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 REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement  

MAECD-MAGAZINE  
       No 213 du 13 janvier, 2023 

L 
e mardi 10 janvier 2023, le 
Président de la République 
Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a présenté au stade 
Izere de Rumonge le 3ème Gouver-
neur de la province de Rumonge, 

Monsieur Leonard Niyonsaba. 

Après avoir clarifié devant la foule 
nombreuse de Rumonge les caracté-
ristiques d’un bon Leader, le Prési-
dent de la République lui a souhaité 
plein succès dans sa mission, et a 
demandé à la population d’obéir et 
prier pour leur nouveau Leader, afin 
que Rumonge se démarque dans la 
production. “Comme première mis-
sion, il faut procéder le plus vite pos-
sible au démentèlement des groupes 
de gens qui se coalisent contre la 
bonne gouvernance dans cette pro-
vince”, a instruit le Chef de l’Etat. Il a 
également demandé que les élec-

tions pour rempla-
cer trois adminis-
trateurs commu-
naux limogés doi-
vent se faire dans 
la transparence 
pour bien servir 
les citoyens de la 

province Rumonge 

Après ces cérémo-
nies, le Chef de 
l’Etat a visité les 
champs d’un agro- 

éleveur moderne, Justabel Ndikuma-
sabo, en zone Mbogora de la com-
mune Nyabihanga, en province Mwa-
ro. Ce dernier a promis que des se-
mences de maïs, des oignons, des 
plants d’arbres fruitiers et des tourne-
sols seront distribuées  dans les loca-

lités environnantes. 

Le Numéro Un burundais a également 
été sur la colline Kibungere zone Ga-
save de la  même commune où la 
Ministre de la solidarité exécute ses 
projets de développement comme 
l’agro-élevage et la formation donnée 
dans son école fondamentale privée 
dénommée GIRIMBABAZI TUJANE 
où l’on reçoit les enfants issus des 
familles vulnérables. 

(www.presidence.bi) 
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Le Chef de l'Etat présente le nouveau Gouverneur de la province Karusi 

L 
e 

jeudi 12 

janvier 

2023, le 

Président 

de la Répu-

blique Son 

Excellence Evariste Ndayishimiye a présenté à la po-

pulation de Karusi le nouveau Gouverneur Madame 

Dévote Nizigiyimana. Les cérémonies se sont dérou-

lées au stade de Karusi. L’ancien Gouverneur de la 

province Karusi Calinie Ndabarushimana a félicité le 

nouveau Gouverneur pour ces nouvelles fonctions et 

lui a souhaité plein succès. 

 Le Chef de l'Etat a demandé au nouveau Gouverneur 

d'être un bon berger, de prier le bon Dieu et lire les 

Saintes Ecritures. Il a appelé la population à respecter 

et obéir aux autorités. 

Le Président de la République a interpellé les adminis-

tratifs à la base à être de bons pasteurs, à trouver des 

solutions aux préoccupations de la population pour 

arriver au développement. Aux leaders religieux, le 

Chef de l’Etat leur a demandé de toujours prier pour le 

peuple burundais afin que certaines pratiques qui sont 

devenues courantes comme l'adultère et le vagabon-

dage sexuel s'arrêtent car dit-il, ces pratiques appor-

tent des malédictions au pays. 

Son Excellence Evariste Ndayishimiye a demandé au 

nouveau Gouverneur de donner son numéro de télé-

phone à la population pour qu’elle puisse la contacter 

en cas de besoin. Il a également exhorté les leaders à 

servir la population, à veiller à son bien-être et à servir 

de modèle à leurs dirigés. 

Le Chef de l’Etat a tranquillisé la population de Karusi 

précisant que même si la pluie est tombée tardivement 

dans cette province, ils ne manqueront pas de quoi 

manger.(www.rtnb.bi) 

Cankuzo/Ruyigi: la population présente les défis qui handicapent le secteur agro-pastoral 

D 
ans le cadre de la mise en œuvre des re-

commandations de la dernière retraite gou-

vernementale de Kayanza, le Ministre de 

l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage  Dr 

Sanctus Niragira a tenu une série de réunions en pro-

vinces de Cankuzo et Ruyigi respectivement en date 

du 10 et du 11 janvier 2023 , avec les administratifs et 

les intervenants dans le secteur agro-pastoral. Objec-

tif : échanger sur les défis qui handicapent le secteur 

agro-pastoral et recueillir les doléances la population 

de cette localité. Les grandes préoccupations soule-

vées par la population dans le secteur agro-pastoral 

sont notamment liés au changement climatique, l'exi-

guïté des terres suite à la démographie galopante, le 

problème des intrants agricoles, le personnel insuffi-

sant, le manque de hangars de stockage et des tech-

niques de conservation et de transformation de la pro-

duction. D'autres défis soulevés par les responsables 

du secteur agro-pastoral sont liés aux terres doma-

niales détenues par les particuliers, ainsi que les con-

flits sociaux, les maladies des poules et des porcs. 

 Les responsables du secteur agro-pastoral ont informé 

le Ministre de la délocalisation d'un grand nombre de 

bétail sur le territoire tanzanien suite à la mesure de 

stabulation permanente et l'exportation irrégulière des 

produits agricoles vers la Tanzanie pour y chercher de 

meilleurs prix. Les responsables du secteur agro-

pastoral des deux provinces ont également informé le 

Ministre qu'à côté de l'insuffisance du personnel, les 

agronomes, les vétérinaires communaux ainsi que les 

moniteurs agricoles éprouvent un problème de manque 

de moyens de déplacement dans leurs tâches quoti-

http://www.rtnb.bi
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diennes. 

De son côté, le Ministre Dr Sanctus Niragira a saisi 

cette occasion pour présenter à la population des 

deux provinces les projets phares du Ministère, 

notamment la protection des terres arables par la 

lutte antiérosives, l'augmentation et la conservation 

de la production agricole, la multiplication des se-

mences sélectionnées et des races améliorées, 

l'irrigation collinaire même pendant la saison sèche 

et la construction des hangars modernes pour évi-

ter des pertes post-récoltes. 

Pour maximiser la production, le Ministre de l'Envi-

ronnement, de l'Agriculture et de l'Elevage a exhor-

té la population à maitriser la démographie galo-

pante en faisant l'espacement des naissances et à 

s'atteler à la protection de l'environnement, pour 

lutter contre les changements climatiques. 

Au sujet de l'insuffisance du personnel, le Ministre 

de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage 

a fait savoir que son Ministère va procéder au re-

crutement pour remplacer ceux qui sont partis, soit 

en retraite, soit par décès ou ceux qui ont trouvé du 

travail ailleurs. 

En ce qui concerne la conservation et le stockage des 

récoltes, le Ministre Dr Sanctus Niragira a annoncé 

que son Ministère prévoit la construction des hangars 

modernes pour une meilleure conservation afin d'évi-

ter des pertes post-récoltes. 

Concernant les fonctionnaires du Ministère de l’Envi-

ronnement, de l’Agriculture et de l’Elevage qui travail-

laient dans les projets de ce ministère, qui sont actuel-

lement régis par les statuts de la fonction publique et 

qui sont désormais considérés comme nouvellement 

engagés, le Ministre Sanctus Niragira a promis d'en 

faire le suivi et d'en parler avec le Ministre concerné 

pour débloquer la situation. 

Le Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de 

l’Elevage a exhorté les moniteurs, techniciens agri-

coles et les vétérinaires d'être assidus au travail et a 

annoncé qu'il va effectuer des descentes dans leurs 

milieux de travail pour évaluer leurs performances. 

(www.rtnb.bi) 

Bururi/Rumonge: Les vulnérables doivent franchir une autre étape 

L 
e mercredi 

11 janvier 

2023, dans 

le cadre de la mise 

en application des 

recommandations 

de la récente re-

traite gouvernemen-

tale, la Ministre de 

la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des 

Droits de la Personne Humaine et du Genre Ma-

dame Imelde sabushimike en compagnie des 

Hauts Cadres du Ministère était dans la province 

de Bururi pour recueillir les doléances de la popu-

lation en vue d'y apporter des solutions et d'en 

tenir compte dans les planifications futures. 

Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de Bururi 

Monsieur Léonidas Bandenzamaso a indiqué que 

cette province est à l'œuvre pour promouvoir la 

protection sociale que ce soit dans le formel ou 

dans l'informel, en vue d’embarquer tous les vulné-

rables vers un développement inclusif. 

Parmi les préoccupations soulevées par la popula-

tion de Bururi figurent la question des Batwa qui 

n'ont pas de terres, ceux qui en ont n’ont pas de 

documents fonciers et ceux qui ont construit des 

maisons attendent toujours des tôles pour les cou-

vrir. 

D'autres préoccupations soumises au Ministre de la 

Solidarité Imelde Sabushimike sont liées à la ques-

tion de savoir à quand sera mise en œuvre la gratui-

té des soins pour les retraités et la nouvelle ap-

proche de l'octroi de la rente pensionnaire. Il ya 

aussi le problème des retraités pour lesquelsi les 

employeurs n'ont pas cotisé la totalité des années 

prestées. 

Pour d'autres questions, la Ministre Madame Imelde 

Sabushimike a donné des orientations en vue de 

résoudre les problèmes soulevés. Elle a demandé à 

tous les intervenants dans le secteur de soutenir 

davantage les vulnérables et de franchir une autre 

étape pour embarquer tout le monde sans laisser 

personne en arrière. 

Dans l'après-midi de mercredi le 11/01/2023, la Mi-

nistre de la Solidarité Nationale Sabushimike en 

compagnie des Hauts Cadres du Ministère a pour-

suivi ses descentes pour recueillir les doléances de 

la population dans la province de Rumonge. 

Parmi les grandes préoccupations il y a des pro-

http://www.presidence.bi
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blèmes liés aux déplacés des inondations, des rapa-

triés sans abris, des villages de paix menacés d'écrou-

lement, des vulnérables qui vivent dans une extrême 

pauvreté avec des maisons en paille et des problèmes 

liés à la polygamie. 

Concernant la polygamie la Ministre Madame Imelde 

Sabushimike tranquillise que la loi portant code de la 

famille est en cours de modification et demande à tous 

ceux qui le peuvent d’y apporter leur contribution. La 

Ministre en charge de la Solidarité Nationale a promis 

d'octroyer des tôles aux plus nécessiteux en premier 

lieu, à condition qu’ils aient déjà construit les murs de 

leurs maisons. Cela rentre dans le cadre de la politique 

nationale d'éradiquer les maisons en paille afin que tout 

burundais ait un logement décent, a-t-elle précisé. Pour 

gagner ce pari, la Ministre Madame Imelde Sabushimike 

demande le concours de la solidarité locale. 

(www.rtnb.bi) 

Gitega/Mwaro: la population appelée à sauvegarder la culture nationale 

L 
e mercredi 11 janvier 2023, les Ministre Ma-

dame Marie Chantal Nijimbere ayant le com-

merce dans ses attributions et l’Ambassadeur 

Ezéchiel Nibigira en charge de l'EAC ont animé, con-

jointement une réunion en province Mwaro, pour 

échanger avec la population sur les missions de leurs 

Ministères respectifs et recueillir les préoccupations de 

la population, chacun dans son domaine. 

Dans son allocution d'accueil, le Gouverneur de Mwaro 

Gaspard Gasanzwe a fait savoir que les jeunes ont 

adhéré dans les coopératives, certains ont reçu des 

financements de leurs projets de la part du PAEEJ, 

sauf un qui aurait disparu après avoir reçu 15 millions 

de francs bu. 

Le Gouverneur Gaspard Gasanzwe a dit que la pro-

vince Mwaro dispose de nombreux sites touristiques 

qui ont besoin d'être entretenus et rentabilisés. 

La Ministre du commerce Madame Marie Chantal Ni-

jimbere a pour sa part invité les habitants de Mwaro à 

s'investir dans l'augmentation de la production, la 

transformation qui permet d'améliorer la conservation 

et l'exportation des produits et ainsi apporter les de-

vises dans le pays. 

Les intervenants à cette réunion de Mwaro ont évoqué 

comme préoccupations le manque de terrains de jeux, 

des ballons de jeux et des tambours, alors que c'est 

indispensable dans l'encadrement des jeunes et le 

développement des talents sportifs pour la jeunesse. 

Par rapport à cette préoccupation, la Ministre a indiqué 

que ce n'est pas le Gouvernement qui va leur donner 

des terrains et du matériel sportif, mais que ce sont les 

administrations qui doivent s'organiser. 

Les jeunes investisseurs de Mwaro ont demandé au 

Ministre du commerce qu'il y ait un guichet unique où 

ils peuvent trouver les documents nécessaires à l'ou-

verture de leurs entreprises. 

La Ministre a trouvé cette idée pertinente et a fait sa-

voir que cela a déjà commencé au niveau de l'Agence 

de développement du Burundi. 

A la question de la rareté des produits Brarudi, la Mi-

nistre Madame Marie Chantal Nijimbere a répondu que 

pour des raisons de manque de devises, la Brarudi ne 

produit pas assez de boissons. Mais la chaîne de dis-

tribution devrait être transparente et l'administration 

doit faire respecter les prix, a-t-elle souligné. 

Dans l'après-midi de mercredi, le Ministre Ezéchiel 

Nibigira a rencontré les représentants de la jeunesse 

de la province Gitega pour s'enquérir des préoccupa-

tions relatives aux activités du Ministère des Affaires 

de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, de la 

Culture et des Sports. 

Parmi les préoccupations exprimées, les participants 

ont plaidé pour le respect de la loi régissant les droits 

d'auteur, surtout que la province est riche en activités 

artistiques. 

Le Ministre Ezéchiel Nibigira a expliqué que l'Office 

pour les Droits d'auteur est à l'œuvre, mais que cer-

tains artistes s'opposent au respect de la loi en la ma-

tière. Concernant l'usage de la langue nationale le Ki-

rundi, le Ministre Ezéchiel Nibigira a fait savoir que 

http://www.presidence.bi
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toutes les questions y relatives, notamment les tra-

ductions trouveront des réponses au niveau de 

l'Académie Rundi récemment mise en place. 

Quant à la loi régissant le Conseil National de la 

Jeunesse du Burundi qui est toujours attendue, le 

Ministre répond que la balle est dans le camp du 

CNJB. La loi actuelle comportait des lacunes, il a 

été donné au CNJB 6 mois pour proposer des amélio-

rations au texte mais rien n'a encore été fait. 

A Mwaro comme à Gitega, le Ministre a insisté sur le 

fait que les financements du PAEEJ et de la BIJE sont 

des prêts qui doivent être remboursés. Il a promis de 

faire le suivi des préoccupations exprimées dans ces 

réunions tenues à Mwaro et Gitega. (www.rtnb.bi) 

Les agents de l' OBR priés de se rapprocher des contribuables 

L 
e mardi 10 janvier 2023, Ministre des Fi-

nances, du Budget et de la Planification 

Economique Monsieur Audace Niyonzima 

continue ses descentes dans les différentes pro-

vinces du pays. Après la province de Cankuzo, il a 

rencontré la population de la province Ruyigi en 

vue d'échanger et de recueillir leurs doléances 

dans le secteur des finances publiques et de l'éco-

nomie nationale. 

Le Ministre était en compagnie des hauts cadres 

du ministère dont le Commissaire Général de 

l'OBR, le Directeur Général du budget et de la poli-

tique fiscale, le Directeur national du contrôle des 

marchés publics, la Directrice générale du Fonds 

FIGA, etc. 

Le Ministre en charge des Finances Audace 

Niyonzima a demandé à la population de Ruyigi de 

s'atteler aux travaux de développement en créant 

surtout des entreprises de transformation agro-

alimentaires 

pour réduire 

les importa-

tions de cer-

tains produits 

vivriers en 

provenance 

des pays limi-

trophes afin d' 

améliorer l' 

économie 

nationale. 

Les commer-

çants de la 

province de 

Ruyigi ont 

indiqué au 

Ministre des 

Finances 

qu'ils parcourent de longs trajets pour atteindre dif-

férents postes de l'OBR, ce qui leur cause 

d'énormes pertes. Ils ont demandé aussi que les 

textes régissant l'OBR soient traduits en langue na-

tionale pour être compris par toute la population 

Le Commissaire Général de l'OBR Monsieur 

J.Claude Manirakiza a demandé aux agents de 

l'OBR de bien collaborer avec les contribuables tout 

en les sensibilisant sur les bienfaits de payer les 

impôts et taxes. Il a demandé également aux agents 

de l'OBR de se déplacer vers les lieux de travail des 

commerçants dans le but de leur faciliter l'accès aux 

services de l'OBR et leur éviter d’éventuelles pertes. 

Après la province de Ruyigi, le Ministre des Fi-

nances Monsieur Audace Niyonzima s'est entretenu 

au Chef-lieu de la province Karusi avec la popula-

tion sur les questions en rapport avec le secteur des 

finances publiques et l'économie nationale. 

(www.rtnb.bi) 

http://www.presidence.bi
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Gitega/Muramvya: la Ministre de la Santé recueille les doléances de la population 

D 
ans le cadre de la mise en application des 

recommandations de la retraite gouverne-

mentale tenue à Kayanza, la Ministre de la 

Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA Dr Sylvie 

Nzeyimana accompagnée des Hauts Cadres du Minis-

tère a organisé une réunion d'échanges avec le per-

sonnel de santé dans la province de Gitega en vue de 

résoudre certains problèmes qui handicapent le sec-

teur de la santé. 

Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de la province 

de Gitega a indiqué que cette province est à l'œuvre 

pour approcher les services sanitaires de la population 

par la construction des centres de santé et des hôpi-

taux communaux. Il a demandé à l'inspection de santé 

de suivre de près la gouvernance dans les centres de 

santé. 

Dans son allocution, la Ministre de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le SIDA Dr Sylvie Nzeyimana a de-

mandé aux responsables des différents hôpitaux de 

Gitega de bien gérer en bon père de famille les fi-

nances des hôpitaux car les intervenants ont soulevé 

des cas de malversations qui s'observent dans certains 

hôpitaux de Gitega. 

D'autres préoccupations soulevées par les respon-

sables des structures sanitaires sont notamment le 

manque du personnel, des manquements liés à l'éva-

luation-qualité dans les centres de santé, le manque 

de formation en cours d'emploi pour certains person-

nels, la demande des éclaircissements sur la politique 

salariale pour les profession-

nels de la santé. 

Dans l'après-midi, la Ministre 

de la Santé Publique et de la 

Lutte contre le SIDA a tenu 

une réunion en province de 

Muramvya à l' intention des 

autorités provinciales, des 

responsables des structures 

déconcentrées de l'État et de 

toute personne ayant une pré-

occupation à soumettre au 

Ministère de la santé. 

Dans son mot d'accueil, le 

Gouverneur de Muramvya 

Monsieur Diomède Nzambi-

mana a salué la bonne colla-

boration entre les responsables des structures sanitaires 

et les responsables administratifs ainsi que la bonne 

gestion qui caractérise les structures de santé selon les 

rapports qui lui parviennent. 

Parmi les préoccupations de la population figurent le 

manque d'électricité dans certains centres de santé, des 

centres de santé non accessibles par voie routière, le 

problème lié aux ordres professionnels de santé, le pro-

blème des salaires des contractuels et la politique sala-

riale. 

A toutes les préoccupations de la population et des pro-

fessionnels de santé, la Ministre Dr Sylvie Nzeyimana a 

donné des orientations suivies par des avis et considé-

rations des hauts cadres du ministère de la santé pu-

blique. 

Les participants à la réunion d'échanges des affiliés de 

la Mutuelle de Fonction Publique se lamentent que celle-

ci n'honore pas ses engagements envers ses affiliés, ce 

qui pousse certaines pharmacies à ne pas donner les 

médicaments aux affiliés de la Mutuelle de la Fonction 

Publique. La Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le SIDA Dr Sylvie Nzeyimana a démenti les ru-

meurs selon lesquelles une formation serait envisagée 

en faveur des infirmiers A3 pour qu’ils aient le diplôme 

A2. La Ministre recommande aux infirmiers ayant déjà 

donné leur argent pour bénéficier de cette soi disante 

formation, de passer par le même canal pour le récupé-

rer affirmant que le Ministère n’y connaît rien. 

(www.rtnb.bi) 
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