. 
Ces mécanismes doivent combiner les mécanismes de 
marché des obligations vertes avec des garanties finan-
cières de grandes envergures et des modèles de paie-
ments basés sur les résultats qui s’inscrivent dans le 
cadre fixé par le UNFCC, a-t-il conclu. 
(www.presidence.bi) 

http://www.presidence.bi
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Le Premier Ministre reçoit en audience de grandes personnalités 

L 
e lundi 7 novembre 2022, le Premier Ministre 

Lieutenant Général de Police Gervais Ndi-
rakobuca a reçu en audience 6 Ambassa-
deurs à savoir : l'Ambassadeur de l’Union 

Européenne   au Burundi, de la Tanzanie, de l'Italie, 
de l'Algérie, de l'Egypte et du Nigeria. Il a également 
reçu en audience le Nonce Apostolique au Burundi, le 

Président du Comité National de Dialogue Social
(CNDS) Son Excellence Sylvestre Ntibantunganya et 
le Conseiller Principal à l'Ambassade de Turquie. 
En audience avec l’Ambassadeur de l’Union Euro-
péenne  au Burundi, leurs échanges ont porté sur les 
éléments d’approfondissement des relations entre le 
Burundi et l’Union Européenne  L’Ambassadeur de 
l’Union Européenne  au Burundi Son Excellence Mon-
sieur Claude Bochu a fait savoir que pour approfondir 
ces échanges, ils ont souhaité avoir des dialogues 
sectoriels où le gouvernement du Burundi a de 
grandes priorités. Il a ajouté que l’Union Européenne 
a aussi l’ambition de contribuer dans les domaines de 

la justice, de l’énergie, de l’agriculture et de l’environne-
ment. 
L’Ambassadeur de la Tanzanie au Burundi a pour sa 
part encouragé le Gouvernement du Burundi pour sa 
vision. Il était accompagné par le Directeur Général de 
la banque CRDB et a annoncé que d'ici peu de jours, 
cette banque compte faciliter les investisseurs dont les 
commerçants opérant au Burundi qui vont payer leurs 
marchandises à Bujumbura et passeront à Dar es Sa-
lam pour les récupérer déjà payées. 
S’agissant du Nonce Apostolique au Burundi Son Excel-
lence Monseigneur Dieudonné Datonou, il a promis le 
soutien du Saint Sège au Gouvernement du Burundi. Il 
a également annoncé qu'en février 2023, à l' occasion 
de la célébration de 60 ans de coopération entre le Bu-
rundi et le Saint Sège, une haute délégation viendra au 
Burundi pour fêter ce grand événement. 
En audience avec le Président du CNDS, Son Excel-
lence Sylvestre Ntibantunganya qui était venu échanger 
avec le Premier Ministre sur les réalisations déjà faites 
dans les missions de ce comité, il a parlé des con-
traintes rencontrées mais aussi des perspectives. Le 
Premier Ministre a encouragé ce comité à être toujours 
aux côtés des employés et employeurs. 
Avec l’Ambassadeur de l’Italie, les échanges ont porté 
sur la coopération italienne en développement qui 
œuvre au Burundi dont le projet de conservation des 
tomates. Ce projet a commencé à apporter au Burundi 
des semences améliorées et compte étendre et distri-
buer ces semences dans toutes les coopératives agri-
coles en vue de les multiplier. .(www.rtnb.bi) 

Le 1er Ministre appelle les administratifs à lutter contre la fraude et la corruption 

L 
e mardi 08 
novembre 
2022, le  

Premier Ministre  
Lieutenant Général de 
Police Gervais Ndi-
rakobuca a effectué 
une visite dans la 

province de Ngozi où il a rencontré au chef-lieu de la pro-
vince, les responsables administratifs, militaires, policiers, les 
représentants de la population, les représentants des partis 
politiques, des confessions religieuses, de la société civile, 
des syndicats, des coopératives, les commerçants de la pro-
vince Ngozi. L'objectif de la rencontre est l'évaluation de la 
situation en rapport avec le développement du pays 
Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de la province Ngozi a 
indiqué que sa province est caractérisée par la paix et sécuri-
té et que la population vaque tranquillement à leurs travaux 

de développement. Il a fait savoir que les autorités provinciales 
sont à l'œuvre dans la lutte contre la fraude, les boissons prohi-
bées etc. 
Dans son discours, le Premier Ministre Lieutenant Général de 
Police  Gervais Ndirakobuca a remercié la population en géné-
ral et le Gouverneur en particulier de la province Ngozi qui font 
de leur mieux pour veiller à la paix et la sécurité. Il a demandé 
aux responsables dans les différents secteurs tant publics que 

privés de lutter contre la fraude, la corruption, la malversation 
des biens publics, l'injustice. 
Le Premier Ministre les a invités aussi à asseoir la 
bonne gouvernance et la démocratie dans le pays. Il a 
invité également les administratifs à sensibiliser la po-
pulation sur travaux de développement afin d'éradiquer 
la pauvreté dans le pays pour que chaque bouche ait à 
manger et chaque poche ait de l'argent comme le Pré-
sident de la République le souhaite.(www.rtnb.bi) 

http://www.rtnb.bi
http://www.rtnb.bi
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Muyinga: Le Premier Ministre appelle la population à garder jalousement sa production 
 

riste Ndayishimiye. 
Il a rappelé à la population de Muyinga que le Burundi a 
traversé des moments difficiles et lui a demandé de rat-
traper le temps perdu en s'attelant aux travaux de déve-
loppement tout en sauvegardant la paix et la sécurité. 
Le Premier  Ministre a ensuite exhorté les responsables 
des différents services en province Muyinga à changer 
de mentalité et à être caractérisés par la bonne collabo-
ration afin d'assurer le bien-être de la population et de 
gérer les biens publics en bons pères de famille. 
Le Premier Ministre Lieutenant Général de Police Ger-
vais Ndirakobuca a demandé aux chefs de services à 
bien s’acquitter de leur travail, de respecter les heures de 
travail, d'appliquer et de faire respecter la loi. Il les a ap-
pelés à faire des descentes sur terrain pour recueillir les 
doléances et préoccupations qui hantent la population 
afin de trouver des solutions. 
A la population, il lui a demandé de vivre en harmonie en 
évitant des conflits familiaux et la justice populaire qui 
causent souvent des troubles au sein de la communauté. 
A la fin de son discours, il a mis en garde ceux qui veu-
lent commercialiser les fertilisants du FOMI. Le Premier 

Ministre Lieutenant Général de Police Gervais Ndirako-
buca a rappelé que les produits de FOMI sont destinés 
uniquement aux agriculteurs. D’autres catégories des 
gens mis en garde par le Premier Ministre sont des frau-
deurs et ceux qui gaspillent la production agricole en la 
vendant dans les pays limitrophes, une fois attrapé, ils 
seront sévèrement punis. (www.rtnb.bi) 

L 
e mercredi 09 
novembre 2022, 
le Premier Mi-

nistre Lieutenant 
Général de Police Ger-
vais Ndirakobuca a effec-
tué une visite dans la 
province de Muyinga, 
après la province Ngozi.  
L'objectif de cette visite 
était de rencontrer les 

responsables administratifs, judiciaires, militaires, de la 
police, les représentants de la population, de la société 
civile et les leaders politiques et des confessions reli-
gieuses, les commerçants etc. 
Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de Muyinga au 
nom de la population a félicité le 1er Ministre pour ses 
nouvelles fonctions. Il a indiqué que la population de la 
province Muyinga vaque à ses travaux de développe-
ment dans la tranquillité. Il a fait savoir néanmoins que 
la province Muyinga est confrontée aux problèmes fami-
liaux liés aux conflits fonciers. 

Prenant la parole, le Premier Ministre Lieutenant Géné-
ral de Police Gervais Ndirakobuca a indiqué qu'il s’est 
rendu en province Muyinga pour évaluer avec les res-
ponsables dans les différents secteurs, le pas déjà fran-
chi en ce qui concerne le développement, deux ans 
après la mise en place du gouvernement responsable et 
laborieux dirigé par le Président de la République Eva-

Le Premier Ministre visite la province Karusi 

L 
e 

Premier 
Ministre 
Lieutenant 
Général de 
Police Ger-
vais Ndi-

rakobuca continue sa visite dans les différentes pro-
vinces du pays. Le jeudi 10 novembre 2022, il était 
en province de Karusi où il a été accueilli chaleureu-
sement par la population avec des chants et danses 
traditionnelles. 
Le Gouverneur de la province Karusi Madame Dé-
vote Nizigiyimana a indiqué au Premier Ministre 
dans son mot d'accueil, que la population de la pro-

vince Karusi vit dans la paix et vaque normalement à 
ses travaux quotidiens. Néanmoins elle déplore le dis-
fonctionnement du secteur judiciaire suite au manque 
de moyens de fonctionnement. 
Dans son allocution, le Premier Ministre Lieutenant Gé-
néral de Police Gervais Ndirakobuca a félicité d'abord le 
Gouverneur de Karusi pour sa nomination à la tête de la 
province Karusi et lui a souhaité pleins succès dans ses 
nouvelles fonctions. 
Dans cette rencontre avec les responsables des diffé-
rents secteurs publics et privés, les leaders politiques et 
religieux, le Premier Ministre a fait savoir que l'objet de 
cette rencontre était de faire une auto-évaluation de 
l'étape déjà franchie dans le développement, 2 ans 
après la mise place des nouvelles institutions issues 
des élections générales de 2020. 
Il était aussi question pour le Premier Ministre d'expli-

http://www.rtnb.bi
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quer ce que signifie le Gouvernement responsable 
et laborieux ainsi que ses missions qui sont entre 
autres l'amélioration du bien-être de la population 
sans discrimination, pour un développement du-
rable et inclusif. 
Les responsables et représentants de la population 
de la province Karusi ont eu l'occasion de sou-
mettre leurs doléances et préoccupations au Pre-
mier Ministre. Ils ont notamment fait savoir que la 
population est confrontée à la flambée des prix des 

denrées alimentaires, à la rareté des pluies ainsi que 
la non disponibilité des produits Brarudi. 
La population de la province de Karusi voudrait être 
dotée d’université publique. Elle demande également 
la réhabilitation des routes intercommunales qui sont 
en mauvais état et la vente des véhicules en panne 
se trouvant devant les bureaux de la province et que 
les fonds soient mis dans le trésor public. . 
(www.rtnb.bi) 

L'entreprise Lifeway contribue au développement du secteur de l’élevage 

L 
e mardi 8 novembre 2022, l'entreprise 
Lifeway Company représenté par Monsieur 
Prosper Ndangamira en collaboration avec 

le Ministère en charge de l'élevage a tenu une réu-
nion à Buringa en Commune Gihanga, à l’intention 
des différents acteurs dans le domaine de l’élevage. 
Le thème retenu pour cette réunion est "partenariat 
et investissement du secteur privé dans l'élevage au 
Burundi : défis et opportunités.»Ont pris part à ces 
activités les partenaires des Pays Bas, et du Kenya. 
Selon Monsieur Prosper Ndangamira, directeur de 
Lifeway, cette entreprise a 5 composantes à savoir: 
green Farm, une ferme d'élevage moderne de plus 
de 650 vaches , Nobilis Pharma : une pharmacie 
vétérinaire de gros, Sunway : un centre de formation 
régional et de renforcement des capacités des diffé-
rents acteurs du secteur de l'élevage ; seasky: une 
laiterie moderne et Foseco: une unité de transforma-
tion des aliments de bétail. 
Le Directeur de Lifeway a indiqué que la ferme de 
Buringa existe depuis plus de 10 ans et pratique une 

insémination artificielle et le 
transfert d’embryon. 
L’Assistant du Ministre en 
charge de l'Elevage Mon-
sieur Emmanuel Ndorima-
na qui a représenté le Gou-
vernement dans ces activi-
tés a salué l'initiative du 
groupLlifeway qui appuie le 
Gouvernement dans la 
mise en œuvre de la poli-
tique d'autosuffisance ali-
mentaire de la population. 
Il a ajouté que ces initia-
tives sont à encourager et 
recommande aux autres 
d’emboîter le pas à cette 
entreprise. 
Comme l'a indiqué Mon-

sieur Emmanuel Ndorimana, ce projet vient répondre à 
l'appel lancé par le Chef de l'Etat Son Excellence Eva-
riste Ndayishimiye dans sa politique de développement 
socioéconomique du Pays pour que chaque bouche ait à 
manger et chaque poché de l'argent. 
S'agissant de la pharmacie vétérinaire de gros, elle per-
mettra la création des officines pharmaceutiques de pro-
duits de qualité qui vont être distribués aux éleveurs afin 
de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des ani-
maux d'élevage, a précisé Monsieur Emmanuel Ndorima-
na. 
Quant au Gouvernement responsable et laborieux, à 
travers le ministère en charge de l'élevage, il ne ménage-
ra aucun effort pour encourager et soutenir tout investis-
seur privé dans les différents secteurs, y compris l'éle-
vage. 
Au cours des présentations, il a été constaté que le sec-
teur de l’élevage au Burundi fait face à certains défis 
dont l’absence d’une alimentation équilibrée pour le bé-
tail, l’insuffisance de certains médicaments pour le bétail 
et peu de médecins vétérinaires. (www.rtnb.bi) 

http://www.rtnb.bi
http://www.rtnb.bi
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Vers la réhabilitation des veuves de la crise de 1972 

L 
e mardi 8 
novembre 
2022, le bu-

reau de la Commis-
sion Vérité-
Réconciliation (CVR) 
a organisé au chef-
lieu de la capitale 
politique Gitega, une 

réunion à l’intention des représentantes du forum des 
femmes à l’échelle national et à l’échelle des provinces 
du pays, une réunion qui était centrée sur quelques 
dates de l'histoire tragique du Burundi. 
Il était question de présenter a l’Assemblée Administra-
tive  féminine les missions de la CVR, les réalisations à 
son actif ainsi que les perspectives d’avenir. La repré-
sentation du forum national des femmes a suivi par la 
suite un film documentaire qui relate les événements 
tragiques de 1972. Les représentantes du forum des 
femmes ont eu l’occasion d’apprendre des réalités jus-
qu’alors cachées selon Pierre Claver, sur les crimes 
ignobles, perpétrés durant les années 1960-1972, les 
réalités cachées parce qu’imprescriptibles, a-t-il insisté. 
Dans son discours de circonstance, le Président de la 
CVR l’Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a rappe-
lé que le Burundi a toujours sombré dans des cycles de 
violences à causes des crimes restées impunies. « Et 
la vérité sur les tragédies qui ont endeuillé le Burundi 
doit être établie pour être portée à la mémoire collective 

», a insisté le président de la CVR. 
L’Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a saisi cette 
occasion pour exhorter les femmes réunies dans le forum 
national des femmes à ne jamais inculquer à leurs en-
fants des idées divisionnistes basées sur les ethnies, les 
clans, les régions ni sur les religions. Il leur a demandé 
d’être plutôt les actrices de la réconciliation dans leurs 
ménages, dans l’entourage, dans leurs milieux de travail 
et dans tout le pays. 
Les participantes à cette réunion ont eu réponses aux 
différentes questions qu’elles ont posées, des questions 
de lumière sur les événements macabres qui ont jalonné 
l’histoire du pays. 
Le Président de la CVR a également laissé entendre que 
les planificateurs, les auteurs et les exécutants des tue-
ries de 1972 sont déjà identifiés et que cette commission 
mise sur la justice transitionnelle pour essayer de guérir 
la mémoire collective. 
Au chapitre des perspectives, le Président de la CVR a 
indiqué que cette commission prévoit d’organiser des 
audiences publiques et des audiences à huis clos pour 
permettre aux victimes et aux bourreaux de se pardon-
ner. Et d’inviter les membres du forum national des 
femmes d’établir la liste des veuves de 1972 sur toutes 
les collines du pays pour qu’elles soient réhabilitées. 
Pour terminer, l’Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye 
a fait savoir que dans le souci d’asseoir une réconcilia-
tion effective, des monuments de la mémoire et de la 
réconciliation seront érigés et qu’une journée dédiée aux 
victimes sera instituée. (www.rtnb.bi) 
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