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Le Chef de l’Etat dresse 
un bilan largement posi-
tif de sa mission effec-
tué à Washington aux 
États-Unis 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

C e dimanche 18 décembre 2022, 

le Président de la République 

Son Excellence Évariste Ndayishimiye, 

accompagné de la Première Dame Son 

Excellence Angeline Ndayishimiye, est 

rentré d’une mission officielle à Was-

hington où il avait pris part au sommet 

États-Unis-Afrique, qui s’est tenu du 13 

au 15 décembre 2022. 

 

Dans un point de presse qu’il a animé à 

son arrivée à l’aéroport international 

Melchior Ndadaye de Bujumbura, Son 

Excellence Évariste Ndayishimiye a 

dressé un bilan largement positif de 

ladite mission où il a eu l’occasion de 

partager l’expérience et la vision du 

Burundi en ce qui est de la promotion 

des secteurs agro-pastorale, environne-

mental, celui de la sécurité alimentaire, 

la santé, l’éducation, etc. 

 

Le Président Ndayishi-

miye a également eu 

l’occasion d’échanger 

avec plusieurs 

hommes d’affaires 

américains qui se di-

sent prêts à venir in-

vestir au Burundi dans 

divers domaines. A ce 

sujet, un fond améri-

cain d’investissement 

du secteur privé s’en-

gage à intervenir en acceptant de prê-

ter aux hommes d’affaires Burundais 

environ 450 millions de dollars pour 

des capitaux de démarrage notam-

ment dans le secteur de l’industrie, 

surtout de transformation des produits 

agricoles et de l’élevage. Le Chef de 

l’Etat en profite pour appeler les inves-

tisseurs Burundais à collaborer étroite-

ment avec ces investisseurs améri-

cains dans l’exécution des projets de 

développement. 

 

Le Président de la République fait 

également savoir qu’en marge dudit 

sommet, il a échangé avec les parte-

naires du Burundi en matière de déve-

loppement notamment ceux de la 

Banque mondiale ainsi que le Fond 

Monétaire International-FMI qui s’en-

gagent à continuer son intervention 

dans le soutien du développement 

Le Chef de l’Etat dresse un bilan largement positif de sa mission effectué à 

Washington aux États-Unis 
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L a modernisation du Stade Intwari, en mairie de 

Bujumbura est un honneur pour le Burundi, 

une opération de dignité, a déclaré le Président de la 

République SE Evariste Ndayishimiye jeudi le 22 dé-

cembre 2022. 

C'était à l'occasion des travaux communautaires de 

grande envergure organisés sur le chantier, et, aux-

quels ont participé le Premier Ministre, le Vice-président 

de la République et d'autres hauts cadres du pays ainsi 

que les opérateurs économiques et la population ur-

baine. 

Selon un des ingénieurs concepteurs du chantier et le 

président du comité de pilotage, après la démolition de 

l'ancien stade, les travaux de construction viennent de 

durer trois mois moins huit jours et le délai de huit mois 

qui leur a été accordé pour terminer les travaux sera 

respecté si les matériaux de construction sont dispo-

nibles. 

 

Quant aux normes, pas d'inquiétude à se 

faire, des experts de la CAF et même de la 

FIFA suivent de près ce chantier depuis sa 

conception et interviennent chaque fois que 

c'est nécessaire, a précisé un des des con-

cepteurs de ce chantier. Et d’ajouter que ce 

stade répondra donc aux normes internatio-

nales. Les équipes burundaises n'auront 

plus à se déplacer pour jouer les matchs 

internationaux, ce qui coûtait énormément 

cher au pays. 

Le stade en construction aura dix mille 

places assises avec 25 portes, d'entrée, 9 

pistes d'athlétisme, etc. 

Pour le chef de l'Etat, c'est un grand honneur et un avan-

tage énorme pour le Burundi de se doter d'un stade ré-

pondant aux normes internationales. Raison pour laquelle 

chaque citoyen burundais devrait y apporter sa pierre à 

l'édifice. 

L'activité de ce samedi a été aussi marquée par un appel 

à contribution. 

Des opérateurs économiques surtout ont promis des con-

tributions pour faire avancer les travaux. Sur le champ, 

plus de 2.539.100.000 francs bu et plus de 15.320 sacs 

de ciment dont 12.000 par ITRACOM ont été promis. Le 

numéro de compte FFB stade intwari 04526120103-52 a 

été ouvert à la BANCOBU pour recevoir les contributions. 
Le souhait du chef de l’Etat est que le stade soit prêt pour 
accueillir les cérémonies de la fête du travail et des tra-
vailleurs du 1er mai 2023.  
(www.rtnb.bi) 

Modernisation du Stade Intwari, un honneur pour le Burundi  

socio-économique du Burundi. A ce titre, la Banque 

Mondiale accepte de débloquer une enveloppe de 150 

millions de dollars pour la construction des routes Bu-

jumbura-Gitega et Bujumbura-Gitaza, et s’engage éga-

lement à appuyer les programmes du Gouvernement 

Burundais en rapport avec la mise en valeur du sol, 

l’énergie, etc. 

 
Le Chef de l’Etat Burundais, en sa qualité du Président 
en exercice de l’EAC, indique également que son séjour 
à Washington lui a aussi permis de rencontrer d’autres 
chefs d’Etat de la région pour échanger sur la situation 

sécuritaire à l’Est de la RDC, étant donné que “la paix 
dans la région est une urgence absolue”, dit-il. Son Ex-
cellence Evariste Ndayishimiye révèle que tous les Chefs 
d’Etat de la région sont unanimes que le M23 doit enta-
mer le désengagement de ses forces qui sera suivi par le 
processus de leur réintégration et réinsertion, afin qu’une 
paix durable soit rétablie à l’Est de la République Démo-
cratique du Congo.  
 
(www.presidence.gov.bi) 
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La Première Dame SE Angeline NDAYISHIMIYE a rencontré le Premier Ministre Japonais et d’autres 

représentants des organisations japonaises 

L a Première Dame 

du Burundi et Pré-

sidente de l’OPDD-

Burundi s’est dirigée au 

Japon pour participer au 

Premier Sommet Econo-

mique des Femmes 

d’Asie, du Pacifique et 

d’Afrique, un sommet 

organisé par l’Associa-

tion des Femmes de 

l’Association des 

Echanges Economiques des Femmes de l’Asie, du 

Pacifique et d’Afrique (APA).  

 

Le sommet qui s’est déroulé en date du 28 no-

vembre au 1er décembre 2022 a vu la participation 

de quelques Premières Dames d’Afrique et autres 

délégations représentant les Premières Dames 

n’ayant pas pu prendre part audit sommet.  

 

Dans son discours d’ouverture des travaux du som-

met, Hon. FUKUYO Nakamori, Présidente de l’APA 

a précisé que ce sommet est une occasion à 

chaque Première Dame, mère de son pays, de par-

tager, au-delà des frontières et des croyances reli-

gieuses, la volonté inébranlable de protéger à tout 

prix l’avenir prometteur des enfants.  

 

La Première Dame du Burundi qui a prononcé son 

discours au premier jour du sommet a indiqué que 

l’avenir de nos enfants se trouve dans nos mains et 

que la coopération entre nos pays et nos institutions 

pourra contribuer à la bonne gestion de la stabilité 

alimentaire.  

 

Au deuxième jour des activités du sommet, les Pre-

mières Dames ont échangé leurs opinions sur le 

système d’entraide en cas des catastrophes natu-

relles. Après les présentations et échanges entre 

les participants ces Premières Dames ont conclu 

sur la signature d’une déclaration commune. Dans 

cette déclaration, les Premières Dames se sont en-

gagées entre autres « d’assurer la production du-

rable des produits alimentaires et l’accès à une eau 

potable dont les enfants ont besoin pour survivre ».  

 

En marge de ce sommet, 

Son Excellence Angeline 

NDAYISHIMIYE a accor-

dé une interview à la 

chaine de télévision japo-

naise NHK. C’était une 

occasion de s’exprimer 

en rapport avec ses inter-

ventions au sein de 

l’OPDD-Burundi et la 

Fondation Bonne Action 

UMUGIRANEZA, principalement au sujet de la cam-

pagne “Malnutrition Zéro” qu’elle lancée en octobre 

2020 et le Programme d’Alimentation Scolaire dont elle 

est la Marraine. 

 

Le troisième jour du sommet était consacré aux activi-

tés de visite sur terrain notamment l’activité de planta-

tion d’arbre au parc de Minuma dans la Préfecture de 

Saitama et la visite de l’Ecole Primaire Misonokita. 

 

Au Parc de Minuma, le Vice- Gouverneur de la Préfec-

ture de Saitama qui avait représenté le Gouverneur a 

indiqué que l’arbre planté a un triple symbole dont, (1) 

l’amitié entre l’Afrique et le Japon, (2) une marque de 

prévention des catastrophes naturelles et (3), le sym-

bole des efforts de lutte contre les pénuries alimen-

taires.  

 

La visite à l’Ecole Primaire de Saitama avait été organi-

sée dans le cadre du Programme d’Alimentation Sco-

laire. Son Excellence la Première Dame qui est aussi 

Marraine dudit programme au Burundi a rencontré les 

élèves dans leurs classes et s’est entretenue avec eux 

en qualité de Mère.  Les élèves lui ont posé plusieurs 

questions concernant le Burundi, son système éducatif 

et le programme d’alimentation scolaire.  

 

En sa qualité de Marraine du Programme d’Alimenta-

tion Scolaire au Burundi, S.E Angeline NDAYISHIMIYE 

a servi le déjeuner aux élèves des classes de 3ème et 

4ème de cette Ecole Primaire de Misonokita et elle 

s’est assise pour manger avec eux, ainsi faisant l’expé-

rience d’une alimentation équilibrée et en quantité suffi-

sante qu’il faut nourrir les enfants à l’école.  
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Au 4ème jour de des activités, la Première Dame du 

Burundi Son Excellence Angeline NDAYISHIMIYE a 

visité la Musée Historique d’Approvisionnement en 

eau pour voir la manière dont ce pays a pris les initia-

tives de recherche et stabilisation des sources d’eau 

depuis les années 1600 en utilisant pour d’abord des 

tuyaux en bois, ce qui a permis de changer l’image 

de la ville de Tokyo et la vie de sa population telle 

qu’elle se présente aujourd’hui.   

 

En marge de ce Premier Sommet des Femmes 

d’Asie, du Pacifique et d’Afrique tenue à Tokyo, Son 

Excellence la Première Dame du Burundi a rencontré 

quelques autorités du pays dont premièrement l’Ho-

norable NIKAI Toshihiro, ancien leader du Parti Libé-

ral Démocratique, accompagné de l’ancien Ministre 

de Reconstruction du Japon, Mr. HIRASAWA Kat-

suei. Leurs échanges ont porté sur des appuis aux 

projets du Gouvernent du Burundi via la JICA, dont le 

fameux projet NERICA “New Rice for Africa” qui a fait 

de l’Egypte 1er producteur et de la Tanzanie 3è pro-

ducteur du riz en Afrique. Honorable NIKAI a promis 

d’appuyer le Burundi dans ce secteur de riziculture 

une fois que le projet sera présenté.   

 

Son Excellence la Première Dame a également ren-

contré Mme IMOTO Sachiko, Vice-Présidente de 

l’Agence Japonaise de Coopération Internationale 

JICA, en compagnie du Directeur de Division Afrique 

Mr. EGAMI Masahiko. Au cours de cette rencontre 

qui a eu lieu au siège de la JICA, Son Excellence la 

Première Dame a d’abord remercié le Gouvernement 

Japonais pour son appui au Gouvernement du Burun-

di via l’Agence Japonaise de Coopération Internatio-

nale, JICA. Elle a ensuite présenté brièvement les 

domaines ayant toujours besoin de financement.  

 

Son Excellence Angeline NDAYISHIMIYE n’a pas 

manqué de présenter les projets prioritaires de l’Office 

de la Première Dame pour le Développement au Bu-

rundi (OPDD-Burundi) et ceux de la Fondation Bonne 

Action UMUGIRANEZA. Elle a évoqué principalement 

la campagne de lutte contre la malnutrition qu’elle a 

initiée en octobre 2020 ainsi que le programme d’ali-

mentation scolaire au Burundi dont elle est la Mar-

raine. Madame IMOTO Sachiko a indiqué que les pro-

jets de Son Excellence la Première Dame qui rentrent 

dans la ligne d’action de JICA pourront être financés, 

surtout ceux en rapport avec la santé, le renforcement 

de capacité et l’éducation.  

 

La visite au Japon s’est clôturée par l’audience du 

Premier Ministre de Japon Son Excellence FUMIO 

Kishida avec les Premières Dames ayant participé au 

Premier Sommet Economique des Femmes d’Asie, du 

Pacifique et d’Afrique et d’Afrique dont la Première 

Dame du Burundi Son Excellence Angeline NDAYIS-

HIMIYE.  

 

Dans ses propos, S.E le Premier Ministre Japonais a 

encouragé ces Premières Africaines pour leurs initia-

tives de développement. Il a réitéré la volonté du Gou-

vernement Japonais de renforcer les relations diplo-

matiques avec l’Afrique. (Présidence) 
 

Le sénat adopte deux importants projets de loi  

L e Sénat burundais a 

analysé jeudi le 22 

décembre 2022, deux pro-

jets de loi, l’un portant ratifi-

cation de l'accord commer-

cial entre le Gouvernement 

de la République Démocra-

tique du Congo et le Gou-

vernement de la Répu-

blique du Burundi, l’autre 

portant modification de la loi Nº 1/28 du 23/08/2006 

portant Statut général des Fonctionnaires. 

Les deux séances 

étaient marquées res-

pectivement par la pré-

sence du ministre des 

infrastructures, de 

l'équipement et des 

logements sociaux et 

celui de la Fonction 

Publique, du Travail et 

de l'Emploi qui avaient 

représenté le Gouvernement pour présenter ces pro-

jets de loi et éclairer les sénateurs sur les aspects les 
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plus importants. 

Dans son exposé des motifs, le ministre en charge 

des infrastructures M. Dieudonné Dukundane a indi-

qué que la RDC qui compte 90 millions d'habitants 

constitue un grand marché potentiel pour les expor-

tations burundaises et pourrait redresser la balance 

commerciale du Burundi qui reste encore déficitaire. 

Le Ministre en charge des infrastructures a précisé 

que pour faciliter le commerce transfrontalier avec la 

RDC, le pays compte construire un grand marché 

moderne et 4 ponts sur la frontière commune avec 

la RDC et réhabiliter ceux déjà existants. 

 

Après avoir analysé ce projet de loi portant ratifica-

tion de l'accord commercial entre la RDC et le Bu-

rundi, et ayant obtenu des éclaircissements néces-

saires, les sénateurs ont adopté à l'unanimité ce 

projet de loi. 

 

De son côté, le ministre en charge de la Fonction 

Publique Déo Rusengwamihigo a indiqué que ce 

projet de loi visant la refonte du statut général des 

Fonctionnaires va intégrer les réformes prévues par 

le Programme National de Réforme de l'Administra-

tion. Objectif : résoudre certaines irrégularités dans 

la Fonction Publique, notamment la formulation 

d'une politique de gestion des performances dans le 

secteur public qui sert de base à la reconnaissance 

du mérite et à la sanction de l'inefficacité en substi-

tuant à l'actuel système de notation, la classification 

des emplois qui est un outil de retour à l'équité sala-

riale ainsi que la formulation d'une nouvelle politique 

salariale. Celle-ci pourrait permettre à la fois le retour 

à l'équité et une différentiation partielle des rémunéra-

tions en fonction des résultats. 

 

Les sénateurs en tant que représentants du peuple 

ont laissé entendre que ce projet de loi devrait être 

présenté pour adoption après avoir trouvé solution aux 

revendications des syndicats du ministère de la santé 

publique. 

 

En réaction à cette observation, le Ministre Déo Ru-

sengwamihigo a fait savoir que les revendications de 

ces syndicats du ministère de la santé publique ne 

sont pas fondées, expliquant qu’ils font un revirement 

de dernière minute alors qu’ils étaient satisfaits des 

clauses de ce projet de loi dans les séances d'explica-

tion auxquelles ils étaient conviés. Il a précisé par ail-

leurs que le Gouvernement va s'en tenir au cadre et à 

l'intérêt général mais que les ces syndicats continue-

ront à être entendus. 

 

Après les amendements de fond et de forme et après 

avoir obtenu des éclaircissements sur les aspects les 

plus importants, les sénateurs ont adopté ce projet de 

loi à l'unanimité. (www.rtnb.bi) 
 

Les principes de gouvernance démocratique, un impératif pour la bonne marche de la 
commune 

L es séances de concertation organisées par 

le Sénat burundais dans tout le pays avec 

les Gouverneurs de provinces, les administra-

teurs communaux et les membres des bureaux 

des conseils communaux sur les principes de la 

gouvernance démocratique au niveau local se 

sont clôturées ce mercredi 21 décembre 2022. 

Ces séances de concertation avaient pour objectif 

d'asseoir plus de bonne gouvernance dans l'ad-

ministration communale. 

 

Selon le 2ème Vice-président du sénat burundais, 

les communes sont confrontées à plusieurs défis 

qu'elles sont invitées à relever et appelle les admi-

nistrateurs communaux et les bureaux des conseils 

communaux à perfectionner leurs missions. 

 

Dans les provinces du Nord, le 2ème Vice-président 

du Sénat Honorable Cyriaque Nshimirimana estime 
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que les membres des conseils communaux ont be-

soin d'un renforcement de capacités sur le manuel 

de procédure administrative et financière de la com-

mune, un renforcement de capacités sur la loi com-

munale et sur le guide de l'élu local. 

 

Il a expliqué qu'à l'exception du président du conseil 

communal et son Vice-président ainsi que l'adminis-

trateur communal qui ont reçu une formation sur ces 

outils d'administration, les membres du conseil com-

munal ne sont jusqu'à présent formés. "Cela a ten-

dance à inciter les membres des conseils commu-

naux à ne pas s'entendre avec les administrateurs 

communaux car ils ne savent pas quel est le cahier 

de charge du conseil communal et quel le cahier de 

charge de l'adminiistrateur communal. 

Ce qui entraine souvent des chevauchements, l'un 

tendant à accomplir les missions de l'autre, et cela 

crée des malentendus", a souligné le 2ème Vice-

président du sénat. 

 

Un autre défi constaté est lié au fait que les 

membres des conseils communaux qui habitent loin 

des communes qu'ils représentent éprouvent des 

difficultés de participer dans les réunions des con-

seils communaux par distance, par moyens de dépla-

cement non sûrs et par l'insuffisance du jeton de pré-

sence qui ne permet pas de payer le ticket aller-retour. 

 

Le dernier défi constaté, selon le 2ème Vice-president 

du Sénat concerne certaines activités de la commune 

qui ne sont pas incluses dans les PTBA communaux. 

Cela entraine des problèmes pour les administrateurs 

communaux de les ménager, car ça exige une révi-

sion budgétaire ce qui est difficile avec l'approche 

budget-programme. A ce sujet, le 2ème Vice-

président du sénat a promis de soumettre cette ques-

tion à leur hiérarchie pour une meilleure solution. 

 

Le 2ème Vice-Président du Sénat conseille aux Admi-

nistrateurs communaux de consulter chaque fois le 

manuel de procédure administrative et financière de la 

commune et la loi communale. 

 

En cas de difficulté, il les invite à contacter le bureau 

du conseil communal pour qu'ils puissent avoir une 

lecture commune et à être en contact régulier avec les 

gouverneurs des provinces pour certaines orienta-

tions (www.rtnb.bi). 

 

           Enabel participe au processus du développement du Burundi 

D ans le cadre d’assurer le suivi-

évaluation des réalisations de l’Ena-

bel au Burundi, l’agence de coopération 

entre le Burundi et le Royaume de la Bel-

gique,  le Gouvernement du Burundi, à tra-

vers le Ministère des affaires Etrangères et 

de la coopération au développement, a en-

voyé une délégation pour effectuer des vi-

sites sur terrain. La délégation était guidée 

par un Haut Cadre du Ministère chargé du 

suivi des dossiers de l’Europe et les Orga-

nisations Internationales basées en Europe 

Ambassadeur Ernest NIYOKINDI. 

Au cours de la première visite qui a été ef-

fectuée le 20 décembre 2022 en province 

de Muramvya, la délégation a visité le 

centre de santé Kiganda, le centre de san-

té de Muramvya et l’hôpital de Kiganda qui 

ont été implantés par l’Enabel. Comme l’a 

indiqué le médecin Directeur de la Province 

sanitaire de Muramvya Dr. Polycarpe 

NDAYIKEZA, l’Enabel contribue concrète-

ment dans le secteur de la santé publique 

dans la province de Muramvya.  

Quant à la deuxième visite effectuée le 

21/12/2022 en province de Cibitoke, la délé-

gation a remarqué pas mal de réalisations 

de l’Enabel dans cette province. La déléga-

tion a d’abord visité le Centre de Métier Pro-
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fessionnel Karurama ayant la filière de mé-

canique, maçonnerie, couture, soudure, 

plomberie, menuiserie, TIAA et électricité. 

Ensuite elle s’est rendu à la prise d’eau sur 

la rivière Nyamagana où l’Enabel a implan-

té un barrage d’irrigation en vue d’arroser 

les champs de la population de la province 

de Cibitoke proche de cette rivière Nyama-

gana. La délégation a enfin visité la Coopé-

rative ABAJAMUGAMBI. Cette Coopérative 

s’occupe de culture du riz. Elle salue le don 

de l’Enabel d’une machine très moderne 

pour l’épluchage du riz et son appui en 

termes de bâtiment   et la présence des 

canaux d’irrigation en provenance ce bar-

rage pour leurs champs de riz, qui facilitent 

l’accès à l’eau même pendant la saison 

sèche.  

Signalons que les relations d’amitié et de 

coopération entre le Burundi et le Belgique 

datent de 1963 avec la signature de la Con-

vention Générale et d’Assistance Technique 

et  qu’elles vont bon train.  

(Rédaction-MAECD) 

L’association des femmes de la diaspora burundaise préoccupée de 
consolider la solidarité 

C omme elle a mis en 

avant la solidarité et la 

cohésion sociale, l’associa-

tion des femmes  de la dias-

pora burundaise a organisé, 

le 22 décembre 2022, une 

activité de venir en aide cer-

taines familles indigentes 

de la commune Muha en 

Mairie de Bujumbura. 

Dans cette activité, cette 

association, représentée 

par Madame Sonia Ninahazwe, a octroyé  

des Cartes d’Assurance Maladie (CAM) à 

300 familles indigentes. Dans son mot de 

circonstance, Madame Sonia a fait savoir 

que cette association a décidé d’organiser 

cette activité dans le cadre de participer au 

processus du développement du Burundi, 

étant donné que la bonne santé de la popu-

lation est l’un des fondements du dévelop-

pement durable du pays. Elle a également 

indiqué que cette association a décidé 

d’agir ainsi dans le but de partager la joie 

de Noël avec les consœurs les plus dému-

nies du Burundi en leur offrant la possibilité 

de bénéficier des soins de santé pendant 

une période d’une année.  

Au nom de ces familles indi-

gentes et en son nom 

propre, l’Administrateur de la 

Commune MUHA, Madame 

Devotte Ndayisenga a vive-

ment remercié cette associa-

tion pour sa bonne initiative 

de supporter les indigents. 

Elle a également indiqué 

qu’elle était satisfaite du fait 

que ces femmes mettaient 

en œuvre ce qu’elle leur avait demandé au 

moment de l’ouverture officielle de leur as-

sociation. Madame Ndayisenga n’a pas 

manqué à les encourager à manifester tou-

jours la solidarité envers leurs frères et 

sœurs burundais en général, et spéciale-

ment à la population de la Commune MUHA, 

surtout que cette association a son siège au 

Quartier Kinanira de cette Commune. 

(Rédaction-MAECD) 
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Vers la redynamisation du groupe sectoriel Agriculture et Développement rural  

L e Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture 

et de l'Elevage en collaboration avec l'Ambas-

sade des Pays-Bas au Burundi a organisé vendredi 

le 16 décembre 2022, une réunion technique des 

partenaires au développement qui interviennent dans 

le domaine de l'environnement, de l'agriculture et 

l'élevage pour la redynamisation du groupe sectoriel 

Agriculture et Développement rural.  

Selon le Ministre en charge de l'agriculture Dr Sanc-

tus Niragira qui a ouvert cette réunion, le secteur 

agricole revêt une grande importance pour l'écono-

mie burundaise au moment où le secteur agricole 

contribue à hauteur de 39.6 % au PIB, offre 84% 

d’emplois, fournit 95% de l’offre alimentaire et consti-

tue le principal pourvoyeur de matière première à 

l’industrie agricole. 

Cependant, a-t-il dit, le développement du secteur 

environnemental, agricole et de l’élevage burundais 

a été longtemps caractérisé par de faibles perfor-

mances liées à une faible productivité, l’inadéquation 

entre la production agricole et la demande alimen-

taire de la population sans cesse croissante, la faible 

implication du secteur privé et l’administration, le 

manque de technologies et d' infrastructures post- 

récoltes, ainsi que la faible prise en compte des as-

pects environnementaux. 

 

Eu égard à ces défis, le Gouvernement du Burundi à 

travers le Ministère en charge de l'agriculture s’est 

doté d’un Document d’Orientation de la Politique Envi-

ronnementale Agricole et de l’Elevage (DOPEAE) afin 

de promouvoir les innovations et faire de l’agriculture 

le levier de développement des autres secteurs. 

 

Cette politique s’inspire du Plan National de Dévelop-

pement (PND2018-2027) et se fonde sur le principe 

que « Chaque burundais doit avoir suffisamment à 

manger en qualité et en quantité et avoir des surplus 

pour la commercialisation », sans compromettre l’envi-

ronnement, a poursuivi le Ministre Niragira Santus. 

Cette réunion de redynamisation du Groupe Sectoriel 

Agriculture et Développement rural(GSADR) est très 

bénéfique pour le pays étant donné que ce groupe 

constitue un cadre de coordination et d’échange per-

mettant une synergie pour plus d’impacts dans leurs 

interventions. 

Quant à l'Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi M. 

Joroen Steeghs, il a remercié le Gouvernement du 
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Burundi qui leur a fait confiance dans la relance des 

activités du GSADR. Il a fait savoir que cette réunion 

a pour objectif la prise de contact et d'orientation des 

missions du GSADR qu'il faut étoffer de contribution. 

Selon toujours l'ambassadeur Joroen Steeghs, le 

groupe sectoriel est dans l'esprit de l'agenda de la 

déclaration de Paris dans le cadre de la gestion effi-

cace de l'aide, l'élément constitutif de base du groupe 

de coordination des partenaires (GCP). 

C'est dans ce cadre de référence à travers lequel ils 

peuvent assurer le suivi de la mise en œuvre des 

stratégies et politiques nationales de développement 

à travers les secteurs d'intervention. 

L'Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi a égale-

ment indiqué que le GSADR traite tous les aspects 

techniques liés à l'élaboration et au suivi des straté-

gies sectorielles. La réunion se ferait pour l'équipe 

technique une fois les deux mois et au niveau de la 

coordination une fois les 3 mois. 

 

L'Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi s'est réjoui 

du renouvellement de la confiance pour la coprési-

dence de ce groupe. Les Pays-Bas ont déjà joué le 

rôle avant la suspension des réunions du GSADR en 

2015. 

L'Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi Joroen 

Steeghs a réitéré son ferme engagement pour œuvrer 

avec ses collègues partenaires au développement afin 

de cheminer ensemble dans la bonne coordination 

des interventions afin de créer la synergie pour l'ac-

complissement effectif de leurs missions. Au cours de 

cette réunion, les participants ont mis en place les 

sous-groupes sectoriel où la présidence doit être as-

surée par les cadres du ministère alors que la coprési-

dence est assurée par un des partenaires au dévelop-

pement intervenants. Ils ont également mené des 

échanges et débats sur la faisabilité de cette redyna-

misation sectorielle Agriculture et développement rural 

et ont eu un compromis sur 5 sous-groupes sectoriels.  

Dans les divers, les participants ont voulu savoir la 

position du gouvernement face à la flambée inquié-

tante des prix des denrées alimentaires sur le marché 

local. Le ministre en charge de l'agriculture a répondu 

que la première solution est d'augmenter la production 

mais qu'avant d'arrêter des stratégies à cet effet, le 

gouvernement est en train d’arrêter des stratégies en 

vue de casser les prix des denrées alimentaires sur le 

marché local dont la détaxation de certains produits 

alimentaires. (www.rtnb.bi) 

Rutana/Makamba: le ministère en charge de la solidarité nationale appuie certaines coo-
pératives  

L e Ministère en charge de la Solidarité Natio-

nale a procédé vendredi le 23 décembre 2022 

à la distribution des por-

cins aux coopératives 

dans les provinces Rutana 

et Makamba. Ces activités 

étaient dirigées par le Se-

crétaire permanent au 

Ministère en charge de la 

solidarité nationale Mon-

sieur Pontien Hatungi-

mana qui avait représenté 

la ministre. 

 

En province de Rutana, 

c'est la coopérative des 

Femmes Intwari qui a reçu 

30 porcins et en province 

Makamba la coopérative 

dénommée « Shariza Igisagara » de Makamba a ob-

tenu 30 porcins. 
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La société Musumba Steel contribue à la réduction du chômage 

L a Société Musumba Steel a remis vendredi le 

23 décembre 2022 des certificats de stage 

professionnel à 28 jeunes qui ont passé 6 mois de 

stage dans différents services : Informatique, mainte-

nance, production, ressources humaines, électricité, 

comptabilité, facturation, ventes, etc. 

 

Musumba Steel, membre de Musumba Holding, est 

une société qui produit les matériaux de construction 

métalliques. Le Directeur Général de Musumba 

Steel, Monsieur Donatien Ngendakumana a fait sa-

voir qu'en organisant ces stages professionnels, la 

société s'est donnée pour mission de renforcer les 

capacités des lauréats des universités et écoles se-

condaires en quête 

d'emploi, en vue d'ac-

croître leur compétitivité 

sur le marché du travail. 

Et de préciser qu’il 

s’agissait aussi d’ap-

puyer le gouvernement 

dans son programme 

de réduction du chô-

mage au sein de la jeu-

nesse. 

 

Côté Gouvernement, 

Monsieur Vital Niyonku-

ru, directeur de l'Agence 

Burundaise pour l'Em-

ploi des Jeunes ABEJ, il 

a remercié et encoura-

gé la Société Musumba Steel pour ces stages profes-

sionnels qu'elle organise à l'endroit des jeunes, et ap-

pelle les autres sociétés à faire de même, pour que 

les jeunes puissent acquérir les connaissances et l'ex-

périence requises pour être embauchés ou créer eux-

mêmes des emplois. 

 

Précisons que Musumba Steel, organise ce genre de 

stage deux fois par an, chaque stage dure six mois, et 

des fois elle embauche certains de ces stagiaires. 

(www.rtnb.bi) 

 

 

Dans son mot de circonstance, le Secrétaire perma-

nent au Ministère ayant la solidarité nationale dans 

ses attributions a fait savoir que l'objectif du ministère 

est d'appuyer les coopératives modèles pour 

qu'après production, elles créent d'autres coopéra-

tives regroupant les personnes vulnérables à travers 

une chaîne de solidarité. Il a alors demandé aux bé-

néficiaires de travailler en collaboration avec les ad-

ministratifs et les vétérinaires pour veiller à la santé 

de ces animaux. 

Quant aux bénéficiaires, ils ont exprimé leur senti-

ment de gratitude et leur engagement à répondre à 

l'appel lancé par le ministère en charge de la solidari-

té pour multiplier les porcs sur toutes les collines de 

leurs localités. 

 

Monsieur Pontien Hatungimana a terminé sa descente 

en visitant l'orphelinat « Uwimana Makamba » dans 

le but de souhaiter les joyeuses fêtes de Noël et de 

nouvel an 2023 aux orphelins de cet établissement. 

 

Il s’était muni d’une aide de 300 kg de riz, 200 kg de 

haricots, 50 kg du sucre, des jus, etc.  
 

(www.rtnb.bi) 



Page  11 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  12 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  13 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  14 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  15 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  16 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  17 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  18 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  19 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  



Page  20 MAECD-MAGAZINE N°210 du  23 Décembre 2022  

 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement  

 

 
Direction de la Communication 

 

 

 

www.mae.gov.bi 

 

 

 

Twitter: @MAEBurundi 

 


