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EDITORIAL
Comment le relèvement du Burundi va-t-il toucher la sousrégion ?

L

a semaine passée (du 18 au 23 septembre 2022), les dirigeants
du monde entier se sont retrouvés à New York lors de la 77ème
session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour échanger sur tout ce qui concerne politique, économie et développement
du monde en général. C’était également l’occasion d’évaluer la mise en
œuvre des objectifs de développement durable qui ont été adoptés depuis
2015 par les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies.
Plusieurs facteurs dont la créativité, la technologie de l’information et de la
communication/digitalisation, la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents entre Etats, interviennent dans la mise en œuvre de ces
objectifs mondiaux pour lutter contre la pauvreté, protéger l’environnement
Inès Sonia NIYUBAHWE, Directeur de la Communication et Porte-Parole du Ministère et renforcer la paix et la prospérité durables. Alors que les pays du monde
entier devraient s’engager à accélérer les progrès et surtout ceux qui ne
sont pas très bien avancés, le monde entier est troublé et subit les conséquences des différentes guerres.
«Ayant été victime des guerres pendant de longues décennies, le Burundi connaît beaucoup de cette situation. Fort heureusement, le
Burundi s’est relevé de cette situation et n’est pas resté là où l’on était tombé ». Comme l’a si bien indiqué le Président de la République du Burundi S.E.M Evariste Ndayishimiye, « aujourd’hui, nous nous sommes rétablis et le pays marche bien dans la voie vers
son développement socio-économique ».
Des mutations positives techniques, démographiques, sociales et sanitaires sont nécessaires. La population burundaise a retroussé
ses manches pour travailler, selon les orientations de leur leader éclairé S.E.M Evariste Ndayishimiye. Quelques questions se posent : Avons-nous un personnel qualifié ? Les jeunes et les femmes qui font la majorité de la population vont-ils tous trouver de l’emploi ou peut-être allons-nous trouver du marché où écouler la main d’œuvre burundaise? Selon une déclaration de la cheffe d'ONU
Femmes au Conseil de sécurité, investir dans l'autonomisation économique des femmes rapporte d'énormes dividendes en termes de
paix et de prospérité, soulignant que les pays où les femmes sont économiquement marginalisées et exclues de la population active
sont beaucoup plus susceptibles d'entrer en guerre. (https://news.un.org/fr/story/2022/03/1115922, 27 septembre 2022)
Le capital humain influence positivement la croissance économique à travers la scolarisation secondaire. Vu cet impact, l'investissement dans le secteur éducatif ne fera qu'accroître la croissance économique et la maintenir durant une longue période. La bonne nouvelle pour le Burundi est que des reformes du système éducatif sont en train d’être initiées en vue de rendre la jeunesse plus professionnel que serviteur de la fonction publique. La mise en œuvre du quatrième objectif de développement durable relatif à l’éducation
de qualité s’évalue très positivement au Burundi. La mesure de gratuité des soins prise au Burundi a augmenté l’engouement pour
l’école tant pour les filles que pour les garçons et les abandons scolaires au niveau de l’enseignement de base souvent liées à l’insuffisance alimentaire, à l’éloignement des écoles et au manque de frais scolaires ont sensiblement diminué. Des mesures qui favorisent
des emplois dans le stricte respect des libertés fondamentales, sans discriminations ni esclavage, la liberté de former les organisations
capables de défendre les droits des travailleurs sont prises par les autorités burundaises. La création d’une banque des femmes et
d’une banque des jeunes ainsi que l’amélioration de la santé infantile et féminine font partie de la solution.
Le maintien de la paix et de la sécurité du pays permettra aussi l’établissement des fondations d’un développement social et croissance économique. Bien que la paix interne du pays soit une réalité, la paix de la sous-région est par contre menacée. Pour éradiquer
les groupes terroristes qui pullulent à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays nouvellement membre de la communauté est-africaine, une action urgente est nécessaire. La synergie des pays membres de cette communauté pour envoyer une force militaire régionale dans ce pays pour stabiliser la sous-région se révèle être la stratégie incontournable choisie par les pays membres de
la communauté. Déclenchée par le Sommet de Nairobi du 20 juin 2022 sous la présidence de S.E.M Evariste Ndayishimiye, cette
initiative est une lueur d’espoir pour la paix dans la sous-région. Toutefois, les pays de la communauté se lancent un défi. Vont-ils
réussir ce pari ? Le Burundi enregistre déjà des succès à son actif. Il fait de tout son mieux pour assister les autres pays dans le recouvrement de la paix, dans le cadre de l’initiative de la communauté est africaine, de l’Union Africaine et de l’Organisation des Nations Unies. En témoignent les nombreuses troupes qui sont régulièrement envoyées dans le cadre de l’AMISOM et de la MINUSCA.
Qu’est-ce qui l’empêcherait de gagner le pari de sécuriser la sous-région, en synergie avec les autres pays de la communauté! Faisons confiance au temps et laissons-le régler les choses.
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Le Président de la République du Burundi prend part à la 77ème session de
l’Assemblée Générale des Nations Unies

L

e 18 septembre, le Président burundais
S.E.M Evariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame S.E. Mme Angeline
Ndayishimiye et certains hauts Cadres du Gouvernement dont le Ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération au Développement S.E Amb.
Albert Shingiro, a commencé son voyage à New
York, au siège de l’Organisation des Nations
Unies (ONU). Le Président de la République du
Burundi s’y est rendu pour prendre part aux activités de la 77ème session de l'Assemblée générale
des Nations unies qui s'est ouverte le 13 septembre 2022 et dont le premier jour du débat général à haut niveau s’est tenu le mardi 20 septembre sous le thème « Un tournant décisif : des
solutions transformatrices face à des défis intriqués ».

plusieurs investisseurs américains intéressés
par les opportunités d'affaires au Burundi. En
marge des activités de l’Assemblée générale
des Nations Unies, SE Evariste Ndayishimiye
a déjà rencontré plusieurs personnalités dont
son Homologue de la République du Ghana
S.E.M Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Madame Molly Phee, Secrétaire d’Etat adjointe
aux Affaires Africaines au Département d’Etat
américain. Leurs échanges ont porté sur différents sujets d’intérêt commun à la fois bilatéraux, régionaux et mondiaux. Le Président de
la République du Burundi a également rencontré des investisseurs américains dans les domaines de l’agriculture, la santé, le commerce,
les infrastructures, les mines et les technologies de l’information.
De son côté, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au développement
S.E Amb. Albert Shingiro poursuit également
des rencontres bilatérales et des signatures
d’Accord avec ses homologues dans le cadre
de la coopération bilatérale, et la participation
à des réunions ministérielles multilatérales. Il
s’agit entre autres d’une rencontre fructueuse
avec son collègue Ministre des Affaires étrangères de l'Égypte S.E. Sameh Shoukry, la signature d’un Mémorandum d'entente sur
l'offre de bourses d'étude aux étudiants Burundais par le Gouvernement de la Hongrie avec
son homologue Ministre des affaires étrangères de la Hongrie S.E Péter Szijjártó et la
participation à différentes réunions dont la
réunion ministérielle du Groupe des amis de
l'initiative Global Développement.
Signalons qu’en sa qualité de Vice-président
de la 77ème session de l'Assemblée générale
des Nations Unies, le Burundi préside la 6ème
session de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Le Burundi ayant déjà entrepris une diplomatie
économique, la visite de S.E Evariste Ndayishimiye au siège de l'ONU à New York est à la fois
diplomatique et économique. En effet, il y effectue
des entretiens en bilatéral avec ses homologues, Inès Sonia Niyubahwe
et des rencontres en format un à un et en groupe
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La Diaspora Burundaise appelé à investir dans leur mère patrie

ans le cadre de renforcer les relations
stratégiques avec la Diaspora burundaise le Président de la République son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a rencontré les
membres de la Diaspora Burundaise de l’Amérique du nord à New York, le 23 Septembre 2022,
en marge de la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations unies à New York.
Dans un climat très détendu et fraternel, le Président de la République a expliqué aux membres de
la Diaspora présents que le Burundi possède
beaucoup d’opportunité d’investissement. Il leur a
demandé alors de venir investir, pour contribuer

Source photo : présidence de la République

D

au développement de leur pays. SE Evariste
NDAYISHIMIYE a même rappelé à ceux qui
veulent revenir au pays natal, que les portes
sont ouvertes pour eux et qu’ils seront accueillis à bras ouverts. Il les a informés que la paix
et la sécurité règne sur tout le territoire national, et que la préoccupation majeure pour le
moment est de s’atteler au développement du
pays. Le Président de la République a prodigué
des conseils aux membres de la diaspora, en
leurs demandant de mettre derrière les conflits
du passé, qui ont tant endeuillé le Burundi tout
en l’empêchant de se développer. Il leur a demandé d’avoir un esprit patriotique.
Les membres de la Diaspora qui ont pris la
parole ont d’abord remercié le Président de la République du burundais qui
a pris son temps, malgré
son agenda qui était chargé pour les rencontrer et
échanger avec eux. Cela
montre qu’il valorise et
considère les Burundais
de la diaspora ont-ils annoncé. Ils ont en général
apprécié la volonté du
Chef de l’Etat de construire et de développer le
pays.
Epipode Bankindi
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Le Président de la République procède à l’ouverture de la semaine de la Diaspora, édition 2022

L

e Mardi 26 juillet 2022 à l’Hôtel des Plateaux de Ngozi, le Président de la République du Burundi SE Evariste NDAYISHIMIYE a procédé à l’ouverture de la Semaine de la Diaspora, Edition 2022. Cette Semaine est organisée chaque année par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement. Le thème retenu pour cette
année était : « Diaspora burundaise, ensemble pour le Développement agricole et la protection de
l’environnement »
Dans son discours, le Président de
la République du Burundi SE Evariste NDAYISHIMIYE a fait savoir
que cette sixième édition de la Semaine de la Diaspora se tient au
moment où le Burundi enregistre
des avancées significatives dans le
concert des Nations. Il a cité notamment, l’élection du Burundi à la
tête de la Communauté East Africaine, le Burundi est devenu
membre du conseil de Paix et de
Sécurité de l’Union Africaine.
Le Chef de l'Etat a salué la contribution des membres de la Diaspora dans différents secteurs dont la multiplication des semences et centres naisseurs pour les animaux,
la promotion de l'agriculture des champignons, la
construction des hôpitaux, l'appui des institutions
publiques à travers l'élaboration des documents
par les experts burundais vivant à l'étranger, etc.

S'appuyant sur le thème de la Sixième
édition de la semaine dédiée à la Diaspora, le Chef de l'Etat a invité les burundais
à sauvegarder l'environnement en remplaçant les eucalyptus par les arbres qui
protègent les sources d'eau, en grande
partie, il a cité les bambous, les arbres
d'ombrage, etc.
S’adressant au membre de la Diaspora,
le Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération au Développement SE
Ambassadeur Albert SHINGIRO a remercié en général ceux qui ont répondu présents aux activités de la Semaine de la
Diaspora. SE Ambassadeur Albert SHINGIRO a fait savoir que l’état laborieux a
mis en place une diplomatie économique basée
sur cinq piliers : encourager les investisseurs
étrangers au Burundi, améliorer les échanges
économiques avec d’autres pays, adapter le système du transfert des technologies, amélioration
du secteur touristique et entreprendre de grand
projet basé sur le Programme National de Développement (PND) 2018-2027.

Il a alors indiqué qu’au cours de cette semaine,
les membres de la Diaspora avaient l’occasion de
visiter le Burundi afin de constater dans quels
secteurs le pays a beaucoup plus besoin de leur
contribution dans son développement. Il a ajouté
que depuis 2014, lors de la première édition, jusqu’aujourd’hui beaucoup de projets de la Diaspo-
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ra, dans divers secteurs ont été réalisés. Du côté
Gouvernement, beaucoup de choses ont été également réalisées en vue de faciliter la Diaspora à
entreprendre les projets de développement. Il leur
a alors souhaité un bon séjour au Burundi.
Quant au Représentant de la Diaspora Monsieur
Eric NIRAGIRA, il a annoncé qu'au cours de la réunion ordinaire des membres de la diaspora, ces
derniers ont mis en place le règlement d'ordre intérieur les régissant. En outre, il a indiqué que les
membres de la Diaspora ont adopté, lors de la réu-

nion ordinaire des membres de la Diaspora, la
mise en place d'une banque pour la Diaspora
burundaise dans les meilleurs délais. Les
membres de la Diaspora se sont convenus également de redorer l'image de marque du Burundi dans les pays où ils se trouvent, a souligné
M. Eric NIRAGIRA.
Epipode Bankindi

La Diaspora Burundaise est appelée à contribuer au Développement de leur Patrie
pelé les membres de la Diaspora à bénir et à
vanter les biens de leur pays en vue de promouvoir le secteur touristique. Le Président de
la République du Burundi a invité la Diaspora
burundaise à initier et financer un projet de
grande envergure qui symboliserait sa contribution au développement de leur pays.

L

e deuxième Jour de la Semaine de la Diaspora, édition 2022 célébrée le 26 juillet à
Ngozi a été marqué exclusivement par la
séance de moralisation de SE Evariste
NDAYISHIMIYE Président de la République du
Burundi.
Au cours de cette séance, le Président de la République est revenu sur l’histoire du Burundi en soulignant quelques cas de corruption, de criminalité et
de mauvaise gestion de la chose publique. Le Président de la République SE Evariste NDAYISHIMIYE a indiqué que tous les Burundais devraient
déplorer ce passé sombre qui a nui aux filles et fils
de la Nation pendant des années pour renaître et
prendre un nouveau départ. SE Evariste NDAYISHIMIYE a déploré le comportement de certains
leaders qui, par leur mauvaise gouvernance, ont
freiné le développement du pays.
Il a fait savoir que le Burundi a besoin des personnes compétentes capables de gérer la chose
publique en bon père de famille. Il a ainsi appelé
tout burundais à se mobiliser pour combattre ensemble l’ennemi du pays. Le Chef de l’Etat a ap-

Le dernier jour de la Semaine de la Diaspora,
édition 2022 a été marqué par différentes présentations des institutions qui interviennent directement ou indirectement dans le secteur de
l’agriculture et la protection de l’environnement.
La semaine de la Diaspora a été clôturée par

des conclusions et recommandations issues de
la semaine de la diaspora Edition 2022 à Ngozi. Ces recommandations visaient en général à
améliorer les conditions de participation de la
Diaspora Burundaise au développement du
Pays .
Epipode Bankindi
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Le Gouvernement Japonais octroi un don de riz au Gouvernement burundais
kyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD) 8
qui s’est tenue cette année en Tunisie à la fin du
mois d’août. Il a remercié le Ministre pour sa contribution au processus de la TICAD8
Prenant la parole, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement SE
Ambassadeur Albert SHINGIRO a d’abord remercié l’Ambassadeur du Japon au Burundi qui s’est
déplacé pour effectuer cette signature de
l’échange de Note pour le Don de riz et aussi son
engagement de travailler ensemble pour renforcer
davantage les excellentes relations entre le Burundi et le Japon, relations qui existent depuis 60
ans. Il s’est réjoui que ces relations sont allées
toujours de l’avant en se renforçant et en se diversifiant davantage dans l’intérêt des deux pays rese jeudi 17 août 2022, le Ministre des Af- pectifs. Il a indiqué que ce don interviendra dans
faires Etrangères et de la Coopération au plusieurs domaines dont notamment celui de
Développement SE Ambassadeur Albert SHIN- l’agriculture, un domaine prioritaire pour le pays.
GIRO et l’Ambassadeur du Japon au Burundi SE
M. Masahiro IMAI ont procédé à la signature de
l’échange de Notes pour le Don de 1500 Tonnes
de riz que le Japon offre au Burundi, en province
de Gitega.
Dans son mot de circonstance, l’Ambassadeur
Masahiro IMAI a fait savoir que grâce à la coopération diplomatique inlassable et étroite entre les
deux pays ce programme a permis le japon d’octroyer cette aide alimentaire. Il a indiqué que le
Japon continue de travailler étroitement avec le
Burundi pour réaliser « la transition vers la croissance économique durable et le développement
social ». Pour y parvenir, la coopération nippoburundaise dans le secteur agricole est primordiale, a-t-il ajouté. L’Ambassadeur Masahiro Pour TICAD 8, SE Albert SHINGIRO a annoncé
IMAI a signalé que le Japon qui est toujours un que c’est l’un des événements extrêmement imami intime du Burundi dans quelle que soit la si- portants pour le continent Africain et que pour
tuation, a pris des engagements dans trois do- cette année la participation du Burundi allait être
maines pour soutenir le développement du pays : à un niveau élevé. Le Burundi allait soumettre à la
l’agriculture, l’amélioration des infrastructures de partie Japonaise quelques projets d’intérêt comtransport et de capacité douanière et l’améliora- mun dans les domaines déjà cités.
tion des services sociales de base. SE Masahiro Notons que le don octroyé est d’environ 1500
IMAI a fait savoir que les revenus de la vente du tonnes de riz équivalent à environ 300.000.0000
riz don japonais peuvent être utilisés pour des yen.
projets de développement socio-économique
auxquelles le Burundi attache une grande impor- Epipode Bankindi
tance.
En terminant l’Ambassadeur du Japon au Burundi a parlé de la Conférence Internationale de To-

L
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Son Excellence Albert SHINGIRO présente les réalisations annuelles du Ministère pour l’exercice 2021- 2022
cipaux défis auxquels le Ministère
fait face ainsi que les perspectives
d’avenir.

L

e vendredi 22 juillet 2022, comme de coutume, le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération au Développement, Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a, dans
une Conférence de presse qu’il a tenue au Ministère, présenté à la communauté nationale et internationale les grandes réalisations annuelles
du Ministère pour l’année budgétaire 2021-2022,
sur base des plans d’actions annuels du Gouvernement et du Ministère ainsi que sur base des
initiatives créatrices hors Plans d’Actions.
Le but ultime de la présentation des réalisations
est de montrer à la communauté nationale et internationale ce que le Ministère fait au quotidien,
ses réalisations, ses forces, ses faiblesses, ses
perspectives d’avenir, ses défis, etc.
Son allocution s’articulait sur trois axes de communication. D’abord, il a mis en relief les gains
politico-diplomatiques enregistrés par le Burundi
au cours de l’année budgétaire 2021-2022 selon
les orientations du Président de la République
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE. Ensuite il a fait le point sur les actions phares réalisées au niveau de l’Administration Centrale du
Ministère conformément au plan d’actions annuel du Ministère et au Plan d’Actions Annuel
du Gouvernement. Et enfin, il a relevé les prin-

Concernant les actions phares qui
ont été réalisées au niveau de
l’Administration Centrale, Son Excellence Albert SHINGIRO a cité
l’élaboration d’une stratégie de
bonne gouvernance, lutte contre la
corruption et autres malversations
économiques en droite ligne avec
la politique de tolérance zéro au
phénomène de la corruption,
l’’adoption pour la première fois
dans l’histoire du Burundi d’un document de politique étrangère qui
joue le rôle de tableau de bord à
l’action diplomatique de notre pays, l’’adoption au
Conseil des Ministres d’un guide protocolaire du
Burundi qui est un cadre de référence pour les
unités protocolaires des institutions du pays ce
document permettra au Burundi de se doter d’un
protocole unifié au niveau des usages diplomatiques établis conformément à la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et
la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ainsi qu’aux autres Traités Internationaux pertinents, l’a mise en place, pour la première fois dans l’histoire du pays d’une loi sur le
service diplomatique qui servira de cadre juridique pour gérer la carrière diplomatique qui relèvera dorénavant du domaine de la loi, la mise en
œuvre de la politique du gouvernement visant à
transformer l’Etat du Burundi en Etat propriétaire
et non locataire notamment en se dotant de ses
propres bâtiments à l’étranger pour servir de
chancelleries et de résidences, et l’élaboration
d’un plan d’Actions pour la mise en œuvre de la
Stratégie Nationale d’Intégration Régionale. Le
document a été transmis aux autorités compétentes pour être présenté au conseil des Ministres.
En ce qui concerne les activités phares réalisées
dans le cadre d'assurer l’administration des privilèges et immunités diplomatiques, Son Excellence Albert SHINGIRO a fait savoir que le Ministère a assuré la coordination des audiences sollicitées auprès des Institutions de l’Etat par les
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Missions Diplomatiques et Organisations Internationales; l’accueil et l’encadrement des délégations étrangères ; administré des accréditations; légalisé les documents, traité les dossiers
de demandes d’exonération du matériel utilisé
par les missions diplomatiques et consulaires
accrédités au Burundi, octroyé des cartes diplomatiques, de service, traité les dossiers de demande de visas d’établissement ;octroyé les
plaques d’Immatriculation Diplomatique ; accordé des Agréments aux Ambassadeurs Etrangers résidents et non-résidents.
En ce qui concerne la Communication diplomatique, Le Ministère a élaboration et transmis des
bulletins trimestriels et des magazines en français et en anglais, a publié plusieurs articles et
informations respectivement sur le site web, le
compte twitter, le compte Instagram et la page
Facebook du Ministère, a conçu et a soumis
aux partenaires pour financement, le projet de
production d’un film documentaires et des livrets
en français et en anglais, en vue de promouvoir
l’image de marque de notre cher pays. Le Ministère a organisé aussi e du 09 juin 2022 au 30
juin la journée Portes Ouvertes, édition 2022, et
de la semaine diplomatique, édition 2022, du 27
au 30 juillet 2022.
Pour ce qui est des gains politico-diplomatiques
enregistrés au cours de l’exercice (2021-2022),
Son Excellence Albert SHINGIRO souligne que
pendant la période de l’exercice 2021-2022, des
gains ont été enregistrés à l’Etat du Burundi
entre autres la levée des sanctions contre le Burundi par les Etats Unis d’Amérique et l’Union
Européenne, la levée du Burundi de l’agenda
politique du Conseil de Paix et de Sécurité de
l’Union Africaine et des Nations Unies. Il a ajouté que la consolidation de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Burundi et ses partenaires se redynamise.

abriter tous les services du Ministère en un même
lieu. Son Excellence Albert SHINGIRO a donné
espoir que le dernier défi est en train de trouver
une solution car un projet de construction du bâtiment à même de contenir tous les services du Ministère a été approuvé par le partenaire chinois
sous forme de don.

Malgré les défis rencontrés, le Ministre Albert
SHINGIRO a fait savoir qu’ils sont satisfaits des
résultats qu’ils ont pu réaliser avec les moyens et
les conditions disponibles. Il a promis qu’ils vont
redoubler d’efforts pour maintenir le dynamisme
de ses équipes afin d’atteindre au maximum les
objectifs du Gouvernement Laborieux et Responsable. Le Ministre Albert SHINGIRO a ajouté que
le Ministère continuera à travailler avec dévouement et détermination dans l’approfondissement
des relations d’amitié et de coopération avec les
différents partenaires du Burundi, dans la recherche de nouveaux partenaires, dans le renforcement de la diplomatie économique basée sur :
les échanges commerciaux, les investissements
étrangers, le transfert des technologies et le développement des infrastructures à travers les partenariats, dans le dynamisme effectif des relations
avec les pays de l’Union Européenne en vue de
renforcer des relations avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux et dans l’amélioration des
conditions de travail du Ministère.

Concernant les défis rencontrés, Son Excellence
Albert SHINGIRO a pu citer l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’action diplomatique
du Burundi auquel s’ajoute aujourd’hui la situation en Ukraine qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement en carburants et autres produits de première nécessité, le manque des
moyens suffisants et prévisibles pour mener
Claudine Nzigamiye
notre politique étrangère dans de bonnes conditions ainsi que le renforcement des capacités de
certains cadres du Ministère dans les domaines
variés , la disponibilité des bâtiments pouvant
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Adhésion du Burundi dans les Organisations Internationales et Régionales

L

e vendredi 22 juillet 2022, lors de
la présentation des réalisations du
Ministères des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement, sur
l’adhésion du Burundi dans les Organisations Internationales et Régionales, le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement Son Excellence Albert SHINGIRO a fait savoir à
la communauté nationale et internationale
que le Ministère a mené des démarches
diplomatiques intenses qui ont abouti aux
résultats ci-après :
-L’élection du Burundi comme membre du Conseil Paix et sécurité de l’Union Africaine suivie
par la présidence de ce conseil par le Burundi
au mois d’avril 2022. C’est au cours de cette
présidence que le Gouvernement du Burundi a
organisé le dialogue des jeunes à l’échelle du
continent sur la jeunesse, paix et sécurité. Ce
dialogue s’est soldé par la Déclaration de Bujumbura par laquelle les jeunes ont demandé/
recommandé aux autorités de l’Union Africaine
de désigner Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi, le
Champion de l’Union Africaine pour le
thème « jeunesse, paix et sécurité »,

suivi-évaluation de l’accord cadre d’Addis-Abeba
d’accorder au Burundi la présidence du 11ème
Sommet des Chefs d’Etat dudit mécanisme en février 2023. Les préparatifs de ce grand rendezvous sont en cours et se déroulent normalement.
-Le Burundi a également pris le deuxième tour à la
Présidence de la Communauté de l’Afrique de
l’Est (EAC) lors du Sommet des Chefs d’Etat de
notre organisation commune. Son Excellence
Evariste NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi est Président en exercice de
l’EAC dès le 22 juillet 2022.
Claudine Nzigamiye

-La décision des Chefs d’Etat du Mécanisme de

Des gains politico-diplomatiques enregistrés au cours de l’exercice (2021-2022)

D

la levée des sanctions contre le Burundi par les
Etats Unis d’Amérique et l’Union Européenne, la
ans une Conférence de presse qu’il a levée du Burundi de l’agenda politique du Conseil
tenue au Ministère le vendredi 22 juil- de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine et des
let 2022, lors de la présentation des réalisations Nations Unies.
du Ministère, le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération au Développement Son Ex- Le Ministre indique que cette décision de la levée
cellence Albert SHINGIRO a informé la commu- des sanctions contre le Burundi par les Etats Unis
nauté nationale et internationale que pendant la d’Amérique et l’Union Européenne, la levée du
période de l’exercice 2021-2022, des gains ont
Burundi de l’agenda politique du Conseil de Paix
été enregistrés à l’Etat du Burundi entre autres
et de Sécurité de l’Union Africaine et des Nations
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Unies est une reconnaissance des avancées
très significatives des réformes, en matière de
démocratie, de droits de l’homme, de la Bonne
Gouvernance, du Développement Economique
et de la Coopération Internationale, Entreprises
par le Gouvernement responsable et laborieux
(Reta Mvyeyi-Reta Nkozi), sous l’égide de Son
Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, Président
de la République du Burundi.
Et de plus, l’Etat du Burundi se réjouit de la
normalisation des relations diplomatiques entre
le Burundi et ses partenaires et réitère son engagement à poursuivre la consolidation de la
coopération bilatérale et multilatérale dans sa
dynamique de respect mutuel entre les Etats et
les différents partenaires à travers des rapports
de collaboration et de coopération réciproquement bénéfiques et avantageux.

cord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et
la Région tenue à Kinshasa en République Démocratique du Congo le 24 février 2022, les Chefs
d’Etat ont salué la décision des Etats Unis d’Amérique et de l’Union européenne et ses Etats
membres de lever les sanctions économiques
prises contre la République du Burundi.

Signalons que lors de la réunion de haut niveau du Mécanisme Régional de Suivi de l’Ac- Claudine Nzigamiye

Le Burundi renforce la coopération bilatérale
signalé à la communauté nationale et
internationale dans une Conférence de
presse qu’il a tenue au Ministère le vendredi 22 juillet 2022, lors de la présentation des réalisations du Ministère pour
l’exercice 2021-2022.

L

Le Ministère a organisé plusieurs visites de travail au plus haut niveau et
au niveau ministériel qui ont été soldées par la signature de plusieurs accords de coopération avec d’autres
pays dans les domaines d’intérêt commun. Son Excellence a notamment cité : la République Démocratique du
Congo, la République du Congo, l’Ouganda, le Kenya, l’Arabie Saoudite, les Emirats
Arabes Unis, l’Algérie, l’Ethiopie, l’Etat d’Israël, le
Saint Siège, le royaume du Maroc, la Turquie, le
Royaume de Belgique dans le cadre du Sommet
UA-UE, Paris, Berne, Rome et d’autres.

e Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération au Développement, Son
Excellence Albert SHINGIRO informe
que, dans le domaine de l’éducation,
environ 150 bourses et 50 formations professionnelles ont été négociées et obtenues auprès des partenaires au développement du Bu- Dans le cadre d’assurer le suivi de la mise en
rundi durant l’exercice 2021-2022. Cela a été œuvre de ces Accords, le Ministre a fait savoir que
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des formalités relatives à l’adhésion, à l’entrée en
vigueur des traités et conventions et Accords, à la -De loi n°1/17 du 18 Mai 2022 portant ratificaratification et au dépôt des instruments de ratifica- tion par la République du Burundi de l’Accord
tion requis ont été effectuées.
sur le Recrutement des travailleurs entre le
Gouvernement de la République du Burundi et
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopé- le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saouration au Développement a indiqué qu’au cours de dite,
la période considérée, il a présenté à l’Assemblée
Nationale et au Sénat plusieurs projets de loi dans -Loi n°1/18 du 18 mai 2022 portant ratification
les domaines variés. Il a ajouté que certains projets par la République du Burundi de l’Accord sur
ont déjà été ratifiés, et que d’autres suivent encore le Recrutement des travailleurs domestiques
le processus normal de ratification. Il s’agit entre entre le Gouvernement de la République du
autres :
Burundi et le Gouvernement du Royaume
d’Arabie Saoudite,
- Du projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’accord général de coopéra- - De loi n°1/19 du 18 Mai 2022 portant ratification entre le Burundi et la République de Serbie,
tion par la République du Burundi de l’Accord
Général de Coopération révisé entre le Gou- Du projet de loi portant ratification par la Répu- vernement de la République Démocratique du
blique du Burundi de l’accord sur la coopération Congo et le Gouvernement de la République
économique et technique entre le Burundi et les du Burundi,
Emirats Arabes Unis,
-Du projet de loi portant ratification par la Ré- de la loi n°1/15 du 28 Avril 2022 portant ratifica- publique du Burundi de l'Accord Général de
tion par la République du Burundi de l’Accord dans Coopération entre le Burundi et la République
le domaine de l’éducation entre le Gouvernement de Serbie,
de la République du Burundi et le Gouvernement
de la République Fédérative du Brésil, signés à -Du projet de loi portant ratification de l'Accord
Bujumbura,
sur l'Abolition Mutuelle des Procédures des
Visas pour les titulaires des Passeports diplo- De la loi n°1/13 du 28 avril 2022 portant ratifica- matiques ou de service entre le Gouvernement
tion par la République du Burundi du Protocole à la du Burundi et le Gouvernement Russe,
Charte Africaine des droits de l’Homme et des
Peuples relatifs aux droits des personnes âgées,
-Du projet de loi portant ratification de l'Accord
d'Assistance entre les États Unis d’Amérique
-De la loi n°1/14 du 28 avril 2022 portant ratification et le Burundi pour faciliter un partenariat visant
par la République du Burundi du Protocole à la une transformation qui favorise le développeCharte Africaine des droits de l’Homme et des ment durable du Burundi .
Peuples relatifs aux droits des personnes handica- Claudine Nzigamiye
pées en Afrique,

La tenue des Sessions des Commissions Mixtes de Coopération entre le Burundi et les pays partenaires, une stratégie pour renforcer la coopération

D

ans une Conférence de presse qu’il a tenue au Ministère le vendredi 22 juillet
2022,, lors de la présentation des réalisations du Ministères des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement pour
la période de 2021-2022, Son Excellence Albert
SHINGIRO a informé la communauté nationale et

internationale que dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale avec les partenaires du Burundi, le Ministère a poursuivi
les démarches diplomatiques en vue de la tenue des Sessions des Commissions Mixtes de
Coopération entre le Burundi et la Guinée
Equatoriale, le Kenya, le Soudan, l’Ethiopie,
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etc.
Le Ministre a ajouté que le Ministère a
également négocié avec les partenaires
les modalités de mise en œuvre des Accords d’assistance/ou appuis financiers
accordés au Burundi : des négociations
avec la Partie Japonaise pour que les recettes générées par la vente du Carburant Don Japonais et du Riz Don Japonais soient utilisées pour la construction
des infrastructures au Burundi ont été menées : Un Projet de construction des hangars de stockage au Ministère ayant
l’Agriculture dans ses attributions a déjà
été approuvé par la Partie Japonaise et Burun- C’est dans ce même cadre que le Burundi a
daise.
participé au plus haut niveau aux sommets de
Nairobi sur la situation dans la région qui avait
Concernant les relations de bon voisinage, Son pour objectif de mutualiser nos efforts pour lutExcellence Albert SHINGIRO souligné que la ter contre les groupes armés et terroristes qui
nouvelle politique étrangère du Burundi met en pullulent dans la partie Est de la RDC. Le Buavant la promotion des relations de bon voisi- rundi reste attaché à ce processus qui constinage avec tous les pays du monde en général tue la meilleure voie de trouver une solution
et de la sous-région en particulier. C’est dans ce durable à la question de paix, sécurité et stabicadre que le Ministère a animé et mené des lité à l’Est de la RDC.
contacts diplomatiques visant la normalisation
des relations d’amitié et de coopération avec le Son Excellence Albert SHINGIRO a indiqué
voisin du Nord, le Rwanda. Le processus de que c’est dans ce même cadre que le Burundi
normalisation des relations avec ce pays frère a participé au plus haut niveau aux sommets
avancent normalement et il a atteint un niveau de Nairobi sur la situation dans la région qui
satisfaisant. Néanmoins, le point de chute de ce avait pour objectif de mutualiser les efforts pour
processus en cours sera la remise par la partie lutter contre les groupes armés et terroristes
Rwandaise des putschistes Burundais de 2015 qui pullulent dans la partie Est de la RDC. Le
en cavale dans ce pays. C’est le seul point qui Burundi reste attaché à ce processus qui consreste en suspens, toutes les autres questions titue la meilleure voie de trouver une solution
ont été déjà liquidées. Le Burundi y croit car au- durable à la question de paix, sécurité et stabicun pays ne peut sacrifier la coopération d’un lité à l’Est de la RDC.
pays encore moins un pays voisin, au profit d’un
groupe de criminels sans avenir politique.
Claudine Nzigamiye

Les relations stratégiques entre le Gouvernement du Burundi et la Diaspora se
renforcent

L

e vendredi 22 juillet 2022, lors de la présentation des réalisations du Ministère
durant la période de 2021-2022, le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement, Son Excellence
Albert SHINGIRO a informé la communauté nationale et internationale que le Ministère des Af-

faires Etrangères et de la Coopération au Développement attache une grande importance au
renforcement des ponts reliant les membres de
la diaspora à leur chère patrie. Plusieurs activités ont été menées pour satisfaire certains besoins de la Diaspora burundaise entre autres :
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-L’organisation avec succès retentissant de la Semaine de la diaspora au mois de juillet 2021, la rencontre du Président de la République, en marge du
sommet Union Européenne-Union Africaine avec
les Burundais vivant au Royaume de Belgique et au
Grand-Duché de Luxembourg, dans l’exclusivité totale.
Le Ministère a également élaboré une stratégie sectorielle de mise en œuvre de la politique nationale
de la diaspora. Il a en outre procédé à la signature
avec le Ministre en charge des Finances d’une Ordonnance portant exemption des taxes sur les effets personnels des membres de la diaspora qui décident de rentrer définitivement au pays.
Dans le même ordre d’idée, le Ministère a négocié
et signé des accords de coopération dans le domaine de la mobilité de la main d’œuvre avec l’Arabie Saoudite. Ces Accords ont déjà été ratifiés par
le Burundi. Certains sont en train d’être mis en
œuvre après que tous les textes d’application aient
déjà été apprêtés. Des accords similaires sont en
cours de négociation avec les Emirats arabes unis,
l’Oman, le Qatar etc.
Le but étant de faire en sorte que les burundaises
enquêtes du travail à l’étranger partent en toute légalité avec une protection juridique et sociale. La

signature de ces accords de coopération dans
le domaine de la mobilité de la main d’œuvre a
été un des facteurs qui ont poussé les Etats
Unis d’Amérique à relever le niveau du Burundi dans la lutte contre la traite des personnes :
du niveau 2 avec surveillance, au niveau 2
sans surveillance.

Claudine Nzigamiye

Une délégation de la Commission Parlementaire Belge effectue une visite au Burundi pour échanger sur le passé colonial de la Belgique au Burundi

L

e lundi 05 août 2022, Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO, Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au
Développement, a reçu en audience une
délégation parlementaire Belge en charge d'examiner le passé colonial belge, ses conséquences et
les suites à y réserver. Cette délégation était conduite par Monsieur Wouter De Vriendt, député et
président de la Commission Parlementaire Belge,
venue échanger avec les députés burundais sur le
passé de la colonisation belge au Burundi.
Pour bien comprendre cette arrivée au Burundi des
parlementaires Belges : En 2018, le Sénat burundais avait désigné un groupe d’experts comprenant
des historiens et des anthropologues pour évaluer
l’impact de la colonisation, un crime contre l’humanité au Burundi. A la fin du mois de juin 2020, le

Roi des Belges Philippe a exprimé, lors du
60ème anniversaire de l’indépendance de la
République Démocratique du Congo, ses
“plus profonds regrets” pour “ces blessures du
passé dont la douleur est aujourd’hui ravivée
par les discriminations encore trop présentes

PAGE

15

BURUNDI-DIPLOMATIE : BULLETIN TRIMESTRIEL NO 7

dans les sociétés”.
En juillet 2020, le Parlement Belge lui a emboîté
le pas. La Chambre des représentants Belge
mettant sur pied une commission spéciale chargée de se pencher sur le passé colonial de la
Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi.
Ainsi le 13 août 2020, le Burundi a confirmé, par
la voix du Président du Sénat, l’Honorable
Ndikuriyo Réverien, sa demande de pardon et
de compensation financière pour les torts causés par les colons allemands et belges durant la
période allant de 1896 à 1962.
En juillet 2022, après une visite du Roi Philippe
de Belgique en République Démocratique du
Congo, Monsieur Stephane Doppagne, Envoyé
Spécial du Roi des Belges et de la Belgique,
s’est joint aux Burundais lors de la célébration
des 60 ans d’Indépendance du Burundi, et a ex-

primé aux autorités et au public burundais les regrets de la Belgique face aux exactions commises par les colons belges pendant les 43 ans
de Colonisation au Burundi.
Jean-Désiré Manirakiza

Le CERDOTOLA établit au Burundi un bureau régional pour l’Afrique de l’Est et
Australe
avantages à double titre à savoir la collaboration
étroite entre l’institution et le Gouvernement du
Burundi pour que les efforts du Burundi en matière de la promotion de la culture, la recherche
scientifique puissent être appuyés par l’Organisation d’une part, et permettre aux citoyens Burundais d’avoir du travail au sein de cette Organisation d’autre part. Il a ainsi promis de collaborer
étroitement avec le Secrétaire exécutif du CERDOTOLA mais aussi à travers la Représentante
de l’institution à Bujumbura.
Le Secrétaire exécutif du Centre International de

L

e 1er Septembre 2022, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement SE Ambassadeur
Albert SHINGIRO et le Secrétaire exécutif du Centre International de Recherche et de
Documentation sur les Traditions et les
Langues Africaines (CERDOTOLA) Monsieur
Charles BINAM BIKOI ont procédé à la signature d’un accord de siège par l’établissement du
bureau régional du CERDOTOLA pour l’Afrique
de l’Est et l'Afrique australe au Burundi.
Après la signature, le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement a annoncé qu’il se réjouit de l’établissement de ce bureau régional au Burundi. Il a fait Recherche et de Documentation sur les Tradisavoir que cet établissement présente des tions et les Langues Africaines (CERDOTOLA) a
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quant à lui fait savoir que le Burundi se trouve au
centre de toute les préoccupations qui sont celles
de l’Afrique en terme de renaissance, de régénération de l’esprit africain et de diffusion de valeurs
africaines, des valeurs de civilisation de l’histoire
des africains dans le monde. Monsieur Charles
BINAM BIKOI a expliqué : « Le Burundi en accueillant ce bureau, reprend la place qui n’a jamais cessé d’être la sienne, le Burundi est au
cœur de l’Afrique mais également un carrefour de
civilisation, un carrefour des peuples d’Afrique qui
fait que quand on est au Burundi on est en
Afrique. Etablir le bureau régional du CERDOTOLA au Burundi donne alors au Burundi d’être la
vitrine de cette Organisation la vitrine de l’âme
africaine en reconstruction, la vitrine de l’effort de
l’homme africain pour reprendre pied dans un
monde qui lui est hostile depuis 600ans ». Il a indiqué qu’avec tout ce qui précède on voit une plusvalue toute naturelle qui fait que le bureau régional

va être la résonnance et redondance de l’esprit
du siège de CERDOTOLA qui est à Yaoundé au
Cameroun.
Rappelons que le CERDOTOLA est une institution culturelle et scientifique qui a été mise en
place par les Etats africains depuis 45 ans,
ayant comme mandat, la collecte, le développement, la valorisation, la promotion et la valorisation des cultures africaines, qu’on appelle les
traditions, mais également l’exploitation et la documentation des langues de l’Afrique qui sont
les vecteurs de cette culture.
Le soir les deux parties et invités se sont rencontrés à l’Hôtel Tanganyika Lake pour partager
un verre, dans un bon climat et vent du lac Tanganyika.
Epipode Bankindi

Le comité de pilotage en charge du Plan-cadre de Coopération des Nations
Unies pour le Développement Durable au Burundi tient sa première réunion

L

e lundi 8 août 2022, le comité de pilotage
en charge du plan cadre de coopération
des Nations Unies pour le Développement
Durable au Burundi a tenu sa première réunion dans la salle du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement.
Dans son allocution d’ouverture, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement S E Ambassadeur Albert SHINGIRO a
fait savoir que ce comité se réunit pour la toute
première fois en qualité de membres du comité de
pilotage conjoint du plan cadre de coopération des

Nations Unies pour le développement durable,
un instrument qui vise à rendre la société burundaise plus prospère, inclusive et résiliente à
l’horizon 2027.
Le Plan cadre de coopération des Nations Unies
pour le développement durable a officiellement
été lancé le 11 avril 2022 en présence des partenaires bilatéraux et multilatéraux et un public
national multidisciplinaire (universités, société
civil, secteur privé, …) témoin d’un tournant
dans la coopération entre le Gouvernement du
Burundi et le système des Nations Unies. Il a
expliqué que cette nouvelle donne se présente
pour le pays comme une interface dotée des
liens forts interagissant à la fois entre les programmes des Nations Unies, les ODD et les
programmes nationaux notamment le PND 2018
-2027 et le programme National de Capitalisation de la Paix, Sécurité Sociale et Promotion de
la croissance Economique, PNCP-SS-PCE, leur
permettant ainsi de se réaliser concomitamment
et mutuellement.
S E Ambassadeur Albert SHINGIRO a fait savoir qu’à la différence du Plan cadre d’Assistance au développement, le Plan cadre de coopération apporte un nouveau souffle issu des
réformes introduites en 2019 aux Nations Unies
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dans leurs rapports de coopération avec le Burundi. Il a ajouté que le mot assistance qui ne
cadre pas avec la dignité et les valeurs intrinsèques du peuple Burundi a été remplacé par le
mot coopération. Comme l’a si bien signalé le
Président de la République à plusieurs occasions, le Burundi n’a pas été créé pour être assisté éternellement mais plutôt pour s’entraider avec
d’autres Nations dans un esprit de respect et de
confiance mutuelle. Il a martelé que sur cette
base, ce nouveau cadre de coopération s’aligne
aux priorités nationales, devenant ainsi un outil
au service de la transformation économique du
Burundi, offrant divers moyens d’inscrire le développement durable au cœur des politiques et pratique économiques.
Le Coordonateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi, Monsieur Damien MAMA,
a dans son allocution rappelée que le Plan cadre
de coopération est guidé par le Plan National de
Développement (PND 2018-2027) et le programme National de Capitalisation de la Paix,
Stabilité Sociale et Promotion de la Croissance
Economique(PNCP-SS-PCE), adopté en avril
2021. Il a ajouté que les principes qui guident la
préparation du plan-cadre de coopération sont: la
durabilité, la résilience, l’égalité des sexes, la redevabilité, les droits de l’homme, et ne laisser
personne de côté.

Après ces discours d’ouverture les participants
ont suivi l’exposé sur la mise en place de ce plan
cadre de coopération des Nations Unies pour le
Développement durable au burundi présenté
conjointement par Ambassadeur Kubwayo Directeur Général des relations Multilatérales et M.
Pacome Kossy Directeur de bureau du Coordonnateur Résident du Système de Nations Unies
au Burundi.
Après les participants ont échangé sur ce nouveau plan cadre de coopération, où en général
ils ont apprécié ce nouveau plan cadre.
Epipode Bankindi

Le nouveau représentant Résident du PNUD au Burundi présente ses lettres de
Nomination

L

e lundi 12 septembre 2022, le Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement SE Albert SHINGIRO a reçu en audience le nouveau Représentant Résident du PNUD au Burundi Monsieur Mathieu CIOWELA.
Dans leurs échanges, le nouveau représentant
du PNUD au Burundi a remercié le Gouvernement du Burundi d’avoir accepté sa nomination. Il
a fait savoir que le Burundi et le PNUD entretiennent de bonnes relations. Dans sa mission, il a
déclaré qu’il vient travailler pour le compte du Burundi et va poursuivre les chantiers en cours laissés par son prédécesseur. Monsieur Mathieu
CIOWELA a indiqué que le PNUD est un partenaire technique près à accompagner le Burundi
dans ses ambitions. Il a ainsi rassuré que dans
ses fonctions il sera toujours disponible à recevoir des avis de la part du Ministre.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a félicité le nouveau
représentant du PNUD pour ces nouvelles fonctions. Il a indiqué qu’au Burundi la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national. La
phase actuelle pour le Burundi est le développe-
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ment socio-économique sous le guide du Président de la République. SE Albert SHINGIRO a
fait savoir que le PNUD reste un partenaire important au Développement socio-économique du
Burundi. Il a signalé qu’il y a des projets en commun que le PNUD est en train de réalisé. Il a ainsi promis son entière collaboration dans l’accomplissement de ses missions.

Signalons Monsieur Mathieu CIOWELA venait
aussi présenter au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement
ses lettres de nomination comme représentant
du PNUD au Burundi.
Epipode Bankindi

Célébration de la journée internationale de la lutte contre la traite des personnes
net et des médias sociaux pourraient contribuer à
atténuer le risque d’être victime de la traite en
ligne. Il a également signalé que les utilisateurs
de la loi peuvent tirer parti de la technologie lors
des enquêtes sur la traite des personnes ou des
poursuites grâce à des preuves numériques.
En cette journée mondiale de lutte contre la traite
des êtres humains, le Directeur chargé des Relations Multilatérales a fait savoir que les participants devaient se rassembler pour formuler des
stratégies nécessaires allant dans le sens de
l’éradication de ce crime contre l’humanité, y
compris le suivi régulier de tous les utilisateurs
n date du 28 juillet 2022, une table des médias sociaux afin de traquer toute perronde sur la Traite des êtres humains sonne qui utilise ces moyens pour pratiquer ce
s’est tenue dans le cadre de la célébra- crime.
tion de la Journée internationale de la
lutte contre la traite des personnes, célébrée le
30 juillet de chaque année. Le thème retenu de
cette année est « Usage et abus de la technologie ». Dans ces activités, le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement a été représenté par le Directeur Général
chargé des Relations Multilatérales, Ambassadeur Isaïe Kubwayo.
Dans son discours, l’Ambassadeur Isaïe Kubwayo a indiqué que cette journée internationale
de la lutte contre la traite des personnes fait un
rappel à l’ampleur exacte de la traite des êtres
humains et pousse tout le monde, en tant que
citoyen et citoyenne du monde, à prendre des C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Buresponsabilités pour formuler des politiques né- rundi a, depuis la fin de l’année 2021, choisi la
cessaires afin de prévenir ce fléau mais aussi de voie des négociations des accords bilatéraux
avec certains pays de destinations des travailsauver les victimes.
L’Ambassadeur Isaïe Kubwayo a rappelé que leurs migrants burundais. Dans cette même lanl’utilisation de la technologie est aussi une cée de trouver tous les moyens possibles pour
grande opportunité pour l’éradication de la traite combattre la traite des personnes, l’Ambassadeur
des êtres humains. Ainsi, les activités de préven- Isaïe a fait savoir que le gouvernement du Buruntion et de sensibilisation à l’utilisation sûre d’inter- di a mis en place, depuis janvier 2022, une Com-

E
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mission de Concertation et de Suivi sur la
prévention et la répression de la traite des
personnes, composée de Cadres en provenance des différentes institutions concernées par la lutte contre la traite des personnes entre autres le Ministère ayant les
Affaires Etrangères dans ces attributions, le
Ministère en charge de la sécurité publique,
le Ministère en charge de la justice et le Mi-

nistère ayant le travail et l’emploi dans ses attributions.
Quant au Coordonnateur Résident du Système
des Nations Unies au Burundi M. Damien MAMA, la lutte contre la traite des personnes nécessite une réponse globale pour atteindre des
résultats durables. Toute stratégie d’intervention
repose sur trois axes principaux : la protection,
la prévention et la poursuite des auteurs de la
traite des personnes. Il est primordial donc de
construire des instances nationales capables
d’adopter et mettre en œuvre les mesures de
prévention et les mécanismes de protection,
ainsi que d’assurer la poursuite des auteurs de
ce crime.
Signalons que les participants ont partagé la
même compréhension que la problématique de
la traite des personnes est pour le monde entier
et qu’il faut conjuguer les efforts pour la combattre afin de l’éradiquer.
Emile Bucumi

Célébration de la Fête Nationale du Royaume de Belgique

L

e 21 juillet 2022, le Secrétaire Permanent
au Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération au Développement Monsieur Ferdinand BASHIKAKO s’est joint à
l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi et à la population belge à l’occasion de la célébration de le Fête Nationale du Royaume de Belgique, célébrée les 21 juillet de chaque année.
Dans son discours, l’Ambassadeur du Royaume
de Belgique au Burundi Monsieur Alain Van

GUCHT a dit que cette journée commémore le
serment prêté, le 21 juillet 1831, par Léopold 1er, premier Roi des Belges, de rester fidèle à la Constitution. Selon l’Ambassadeur
Alain Van Gucht le Roi joue un grand rôle dans
la stabilité de la nation respectueuse du système de monarchie constitutionnelle et parlementaire qu’elle s’est choisie, la relation harmonieuse entre le Roi et son peuple, une relation qui a permis au peuple belge d’enregistrer
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bien meilleures performances, un rayonnement national et international remarquable.
Pour ce qui est des relations diplomatiques avec le
Burundi, l’Ambassadeur du Royaume de Belgique a
dit que son pays restera aux côtés du Burundi
comme son partenaire bilatéral le plus important
pour consolider le respect de certains Accords de
coopération. La Belgique intervient dans de beaucoup de domaines de développement comme l’a
cité l’Ambassadeur Alain Van Gucht dans son discours.
Dans son allocution, le Secrétaire Permanent au
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement Monsieur Ferdinand BASHIKAKO, a signalé que le Burundi et la Belgique
partagent une histoire que les deux peuples sont
loin d’oublier. Cette relation privilégiée depuis plusieurs années, a-t-il ajouté, confère à la Belgique
une place de choix, celle d’être le premier partenaire bilatéral en termes de volume d’aide. Il a indiqué que le partenariat entre les deux pays a abouti
au ciblage des secteurs de concentration de l’aide
dont une attention particulière a été attachée à
l’agriculture, à la santé et à l’éducation, les cibles
privilégiées pour parvenir aux objectifs de développement durables (ODD).
Le Secrétaire Permanent n’a pas manqué de souhaiter à Sa Majesté le Roi Philippe, beaucoup de
succès dans sa noble mission de conduire son
peuple à plus de progrès et de rayonnement. Le
peuple burundais connait en effet le Roi Philippe
car il lui a fait l’honneur de venir au Burundi pour

partager les délices du cinquantième anniversaire de l’Indépendance du Burundi, en tant
qu’Altesse Royale et Envoyé Spécial du Roi
Albert II. Lors de son séjour au Burundi, le
Roi Philippe a pu visiter des projets d’appui
aux populations rurales réalisés par son pays
et surtout s’entretenir directement avec les
bénéficiaires pour constater l’impact de ces
appuis sur l’amélioration de leur niveau de
vie. Ce geste a été très apprécié par la population burundaise et le Gouvernement burundais.
Le Secrétaire Permanent a terminé son allocution en remerciant encore la Belgique pour
s’être jointe au Burundi lors de la célébration
du 60ème anniversaire de l’indépendance du
Burundi par l’envoi de l’Envoyé Spécial du
Roi des Belges .Le Gouvernement du Burundi est heureux de constater l’intensité des relations bilatérales qui prévalent entre nos
deux pays. Le Secrétaire Permanent a réitéré
au nom de la République du Burundi, au
Royaume de Belgique, la défense et le partage des mêmes valeurs de promotion de la
souveraineté.
Jean-Désiré Manirakiza

Célébration de la fête nationale Suisse

S

amedi le 23 juillet 2022, le Secrétaire
Permanent au Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement Monsieur Ferdinand BASHIKAKO s’est joint au Directeur du Bureau de la
Coopération Suisse au Burundi Monsieur Boris
Maver et la communauté suisse vivant au Burundi
pour célébrer la fête nationale suisse
Dans son discours, le Directeur du Bureau de la
Coopération Suisse au Burundi Monsieur Boris
Maver a rappelé que la fête nationale au niveau de
la Confédération helvétique est célébrée le 1 er
août de chaque année mais au sein de ses représentations à l’étranger, elle est célébrée en fonction des disponibilités des uns et des autres. La
fête nationale est un moment de partage, de la liberté et la paix comme héritage, de joie, un jour où

tous, sans patriotisme excessif, se réjouissent
ensemble de vivre dans un pays de liberté et
de bien-être. Elle est aussi un jour de réflexion
sur les fondements et sur ce qui fait la cohésion de la Confédération suisse. A-t-il ajouté
Monsieur Boris Maver.
Selon le Directeur du Bureau de la Coopération
Suisse au Burundi, la Suisse s’est engagée à
travers le monde sur plusieurs thématiques
d’une coopération responsable et réciproque
entre autres la santé, la nutrition, la lutte contre
les violences faites aux femmes, la gouvernance au sens large, qui inclut aussi la culture,
la promotion de la paix et des droits de
l’homme, l’emploi et le développement économique etc. qui sont les domaines principaux
d’intervention de la Suisse au Burundi.
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tat, la décentralisation, la santé et la gestion foncière. En vue de donner une nouvelle dimension
à cette coopération, le Burundi et la Suisse ont
conclu en avril 2012, un Accord-cadre concernant la coopération au développement et l’aide
humanitaire.
Les secteurs importants comme la santé, la gouvernance et l’emploi, par le biais de la formation
professionnelle et le renforcement des compétences, avaient été visés à travers divers projets.
Le partenariat a toujours été marqué par la confiance, la sincérité et le respect mutuel auquel le
Burundi attache une grande importance. Le Burundi ne doute pas que la Suisse poursuivra son
œuvre d’accompagner le Burundi dans l’accomplissent de ses objectifs de développement dont
les secteurs prioritaires sont inscrits dans le Plan
Nationale de Développement 2018-2027.
Le Secrétaire Permanent a terminé son allocution en soulignant que la situation sécuritaire est
très bonne dans tout le pays et que la population
savoure les délices de la paix retrouvée et de
l’ordre politique fondé sur les valeurs de justice,
de démocratie, de pluralisme et de respect des
libertés et des droits fondamentaux de l’individu.
Le Gouvernement du Burundi est pleinement décidé à ancrer davantage la démocratie dans
toutes les institutions et dans toute la société,
persuadé que c’est une des voies de l’espérance
pour tous les pays du monde.

Le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement Monsieur Ferdinand BASHIKAKO a
fait savoir que le Gouvernement du Burundi se
joint à eux pour partager la joie que procure cette
fête et pour souhaiter à leur peuple davantage de
bonheur, de prospérité et de bien-être. Le Burundi et la Suisse se réjouissent des bons rapports
d’amitié et de coopération dès le lendemain de
l’Indépendance du Burundi, car déjà en novembre, 1969, l’Accord de coopération technique
et scientifique lançait de manière concrète ces
Jean-Désiré Manirakiza
liens et même dans d’autres domaines comme
l’enseignement et la recherche, l’artisanat, l’habi-

Le Secrétaire Permanent reçoit en audience une délégation parlementaire Allemande

L

e mercredi 17 août 2023, le Secrétaire Permanent au Ministère
des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement,
Monsieur Ferdinand BASHIKAKO a reçu
en audience une délégation parlementaire allemande conduite par Monsieur
Dieter Reinl, l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Burundi.
Le Secrétaire Permanent a souhaité la
bienvenue à la délégation parlementaire
allemande et leur a souhaité un bon séjour au pays. Il a signalé que le Burundi
et la République Fédérale d’Allemagne

entretiennent de bonnes relations et que le Gouvernement du Burundi apprécie les réalisations
de la République Fédérale d’Allemagne dans le
pays.
Prenant la parole, le Représentant de la délégation parlementaire allemande, Monsieur Manuel
Hagel Mdl a salué la manière dont ils ont été accueillis. Il a indiqué que la République Fédérale
d’Allemagne est satisfaite des bons rapports que
l’Ambassadeur leur envoie sur la situation au Burundi et il a encouragé le Gouvernement du Burundi à continuer dans le même chemin.
Monsieur Ferdinand BASHIKAKO a indiqué que
la sécurité règne sur tout le territoire national et
que la population vaque normalement aux activi-

PAGE

22

BURUNDI-DIPLOMATIE : BULLETIN TRIMESTRIEL NO 7

tés quotidiennes. Il a ajouté que le Gouverne- pays et le bien-être de la population. Il a ainsi
ment du Burundi attèle au développement du invité le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne à appuyer le Gouvernement du
Burundi dans d’autres secteurs du développement en plus de leur appui habituel. Il a indiqué
que le Burundi est ouvert à la coopération avec
ses partenaires dans tous les secteurs.
Monsieur Hagel Mdl a remercié le Gouvernement du Burundi pour son effort pour développer
le pays. Il a rassuré que la République Fédérale
d’Allemagne est prête à appuyer le Burundi dans
d’autres secteurs du développement.
Claudine Nzigamiye

Le 60ème anniversaire de l’indépendance du Burundi célébré avec succès à
Bruxelles

L

e samedi 02 juillet 2022, l’Ambassade de
la République du Burundi à Bruxelles a
célébré dans la joie et fierté le 60ème Anniversaire de l’Indépendance du Burundi.
Des Burundais venus de la Belgique et des pays
voisins, des diplomates accrédités à Bruxelles,
des amis du Burundais, des personnes de tout
âge confondu, ont répondu favorablement à ce
grand rendez-vous historique.
Les différentes personnalités ont honoré de leur
présence cette fête nationale. Il s’agit entre autre,
d’un député Européen, le Bourgmestre et l’échevin de la Commune d’Anderlecht, les ambassadeurs ou représentants des Pays amis du Burundi comme la Tanzanie, l’Algérie, le Rwanda, le
Haïti, l’Afrique du Sud, le Cameroun, l’Iles Maurice, le Soudan, le Saint Siège, le Maroc,
l’Egypte, les Belges, amis du Burundi etc. Du côté du Gouvernement Belge, aucun délégué
n’était présent au moment où l’UE était représentée par deux personnes.

Les cérémonies ont débuté par une prière dirigée par un prêtre burundais et ont été clôturée
par le nonce apostolique, Ambassadeur du Saint
Siège en Belgique et Doyen des Ambassadeurs
à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg
qui était présent dans ces cérémonies. La
prière a été suivie par l’hymne national,
« BURUNDI BWACU ». Ensuite, le discours de
Son Altesse Royale le Prince Louis RWAGASORE, Héros National de l’Indépendance du
Burundi. Le Discours de circonstance a été prononcé par S.E M. Thérence NTAHIRAJA, Ambassadeur de la République du Burundi à
Bruxelles.
Son discours était axé sur le thème de ce jour :
« Duture Igihugu cacu amabobo, umutima n,
ubuzima, Uburundi bugire iteka. Il a rappelé tous
les Burundais présents la signification de cette
journée commémorative en les invitant à lire
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l’intégralité du message de Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE adressé à la nation la veille
de la commémoration de ce 60ème anniversaire
d’Indépendance.
L’Ambassadeur du Burundi à Bruxelles a rappelé
que les relations avec la Belgique et l’Union Européenne commencent à se normaliser car cette
journée arrive au lendemain de la levée des
sanctions économiques que l’Union Européenne
et ses Etats membres avaient imposé au Burundi
dans le cadre de l’article 96 de l’accord de Cotonou.
Sous le rythme du tambour burundais et la dance
traditionnelle, ces festivités ont eu lieu avec succès dans une ambiance de convivialité où les Burundais ont eu tour à tour le temps d’exprimer,

dans le journal Afrique Europe leur joie en soulignant l’importance de cette fête.
La célébration de cette fête a offert une occasion
aux Burundais vivant en Belgique de se rappeler
de 60 années passées de souveraineté nationale
du Burundi, à méditer le parcours du militantisme
et de la lutte d’un peuple vaillant et déterminé qui
a combattu sans relâche une colonisation organisée depuis longtemps. Les cérémonies se sont
clôturées par la dégustation du café du Burundi
et le partage d’un verre offert par l’Ambassade du
Burundi à Bruxelles pour cette grande circonstance.
Jeanine Ndabarushimana

L’Ambassadeur du Burundi à Dar-Es-Salam présente les copies figurées de ses
lettres de créance au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la
République Mozambicaine

L

’Ambassadeur du Burundi à Dar-EsSalam Son Excellence Monsieur Gervais
Abayeho a présenté les copies figurées
de ses lettres de créance à Son Excellence Madame Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Mozambicaine avant la présentation officielle de ses Lettres de Créance à Son Excellence Monsieur Filipe Nyusi, Président de la République du Mozambique.
En effet, les contacts diplomatiques entre les
deux pays s’effectuent par le biais de leurs Ambassades respectives à Pretoria, à Dar-Es-

Salaam, à Addis-Abeba, à travers leurs représentations permanentes à New-York et à Genève ou à l’occasion des rencontres tant régionales qu’internationales.
C’est dans ce cadre qu’en marge
des travaux du 2ème Forum Africain des Chefs d’Etats et des
Gouvernements tenu à Cape
Town le 10 juillet 2006, S.E.M
Pierre NKURUNZIZA , Président
de la République du Burundi de
cette époque et son homologue .Armando Emilio Guebuza
qui dirigeait la Mozambique , se
sont convenus d’envoyer une délégation mozambicaine au Burundi pour effectuer une visite de travail dans différents domaines de coopération , notamment en
faisant bénéficier aux burundais l’expérience mozambicaine en matière de réconciliation nationale.
Rappelons que le Burundi et la Mozambique appartiennent aux mêmes organisations internationales, régionales et sous régionales (ONU,
COMESA, UA,..) et établissent de facto une
certaine coopération politique même s’il n’y a pas
d’accord signés.
Jeanine Ndabarushimana
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L’Ambassade du Burundi à Paris célèbre le 60ème anniversaire de l’indépendance
du Burundi

E

n date du 1er
juillet 2022, le
Burundi a commémoré
le
60ème anniversaire de
son indépendance. Dans
ce cadre, l’Ambassade
du Burundi à Paris n’a
pas manqué à célébrer
cette fête.
Dans
son
discours,
l’Ambassadeur du Burundi à Paris, Son Excellence Monsieur Ernest
NIYOKINDI a exprimé sa
satisfaction du fait que maintenant le Burundi est
un Etat indépendant et souverain depuis le 1er
juillet 1962.Son Excellence Monsieur Ernest
NIYOKINDI a rappelé que le Héros de l’indépendance du Burundi est le feu Prince Louis Rwagasore. Il a également rappelé que le Burundi a besoin d’une indépendance économique pour compléter son indépendance politique.
En vue d’acquérir l’indépendance économique, l’actuel Président de la République du
Burundi Son Excellence Monsieur Evariste
Ndayishimiye, sensibilise tous les Burundais

pour travailler beaucoup afin d’augmenter la production dans tous les secteurs, a indiqué Monsieur
Ernest Niyokindi. Signalons que les invités à cette
fête étaient entre autres l’enseignant retraité burundais Monsieur Augustin NKUNDABASHAKA, l’entrepreneure tanzano-burundise Madame Agnès
GRACE, ainsi que les membres de la Diaspora Burundaise résidant en France.
Jeanine Ndabarushimana

Ambassade du Burundi à La Haye: Célébration de 60 ans d'indépendance du Burundi

E

n date du 9 juillet 2022, à l’occasion du
60ème anniversaire de l'indépendance
du Burundi, l’Ambassade du Burundi au
Royaume des Pays-Bas n’a pas manqué à célébrer cette fête.
A cette occasion Son Excellence Monsieur Gamaliel Nkurunziza a invité les Ambassadeurs,
l'OIM, les Burundais et les amis du Burundi à une
réception garden party qui a réuni des centaines
de personnes.
Dans son discours, l’Ambassadeur du Burundi au
Royaume des Pays-Bas, Son Excellence Monsieur Gamaliel Nkurunziza a exprimé sa satisfaction du fait que maintenant le Burundi est un Etat
indépendant et souverain depuis le 1er juillet
1962.

Il a continué en remerciant les Ambassadeurs de
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l'Afrique du Sud, du Rwanda, de
l'Argentine, du Cameroun, du Maroc, les représentants des missions
diplomatiques de la Tanzanie, du
Kenya ainsi que les amis du Burundi pour avoir répondu à l’invitation
et accompagner les Burundais à la
célébration du 60ème anniversaire
de l'Indépendance du Burundi.
Il a dit que le 1er juillet est une date
très importante pour le Burundi et
pour les Burundais vivant aux PaysBas.
Signalons que la fête a marqué par
un message vocal enregistré par
Madame IRAMPA René, âgée de
92 ans, "une ancienne combattante", qui a honoré la célébration.
Dans son message, Madame Irampa René a remercié l'Ambassade d'avoir organisé
l'événement et a déclaré qu'en tant que combattante, elle aurait adoré participer à la célébration.
Irampa René a brièvement évoqué le processus
d'indépendance du Burundi et a exhorté ses compatriotes à sauvegarder les valeurs de l'indépendance et à honorer ceux qui se sont battus pour
elle.
Il a invité
tous les Burundais qui résident au
Royaume des Pays-Bas à venir travailler ensemble.
Dans son allocution notre Président, a appelé
chacun d'entre nous et nos différents horizons à
être unis afin de contribuer au développement de
notre pays le Burundi.
« Leta Mvyeyi, Leta Nkozi a donné un signal fort
que lorsque nous sommes unis, nous devenons

plus forts. Il est temps que nous tournions la
page de notre histoire car nos différences sont
nos forces pour construire notre pays. Notre
Président, son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE est devenu le Commandant en chef du
Développement de notre pays et nous a exhorté
à suivre son commandement ».
Il a invité tous les burundais vivant au Royaume
des Pays-Bas à être des ambassadeurs du Burundi là où ils vivent, chez leurs voisins, leurs
amis et leur faire savoir que le Burundi est un
pays plein d'opportunités et de potentialités,
qu’ils incitent à s'intéresser au beau pays le Burundi.
Jeanine Ndabarushimana

Désignation du Burundi comme membre du Conseil d’administration du Fonds
pour le Patrimoine mondial Africain

S

ur la demande du Président du Groupe
Afrique de l’UNESCO le 6 juillet 2022,
les Etats membres du Groupe Afrique de
l’UNESCO se sont réunis pour désigner
un pays qui va représenter la Sous-région Afrique
Centrale au Conseil d’Administration du FPMA.
Après les consultations internes, le Burundi a été
désigné pour siéger audit Conseil pour un mandat
de 5 ans en remplacement de la République Démocratique du Congo. A cet effet, la candidature
de Son Excellence Monsieur Ernest NIYOKINDI,
Ambassadeur du Burundi à Paris a été approuvé

par le Conseil des Gouverneurs réuni en sa
31ème Session organisée en Afrique du Sud le
27 juillet 2022. Il siègera au Conseil d’Administration du FPMA en tant que Gouverneur représentant l’Afrique Centrale.
Le Burundi en tant qu’un des Etats Africains
ayant ratifié la Convention du Patrimoine Mondial de 1972 de l’UNISCO est bénéficiaire du
Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain
(FPMA). Depuis la création du FPMA en mai
2006, les Etats parties qui siègent au Conseil
d’Administration représentent les cinq (5) sous-
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aucun bien ou site sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le Représentant burundais
pourra plaider en faveur du Burundi l’appui de ce
Fonds dans l’élaboration de la feuille de route de
la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine
Mondial de 1972.
Le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain a
été créé en mai 2006 dans l’objectif de fournir un
soutien financier et technique pour la conservation effective et la protection du patrimoine culturel et naturel en faveur des Etats membres de
l’Union Africaine qui ont signés la Convention sur
le Patrimoine Mondial de 1972 de l’UNESCO. Il
contribue à une meilleure conservation et protection du patrimoine naturel et culturel africain avec
l’objectif de développer une stratégie pour traiter
des défis auxquels font face la plupart des pays
africains ayant appliqué la Convention du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Etant donné qu’il est prévu deux réunions statutaires du Conseil d’Administration par an dont
l’une se tiendra dans un des pays membres du
Conseil, le Burundi pourra aussi en abriter une.

régions africaines (Afrique Australe, Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord et Afrique
de l’Ouest).
A part la visibilité, la participation du Burundi au
Conseil d’Administration du Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain pourra accélérer le processus en cours de la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine Mondial de 1972 de Jeanine Ndabarushimana
l’UNESCO au Burundi.
Signalons que le Burundi a ratifié ladite Convention le 19 mai 1982 mais n’a pas encore inscrit

Un groupe de Femmes de la Diaspora burundaise libère cinquante indigentes
des différents hôpitaux de Bujumbura

L

e vendredi 29 juillet 2022, à l’hôpital Clinique Prince Louis RWAGASORE, un
groupe des Femmes de la Diaspora burundaise représentée par Madame Auriane ITANGISHAKA, a fait libérer cinquante (50)
femmes détenues dans quatre hôpitaux de Bujumbura, suite au manque des frais de soins de
santé. Ces hôpitaux sont : Hôpital Clinique
Prince Louis RWAGASORE, hôpital Prince Régent Charles, hôpital Militaire et l’hôpital Roi Khaled. Madame Auriane ITANGISHAKA était accompagnée par le Vice-président de la Diaspora
burundaise, Monsieur Jean Berchams HATUNGIMANA.
Dans son mot de circonstance, le vice-président
de la Diaspora a d’abord remercié tous ceux qui
étaient présents dans cet évènement et a rappelé que parmi les objectifs de la Diaspora Burundaise, les burundais vivant à l’étranger ont un
rôle prépondérant dans le développement du
pays et le renforcement social, c’est dans ce
cadre que la représentation de la Diaspora bu-

rundaise a instauré une commission chargée des
questions des femmes et le social pour étudier
ensemble une activité qui sera réalisée au Burundi pendant la semaine dédiée à la diaspora.
Cette commission a alors choisi d’aider leurs
consœurs enfermées dans les différents hôpi-
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taux. Il a enfin ajouté que ce geste sera continuel.
Du côté de ce groupe des Femmes de la Diaspora burundaise, Madame Auriane ITANGISHAKA
a fait savoir que ce groupe a pour mission
d’inventorier des différents problèmes que rencontrent les femmes burundaises. Elle a signalé
que cet évènement a pour objectif d’aider la
femme burundaise dans le secteur de la santé
car cette dernière a été mise au-devant comme
pilier du développement dans l’agriculture, l’élevage et la protection de l’environnement. Elle a
ajouté qu’elles ne vont pas arrêter par-là, mais
plutôt qu’elles vont continuer à aider les autres et
œuvrer, dans l’avenir, dans les différents domaines comme l’entrepreneuriat, le social en gé-

néral et dans la jeunesse. Elle a vivement remercié l’Hôpital qui a accepté d’abriter cet évènement (Hôpital Clinique Prince Louis RWAGASORE).
Quant à Madame Spès qui a représenté le Ministère en charge de la santé, elle a vivement remercié ce groupe des femmes de la diaspora
d’avoir pensé à leurs consœurs détenues dans
les hôpitaux.
Elle a vivement remercié la CEMABU (Cadre
d’Expression des Malades) d’avoir aidé à la collecte des données dans les différents hôpitaux
pour faciliter ce travail d’honneur.

Clarisse Bikorimana

Les jeunes de la Diaspora Burundaise se rencontrent en soirée de Gala

L

les autres jeunes burundais qui sont à
l’étranger de venir participer aux activités
de développement. Signalons que le
Président de la République du Burundi,
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE encourage la Diaspora burundaise
de venir investir au Burundi, bénir et
vanter les biens de leurs pays.
Ces jeunes ont aussi effectué une visite
organisée par ʺBurundi réunionʺ représentée par Madame Annie IRANKUNDA
﴾une burundaise qui vit actuellement en
Amérique ,﴿sur le chantier CSBu village
(Come and See Burundi Village) au
quartier Miroir, un projet réalisé par
CSBu en collaboration avec la BHB
(Banque pour Habitant au Burundi).
Dans cette visite, étaient présents Son
Excellence Jean de Dieu NDIKUMANA, Ambassadeur du Burundi à Washington et bien
d’autres. A la fin de l’événement “Burundi Diaspora Gala”, les organisateurs de l’événement ont
procédé à la remise des prix aux personnes et
entreprises qui se donnent chaque jour pour le
bien-être de la Diaspora et qui soutiennent l’action de la Communauté burundaise vivant à
l’étranger.

es jeunes de la Diaspora burundaise ont
organisé une rencontre ‘’Burundi Diaspora Gala’’ qui s’est déroulé dans les enceintes de l’hôtel KIRIRI Garden, le Dimanche 24 juillet 2022. C’était une soirée très
agréable pour les Burundais vivant à l’étranger
qui sont pour le moment en vacances.
Francine NIYONSABA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi, a pris part dans cet évènement et a saisi
cette occasion pour remercier les organisateurs Clarisse Bikorimana
de cet évènement, qui sont les jeunes burundais
vivant à l’étranger et les a encouragés de continuer de préparer de telles activités pour inciter
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Un atelier d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre d’action de
Sendai 2015-2030

E

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été
présidée par le Directeur Général de la Protection Civile et de la Gestion des Catastrophes et Président de la Plateforme Nationale (PFN) de Prévention des Risques et de
Gestion des Catastrophes (PRGC), le Général de Brigade de Police Anicet NIBARUTA.
Cet atelier a connu la participation d’une quarantaine d’acteurs provenant de la PFN
PRGC des structures étatiques, du secteur
privé, de la société civile, des confessions
religieuses, des ONGs locales et Internationales, des Agences des Nations Unies, de la
Croix Rouge du Burundi, des Représentants
du peuple autochtone, des personnes vivant
avec handicap, de la jeunesse, du Forum des
Femmes et des médias.
Signalons que le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement
était représenté par Ambassadeur Isaïe KUBWAYO, Directeur Général chargé des Relations Multilatérales.

n date du 20 juillet 2022, un atelier de
trois jours sur l’évaluation à mi-parcours
de la mise en œuvre du cadre d’action
de Sendai 2015-2030 a été ouvert à
l’hôtel Royal Palace à Bujumbura sous la coordination de la Plateforme Nationale de Prévention
des Risques et de Gestion des Catastrophes en
collaboration avec l’Organisation Internationale
des Migrants et le Programme des Nations Unies Jeanine Ndabarushimana
pour le Développement.

La commune urbaine de MUKAZA décerne des certificats à deux membres de la
Diaspora burundaise
Fred Ngoga GATERETSE, tous de la Diaspora
burundaise.

L

La commune urbaine de MUKAZA connait et reconnait ces deux personnalités pour leur implication, leur engagement et leur imprégnation dans
le développement de cette commune.
L’Administrateur de la commune MUKAZA, Monsieur Rénovat SINDAYIHEBURA se dit satisfait
des efforts fournis par ces deux personnalités
dans l’investissement de cette commune et les
remercie d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes
chaque jour.
e dimanche, 07 août 2022, la commune Clarisse Bikorimana
urbaine de MUKAZA décerne deux certificats d’honneur successivement aux Ambassadeurs Zéphyrin MANIRATANGA et
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Le Président de la Diaspora Burundaise visite la Fondation Pax Burundi

L

e samedi, 06 août 2022, le Président de
la Diaspora burundaise, Mr Eric Niragira
a visité la Fondation PAX Burundi. Cette
visite s’inscrit dans le cadre de se rendre
compte du pas franchi dans la réalisation du programme de cette Fondation et ses perspectives
d'avenir. Lors de cette visite, il a eu un échange
fructueux avec le Président Fondateur de la Fondation PAX Burundi, Honorable Révérien Ndikuriyo, sur les grands objectifs de ladite Fondation
et d'autres initiatives à venir.
Rappelons que la Fondation PAX Burundi est
une organisation à but lucratif œuvrant dans le
domaine sportif qui organise les différents jeux
de football, basket ball et autres.
Clarisse Bikorimana

Diaspora : Visite rendue aux orphelins de la Fondation BUNTU à NGOZI

D

ans ses activités relatives aux femmes et
jeunes et affaires sociales au sein de la
Diaspora Burundaise, le 15 juillet
2022, Madame Auriane ITANGISHAKA, Présidente de la commission des Femmes et des affaires
sociales, a visité les orphelins de
la Fondation Buntu en commune
Ngozi, dans le but d’encourager
dix-neuf (19) femmes qui viennent
de passer beaucoup d’années
étant responsables de 80 petits
enfants orphelins. Dans son dialogue adressé à ces enfants, Madame Auriane ITANGISHAKA
leur a rappelé que Dieu les aime
et qu’elle aussi les aime, et a procédé à la distribution des cadeaux
qui leur étaient préparés.
Clarisse Bikorimana
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Diaspora : L’entreprise GIRITEKA organise une conférence ‘’NDI UMURUNDIKAZI’’

L

e lundi 11 juillet 2022, s’est tenue, à l’Hôtel Amahoro de Bujumbura, une conférence ‘’NDI UMURUNDIKAZI’’ organisée par l’entreprise Giriteka avec comme invitée spéciale
Mme Auriane ITANGISHAKA, Présidente de la
commission des Femmes et des affaires sociales
au sein de la Diaspora burundaise.
Cette conférence était consacrée aux jeunes entrepreneurs et travaillant dans le cadre d’entraide
mutuelle. La conférence avait pour objectif d’accompagner et de soutenir l’esprit d’entrepreneuriat des jeunes regroupés au sein de l’entreprise
GIRITEKA, dirigée par Digne Delicia NDAYIRAGIJE.
Clarisse Bikorimana

Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge des Affaires Etrangères participe à la fête nationale de la République Arabe d’Egypte

E

mensionnelles au niveau des
relations bilatérales. Il a également rappelé que, sur le plan
régional et international, le Burundi et l’Egypte ont des intérêts et des défis communs aussi bien dans le cadre de la défense des principes auxquels
ils ont librement adhérés que
dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements.
A l’égard de ces relations entre le Burundi et
l’Egypte, M. Ferdinand BASHIKAKO a souligné
six Accords de coopération signés au cours de la
visite officielle au Caire du Président de la République du Burundi S.E Evariste Ndayishimiye en
mars 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre
de certains de ces Accords, les ressortissants de
ces deux pays détenteurs des passeports diplomatiques, spéciaux et de service sont désormais
exemptés des exigences de visas.
Le Secrétaire Permanent a terminé son discours
en souhaitant une très joyeuse fête aux ressortissants égyptiens vivant au Burundi.

n date du 06 juillet 2022, l’Ambassade
de la République Arabe d’Egypte au Burundi a célébré son 70ème anniversaire
de la révolution égyptienne.
Dans ces cérémonies, le Ministère des Affaires
Etrangères et de la coopération au Développement a été représenté par le Secrétaire permanent audit Ministère M. Ferdinand BASHIKAKO.
Dans son allocution, M. Ferdinand BASHIKAKO
a exprimé les meilleures félicitations du Gouvernement du Burundi et du peuple burundais pour
cette fête anniversaire qui, selon lui, est l’entrée
de l’Egypte dans une ère de liberté et de dignité.
M. Ferdinand BASHIKAKO a profité de cette occasion pour indiquer que les liens se trouvant
entre le Burundi et l’Egypte ont le mérite de les
conduire vers les avancés multiformes et multidi- Epipode Bankindi
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