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Prestation de serment 
de l’Ombudsman et des 
Commissaires de la 
CVR 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L e mardi 22 
novembre 

2022, le troisième 
Ombudsman du 
Burundi et les 
Commissaires de 
la Commission 
Vérité et Réconci-
liation ont prêté 
serment  à l’hémi-
cycle de Kigobe, 
devant le Prési-
dent de la Répu-
blique et le Parle-
ment burundais. 
« Moi, Aimée Laurentine Kanyana, Om-
budsman de la République du Burundi, 
je jure fidélité au Président de la Répu-
blique, obéissance à la Constitution et 
aux lois du peuple burundais. Je jure et 
promets de remplir mes fonctions avec 
honnêteté et impartialité et de ne révé-
ler aucun secret que j’aurais obtenu 
pendant et après l’exercice de mes 
fonctions »; tel était le serment du troi-
sième Ombudsman de la République 
du Burundi et ancienne Cheffe Adjointe 
du Cabinet civil du Président de la Ré-
publique. 
« Devant le Président de la République 
et devant le Parlement, moi…. membre 
de la Commission Vérité et Réconcilia-
tion, je jure d’accomplir ma mission en 
toute indépendance, impartialité, dignité 
et sans discrimination quelconque, dans 
le souci de découvrir la vérité aux fins 

de favoriser et promouvoir la réconci-
liation nationale. Je m’engage à res-
pecter l’obligation de confidentialité 
prescrite par la loi portant création, 
mandat, composition, organisation et 
fonctionnement de la CVR »; tel était 
le serment des 13 Commissaires de la 
Commission Vérité et Réconciliation. 
Les cérémonies de prestation de ser-
ment ont vu également la participation 
du Premier Ministre, du Vice-Président 
de la République, des parlementaires, 
des Corps de défense et de sécurité, 
du Corps diplomatique, des partis poli-
tiques agréés au Burundi et de la so-
ciété civile.  
(www.presidence.gov.bi) 

Prestation de serment de l’Ombudsman et des Commissaires de 
la CVR 
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L e lundi 21 no-
vembre 2022, le 

Chef de l’Etat Son Excel-
lence Evariste Ndayishi-
miye est rentré après une 
mission de travail effec-
tuée en Tunisie où il a 
pris part au 18ème Som-
met de l’Organisation 
Internationale de la Fran-
cophonie, tenu à Djerba 
en date du 19 au 20 no-
vembre 2022. 
  
Cette conférence qui a 
vu la participation de 31 
Chefs d’Etat et de Gou-
vernement des 
pays  ayant le fran-
çais  en partage était principalement consacrée aux 
échanges dans le but de relever les défis observés dans 
le domaine digital et dans l’intégration des femmes et des 
enfants dans les projets de développement, a révélé le 
Président de la République. Il a également mentionné que 
ce fût une occasion de signaler quelques obstacles à l’ap-
prentissage et à l’usage  accrue de la langue française au 
Burundi et dans la Communauté Est Africaine notamment 
le manque de bibliothèques modernes. 
En marge de ce sommet, le Chef de l’Etat Son Excellence 
Evariste  Ndayishimiye a eu plusieurs entretiens fructueux 
avec différents leaders politiques dont certains ont abouti 
à la signature des accords de coopération. 
“ Suite à notre rencontre avec le Président Tunisien, Son 
Excellence Kaïs Saied dans le cadre du renforcement des 

relations, des accords de coopération ont été signés dans le 
domaine économique et des TIC”, a dit le Numéro Un Bu-
rundais ajoutant qu’une tête à tête avec Son Homologue 
Français, Son Excellence Emmanuel Macron lui a permis 
de solliciter l’appui de l’Union Européenne dans la résolu-
tion du conflit en RDC. Il a en outre indiqué que le Président 
Français félicite le Burundi pour les efforts investis dans le 
recouvrement de la paix au Sud Kivu. 
“ Les communautés locales  se réjouissent  que depuis l’ar-
rivée des troupes Burundaises au Sud-Kivu, il y ait la paix et 
la tranquillité. Ce qui signifie que le contingent Burundais 
s’est avéré d’une importance capitale dans cette région”, a 
déclaré le Président Burundais. 
 Il a tenu à préciser qu’une équipe technique mixte chargée 
d’élaborer la feuille de route pour la mise en application des 
accords résultant de cet entretien sera bientôt mise sur pied 
comme convenu avec Son Homologue Français qui a pro-
mis non seulement d’intervenir  dans le processus de paix 
en RDC mais aussi en apportant son appui dans la promo-
tion du secteur de l’éducation et de l’agriculture au Burundi. 
Autres rencontres fructueuses évoquées, c’est notamment 
son entretien avec M. Francis Drouin, Président de l’Assem-
blée Parlementaire de la Francophonie pour échanger sur 
les voies et moyens de renforcer les relations avec le Parle-
ment du Burundi notamment à travers l’échange d’expé-
rience et d’expertise. 
Enfin le Chef de l’Etat Burundais a laissé entendre que dans 
une vidéoconférence qui a réuni le médiateur dans le pro-
cessus de paix de Nairobi, le Président Angolais, le Prési-
dent de la RDC et lui-même, Président en exercice de 
l’EAC, ils se sont convenus de convaincre le M23 de retour-
ner à son ancien territoire en attendant l’issue des négocia-
tions qu’ils s’engagent à accélérer. (www.presidence.bi) 

 

Le Vice-Président Bazombanza rehausse le lancement des travaux du 7ème Congrès annuel 
des professionnels comptables du Burundi 

L e mercredi 23 novembre 
2022,  au nom du Chef de 

l’Etat Burundais, le Vice-Président 
de la République Son Excellence 
Ir Prosper Bazombanza a procé-
dé, à Bujumbura, à l’ouverture 
des travaux du 7ème congrès 
annuel de l’ordre des profession-
nels comptables du Burundi, sous 
le thème : « La Transparence du 

système Financier; source 
de croissance et du déve-
loppement économique du 
Burundi ». 
Le Vice-Président de la Ré-
publique SE Ir Prosper Ba-
zombanza a fait savoir que 
l’objectif des présentes as-
sises est l’amélioration con-
tinue de la qualité de l’infor-

Le Président Ndayishimiye se dit satisfait de la mission effectuée en Tunisie 
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Le Premier Ministre contribue à la production des semences  

L e lundi 21 novembre 
2022, le Premier Mi-

nistre Lieutenant Général 
de Police Gervais Ndirako-
buca a procédé à la récolte 
des semences de première 
génération de pommes de 
terre, les mini-tubercules, 
dans une serre aménagée à 
l'ISABU Munanira en com-
mune Muruta, Province 
Kayanza, dans le cadre d'un projet de production de 
semences. 
Gervais Ndirakobuca a révélé à la presse qu'il a 
initié ce projet parce que le Chef de l'État avait de-
mandé que toute personne qui le veut et en a les 
moyens investisse dans la production et la multipli-
cation de semences afin de contribuer à l'augmen-
tation de la production. Dans cette serre il y avait 4 
variétés érigées à savoir Shangi, Magome, Mabon-
do et Victoria. 
Ces mini tubercules passeront par d'autres étapes 
avant d'atteindre les agriculteurs à l'horizon 2024. 
Elles seront multipliées pour devenir des souches, 
les souches seront multipliées pour donner des pré-
bases toujours au niveau de l'ISABU. Les pré-bases 
seront alors données aux multiplicateurs de se-
mences pour produire des bases. 
Les bases seront données à d'autres multiplicateurs 
de semences qui produiront les semences dites 

certifiées. Ce sont alors ces 
semences certifiées qui sont 
données aux agriculteurs pour 
produire des pommes de terre 
à consommer. Toutes les 
étapes de la production de ces 
semences se font sous la su-
pervision de l'Institut des 
sciences agronomiques du 
Burundi ISABU. 
Le premier Ministre a saisi 

cette occasion pour appeler les opérateurs écono-
miques à investir dans le secteur semencier, pour con-
tribuer à l'augmentation des semences et partant de la 
production. De cette façon l'objectif du Chef de l'État, 
que chaque bouche ait à manger et chaque bouche ait 
de l'argent, sera atteint. 
S'adressant à l'ISABU, le Premier Ministre a interpellé 
cet institut à suivre de près ce projet, et même tous les 
producteurs de semences dans le pays, parce que si 
les semences ne sont pas de qualité, elles causent des 
problèmes au sein de la population. 
Le Directeur Général de l'ISABU Monsieur Alfred 
Niyokwishimira a salué cet apport du Premier Ministre 
dans la production des semences de pommes de terre 
dans le pays. Il a appelé tout investisseur qui a les 
moyens de se lancer dans l'industrie semencière, à 
approcher l'ISABU qui est prêt à fournir tout l'encadre-
ment nécessaire. www.rtnb.bi 

 

mation financière, indispensable à l’atteinte des ob-
jectifs de développement de notre pays, tel qu’inscrit 
dans le Plan National de Développement. 

Le Vice-Président Bazombanza a en outre précisé 

que le congrès des professionnels comptables 

constitue le cadre le plus approprié où les profes-

sionnels des finances et de la comptabilité se ren-

contrent avec les utilisateurs et les bénéficiaires de 

l’information financière, dont le gouvernement, pour 

échanger sur la qualité de l’information financière 

produite et sur l’état des lieux de la profession. 
Le Vice-Président de la République a rappelé que 
les Gouvernements ont besoin de systèmes d’infor-
mation financières appropriés, sur lesquels la procé-
dure de prise de décisions puisse se fonder, mais 
qu’en l’absence de ces systèmes, l’efficacité gou-
vernementale est considérablement réduite, ce qui 

peut accroître les risques de corruption et ainsi, réduire 
la croissance et le développement économique natio-
nal. « En conséquence, les états financiers apportent 
une preuve tangible de bonne comptabilité et amélio-
rent la transparence et la bonne gouvernance au sein 
de l’Etat », a-t-il martelé. 
Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper Ba-
zombanza a également signalé que les professionnels 
comptables sont considérés comme les principaux ga-
rants de la sécurité financière et que leur mandat contri-
bue à l’édification d’une nation prospère, et de réaffir-
mer la volonté du Gouvernement burundais à soutenir 
leurs initiatives, afin de permettre aux professionnels 
comptables de continuer à jouer pleinement leur rôle 
d’acteurs incontournables dans le développement éco-

nomique du Burundi. (www.presidence.bi)  
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Les juges et les magistrats appelés à éviter le trafic d'influence dans les jugements 

L e mercredi  23 novembre 222, la Ministre de la 
Justice Domine Banyankimbona a rencontré au 

chef-lieu de la province Muyinga, le personnel de 
l'appareil judiciaire de cette province, les administra-
tifs et la population pour échanger sur les problèmes 
liés à la justice dans cette province. 
Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de la province 
de Muyinga, Monsieur Jean-Claude Barutwanayo a 
fait savoir que sa province connaît des contentieux 
comme dans d' autres provinces car 60% des do-
léances qui lui parviennent sont essentiellement liées 
aux conflits fonciers. 
La Ministre de la Justice, Madame Domine Banyan-
kimbona a demandé aux juges et magistrats à user 
de l'intelligence, de la sagesse et à se soumettre à 
Dieu dans l'exercice de leur métier qui est délicat et 
incontournable pour la sauvegarde de la paix et la 
sécurité. 
La Ministre, Domine Banyankimbona a demandé aux 
juges et aux magistrats de ne plus céder au trafic 
d'influence, au népotisme et au clientélisme dans le 
jugement des différends. Elle conseille les juges et 
magistrats de chaque fois confronter les parties en 
conflits. 
La Ministre Domine Banyankimbona exhorte les juri-

dictions concernées à vider tous les jugements rendus 
et épuisées pour éradiquer les tensions entre les par-
ties en conflits car il s'est avéré que les tensions peu-
vent dégénérer. 
La Ministre de la justice a clôturé la rencontre par une 
séance d'écoute des préoccupations de la population. 
 
A chaque dossier, la Ministre a donné des orientations 
au personnel de la justice et promet de faire le suivi. 
Elle a aussi aidé à la lecture et l'interprétation de cer-
tains jugements qui paraissent difficiles aux juges et 
magistrats en vue de les exécuter. (www.rtnb) 

 

Karusi: Le personnel de l'appareil judiciaire appelé à changer de comportement 

L e mardi 22 novembre 2022, la Ministre de la 
justice Madame Domine Banyankimbona a 

rencontré, au chef-lieu de la province de Karusi, les 
juges, les magistrats, les procureurs, les greffiers, le 
personnel d'appui dans les parquets, cours et tribu-
naux et la population de Karusi pour échanger sur 

les problèmes qui hantent l'appareil judiciaire dans 
cette province. 
Ces échanges sont organisés à travers toutes les pro-
vinces du pays et succèdent la récente rentrée judi-
ciaire qui a été organisée sous le thème:" la justice 
équitable source de développement durable ", suivie 
des recommandations de la dernière retraite gouver-
nementale. 
Selon la Ministre de la justice, Domine Banyankimbo-
na, la justice inéquitable est due à certaines per-
sonnes parmi la population qui ont des moyens et 
veulent malmener leurs voisins en interjetant les ap-
pels sous prétexte que ceux-ci n'y parviendront pas, 
les hauts responsables administratifs qui se mêlent 
dans les affaires de la justice et les responsables des 
cours et tribunaux corrompus. 
C'est dans cette perspective que la Ministre de la jus-
tice a demandé à toutes les parties prenantes à chan-
ger de mentalité, car dit-elle, la justice inéquitable peut 
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être une source de la déstabilisation du pays et en-
traîner la pauvreté dans le pays. 
Elle a en outre exhorté les procureurs, les juges, les 
greffiers et les magistrats à rompre avec les mau-
vais comportements dont la corruption, la lenteur 
dans le traitement des dossiers ou dans l'exécution 
des jugements rendus, les décisions qui ne favori-
sent pas la paix ou difficiles à exécuter. 
 
Madame Domine Banyankimbona a rappelé aux 
juges et magistrats que leur métier est plus une vo-
cation qu'un travail, il faut donc se sacrifier au ser-
vice des justiciables, a-t-elle insisté. 
Elle a également fait savoir que le gouvernement 

s'est engagé à soutenir les cours et tribunaux pour 
rendre effectif les jugements rendus dans le cadre 
d'asseoir la paix et la sécurité dans le pays. 
 
Cette séance de rappel à l'ordre aux personnels de 
l'appareil judiciaire de la province de Karusi a été sui-
vie d'une séance d'écoute des préoccupations de la 
population. 
Sur chaque dossier, la Ministre a donné des orienta-
tions aux juges et procureurs et a promis de faire le 
suivi. Madame Domine Banyankimbona a recomman-
dé aux juges de veiller chaque fois à ce que les déci-
sions prises soient des décisions sages qui favorisent 
la cohésion sociale. (www.rtnb.bi) 

Le Ministère en charge des médias organise les états généraux de la communication, 
3ème édition 

L e jeudi 24 novembre 2022, le Vice-Président 

de la République Son Excellence Prosper Ba-

zombanza a procédé à l'ouverture des travaux des 

assises des états généraux de la communication et 

des médias, 3ème édition, organisés par le Ministère 

en charge de la Communication et des Médias en 

collaboration avec le Conseil National de la Commu-

nication (CNC), sous le thème: "Jamais sans les Mé-

dias". Ces travaux de deux jours se déroulent en 

province de Gitega, la capitale politique du pays. 

 

Dans son allocution, la Ministre en charge de la 

Communication et des Médias Madame Léocadie 

Ndacayisaba a indiqué dans son discours, que les 

assises des états généraux de la communication 

sont organisées pour la troisième fois, après la deu-

xième édition qui a eu lieu en 2011. Ils ont pour ob-

jectif de réunir toutes les parties prenantes 

pour réfléchir sur les grands défis et pen-

ser aux stratégies menant à des réformes 

utiles dans les secteurs de la communica-

tion et des médias. Ils visent également à 

amener les médias, les journalistes et les 

communicateurs des différentes institu-

tions à jouer correctement leur rôle, à 

adopter des pratiques professionnelles et à 

prendre en compte les effets générés par 

la révolution numérique, a-t-elle ajouté. 

 

Toujours selon la Ministre, l'organisation 

de ces assises permettra également d'éva-

luer l'état de mis en œuvre des recommandations is-

sues de la 2è édition des Etats Généraux de la Com-

munication et des Médias. 

Le Vice-Président de la République Prosper Ba-

zombanza, dans son discours de lancement de la 

3ème édition des assises des états généraux de la 

communication a, au nom du chef de l'Etat, félicité les 

professionnels des médias pour leur travail louable. 

 

Selon le Vice-Président de la République, le Gouver-

nement du Burundi reconnait le travail effectué par les 

médias et salue la bravoure des journalistes qui se 

donnent jour et nuit, pour fournir au public une infor-

mation de qualité, lui permettant de prendre lui-même 

ses propres décisions pour son avenir. 

Le Gouvernement reconnait aussi le travail profes-

sionnel accompli par les médias dans différents évé-

http://www.rtnb.bi
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nements nationaux, entre autres la couverture mé-

diatique du référendum constitutionnel de 2018, la 

couverture de tout le processus électoral de 2020, la 

sensibilisation de la population à la lutte contre les 

pandémies qui ont secoué le monde ces dernières 

années notamment le COVID 19, etc., a souligné 

Prosper Bazombanza Vice-Président de la Répu-

blique.  

(www.rtnb.bi) 

Kirundo: Les magistrats doivent être caractérisés par l'intégrité  
 

L e jeudi  24 novembre 2022, dans sa tournée 

dans les provinces du Nord, la Ministre de la 

justice Madame Domine Banyankimbona a rencontré 

au chef-lieu de la province Kirundo, les responsables 

des juridictions, les juges et magistrats, les adminis-

tratifs et la population pour échanger sur les pro-

blèmes liés à la justice. 

Après une brève présentation du Gouverneur de Ki-

rundo Albert Hatungimana sur la situation sécuritaire 

et judiciaire dans sa province, la Ministre de la justice 

Madame Domine Banyankimbona a insisté sur l'inté-

grité qui doit caractériser les magistrats. Ces der-

niers doivent savoir écouter toutes les parties en 

contentieux et au besoin, demander conseil avant de 

rendre les jugements et surtout aller sur terrain pour 

confronter les personnes en conflits et les témoins. 

 

Au cours de cette réunion, la Ministre Madame Do-

mine Banyankimbona a écouté les préoccupations 

de la population. Pour la plupart, ces préoccupations 

étaient liées à des conflits fonciers qui datent de long-

temps impliquant plusieurs familles. Elle a pris son 

temps pour faire la relecture devant le public et don-

ner chaque fois des orientations pour chaque dossier. 

 

La Ministre de la justice Madame Domine Banyankim-

bona était également porteuse des réponses aux justi-

ciables qui avaient demandé l'intervention du Minis-

tère de la justice jusqu'en 2020. Pour les autres ci-

toyens qui avaient adressé leurs requêtes d'interven-

tion au ministère, ils ont été informés que les dossiers 

sont en cours de traitement, "il faudra attendre", et 

pour ceux qui avaient des dossiers à la Commission 

Nationale des Terres et autres Biens(CNTB), ils ont 

été informés que ces dossiers seront transférés à la 

Commission Vérité et Réconciliation (CVR), a-t-elle 

précisé.(www.rtnb.bi) 
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