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Les Burundais remercient 
le Bon Dieu pour les béné-
dictions du mois d’octobre 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L e jeudi 27 octobre 2022, le Prési-
dent de la République du Burundi 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye, 
en compagnie de Son Épouse Son Ex-
cellence Angeline Ndayishimiye a pris 
part, à la prière œcuménique organisée 
par le Parti CNDD-FDD à l’Ecole Para-
médicale de Gitega pour remercier le 
Bon Dieu pour les bénédictions du mois 

d’octobre sous le thème : « Jacob 
4 :1-12. » 
Le Chef de l’Etat Evariste Ndayishi-
miye a rappelé à ses compatriotes 
que le Burundi a réservé la première 
place au Dieu Tout Puissant et qu’en 
échange, il doit se passer des mau-
vaises habitudes, obstacles au bien-
être de la population burundaise. 
Il a saisi cette occasion pour rappe-
ler les leaders qui avaient pris solen-

nellement le ferme engagement de 
renoncer à leurs iniquités lors de la 
croisade de 2020 à Ngozi en guise 
d’un nouveau départ mais sans suc-
cès, de se ressaisir pour retourner 
dans la bonne voie de Dieu, avant 
d’être humiliés  
(www.presidence.gov.bi) 

Les Burundais remercient le Bon Dieu pour les bénédictions du 
mois d’octobre 
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Le Vice-Président Ba-
zombanza a participé à 
la 2ème Session Ex-
traordinaire des Chefs 
d’Etat et de Gouverne-

ment de la CEEAC 

Les étudiants sont appelés 

à éviter la consommation 

des substances psychoac-

tives 

Célébration de la Journée 

Mondiale de l’Alimentation, 

Edition 2022 

 

La Première Dame SE Angeline NDAYISHIMIYE contribue pour 
le bien-être des malades mentaux 

L e lundi 24 octobre 2022, il s’est 
tenu un atelier national sur la 

santé mentale au Burundi, sous le 
thème: « Faire de la santé mentale et 
du bien-être pour tous une priorité 
mondiale » à Gitega. C’était sous le 
haut patronage de Son Excellence la 
Première Dame de la République du 
Burundi et Présidente de la Fondation 
Bonne Action UMUGIRANEZA. 
  
Ces activités ont été organisées en 
marge de la célébration de la journée 
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mondiale dédiée à la santé mentale qui normalement 
est célébrée le 10 octobre de chaque année. Au Burun-
di cette journée a été  célébrée à Ngozi en date du 25 
octobre 2022. 
  
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé « OMS », la 
santé mentale est un « état de bien-être qui permet à 
chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux diffi-
cultés normales de la vie, de travailler avec succès et 
de manière productive, et d’être en mesure d’apporter 
une contribution à la communauté». 
  
Au cours de cet atelier, les présentateurs sur différents 
thèmes ont montré que les causes des maladies men-
tales sont notamment les violences basées sur le genre, 
les effets des guerres civiles, l’injustice sociale, la con-
sommation des drogue etc 
  
Tous les intervenants au secteur de la santé mentale 
présents à cet atelier ont insisté sur la nécessité de 
création d’un programme national de santé mentale. 
 Dans son discours, la Première Dame SE Angeline 
NDAYISHIMIYE a indiqué que les préjugés et les mau-
vaises croyances au tour de la maladie mentale engen-
drent de la stigmatisation et des violences de tout genre 
envers les malades et le recours aux soins appropriés 

est aussi compromis. Du point de vue des violences, la 
femme reste la plus vulnérable à cause des violences 
sexuelles et autres violences basées sur le genre dont 
elle peut être victime pendant les moments d’incons-
cience et surtout d’errance pathologique. 
Elle a signalé que la santé mentale, couplée avec le bien-
être en général est un domaine très large et multisectoriel 
qui nécessite une implication et une collaboration plus 
large et mieux coordonné dans le cadre d’un programme 
national dans la mesure du possible. 
  
Au moment où il s ‘observe moins de structures de soins 
de santé qui traitent les malades mentaux, la Première 
Dame a  lancé un appel aux intervenants en santé men-
tale à plus d’action dans ce secteur. Elle a aussi proposé 
à ce que chaque structure de soins de santé au Burundi 
ait au moins un psychologue pour écouter et orienter les 
patients. 
Elle a en outre demandé à tous les Burundais de bien 
prendre en charge les malades mentaux et de savoir que 
la maladie mentale est guérissable si elle est bien traitée. 
Signalons que la Première Dame à travers la Fondation 
Bonne Action UMUGIRANEZA a déjà mis en place à 
Ngozi, un centre médical d’écoute et de prise en charge 
psychosociale. (www.presidence.bi) 

Le Vice-Président Bazombanza a participé à la 2ème Session Extraordinaire des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de la CEEAC 

L e jeudi 27 octobre 2022,  le Vice-Président de la 
République SE Ir Prosper BAZOMBANZA est arri-

vé à l’Aéroport International Melchior Ndandaye, de re-
tour de Kinshasa en RDC où il a représenté le Chef de 
l’Etat Burundais à la 2ème  Session Extraordinaire des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté 
Économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 
dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de 
l’Afrique Centrale (COPAX) consacrée au processus de 
transition politique en République du Tchad. 

 
Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper BA-
ZOMBANZA a fait savoir que cette deuxième Session 
Extraordinaire s’est penchée sur la paix et la sécurité de 
l’Afrique en général et plus particulièrement de la situa-
tion qui prévaut en République du Tchad. 
Le Vice-Président de la République a en outre précisé 
que la position de la Communauté Économique des 
Etats de l’Afrique Centrale est que toutes les parties se 
mettent ensemble dans le cadre du dialogue national 

inclusif et souverain, mis en place par le pouvoir tcha-
dien, où toutes les parties se sont convenues des orien-
tations visant à assoir la paix et la sécurité le plus rapide-

ment dans le pays. 

« Nous avons aussi recommandé qu’il n’y ait aucune in-
fluence externe qui vient s’interposer entre les tchadiens 
et que les solutions devraient être l’émanation des afri-
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Célébration de la Journée Mondiale de l’Alimentation, Edition 2022 

E n date du 25 octobre 2022, le Burundi s’est 

joint aux autres nations pour célébrer la Jour-

née Mondiale de l'Alimentation  édition 2022 sous le 

thème : « Ne laisser personne de côté –Améliorer la 

production, la nutrition». Cet événement a été re-

haussé par le Premier Ministre Lieutenant Général 

de Police Gervais Ndirakobuca. 

Le Premier Ministre Lieutenant  Général de Police 

Gervais Ndirakobuca qui a représenté le Gouverne-

ment a fait savoir que le Gouvernement est cons-

cient de l'importance de l'agriculture et de l'élevage 

dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition et 

pour nourrir environ 12 millions de burundais. C'est 

dans  cette optique  que pour atteindre ses objec-

tifs, le Gouvernement est en train de réaliser des 

projets et programmes dans des secteurs variés 

entre autres, la fertilisation du sol, la lutte antiéro-

sive, la diffusion des semences sélectionnées, le 

repeuplement du cheptel et la diffusion de nouvelles 

races animales, les coopératives agricoles etc.  

Le Premier Ministre a également réitéré l’engage-

ment du Gouvernement du Burundi à développer le 

secteur agricole afin que la population ait à manger 

et gagne des revenus. 

Dans son allocution, le Représentant de la FAO au 

Burundi Monsieur Dadémanao Pissang Tchangaï 

qui a représenté le Directeur Général de la FAO, Dr 

Qu DONGYU  dans les cérémonies a d’abord re-

mercié les 

invités 

d’avoir ac-

cepté de 

partager la 

joie de cette 

journée 

avec l’Orga-

nisation des 

Nations Unies pour l’Alimentation (FAO) malgré leur 

agenda chargé.  Monsieur Dadémanao Pissang Tchan-

gaï a informé que la célébration de la Journée Mondiale 

de l’Alimentation coïncide avec le soixante dix-septième 

anniversaire de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation (FAO).  

Il a indiqué que le Programme de Développement du-

rable, à l’horizon 2030, doit être réalisé partout et pour 

tous les êtres humains. Il a dit qu’après trois ans de 

pandémie de covide19 deux choses montrent des im-

pacts du covid 19. Pour lui, l’impact de la covid-19 est 

perceptible après trois ans de cette pandémie, l’incapa-

cité des personnes à tirer de l’innovation et de prospéri-

té. Il a fait savoir qu’une grande population ne peut pas 

toujours se permettre une nourriture saine dans le 

monde ainsi que l’interconnexion des vies et des éco-

nomies. En effet,  deux personnes sur trois vivant dans 

une situation de pauvreté extrême se trouvent essen-

tiellement en milieu rural et dépendent essentiellement 

de l’agriculture pour vivre et cela a des effets néfastes 

sur  l’avenir des enfants. 

Pour faire face à la pauvreté, Monsieur Dadémanao 

Pissang Tchangaï a indiqué que la FAO en collabora-

tion avec le monde entier doit activer la solidarité et 

l’action collective pour construire un monde durable où 

chacun a un accès régulier à une alimentation nutritive 

en quantité suffisante et surtout les plus vulnérables. 

Le Représentant de la FAO au Burundi a porté à la 

connaissance de l’opinion que la FAO a poursuivi la 

mise en œuvre de son mandat d’appuyer le Burundi, 

conformément au Cadre de Programme Pays 2019-

cains, sous la méditation éventuelle des africains 

eux-mêmes », a-t-il martelé. 
Le Vice-Président BAZOMBANZA a enfin signalé 
que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouver-
nement de Communauté Économique des Etats de 
l’Afrique Centrale a supplié, les communautés et les 

pays, qu’aucune des parties ne soit sous-sanctions 
économiques, souvent prises à l’encontre de l’un ou 
l’autre, car dit-il, ces sanctions ne font qu’aggraver la 

situation des pays, déjà fragiles.  

www.presidence.gov.bi 
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2023 signée avec le Gouvernement en 2019 et aux 

résolutions de haut niveau arrêtées par les Etats 

membres. Il a fait savoir qu’en collaboration avec 

d’autres acteurs du domaine de la sécurité alimen-

taire et nutrition, plusieurs réalisations ont été me-

nées sur presque toute l’étendue du territoire natio-

nal.  

Les appuis apportés par la FAO sont multiples et 

sont focalisés essentiellement sur neuf domaines 

d’intervention à savoir la production agricole, la pro-

tection et gestion des ressources naturelles, l’éle-

vage, la pêche, la nutrition, les chaines de valeurs, les 

études, les statistiques et information sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition, le renforcement des capaci-

tés techniques et organisationnels des partenaires de 

mise en œuvre et des bénéficiaires directs. 

Le  Représentant de la FAO au Burundi Monsieur 

Dadémanao Pissang a terminé son propos en remer-

ciant le Gouvernement du Burundi pour son effort 

pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 

sa population ainsi que sa fructueuse collaboration 

avec la FAO. (Rédaction-MAECD) 

Bientôt, un rapport sur la lutte contre la COVID19 au Burundi 

L e Premier Ministre Lieutenant  Général de Po-
lice Gervais Ndirakobuca vient de mettre sur 

pied le 27 octobre 2022 un comité chargé de rédiger 
le rapport des activités réalisées et des moyens utili-
sés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 
COVID 19. Le comité qui a deux semaines pour rédi-
ger ce rapport est présidé par Col Claver Nzisabira, 
son adjoint 
c'est le 
porte-parole 
du Prési-
dent de la 
République 
Alain Dio-
mède 
Nzeyimana. 
Ce rapport 
sera remis au président de la République qui prendra 
une décision par rapport à la COVID19. 
 
La Premier Ministre Lieutenant  Général de Police 

Gervais Ndirakobuca a mis en place ce comité le 27 
octobre 2022, lors d'une réunion d'évaluation des acti-
vités et de la situation actuelle de la COVID19 depuis 
le lancement par le Chef de l'État de la campagne ' 
Ndakira, sinandura kandi sinandukiza koronavirus'' 
c'est -à -dire ''je guéri, je ne contracte pas la COVID19 
et je ne contamine pas les autres.'' 
 
Au regard de la situation actuelle, telle que présentée 
lors de la réunion du comité national de lutte contre la 
transmission et la propagation de la COVID19, le Pre-
mier Ministre Gervais Ndirakobuca a déclaré que la 
COVID19 n'est plus un problème au Burundi. 
 
Lors de cette réunion, l'expert a montré que depuis le 
mardi 25 février 2022, on observe un faible taux de 
contamination et propagation, avec un taux de positivi-
té inférieur à 3% pendant plus de 6 mois consécutifs 
alors que le seuil d'alerte est déclenché lorsque ce 
taux est supérieur à 5% selon l'Organisation Mondiale 
de la Santé(OMS). (www.rtnb.bi) 

Le Sénat adopte un projet de loi portant statut des militaires de rang 

L e mercredi 26 octobre 2022, 
le Sénat burundais a analy-

sé le projet de loi portant statut 
des militaires de rang de la force 
de Défense Nationale du Burundi, 
portant modification de la loi nº 
1/19 du 31/12/2010 portant statut 
des hommes de troupe de la force 
de Défense Nationale. 
 

La séance était marquée 
par la présence du Ministre 
de la Défense Nationale et 
des anciens combattants 
Monsieur Alain Tribert Mu-
tabazi qui avait représenté 
le Gouvernement pour 
éclairer les Sénateurs sur 
les motifs de ce projet de 
loi. 

http://www.rtnb.bi
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A cette occasion, le Ministre de la 
Défense Nationale et des Anciens 
Combattants a indiqué que cer-
taines des innovations contenues 
dans ce projet de loi sont relatives 
au bien-être d'un militaire de rang, 
d'autres se réfèrent au renforce-
ment de la discipline et de 
l'éthique d'un militaire de rang. 
 
Dans l’exposé des motifs, le Ministre de la force de 
Défense Nationale et des Anciens Combattants a 
présenté les innovations apportées par ce projet de 
loi. Il a fait savoir que le nouveau projet de loi prévoit 
de changer le vocable « homme de troupe » en « 
militaire de rang » qui est une désignation commune 
aux hommes et aux femmes. Il prévoit également 
que quand un militaire de rang est en garde à vue, 
ses ayants droit continuent à percevoir une indemni-
té de logement jusqu’à sa condamnation au premier 
degré. 
 
Ce projet de loi stipule également que si un enfant 
d’un militaire de rang souffre d’une infirmité ou d’une 
maladie incurable, cet enfant sera pris en charge 

médicalement quel que soit 
son âge. Cette mesure a 
été motivée par la volonté 
de soutenir les efforts des 
parents qui, vraisemblable-
ment éprouvent des diffi-
cultés à payer la prise en 
charge de tels cas. En cas 
de survenance d’une mort 
d’un militaire en fonction, 

ce projet de loi prévoit que ses ayants droit pourront 
percevoir le salaire brut du défunt pendant une année, 
dans le but de soutenir la famille éprouvée. 
 
Ce projet de loi interdit le mariage entre les militaires 
des différentes catégories, le mariage entre un mili-
taire et une personne de nationalité étrangère ou de 
contracter un mariage avant une période de 4 ans 
après l’enrôlement. Ce projet de loi précise également 
qu'un militaire de rang pourra percevoir l’indemnité de 
fin de carrière en cas d’incapacité, l’indemnité 
d’astreinte et l’indemnité de brousse etc. 
 
Après échanges et débats, les Sénateurs ont adopté à 
l'unanimité ce projet de loi. (www.rtnb.bi) 

Le Chef du bureau de représentation de la CEEAC au Burundi reçu en audience 

L e jeudi 27 octobre 2022, le 

Secrétaire permanent au 

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Dévelop-

pement Monsieur Ferdinand Bas-

hikako a reçu en audience le Chef 

du bureau de représentation de la 

Commission de la Communauté 

Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale (CEEAC) au-

près de la République du Burundi 

M. Jean-Jacques DEAMA-

FOUTH.  

Après avoir remercié le Secrétaire 

Permanent de lui avoir accordé 

l’audience, M. Jean-Jaques 

DEAMAFOUTH a annoncé que les activités de son 

installation se déroulent bien. Il a salué la bonne col-

laboration qui existe entre le Bureau de représenta-

tion de la CEEAC et le Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développement. Il a 

par après transmis les félicitations du Président de la 

Commissions de la CEEAC au Gouvernement du Bu-

rundi de la récente décision prise de la réouverture de 

toutes les frontières du pays. Une bonne décision qui 

continue à faciliter l’intégration régionale comme vou-

http://www.rtnb.bi
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lue par la communauté de la CEEAC, a-t-il ajouté. 

M. Jean-Jacques DEAMAFOUTH a aussi parlé de la 

situation au Tchad et en République Démocratique 

du Congo. Il est confiant que le Burundi va beau-

coup aider, de par son expérience dans la résolution 

des conflits, à retrouver la stabilité dans ces pays 

d’Afrique centrale. 

Le Secrétaire Permanent a remercié vivement le 

Chef du bureau de représentation de la CEEAC 

pour la visite. Pour la réouverture des frontières 

avec le Rwanda, il a indiqué que le Burundi et le 

Rwanda sont des pays frères et le Burundi veuille 

toujours à garder de bons liens avec les voisins et les 

autres pays. 

Parlant du Tchad et la République Démocratique du 

Congo, Monsieur Ferdinand Bashikako a fait savoir 

que le Burundi ne cessera pas à contribuer de trouver 

la stabilité et la paix dans ces pays. Mais pour avoir 

une paix durable il faut que la solution vienne de 

l’interne et les autres pays viennent pour appuyer  

Signalons que le Burundi s’apprête à assurer la prési-

dence de la CEEAC en 2025. (MAECD) 

 

L’Ambassadeur du Burundi en Türkiye reçoit  en audience le Directeur Général de la  société par Ac-

tion Internationale de Services de Santé  

E n date du 24 oc-

tobre 2022, Son 

Excellence Monsieur 

Gérard NTAHORWA-

ROYE BIKEBAKO, 

Ambassadeur de la 

République du Burundi 

en Türkiye a reçu en 

audience, le Directeur 

Général de la  société 

par Action Internatio-

nale de Services de 

Santé (USHAS), Madame Dr.MUZDALIFA AKTAN 

pour échanger sur deux  projets d’Accords de coopé-

ration entre la République du Burundi et la Direction 

Générale de la société USHAS) dans le domaine de la 

santé.  

A l’issue des échanges, les deux autorités se sont 

entendues  d’organiser rapidement une séance de 

signature par les Ministres en charge de la santé de 

nos deux pays du projet d’accord dans le domaine de 

la Santé.  A partir de cette signature,  les patients bu-

rundais qui le souhaitent seront soignés dans les hôpi-

taux de Türkiye via USHAS. 

Signalons qu’USHAS est une  société destinée à as-

surer la promotion des services de santé offerts par la 

Turquie. (MAECD) 

L’Ambassadeur du Burundi à Bruxelles  participe  au séminaire sous le thème « les consuls hono-
raires en 2022, missions et défis » 

E n date du 24 

octobre 2022, le 

Chef de Mission diplo-

matique du Burundi à 

Bruxelles a participé 

au séminaire animé 

par S.E Olivier Belle, 

directeur du protocole 

belge, sous le 

thème : « les Consuls 

Honoraires en 2022, 

Missions et Défis », 

dans le cadre de répondre à l’invitation lui adressée 

par le Gouverneur de Namur,  le Recteur de l’Univer-

sité de Namur et du Corps Consu-

laire de Namur, Capitale de la Ré-

gion Wallonne du Royaume de Bel-

gique. 

Dans son exposé sur le thème « les 

Consuls Honoraires en 2022, Mis-

sions et Défis », directeur du proto-

cole belge a insisté sur le statut des 

Consuls Honoraires, leurs rôles et 

leurs attributions. C’était un travail 

bien rédigé, riche et documenté. Plu-

sieurs personnalités avaient répondu 

à l’invitation dont les diplomates, les Universitaires, les 

Consuls Honoraires, les étudiants et les autres hauts 
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L e mercredi 26 octobre 

2022, le Ministère en 

charge de la Santé Publique via 

le Programme national intégré de 

lutte contre les maladies chro-

niques non transmissibles a orga-

nisé un atelier de sensibilisation 

sur les méfaits de la consomma-

tion des substances psychoac-

tives à l'intention des étudiants d’International Lea-

dership University. L'atelier a ciblé les étudiants 

parce que selon Dr Inès Nshimirimana, on a constaté 

qu'actuellement, beaucoup de jeunes consomment 

les substances psychoactives (qui peuvent changer 

le fonctionnement du cerveau), alors qu'elles peu-

vent être à l'origine des troubles mentaux. 

Ces substances ont des conséquences néfastes, 

non seulement sur la santé, mais aussi sur la vie 

socio économique de ceux qui les consomment ou 

des ménages. Ces conséquences pouvant se mani-

fester à court terme ou à long terme. 

 
Selon Dr Inès Nshimiri-
mana, il existe des subs-
tances psychoactives li-
cites comme l'alcool, le 
tabac, les boissons éner-
gisantes, le café, certains 
médicaments; et des 
substances illicites, 

comme le cannabis, l'héroïne, cocaïne etc. Dans cet 
atelier le conférencier a insisté sur les méfaits de l'al-
cool. 
Le message du jour était de dire aux jeunes de s'abs-
tenir de consommer ces substances psychoactives, et 
à ceux qui les consomment déjà, qu'il existe des 
centres pouvant les aider dans le sevrage. 
Précisons que cet atelier a été organisé dans le cadre 
de la célébration de la journée mondiale de santé 
mentale. (www.rtnb.bi) 

Les étudiants sont appelés à éviter la consommation des substances psychoactives 

Le Ministère en charge de la Solidarité Nationale vole au secours des vulnérables  

L e mercredi 26 

octobre 2022,  

lendemain du lance-

ment officiel de l'an-

née agricole, le Mi-

nistère de la Solidari-

té Nationale, des Af-

faires Sociales, des 

Droits de la Personne 

Humaine et du Genre 

a lancé la première 

saison agricole à la colline Mageyo dans la commune 

Mubimbi. Une assistance en semences et en fertili-

sants a été accordé à un groupement de coopéra-

tives dénommée Umutwa Mw’iterambere. 

 

Cette coopérative rassemble 36 fa-

milles de la communauté Batwa qui 

cultivent des pommes de terre sur 

un terrain de 2ha leur offert par la 

commune Mubimbi dans le cadre de 

la politique de ne laisser personne 

de côté dans le développement. Ces 

familles n’avaient pas de terres 

arables et vivaient uniquement de la 

poterie. 

 

Dans son discours de circonstance, le Secrétaire Per-

manent au Ministère en charge de la Solidarité Natio-

nale Monsieur Pontien Hatungimana a lancé un appel 

aux familles Batwa en général qui n'ont pas de terres 

cultivables à se regrouper en coopératives pour de-

cadres de la Région de Wallonie. Notons ici que par-

mi tous les Ambassadeurs africains, seul l’Ambassa-

deur du Burundi à Bruxelles et celui de la Côte 

d’Ivoire étaient invités à ce séminaire. Après les 

échanges des participants avec le présentateur, le 

Gouverneur de la Province de Namur a offert  une 

réception en l’honneur de tous les participants.

( MAECD) 
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mander ces terres à l'administration afin d’y prati-

quer des projets de développement en vue de ne 

plus être considérées comme des vulnérables alors 

qu'ils ont la force de combattre la pauvreté. 

 

Monsieur Pontien Hatungimana a fait savoir que le 

gouvernement via le Ministère en charge de la Soli-

darité Nationale a entamé un vaste programme 

d'embarquer tout le monde dans le développement. 

C'est dans cette perspective que ce ministère a dé-

cidé de ne plus donner des assistances en vivres 

mais plutôt des semences et intrants pour relever 

les personnes démunies afin de ne pas rester dé-

pendantes des aides alimentaires. 

Le Secrétaire Permanent a profité de l'occasion pour 

exhorter la communauté Batwa à ne plus se sous-

estimer et à rester dans l'ignorance qui les a long-

temps caractérisées les poussant ainsi à rester dans 

la pauvreté. 

Il a également lancé un appel à cette communauté 

Batwa à respecter la loi car celle-ci protège toutes 

les communautés y compris la leur. Selon lui, le Mi-

nistère en charge de la Solidarité Nationale prévoit 

que ce programme de soutien aux vulnérables par 

des semences et des engrais va couvrir tout le pays. 

 

Dans ce même cadre, le Ministère a distribué des 

porcins dans 11 provinces qui vont se transmettre à 

travers la chaîne de valeur pour que le programme 

s'étende à plusieurs bénéficiaires. 

En commune Mubimbi, le Ministère en charge de la 

Solidarité Nationale a procédé à la distribution du ma-

tériel d'aménagement du site Businde en commune 

Mubimbi où sera érigé un village d'environ 200 mai-

sons destinées aux personnes vulnérables entre 

autres la communauté Batwa, les victimes des inonda-

tions de Gatumba et d'autres victimes des éboule-

ments de terrain. Ce matériel est composé de 8 

bâches, 20 bidons, 20 pelles, 20 pioches, 20 ma-

chettes et 3 tanks. 

 

Ce site Businde de la colline Gisagara zone Matyazo 

de la commune Mubimbi en province de Bujumbura 

est d'environ 9 ha et sera occupé par environ 200 mai-

sons destinées aux vulnérables et des infrastructures 

communautaires. Le 1er lot est de 20 maisons qui 

seront construites par le Ministère en charge de la 

Solidarité Nationale pour montrer aux intervenants 

dans le secteur des vulnérables les premiers pas. 

 

La délégation de ce Ministère s’était munie de 800 

cahiers et 1000 stylos destinés aux élèves de la zone 

Matyazo en commune Mubimbi qui ont contribué dans 

la construction des maisons des vulnérables de la 

communauté Batwa en fabriquant des briques pen-

dant les camps d'été de cette année.(www.rtnb.bi 

 

 

Ruyigi: les Assistants sociaux bénéficient des motos de déplacement 

L e mardi 25 octobre 2022, 

le  Ministère de la Solidari-

té Nationale, des Affaires So-

ciales, des Droits de la Personne 

Humaine et du Genre avec l'ap-

pui de l'Organisation Internatio-

nale des Migrations ( OIM), 

grâce au soutien du bureau amé-

ricain de la population, de réfu-

giés et de la Migration (PRM) a 

procédé à la remise de 8 motos aux 7 assistants so-

ciaux communaux et une moto pour la coordination 

provinciale, dans le cadre de réinstallation et réinté-

gration des rapatriés. 

 

Dans  le cadre de la réinstallation et la réintégration 

des rapatriés ,le Ministère en charge de la Solidarité 

Nationale a assisté les 

personnes à besoins spé-

cifiques (les handicapés, 

les personnes âgées, les 

femmes cheffes de mé-

nages, les personnes 

souffrant des maladies 

chroniques, les femmes 

victimes des VBG, les 

mères célibataires et les 

veuves âgées) en médicaments et autres matériels 

notamment les chaises roulantes, béquilles. 

 

Le Ministère leur a également donné des vivres repré-

sentant le premier capital pour s'initier au petit com-

merce générateur de revenus et de ne pas rester en 

train de croupir dans la pauvreté. 

http://www.rtnb.bi
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La Ministre en charge de la Solidarité Nationale Ma-

dame Imelde Sabushimike a remercié l'Organisation 

Internationale des Migrations pour cet appui de mo-

tos qui vient alléger le travail des assistants sociaux 

communaux de la province de Ruyigi qui avant con-

naissaient des difficultés pour assister les personnes 

des coins reculés. 

 

La Ministre Imelde Sabushimike a demandé aux 

assistants sociaux communaux bénéficiaires des 

motos d’en prendre soin et ne pas les utiliser pour 

leurs propres gains. Elle a indiqué que le prétexte de 

manque de déplacement n'est plus et leur a rappelé 

que leur travail n'est pas au bureau mais dans les 

ménages des démunis pour les accompagner. 

 

Elle a également visité une porcherie d'une coopéra-

tive des femmes de vision de Ruyigi que le Ministère a 

octroyé des porcins dans le cadre de la chaîne de va-

leur en vue d'autonomisation des femmes et des mé-

nages démunis. 
La Ministre Imelde Sabushimike a suggéré aux 
membres de la coopérative des femmes de vision de 
Ruyigi à élargir leur projet en diversifiant les activités 
génératrices de revenus et si le capital leur fait défaut 
de se confier à la banque des femmes BIDF. Elle a 
enfin promis que le Ministère ne ménagera aucun un 
effort pour les soutenir. (www.rtnb.bi) 
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