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Messe d'ouverture de la 
prière nationale : les 
burundais appelés à la 
justice et à la perfection 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L a commune Vumbi en province 

Kirundo a abrité depuis lundi le 

26 décembre 2022 les activités de la 

prière nationale d'action de grâce orga-

nisée à l'occasion de la fin de l'année 

2022. 

 

Cette prière nationale a commencé par 

une messe célébrée à la Paroisse 

Gasura par l'Evêque du Diocèse de 

Muyinga Mgr Joachim Ntahondereye. 

Le Président de la République SE Eva-

riste Ndayishimiye et son épouse et 

d'autres autorités ont pris part à cette 

célébration eucharistique. 

 

L'évêque du Diocèse de Muyinga Mgr 

Joachim Ntahondereye qui présidait la 

messe d'ouverture de la prière natio-

nale d'action de grâce a dit aux fidèles 

que l'objectif est de remercier le Sei-

gneur pour ses bienfaits accordés au 

Burundi durant l'année 2022 mais aussi 

demander d'accorder davantage de 

bénédictions pour l'année 2023. 

 

Dans son homélie, l'évêque a précisé 

que l'ouverture de cette prière 

coïncide avec la fête de St Etienne 

dans l'Eglise catholique, qui est mort à 

cause de sa foi et sa justice. Il a invité 

ainsi les autorités et tout un chacun à 

chercher la justice et la perfection pour 

être toujours sous la protection de la 

main divine comme le recommande 

d'ailleurs le thème général de la prière 

nationale. 

 

Pendant la messe, la Première Dame 

et le Chef de l'État ont adressé des 

intentions au Seigneur. La Première 

Dame a prié pour le Chef de l'État, la 

cohésion dans les ménages, l'entente 

entre parents et enfants, elle a deman-

dé la bénédiction divine sur tout le 

pays, notamment un bon climat. 

 

Le Chef de l'État SE Evariste Ndayis-

himiye a pour sa part imploré la grâce 

divine pour réaliser les programmes 

de développement, il a demandé que 

le Seigneur accorde aux burundais un 

cœur plein d'amour, dépourvu d'hypo-

crisie. Il a prié également pour la paix 

dans la région et en République Dé-

mocratique du Congo. (www.rtnb.bi) 
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L e mardi 27 décembre et 2ème jour de la Prière 
Nationale d’Action de Grâce, le Chef de l’Etat Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye a, dans l’avant midi, 
tenu une séance de moralisation spirituelle à l’intention 
des hauts dignitaires et différents leaders sur le thème 
central “La main de Dieu demeure sur le bon serviteur” 
tiré dans Actes 9 : 36-39. 
Au cours de cette séance, le Numéro Un Burundais a 
encouragé ces dirigeants à implorer la sagesse divine 

afin d’avoir le courage de faire ce qui est juste et bon 
dans toute circonstance bien que certains peuvent être 
en désaccord. 
“ Dieu t’a créé pour une mission quelconque, tu dois dé-
couvrir cette mission est essayer de la remplir”a-t-il laissé 
entendre en rappelant que la prière nationale organisée 
chaque année donne l’occasion à toute personne en par-
ticulier les leaders de se ressaisir afin de travailler conve-
nablement en vue de contribuer à faire du Burundi un 
pays du lait et du miel, a-t-il dit. 
Le Président Burundais a par ailleurs souligné qu’un bon 
leader ou dirigeant doit vivre dans et selon la justice, doit 
être guidé par un esprit de compassion envers les 
pauvres et marcher avec Dieu dans toute humilité. 
Dans la première partie de ces enseignements, l’Abbé 
Célestin NKEZABAHIZI a, quant à lui, rappelé que c’est à 
travers les actes qu’on reconnaît un bon serviteur. Il a 
ainsi invité les leaders à bâtir la paix autour d’eux et à 
aimer toutes les personnes qu’il est appelé à servir sans 
distinction aucune. (www.presidence.gov.bi) 
 
 

Le Président Ndayishimiye encourage les leaders Burundais à faire ce qui est juste et bon 
dans toute circonstance 

Le Chef de l’Etat clôture la Prière Nationale d’Action de Grâce par un message d’espoir 

L a Prière Nationale 
d’Action de Grâce de 6 

jours qui se tenait en Com-
mune Vumbi dans la Pro-
vince de Kirundo s’est clôtu-
rée ce samedi 31 décembre 
par un message d’espoir 
délivré par le Chef de l’Etat 
Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye qui redonne de 
l’espoir à la délivrance du 
Burundi. 
Dans ce message de clôture, le Chef de l’Etat Son Ex-
cellence Evariste Ndayishimiye a par ailleurs béni le 
pays qu’il gouverne et son peuple en lui rappelant d’être 
toujours guidé par le sens d’Ubuntu et du patriotisme. 
«  Développez l’amour du travail car c’est à travers 
votre labour que Dieu accomplira sa promesse sur le 
Burundi », a laissé entendre le Président de la Répu-
blique avant de diriger la prière finale durant laquelle il a 
imploré Dieu de soutenir le Burundi surtout en ce mo-

ment où il préside la Commu-
nauté Est Africaine et de faire 
en sorte que le climat de paix 
et de tranquillité qui règne au 
Burundi affecte toute l’Afrique 
de l’Est particulièrement la 
région Nord Kivu de la Répu-
blique Démocratique du Con-
go. 
Notons que la Prière Nationale 
d’Action de Grâce était organi-
sée sous le thème : « La Main 

de Dieu demeure sur le bon serviteur » tiré dans Actes 
9 :36-43, comme l’a rappelé le Rev. Dieudonné Nsavyi-
mana, prédicateur du jour. 

Signalons également que les natifs de la Province Kirun-

do ont saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude 

au Chef de l’Etat pour cette prière tenue dans leur pro-

vince. Ils lui ont ainsi fait don de vaches et autres biens.  
(www.presidence.gov.bi) 
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Le Président Ndayishimiye demande aux Burundais de prier pour le rétablissement de 
la paix dans l’EAC 

E n clôturant le 3ème jour de 
la Prière Nationale d’Action 

de Grâce, le Chef de l’Etat Son 
Excellence Evariste Ndayishimiye 
a demandé à ses compatriotes de 
prier pour le rétablissement de la 
paix dans tous les pays de la 
Communauté Est Africaine afin 
que les gens vaquent aux activités 
de développement. 
« J’ai suis confiant que la paix qui 
règne au Burundi va progressive-
ment s’étendre sur toute la ré-
gion », a déclaré le Président de la 
République soulignant que le re-
couvrement de la paix dans toute 
la région serait salutaire au mo-
ment où le Burundi assure la présidence de cette 
organisation. 
Ce fût l’occasion pour le Numéro Un Burundais de 
témoigner de l’amour et de la protection de Dieu 

tout au long de l’année sur le Burundi 
et le peuple Burundais :« Je n’aurai 
jamais honte de témoigner la bonté de 
Dieu, je l’ai vu agir pour notre pays. Il 
est la source de notre espérance », a -t
-il dit. 
Il exhorte toutefois la population à se 
défaire des iniquités en vue de rétablir 
un état de droit au Burundi où tout ci-
toyen vivra en toute quiétude. 

S’inspirant du thème de la prière «la 

main de Dieu demeure sur le juste », 

l’Apôtre Isidore Mbayahaga a appelé 

au soutien indéfectible des actions du 

Chef de l’Etat qui visent à relever socio 

économiquement le pays :« Dieu ne 

tolérera pas ceux qui tirent le pays vers le bas », a -t-il 

déclaré.  
(www.presidence.gov.bi) 

 
 

Le Chef de l’Etat réagit aux préoccupations de la population dans une émission pu-
blique tenue à Kirundo 

L e Président de la République Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye a animé une émission 

publique, ce vendredi 30 décembre, retransmise en 

direct sur toutes les chaînes émettant sur le terri-

toire national à partir de la Province de Kirundo où il 

a répondu aux différentes questions des journa-

listes et de la population relative à la vie nationale. 

Avant de présenter la situation générale du pays 

dans tous les domaines, le Numéro Un Burundais a 

d’abord remercié le Seigneur pour la paix et la sé-

curité qui règnent dans le pays et a saisi cette oc-

casion pour souhaiter à tous les citoyens vivant au 

Burundi de bonnes fêtes de fin d’année. 

Réagissant à la question liée à la flambée des prix 

des produits de première nécessité, le Chef de 

l’Etat a expliqué que la baisse de la production agri-

cole est liée aux fertilisants qui n’étaient pas adap-

tés à certaines cultures comme le riz. En fustigeant 

le comportement de ceux qui vendent leurs récoltes 

frauduleusement vers les pays frontaliers, il a ex-

horté la population à s’adapter en produisant des cul-

tures rentables en peu de temps :  

“L’augmentation de la production est la meilleure solu-

tion au problème lié à la flambée des prix alimentaires”, 

a-t-il martelé réitérant son appel à toute la population à 

s’atteler au travail. 

Dans le domaine de la santé, le Président Evariste 

Ndayishimiye tranquillise la population Burundaise 

quant à la pandémie du Covid-19 dont la propagation a 
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sensiblement baissé. Des mesures conséquentes 

adaptées à l’évolution de la situation sont à l’étude, a-

t-il dit. 

Sur le volet politico-sécuritaire, le Président Evariste 

Ndayishimiye a rappelé son attachement au dialogue 

et à la paix et qu’à ce titre des échanges avec l’ONU 

sont en cours pour sensibiliser le retour au bercail 

des Burundais qui se proclament de l’opposition : 

“Nous sommes prêts à accueillir les Burundais qui 

ont fui le pays et les aider dans leur réinsertion so-

ciale. Cependant ceux qui ont commis des crimes 

seront poursuivis en justice et pour répondre de leurs 

actes”, a -t-il souligné.  

Sur le volet diplomatique, le Numéro Un Burundais se 

réjouit que le Burundi ait su reconquérir la confiance 

de la Communauté régionale et internationale. Il a 

réaffirmé son engagement à renforcer les liens diplo-

matiques, notamment en contribuant au retour de la 

paix et la stabilité dans la région. 

S’exprimant sur la décision de la cour pénale de la 

Communauté Est Africaine sur les putschistes de 

2015, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a signi-

fié que le Burundi n’est plus membre de cette cour 

depuis 2017 et que les décisions de cette cour sont 

sans effet :” le Burundi est un pays souverain qui a 

ses propres instances judiciaires”, a -t-il  précisé. 

Dans le secteur minier, le Chef de l’Etat a indiqué 

que le gouvernement a pris des mesures pour mieux 

le réglementer après avoir constaté que la richesse 

du sous-sol Burundais ne profitait qu’à une poignée de 

gens au lieu de contribuer au relèvement économique 

du pays: 

“Les minerais font partie du patrimoine de l’Etat. Une 

quelconque parcelle qui sera identifiée avec un sous-

sol riche sera directement mise à la disposition de 

l’Etat et son propriétaire sera indemnisé”, a tenu à 

préciser le Président Burundais. 

Face à la démographie galopante, le Président 

Ndayishimiye fait savoir qu’après les résultats du re-

censement à venir, le Gouvernement du Burundi défi-

nira des politiques relatives à la limitation des nais-

sances pour trouver des solutions durables, notam-

ment aux conflits fonciers 

Concernant les détenus qui ont bénéficié de la grâce 

présidentielle mais qui n’ont pas encore été relâchés, 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye indique que le 

processus a été ralenti par des spéculations qui s’y 

sont mêlées. Il tranquillise toutefois que les prison-

niers concernés par cette décision seront libérés bien-

tôt 

Par rapport à la pénurie des documents de voyage, le 

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Mr 

Martin Niteretse présent à cette émission, a reconnu 

qu’actuellement la demande est supérieure à l’offre. Il 

rassure cependant que les services en charge sont à 

l’œuvre pour que ces documents soient disponibles au 

début de cette année. (www.presidence.gov.bi) 

Le Premier Ministre déplore la faible production en or durant la période d'essai de 6 
mois 

L e Premier Ministre Lieutenant Général de Po-
lice Gervais Ndirakobuca a tenu mardi 27 dé-

cembre 2022, une réunion d'évaluation des activités 
des coopératives œuvrant dans le secteur minier.  
Dans cette réunion, le Premier Ministre déplore la 
production en or enregistré durant la période d'essai 
de 6 mois. Seuls 44 kg d'or ont été vendus au comp-
toir de la Banque de la République du Burundi. Le 
Premier Ministre a exhorté les orpailleurs à changer 
leur comportement de vendre les minerais frauduleu-
sement dans les pays limitrophes. Il a indiqué qu'ils 
sont considérés comme des ennemis du pays. 
Après avoir constaté la faible production en or, le 
Premier Ministre Gervais Ndirakobuca a ordonné la 
suspension automatique des activités pour les coo-
pératives des orpailleurs qui n'ont vendu aucune 
quantité d'or. Les coopératives qui ont enregistré 

plus d'un kg d'or de vente sont reconduites dans leurs 
activités.  
Le Premier Ministre Gervais Ndirakobuca a recom-
mandé également la mise en place d’un comité qui 
s'occupera des questions qui hantent les activités des 
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orpailleurs et qui sera constitué par les administra-
tifs, les forces de l'ordre, l'Office Burundais des 
Mines et Carrières (OBM), ainsi que les membres 
des coopératives des orpailleurs dynamiques. Les 

coopératives des orpailleurs qui sont suspendus sont 
priées de mettre en l'état initial les terrains qu'ils ont 
exploités, a ajouté le Premier Ministre Gervais Ndi-
rakobuca.(www.rtnb.bi) 

L’Ambassadeur de la République Populaire de Bangladesh au Burundi présente ses 

adieux  

E n date du 30 dé-

cembre 2022, le Se-

crétaire Permanent au Minis-

tère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Dé-

veloppement M. Ferdinand 

Bashikako a reçu en au-

dience l'Ambassadeur de la 

République Populaire de 

Bangladesh au Burundi avec 

résidence à Addis-Abeba  

SE M. Md.Nazrul Islam qui venait pour présenter ses 

adieux et discuter de la poursuite des relations bila-

térales entre le Burundi et son pays.  

Dans son allocution, SE M. Md.Nazrul Islam a indi-

qué que la raison de sa visite était de venir annoncer 

que son mandat en tant qu’Ambassadeur de la Ré-

publique Populaire de Bangladesh au Burundi était 

terminé.  

Malgré son départ,  SE M. Md.Nazrul Islam a promis 

qu’il va contribuer, à travers son successeur, pour 

que les projets multiformes de 

la part de la  République Po-

pulaire de Bangladesh se 

multiplient au Burundi. Il a 

également promis qu’il fourni-

ra ses efforts pour encourager 

les investisseurs de son pays 

afin de venir investir au Bu-

rundi dans des domaines va-

riés, notamment l’agriculture.  

A son tour,  le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement a salué la coopéra-

tion entre la République Populaire de Bangladesh et 

le Burundi. Il a indiqué que le Gouvernement du Bu-

rundi est satisfait de cette coopération bilatérale. M. 

Ferdinand Bashikako a également salué les pro-

messes formulées par SE M. Md.Nazrul Islam. 

(Rédaction-MAECD) 

 

 

Bientôt, une maison de la culture sera construite en commune Giheta 

L e Ministère des Affaires 

de la Communauté Est-

Africaine, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture a organi-

sé au chef-lieu de la province 

Gitega mardi le 29 décembre 

2022, un atelier à l'endroit des 

administrateurs et des conseil-

lers communaux pour les sensibiliser sur l'importance 

et les étapes du projet de construction d'une maison 

de la culture. Cette maison sera construite en zone 

Kabanga, commune Giheta de la province de Gitega. 

 

Dans son discours d'ouverture des activités de l'ate-

lier, au nom du Ministre en charge de la culture, le 

conseiller chargé des affaires 

politiques au cabinet du Ministre,  

Madame Rose Nzobambona a 

fait savoir l'état d'avancement 

des préparatifs de ce projet entre 

autres, la délimitation de l'es-

pace, l'identification des parcelles 

qui seront visées par les indemni-

sations et la maquette de cette infrastructure. Cette 

maison de la culture sera destinée à recueillir des jeux 

culturels et promouvoir la langue rundi, enseigner et 

promouvoir les danses cultures. La maison aura aussi 

pour mission de conserver toutes les marques du Bu-

rundi ancien ou de la tradition burundaise. 

(www.rtnb.bi) 
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