
Dans ce numéro: 

L’Union Européenne 
salue les efforts du 
Gouvernement du Bu-
rundi pour asseoir les 

droits de l’homme 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

page 

Le Burundi  abrite le 
20ème  Sommet Extraor-
dinaire des Chefs d’Etat 
de la Communauté Est 

Africaine(EAC) 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L 
e Samedi 04 février 2023, le 
20ème  Sommet  Extraordinaire 
des Chefs d’Etat de la Commu-

nauté Est Africaine (EAC) s’est tenu à 
Bujumbura sous la Présidence du Chef 
de l’Etat burundais et Président en 
exercice de la Communauté Est Afri-
caine Son Excellence Evariste Ndayis-
himiye. L’objectif était d’évaluer la  si-
tuation sécuritaire qui prévaut à l’Est de 
la République Démocratique de Congo
(RDC). 
A part le Président du Sud Soudan qui 
s’est fait représenter par son Ministre 
des Affaires de la Communauté Est 
Africaine Mr Deng Alor Kuol, tous les 
autres Chefs d’Etat des pays membres 
de cette Communauté ont pris part à 
cette rencontre. 
Dans son discours prononcé à l’occa-
sion de ce Sommet Extraordinaire, le 
Président de la Communauté Est Afri-
caine(EAC)  est revenu sur les  déci-
sions qui ont été prises au cours des 
Sommets précédemment tenus à Luan-
da, Nairobi et Sharm El Sheikh expri-
mant sa préoccupation pour la non 

amélioration de la situation sécuritaire 
à l’Est de la RDC. 
«Ces derniers  mois ont été marqués 
par la non application des directives 
des Sommets Extraordinaires des 
Chefs d’Etat, d’où la tenue urgente de 
ce Sommet Extraordinaire», a laissé 
entendre le Président burundais, invi-
tant ses Homologues à accélérer la 
mise en application de ces décisions 
pour le bien de la population congo-
laise en particulier et de toute la région 
en général. 
«La Fédération Politique ne sera pas 
possible tant que l’un des États 
membres  de la Communauté Est Afri-
caine sera confronté à l’insécurité», a-t
-il indiqué, soulignant l’urgence de la 
restauration de la paix et la sécurité. 
Ainsi, le 20ème  Sommet Extraordinaire 
des Chefs d’Etat de la Communauté 
Est Africaine a, entre autres, décrété 
un Cessez-le-feu immédiat par toutes 
les parties, le retrait de tous les 
groupes armés et ordonne aux chefs 
des forces de défense de se réunir en 
une semaine et établir de nouvelles 
échéances pour le retrait et recom-
mander la matrice de déploiement 
appropriée. 
 Par ailleurs, les Chefs d’Etat ajoutent 
que ce processus doit être accompa-
gné par un dialogue. Les violations 
doivent être signalées au Président du 
Sommet Extraordinaire pour consulta-
tion immédiate avec les membres du 
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L e vendredi 03 février 2023, au cours d’une céré-
monie d’échange de vœux avec les Membres du 

Corps Diplomatique et Consulaire accrédités au Burundi 
qu’il avait organisée au Palais Présidentiel Ntare Rus-
hatsi, le Président de la République Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye a réitéré l’engagement du Burun-
di à rester un pays qui lutte pour mettre fin à des conflits 
en Afrique et dans le monde. 
Le Président Ndayishimiye rappelle que le Burundi est 
très actif dans les Organisations Régionales et Interna-
tionales et participe dans les missions de maintien de la 
paix en République Centrafricaine dans le cadre des 
Nations Unies, en Somalie dans le cadre de l’Union Afri-
caine et en République Démocratique Congo dans le 
cadre de la Communauté Est-Africaine. 
«La paix et le bien-être de tous les citoyens du monde 
en général et du Burundi en particulier est notre souci 
permanent», a-t-il dit. 
«Nous prônons la paix sans équivoque et nous vou-
drions que tout conflit, quel que soit sa nature, soit réso-
lu par des moyens pacifiques en mettant en avant le 
dialogue pour le règlement à l’amiable», a martelé le 
Président Ndayishimiye tout en déclarant que le Burundi 
ne sera jamais partie dans un conflit opposant les pays. 
Dans ce même titre, le Numéro Un Burundais fait savoir 
qu’en plus de prôner la paix dans le monde, le Burundi 

protège ses ressortissants en renforçant 
la diplomatie et la coopération avec les 
pays qui les ont accueillis. C’est ainsi 
qu’il continue à nouer de bonnes rela-
tions avec tous les pays qui le souhai-
tent. 
Dans ce même discours, le Président 
Ndayishimiye a brossé, devant un par-
terre de diplomates ressortissants des 
quatre coins du monde, la situation gé-
nérale du pays, où l’année 2022 qui 
vient de s’écouler a été marquée par 
des progrès exceptionnels dans plu-
sieurs domaines. Au moment où le Bu-
rundi a entamé le processus de vérité et 
de réconciliation qui est progressive-

ment en train de connaître des succès remarquables, 
étant donné que tous les Burundais ont pris conscience 
des réalités du passé et ne cessent de condamner avec 
énergie les exactions du passé, la réalité du génocide qui 
a été perpétrée au Burundi en 1972 n’a pas eu d’impact 
négatif dans l’esprit de cette nouvelle génération qui est 
engagée sur le chemin de la guérison des cœurs et des 
esprits des Burundais pour une reconstruction effective 
de notre pays. 
«Tout le monde sait maintenant que l’enfant ne peut pas 
payer les crimes commis par ses parents. Notre préoccu-
pation actuelle, c’est panser les plaies causées par cette 
tragédie et garantir que cela ne se reproduise plus ja-
mais. Et cela demande des efforts considérables pour 
éviter de tomber dans les erreurs des Leaders du temps 
passé», a rassuré le Père de la Nation. 
Le Chef de l’Etat Burundais a clôturé son propos en plai-
dant pour une solidarité internationale plus accrue, et 
s’engage fermement à continuer à arroser la coopération 
pour le développement afin qu’elle soit davantage renfor-
cée et dynamique. «Si on s’est engagé sur la même 
route, nous devons coopérer pour mettre de côté toutes 
les embûches. Et, cette coopération doit être sincère, 
mutuellement bénéfique et mettre le citoyen au centre de 
nos actions», a-t-il ajouté.  
 www.presidence.gov.bi 
 

Le Président burundais S.E Evariste Ndayishimiye condamne toute sorte de guerre ou con-
flit international ou interne aux pays et prône une résolution pacifique 

Sommet Extraordinaire, comme stipulé dans le commu-
niqué sanctionnant le Sommet Extraordinaire lu par 
Monsieur Peter Mutuku Mathuki, Secrétaire Général de 
la Communauté Est Africaine. 

Signalons qu’en marge de ce Sommet Extraordinaire, le 
Chef de l’Etat du Burundi Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye s’est entretenu  à huis clos avec son Ho-
mologue du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame. 
(www.presidence.bi) 
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L’Union Européenne salue les efforts du Gouvernement du Burundi pour asseoir les 
droits de l’homme 

L e jeudi 2 février 2023, lors d’une audience 
accordée par le Chef de l’Etat Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye, au Palais Ntare Rushatsi, le 
Représentant Spécial de l’Union Européenne char-
gé des Droits de l’Homme a félicité le Gouverne-
ment du Burundi pour les actions menées pour af-

fermir les Droits de l’Homme au Burundi. 

Le Président de la République lui a en effet confié 
qu’après la guerre civile, le Gouvernement a dû ins-
taurer plusieurs mécanismes notamment la Com-
mission de Vérité et de Réconciliation (CVR), le 
Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), 
l’institution de l’Ombudsman, la Commission Natio-
nale des Terres et Autres Biens (CNTB), l’Observa-
toire National de Lutte contre les Crimes pour assu-
rer la justice transitionnelle. Il a par ailleurs indiqué 
que des réformes ont été faites dans le secteur de 
la justice afin d’assainir ce secteur et rétablir un état 

de droit. 

«Maintenant tous les citoyens ont confiance dans 
les institutions étatiques,» a-t-il souligné précisant 
également que l’égalité des genres est une réalité 

au Burundi au regard du pourcentage des femmes qui 

occupent les différents postes de responsabilité. 

«Le Burundi reste un pays non aligné qui met en avant 
la résolution pacifique des conflits,» a déclaré le Chef 
de l’Etat Burundais s’exprimant sur la position du Bu-
rundi face au conflit Russo-Ukrainien avant de rappeler 
que le Burundi est un pays qui a été secoué par la 
guerre et que toute l’énergie possible est à présent con-

sacrée à sa reconstruction. 

Par rapport à l’autorisation ou non du Gouvernement du 
Burundi au travail du «Rapporteur Spécial» de la Com-
mission des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, 
le Chef de l’Etat a plutôt appelé les Nations Unis à 
s’asseoir ensemble avec le Gouvernement du Burundi 
pour «travailler sur des bases jugées objectives et 

mettre en place un mécanisme de consensus». 

Le Chef de l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye 
a aussi reçu en audience Mr Sghair Ould M’Bareck, le 
Représentant de l’Union Africaine pour la Région des 
Grands Lacs et Chef de Bureau de Liaison de l’Union 
Africaine au Burundi qui était venu lui présenter ses 
lettres de créance. Il a affirmé son engagement d’ac-
compagner et soutenir le Gouvernement quant au ren-
forcement de la stabilité et le développement socio-

économique du Burundi. 

Le Président Ndayishimiye a également accordé une 
audience au Directeur Général de l’entreprise « Avnon 
Academy Group» d’origine israélienne qui est venu ex-
plorer les opportunités d’investissements au Burundi 

particulièrement dans le secteur agro-pastoral. 

Il lui a signifié que le Burundi est ouvert à tout investis-
sement visant à améliorer les conditions de vie des ci-
toyens.  
(www.presidence.gov.bi) 

Le Chef de l’Etat soutient l’introduction des nouvelles techniques qui visent la promo-
tion de l’agriculture  

L e mercredi 01 février 2023, dans le cadre du 
suivi de la nouvelle technique de culture du riz 

hybride sur les collines, le Président de la Répu-
blique Son Excellence Evariste Ndayishimiye a ef-
fectué une descente sur la Colline Gifurwe en Pro-
vince de Bubanza, où il a réaffirmé son soutien à 

toute nouvelle méthode visant à accroître la production 

agricole dans le pays. 

Avec cette nouvelle méthode dont les premiers essais 
s’effectuent dans son champ de 7 hectares avec l’appui 
technique des experts chinois, le Numéro Un Burun-
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dais prévoit au minimum une production de 8 tonnes 

par hectare. 

«Je me réjouis que les chercheurs et entrepreneurs 
commencent à investir dans le domaine agricole» a 
laissé entendre le Chef de l’Etat qui a toutefois souli-
gné que les activités agricoles doivent se conformer 

aux règles établies. 

Il a réitéré son appel à toute la population Burundaise 
à contribuer au combat contre la faim et la pauvreté à 
travers la promotion des activités agricoles pour ac-
croître la production en s’inspirant des autres pays 
qui se sont développés grâce à l’agriculture comme 

la Chine et le Japon. 

«L’urgence pour le moment est de construire 2 han-
gars communautaires cette année pour conserver la 
production agricole,» a-t-il révélé déplorant que la con-

servation de la récolte reste un défi à relever. 

 Il a en outre fustigé le métier de commissionnaire qui, 
selon lui, contribue à la hausse des prix des produits 
agricoles dans le pays et a fait savoir que des me-

sures seront prises pour bannir ce métier.  

Le Président Ndayishimiye a par ailleurs salué le sou-
tien du Gouvernement chinois au Burundi à travers les 

experts du Centre Pilote Agricole de Gihanga. 

«J’ai espoir que la production agricole nous sera 

d’un  grand atout dans notre lutte contre la faim et la 

pauvreté,» a confié le Numéro Un Burundais rassurant 

ses compatriotes qu’avec beaucoup d’efforts consen-

tis dans le secteur agricole, des résultats seront vi-

sibles dans moins de 5 ans.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Vice-Président rehausse le lancement de la semaine dédiée à l’Unité Nationale 

L e mercredi 1er  février 2023, au nom du Chef 
de l’Etat Burundais, le Vice-Président de la 

République SE Ir Prosper BAZOMBANZA a procédé 
au lancement officiel des travaux de la semaine dé-
diée à l’Unité Nationale, organisée par le Conseil 
National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation 
(CNUNR), sous le thème : «Notre Unité, c’est le 

socle de la paix et le moteur du développement.» 

Prenant la parole, le Vice-Président de la République 
SE Ir Prosper BAZOMBANZA a fait savoir que le 
Burundi d’avant la colonisation était caractérisé par 
l’unité fondée sur l’amour et l’entraide mutuel et qu’il 
n’y avait pas de conflits ethniques et régionaux. La 

population burundaise était solidaire en tout et partout. 
Il a appelé les burundais à aimer leur prochain avec 
un amour, le fondement de l’Unité Nationale à l’instar 
du Prince Louis Rwagasore et Melchior Ndadaye res-
pectivement  le Héros de l’Indépendance du Burundi 

et le Héros de la Démocratie. 

Le Vice-Président BAZOMBANZA a en outre précisé 
que l’amour du travail et la bonne gouvernance sont 
des facteurs qui renforcent la consolidation de l’Unité 
des peuples, et a saisi de l’occasion pour interpeller 
les burundais à s’adonner davantage aux travaux de 
développement, pilier de l’Unité Nationale. Il a égale-
ment encouragé la Commission Vérité et Réconcilia-
tion dans son travail de recherche de la vérité, laquelle 
vérité devra unir les peuples et bannir la culpabilisa-

tion et la globalisation. 

Le Vice-Président de la République a enfin signalé 
que la semaine dédiée à l’Unité Nationale sera célé-
brée du 30 janvier au 5 février de chaque année et 
que le Gouvernement responsable et laborieux, piloté 
par le Président de la République Son Excellence 
Evariste NDAYISHIMIYE ne ménagera aucun effort 

pour soutenir ces travaux. www.presidence.bi 

 

http://www.presidence.bi
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L’OPDD-Burundi et HarvestPlus préparent une collaboration dans la lutte contre la mal-
nutrition au Burundi 

L e mardi 31/01/2023, Son Excellence Angeline 
NDAYISHIMIYE a accueilli dans les locaux de 

l’Ambassade du Burundi aux USA, Mme BIRURI 
Maggie, chargée de la mobilisation des ressources 
au sein de l’ONG HarvestPlus. Les échanges entres 
les deux Hautes Personnalités portaient sur la future 
collaboration entre HarvestPlus et l’Office de la Pre-
mière Dame pour le Développement au Burundi 
(OPDD-Burundi), dans la lutte contre la malnutrition 

au Burundi. Burundi Forum 
 

 

Rutana: le Premier Ministre Gervais Ndirakobuca recueille les doléances de la popula-
tion 

L e jeudi 02 février 2023, le Premier Ministre 
Lieutenant Général de Police Gervais Ndirako-

buca a effectué une visite en Province Rutana. Il a 
rencontré les chefs des services déconcentrés, les 
représentants des partis politiques, des confessions 
religieuses, des sociétés civiles et des coopératives 
œuvrant dans cette province. 
Comme il l’a indiqué dans son discours, l'objectif de 
la rencontre était pour écouter les doléances de la 
population afin d'essayer d'apporter des solutions à 
leurs préoccupations. Il a indiqué également que le 
Gouvernement dit responsable et laborieux vise le 
bien-être de la population sans discrimination. 
 
Le Premier Ministre a interpellé la population de la 

province de Rutana à œuvrer dans le strict 
respect de la loi et à protéger le trésor pu-
blic. Pour atteindre un développement du-
rable et inclusif, le Premier Ministre Ger-
vais Ndirakobuca a aussi interpellé les diri-
geants à mettre en avant l'intérêt général et 
non pas les intérêts personnels. Pourtant, 
le Premier Ministre a apprécié à juste titre 
les avancées significatives dans le do-
maine de la bonne gouvernance. Néan-
moins, il a cité quelques défis auxquels le 
Gouvernement responsable et laborieux 
fait face entre autres la résistance au chan-
gement de mentalité et la malversation de 
certaines autorités. 
Quant aux habitants de la province Rutana, 
ils ont demandé au Gouvernement la réha-
bilitation de la route nationale Gitega-

Rutana-Makamba qui est en mauvais état, l'adduction 
d'eau potable et l'électricité dans différentes localités 
de cette province. La population de Rutana demande 
aussi qu'il ait la multiplication des écoles de métiers 
pour parier au problème de chômage chez les jeunes. 
La population de Rutana propose également des tech-
niques de retenir des eaux pluviales pour pouvoir faire 
face au changement climatique et de pouvoir les utili-
ser pendant la saison sèche dans le but d'accroître la 
production agricole et de lutter contre la famine. 
www.rtnb.bi 

http://www.rtnb.bi
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Echange entre le Premier Ministre et l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique 

L e mardi 
31/01/2023,  dans une 

ambiance de travail,  le Pre-
mier Ministre Lieutenant Gé-
néral de Police Gervais NDI-
RAKOBUCA a reçu en au-
dience l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au 
Burundi, Madame Melanie HARRIS HIGGINS. Ils 

ont  échangé  ensemble sur le renfor-
cement du partenariat dans les do-
maines prioritaires tels que l’agricul-
ture et l’élevage, les cantines sco-
laires, la formation des militaires bu-
rundais pour les missions de maintien 

de la paix, etc. Burundi Forum 
 

Le Ministre en charge de l'EAC, visite les provinces Makamba et Rutana 

L e  mercredi 1er  février 2023, le Ministre des 

Affaires de la Communauté Est Africaine, de la 

Jeunesse, de la Culture et des Sports l’Ambassadeur 

Ezéchiel Nibigira a tenu une réunion à Mabanda en 

province Makamba pour s'enquérir des préoccupa-

tions de la population. Les participants ont soulevé le 

manque d'équipements dans les centres jeunes, l'ab-

sence de Centres de Lecture et d'Animation Cultu-

relle (CLAC) et le difficile accès à I ‘internet. 

Le Gouverneur de la province Makamba Monsieur 

Françoise Ngozirazana a dit que la province regorge 

de nombreux talents et a fait savoir que la province 

envisage d'organiser une journée culturelle. Concer-

nant l'organisation d'une journée culturelle en pro-

vince Makamba, le Ministre Ezéchiel Nibigira a ré-

pondu que c'est une bonne idée et recommande à 

l'administration de s’en parler avec les autorités du 

Ministère. 

 

Pour ce qui est des Centres Jeunes et des Centres 

de Lecture et d'Animation Culturelle, le Ministre Ezé-

chiel Nibigira a indiqué que ce sont les communes qui 

doivent trouver les locaux pour abriter ces centres et 

le Ministère se charge de les équiper avec les moyens 

disponibles. 

 

Dans l'après-midi de ce mercredi le Ministre des Af-

faires de la Communauté Est Africaine, de la Jeu-

nesse, de la Culture et des Sports Ezéchiel Nibigira a 

rencontré les Représentants de la population en pro-

vince Rutana. Il leur a parlé des missions de ce Minis-

tère, et surtout de la place que le Burundi occupe au 

sein de la Communauté Est Africaine. 

Selon le Ministre Ezéchiel Nibigira le Burundi n'est pas 

moindre dans la Communauté Est Africaine(EAC), il 

dirige certaines Institutions de la Communauté. Le 

Sommet des Chefs d'États est dirigé par le Président 

de la République du Burundi Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye, le Conseil des Ministres, la Cour de 

Justice de l'EAC, l'Assemblée Législative de l'EAC, le 

Conseil inter universitaire de l'EAC, la Commission de 

Recherche dans le domaine de Santé sont dirigés par 

des Burundais. 

Le Ministre Ezéchiel Nibigira a exhorté les gens de 

Rutana à apprendre et maîtriser l'usage de l'anglais 

parce que c'est une langue qui s'impose de plus en 

plus dans la Communauté Internationale. Néanmoins 

le Ministre a recommandé de revaloriser la langue 

nationale le Kirundi, en l'utilisant surtout lors des réu-

nions organisées par les services publics. 

 

A Rutana les participants à la réunion tenue par le 

Ministre Ezéchiel Nibigira ont demandé s'il y a une loi 

qui régit le Conseil National de la Jeunesse du Burun-

di. Le Ministre a répondu que la loi existe mais que 
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c'est un texte lacunaire qui mérite d'être actualisé. 

Le Ministre déplore que le Conseil National de la 

Jeunesse du Burundi tarde à donner ses proposi-

tions à l'amendement de cette loi. 

 

A Makamba comme à Rutana, le Ministre a constaté 

qu'il y a des questions qui doivent être étudiées en 

profondeur pour trouver des solutions adéquates. 

Pour les jeunes entrepreneurs, la grande question 

c'est la recherche des marchés d'écoulement, la 

conservation et la transformation des produits, no-

tamment pour les éleveurs de porcins et de volailles 

ou d'autres produits agricoles. L'autre question pré-

occupante pour les artistes, c'est l'avantage pour les 

tambourinaires après l'admission du tambour burun-

dais au patrimoine culturel immatériel de L'UNESCO.  

 

Dans le domaine de la culture également, les interve-

nants ont suggéré que les compétitions culturelles 

soient organisées, discipline par discipline, contraire-

ment à ce qui se fait actuellement. L'idée a été trouvée 

pertinente et mérite d'être étudiée selon le Ministre 

parce que c'est la meilleure façon de comparer les 

talents et déterminer les plus performants. 

www.rtnb.bi 

Bientôt le registre social sera opérationnel au Burundi 

L e mardi 31 janvier 2023, la Ministre de la Soli-

darité Nationale, des Affaires Sociales, des 

Droits de la Personne Humaine et du Genre Ma-

dame  Imelde Sabushimike s'est entretenu avec les 

chefs de services déconcentrés, les représentants 

de la population et de la communauté Batwa des 

provinces de Muyinga et Karusi. L’objectif était de 

recueillir leurs préoccupations par rapport aux mis-

sions assignées à ce Ministère en vue d’y trouver 

des solutions. 

 

Dans son mot introductif, le Gouverneur de la pro-

vince Muyinga, Monsieur Jean Claude Barutwanayo 

a fait savoir que des problèmes de mendicité, de 

manque de terres dans la communauté Batwa, d’ac-

cès aux médicaments prescrits sur la carte de la mu-

tuelle de la fonction publique, sont certains des pro-

blèmes qui s'observent dans sa province. 

 

D'autres préoccupations sont notamment liées aux 

enfants en situation de rue, aux problèmes des re-

traités qui craignent que le déblocage de carrière ne 

les concerne pas, aux indigents qui ne sont pas éva-

cués à l’étranger en cas de graves maladies, aux per-

sonnes vivant avec handicap qui trouvent des appa-

reils orthopédiques très chers dans les maisons spé-

cialisées, aux sinistrés des catastrophes naturelles qui 

ne bénéficient pas d' assistance suffisante de la part 

de la solidarité locale. 

 

Réagissant à toutes ces préoccupations, la Ministre 

de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des 

Droits de la Personne Humaine et du Genre Madame 

Imelde Sabushimike a fait savoir que les soins de san-

té aux indigents se limitent aux formations sanitaires 

ayant des conventions avec le Ministère. 

 

Concernant la question des logements décents, la 

Ministre exhorte les responsables administratifs à re-

censer les plus nécessiteux en vue de leur octroyer 

des tôles dans le cadre de la politique gouvernemen-

tale de zéro maison couverte en paille .Elle a mis en 

garde ceux qui vendront et achèteront ces tôles préci-

sant qu’ils se verront infligés des sanctions sévères. 

 

Concernant la détermination des indigents, la Ministre 

en charge de la Solidarité Nationale a également fait 

savoir que le Ministère va bientôt élaborer le registre 

social. Elle a aussi donné des orientations par rapport 

à d'autres questions, en vue de leur trouver des solu-

tions.  

 

Après Muyinga, la Ministre Madame Imelde Sabushi-

mike s'est entretenu dans l'après-midi avec la même 

catégorie de personnes dans la province de Karusi 

http://www.rtnb.bi
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Le Ministre en charge de la Jeunesse visite les provinces Bururi et Rumonge  

L e lundi 30 janvier 2023, le Ministre des Affaires 
de la Communauté Est Africaine, de la Jeu-

nesse, de la Culture et des Sports l’Ambassadeur 
Ezéchiel Nibigira a rencontré à Bururi les catégories 
de personnes concernées par les activités du Minis-
tère pour écouter leurs préoccupations et leur propo-
ser des solutions. 
Au début de la réunion, le Gouverneur de la province 
Bururi Colonel  Bandenzamaso Léonidas a fait savoir 
que les jeunes sont à l’œuvre dans les activités gé-
nératrices de revenus notamment dans les coopéra-
tives, pour leur auto développement et la création 

des emplois. 

Le Gouverneur de Bururi a informé le Ministre en 
charge de la jeunesse du problème de manque de 
terrains de jeux et d’autres matériels de sport alors 
que les écoles regorgent de jeunes talentueux ca-

pables de participer à de grandes compétitions. 

Colonel Bandenzamaso Léonidas a parlé au Ministre 
en charge de la Jeunesse de la nécessité de réhabi-
liter la piste d’athlétisme du stade de Kabuye et 

même le stade lui-même actuellement délabrés. 

Il a sollicité un Centre de Lecture et d’Animation Cul-
turelle (CLAC), des stages d’arbitrage pour arbitres 
et les moyens de déplacement des athlètes au mo-
ment des compétitions qui se déroulent loin de la 

province. 

Les participants à cette réunion de Bururi ont sollicité 
un bureau pour le Conseil National de la Jeunesse 
au niveau provincial pour qu’il soit à l’aise dans la 
réalisation de ses missions d’encadrement de la jeu-

nesse. 

Répondant aux questions 
en rapport avec l’acquisi-
tion des terrains de jeux et 
matériels de sport, le Mi-
nistre indique qu’actuelle-
ment ce n’est pas le Minis-
tère qui le fait mais que ce 
sont plutôt les administra-
tions qui s’organisent pour 
en avoir. Il leur a demandé 
de s’inspirer des expé-
riences des autres admi-
nistrations par rapport à ce 

sujet. Concernant les Centre de Lecture et d’Anima-
tion Culturelle dans les communes, le Ministre Ezé-
chiel Nibigira a fait savoir que qu’il appartient aux ad-
ministratifs de trouver des locaux et le Ministère se 

chargera de les équiper. 

Après Bururi, le Ministre Ezéchiel Nibigira s’est entre-
tenu avec les représentants de la population en pro-
vince Rumonge pour s’enquérir de leurs préoccupa-
tions par rapport aux missions du Ministère des Af-
faires de la Communauté Est Africaine, de la Jeu-

nesse des Sports et de la Culture. 

Parmi les préoccupations exprimées en province Ru-
monge figurent le manque de terrain de jeux et maté-
riels de sports, mais aussi un manque d’un Centre 

Jeunes. 

A la question des maltraitances que subissent les bu-
rundais voyageant en Tanzanie, le Ministre a fait sa-
voir que ce ne sont pas des décisions des autorités 

tanzaniennes. 

Le Ministre des Affaires de la Communauté Est Afri-
caine, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports 
l’Ambassadeur Ezéchiel Nibigira conseille aux burun-
dais qui se rendent en Tanzanie d’avoir sur eux les 
téléphones de l’Ambassadeur et des autorités burun-
daises pour secours chaque fois que de besoin mais 
surtout de toujours veiller à se munir des documents 

de voyages au complet.  

                                           Burundi Forum 
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Ministère en charge de l’Intérieur : Des mesures pour répondre aux doléances et préoc-
cupations de la population 

L e 31 janvier 2023,  dans une correspondance 
adressée aux Gouverneurs des provinces et au 

Maire de la ville de Bujumbura, le Ministre de l’Inté-
rieur, du Développement Communautaire et de la 
Sécurité Publique Monsieur Martin Niteretse annonce 
une série de mesures visant à prendre en compte les 
doléances et les préoccupations de la population. 
Parmi ces mesures, le Ministre Monsieur Martin Nite-
retse exhorte les Gouverneurs des provinces à lais-
ser les partis politiques organiser librement leurs réu-
nions. Il rappelle que les partis politiques informent 

l’autorité mais ne demandent pas de l’autorisation. 

Selon cette correspondance, les administrateurs 
communaux ne sont plus autorisés à quitter leurs 
circonscriptions sans autorisation préalable du Gou-
verneur. Il en sera de même pour la participation 

dans les réunions organisées par les partenaires. 

Le Ministre Monsieur Martin Niteretse appelle les 

Gouverneurs à harmoniser les prix de la viande à 
l’intérieur comme en Mairie de Bujumbura, soit 11 
mille BIF par kg de viande sans os et 10 mille BIF par 
kg de viande avec os, excepté les boucheries clas-

siques. 

Concernant le respect des prix des boissons Brarudi 
et du ciment Buceco, il demande aux Gouverneurs de 
rayer sur les listes toutes les personnes qui auraient 

affiché un comportement de spéculation sur les prix. 

Les Gouverneurs des provinces sont aussi appelés à 
démanteler tous les groupes qui rançonnent la popu-
lation et à combattre le phénomène de ligala : «Les 
délinquants doivent désormais être soumis aux tra-

vaux publics bénévolement.» 

Le Ministre de l’Intérieur, du Développement Commu-
nautaire et de la Sécurité Publique Monsieur Martin 
Niteretse exige aussi la fermeture de tous les cabarets 
et restaurants sans hygiène ni latrines y compris cer-
tains hôtels ne remplissant pas les conditions d’hy-

giène et de salubrité. 

Il annonce aussi la tolérance zéro aux maisons en 
paille. Ainsi, les Gouverneurs sont appelés à faire un 
inventaire de ce type d’habitat et à construire des mai-
sons descentes selon les normes : «l’administration 
doit veiller à ce qu’il n’y ait plus de mariage dans de 

maisons en paille.»  

Burundi Fofum 

Les Ordres des Professionnels Comptables du Burundi (OPC) en passe d'adhérer à la 
Fédération Internationale des experts Comptables (IFAC) 

L e lundi 30 janvier 2023, l'Ordre des Profession-

nels Comptables du Burundi(OPC) a organisé 

à Bujumbura, les activités de lancement officiel des 

programmes de formation (CPA) : Comptable Profes-

sionnel Agréé,  expert-comptable certifié et (CAT) : 

Centre d’Analyse du Terrorisme, expert-comptable 

techniciens. 

 

Cette activité a connu la participation des Hautes per-

sonnalités, le Représentant de la Banque Mondiale, 

le Directeur Général du Ministère en charge du Bud-

get et le Représentant de la Fédération Internationale 

des experts Comptables (IFAC). 

 

Le Directeur Général au Ministère des Finances, du 

Budget et de la Planification Economique, Monsieur 

Dominique Ndayishimiye qui a représenté le Gouver-

nement dans ces activités, a fait savoir que l'Ordre 

des Professionnels Comptables joue un rôle primor-

dial surtout dans le calcul et la collecte des impôts 

payés par les contribuables. Monsieur Dominique 

Ndayishimiye a précisé que cette formation vient à 

point nommé au moment où ce domaine des comp-

tables nécessite des mises à jours réguliers. Il a ajou-
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té que l'adhésion à la Fédéra-

tion Internationale des ex-

perts Comptables est la voix 

de passage obligé pour mo-

derniser la profession comp-

table au Burundi. 

 

Quant à Monsieur Frédéric 

Gahungu, Président de 

l'Ordre des Professionnels 

Comptables au Burundi

(OPC), la condition pour être 

membre de la Fédération In-

ternationale des experts 

Comptables (IFAC), est 

d’avoir un diplôme d'expertise 

comptable et de technicien 

comptable. D'où certains des membres de l'OPC sont 

entrain de suivre une formation pour avoir droit à 

l’adhésion à la Fédération Internationale des experts 

Comptables(IFAC). Monsieur Fréderic Gahungu a 

indiqué que chaque candidat à la formation suivra les 

cours pendant 300 heures pour avoir cette expertise 

en comptabilité. 

Le Président de l'Ordre des Professionnels Comp-

tables au Burundi(OPC) Monsieur Fréderic Gahungu a 

ajouté  qu’endéans 2 ans, l'Ordre des Professionnels 

Comptables du Burundi pourra être membre de la Fé-

dération Internationale des experts Comptables. 

(www.rtnb.bi) 

La Diaspora burundaise vivant en Belgique se prépare à la celebration de la Journée 
Internationale de la Femme  

L e groupe social UMURYANGO Fraternité 
et Solidarité sise à 11A Denayerstraat 

9470 Denderleeuw des femmes burundaises 
vivant en Belgique compte célébrer la Journée 
Internationale de la Femme le samedi 11 mars 
2023. 
 
Quant à l’Association de la Diaspora des 
Femmes et des Enfants Burundais sise à Rue 
François Vekermans 131 1120 Neder-Over-
Heembeek en Belgique, la célébration de la Journée 
Internationale de la Femme est organisée pour le 
samedi 25 mars 2023. 
 

Le groupe social UMURYANGO Fraternité et Solidari-
té des Femmes burundaises sise à 11A Denayerstraat 
9470 Denderleeuw et l’Association de la Diaspora des 
Femmes et des Enfants Burundais sise à Rue Fran-
çois Vekermans 131 1120 Neder-Over-Heembeek en 

Belgique invitent la Communauté Interna-
tionale au partage de la joie de cette jour-
née.  

(Burundi Forum) 

http://www.rtnb.bi
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