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 L'ambassade de Russie 
au Burundi célèbre le 
77ème anniversaire de la 
fin de la guerre en Eu-
rope 
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« Le Seigneur connaît 

les projets qu’il a for-

més sur le Burundi, 

projets de paix et non 

de malheur » 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L e 08 mai 2022, le Chef de l’Etat 

SE Evariste Ndayishimiye s’est 

joint aux chrétiens de l’Eglise Anglicane 

du Burundi dans le culte dominical célé-

bré à la Cathédrale Sainte-Trinité en 

Mairie de Bujumbura. La Parole du jour 

a exhorté les burundais à toujours 

rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits 

inestimables. 

L’Evêque de Bujumbura, Mgr Eraste 

Bigirimana, a demandé aux chrétiens 

de ne pas prendre pour acquis les bé-

nédictions de Dieu : “Nous nous plai-

gnons aussitôt que surviennent les diffi-

cultés. Apprenons à considérer toutes 

les faveurs de Dieu sur notre vie. En 

tout temps, rendons grâce” 

En cette période pascale, le Président 

Evariste Ndayishimiye a pris la parole 

pour encourager ses compa-

triotes à placer leur confiance 

en Dieu en toutes circons-

tances car “le Seigneur connaît 

les projets qu’il a formés sur le 

Burundi, projets de paix et non 

de malheur, afin de nous don-

ner un avenir et de l’espé-

rance.” 

En rappelant aux burundais 

que la foi sans les œuvres est 

vaine, le Chef de l’Etat SE Evariste 

Ndayishimiye a vivement salué l’impli-

cation de l’Eglise Anglicane du Burun-

di dans les projets de développement 

socio-économique, notamment dans 

les secteurs de l’éducation, la santé et 

l’agro-élevage. 

La paresse étant un péché considéré 

comme la mère de tous les vices, le 

Chef de l’Etat a appelé tous les lea-

ders religieux à prêcher par l’exemple 

en contribuant aux efforts de dévelop-

pement du Burundi, à l’image de Saint 

Paul, dont le 2ème  épître aux Thessa-

loniciens précise que “si quelqu’un ne 

veut pas travailler, qu’il ne mange pas 

non plus”  

(www.presidence.gov.bi) 

« Le Seigneur connaît les projets qu’il a formés sur le Burundi, 

projets de paix et non de malheur » 

« Le Burundi fera tou-

jours partie aux solu-

tions et non aux conflits 

» 

Le Président Ndayishi-
miye encourage la colla-
boration au sein de la 
quadrilogie pour un 
Burundi meilleur 
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« Le Burundi fera toujours partie aux solutions et non aux conflits » 

L 
ors d’une conférence de presse animée ce 

mardi 10 mai au Palais Présidentiel Ntare Rus-

hatsi, le Chef de l’Etat Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a signifié que le Burundi reste neutre et 

non aligné au conflit Russe-Ukraine.  

Se prononçant sur la question relative à 

l’offre du Gouvernement Russe d’apporter au Burundi 

un appui en matière de carburant et de fertilisants, le 

Président de la République n’y va pas par quatre che-

mins : « le Burundi fera toujours partie aux solutions et 

non aux conflits. Sa devise est d’apporter des solutions 

aux pays qui en ont besoin. Toutefois, le Burundi est en 

train de se reconstruire et ne rejettera pas une offre de 

soutien. » 

Dans son mot liminaire, le Président de la République a 

tenu à préciser que cette rencontre avec les profession-

nels des médias est dans le cadre de renforcer la cul-

ture démocratique au Burundi pour que tous les Burun-

dais aient une compréhension commune et marchent 

ensemble vers la reconstruction et le développement du 

pays. 

Ainsi, des journalistes ont tour à tour pris la parole pour 

adresser au Numéro Un Burundais des préoccupations 

touchant les divers secteurs de la vie nationale.  

Entre autres questions, le Président Evariste Ndayishi-

miye s’est exprimé sur la démographie galopante au 

Burundi. Il a indiqué que le Gouvernement prendra pro-

chainement des mesures appro-

priées aussitôt que les résultats du 

prochain recensement général de 

la population seront publiés. 

Quant à la question liée à la cherté 

de la vie, le Président Ndayishi-

miye encourage ses compatriotes 

Burundais à accroître la production 

pour y faire face. Toutefois, il dé-

plore les spéculations de certains 

maillons de la chaîne de valeur 

agricole qui font grimper les prix, 

ce qui explique les disparités des 

prix selon les localités. 

Face à la multiplication des terres 

cultivables grâce aux groupements en coopératives et 

des grands chantiers dans le pays, le Chef de l’Etat ex-

horte les hommes d’affaires à s’investir dans la construc-

tion des usines de production des fertilisants et du ci-

ment. 

S’exprimant sur le processus de renormalisation des rela-

tions entre le Rwanda et le Burundi, Son Excellence Eva-

riste Ndayishimiye a affirmé que les deux pays ont la 

ferme volonté de préserver leur cohabitation pacifique et 

l’extradition des putschistes Burundais en constituerait 

une étape significative. 

Le Président de la République a en outre salué l’état déjà 

franchi par rapport à la liberté d’expression au Burundi. 

Cependant, il a exhorté les professionnels des médias à 

développer l’esprit patriotique en participant à travers leur 

métier au renforcement de la paix, la réconciliation natio-

nale et la cohésion sociale. 

Comme un marqueur de la confiance et de la reconnais-

sance de leur noble métier, le Chef de l’Etat a partagé 

aux journalistes, séance tenante, le numéro de sa ligne 

personnelle dont ils peuvent faire usage en cas de 

grande nécessité. 

A la fin de cette conférence de presse, les échanges se 

sont poursuivis en partageant un verre dans une am-

biance plus conviviale.  

(www.presidence.gov.bi) 



Page  3 MAECD-MAGAZINE N°172 du  8 Avril 2022  

L 
e Prési-
dent de la 
Répu-

blique Son Excel-
lence Evariste 
Ndayishimiye a 
rencontré mercredi 
le 11 mai 2022, au 
centre de la pro-
vince Mwaro les 
Gouverneurs de provinces, les grands officiers des 
Corps de défense et de sécurité, et les juridictions 
supérieures dans une réunion d’évaluation de la 
sécurité. 

Les rapports des institutions réunies à cet 
effet montrent que la sécurité est bonne dans 
tout le pays même si des cas d’incidents iso-
lés tels le banditisme, la fraude… se remar-
quent dans certaines localités. Son Excel-
lence Evariste Ndayishimiye encourage tous 
ces administratifs à collaborer pour résoudre 
ces phénomènes. 

Le Président de la République a exhorté les 

Gouverneurs de provinces à organiser des séances de 

moralisation à l’intention des communes pour que 

chaque citoyen puisse jouer pleinement son rôle, en 

franche collaboration avec ses concitoyens, dans le 

développement de sa patrie.(www.presidence.gov.bi) 

Le Président Ndayishimiye encourage la collaboration au sein de la quadrilogie pour un 
Burundi meilleur 

Le Royaume Uni est prêt à appuyer le Burundi dans la lutte contre le terrorisme 

L 
e Président de la République Son Excel-
lence Evariste Ndayishimiye a reçu en au-
dience, mercredi 11 mai 2022 au Palais de 

Gitega, le Ministre James Heappey du Royaume 
Uni venu dans le cadre du renforcement des rela-
tions avec le Burundi dans le maintien de la paix et 
la sécurité, et surtout la lutte contre le terrorisme. 
Cette haute personnalité a d’abord souhaité les 
condoléances au Chef de l’Etat burundais et aux 

familles éprou-
vées après l’inci-
dent qui a coûté 
la vie des fils et 
filles tombés en 
honneur sur le 
champ de bataille. 
Il lui a ainsi rassu-
ré l’appui de son 
pays en équipe-
ments néces-
saires dans cette 
lutte. 
« Nous avons 
perdu nos sol-
dats, mais nous 
n’allons pas aban-
donner notre lutte 
contre le terro-
risme », a dit le 

Président Ndayishimiye, lui relatant les différentes ini-
tiatives de la sous-région pour sa stabilité. 

Les deux personnalités ont reconnu ensemble la bra-

voure des soldats burundais. « Le peuple somalien 

applaudit les efforts du contingent burundais », a dit le 

Ministre anglais James Heappey, de retour de Somali.  
(www.rtnb.bi) 
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Isare : le Président du Sénat exhorte les enseignants à l'augmentation du rendement 
scolaire 

L 
e Président du Sénat le Très Honorable Em-
manuel Sinzohagera a réuni mercredi le 11 
mai 2022, en zone Kibuye et en zone Rus-

hubi de la commune Isare les directeurs et ensei-
gnants de cette commune. Le but de ces réunions 
était d’évaluer l'étape franchie dans le secteur éduca-
tif en commune Isare. 
 
Dans son mot d'accueil que ce soit en zone Kibuye et 
à Rushubi, l'administrateur de la commune Isare 
Monsieur Gilbert Niyonkuru a indiqué que la com-
mune Isare est stable au niveau de la paix et de la 
sécurité, que la population vaque aux travaux de dé-
veloppement. Il a fait savoir que côté éducation, cette 
commune se classe parmi les 3 derniers dans les 
tests nationaux et que ce secteur fait face à un cer-
tain nombre de défis. 
Le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel 
Sinzohagera a remercié tous les enseignants qui 
étaient présents et a encouragé ceux qui travaillent 
assidûment pour la réussite des apprenants. 
Emmanuel Sinzohagera a appelé les enseignants à 
redoubler d’efforts dans l’exercice de leur métier mal-
gré les défis. Pour lui, le métier d'enseignant n’est 
pas un travail comme les autres mais une vocation. 
Et de demander aux enseignants de la commune 
Isare à s'atteler au travail selon le thème choisi pour 
cette commune, « augmenter le rendement scolaire 
classe par classe, cours par cours ». 
 

Au cours des échanges, 
les enseignants ont sou-
levé les défis auxquels 
ils font face dont des 
salaires insuffisants 
alors que la vie devient 
de plus en plus chère, 
l’abandon scolaire, le 
manque de matériel 
scolaire comme des or-
dinateurs, des labora-
toires, des livres pour 
certaines classes du 
cycle post-fondamental, 
etc. Pour ces ensei-
gnants, ces défis sont 
parmi les facteurs favori-
sants l’échec scolaire en 
commune Isare. 

Répondant aux préoccupations exprimées par les en-
seignants, le Président du Sénat le Très honorable 
Emmanuel Sinzohagera les a exhortés à l'échange 
d'expériences pour augmenter le rendement scolaire.  
 
Pour ce qui est de l’insuffisance du matériel scolaire, 
le Très honorable Emmanuel Sinzohagera a précisé 
que les natifs de cette commune vont faire un inven-
taire des besoins prioritaires en vue de les disponibili-
ser. 
 
Concernant l'abandon scolaire en commune Isare, le 
Président du Sénat déplore cet état de fait tout en pré-
cisant que l'Etat permet à tous les enfants en âge de 
scolarisation d'accéder à l'école. 

S’agissant de la démographie galopante qui pourrait 

constituer une entrave à la réussite scolaire, le Très 

honorable Emmanuel Sinzohagera a indiqué que cette 

question est une des préoccupations nationales. Et de 

préciser que des mesures conséquentes pour y faire 

face seront prises à partir des données du recense-

ment général de la population de 2022. (www.rtnb.bi) 
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Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper BAZOMBANZA reçoit en audience l’Ambassadeur 

délégué de l’Union Européenne au Burundi 

L 
e Vice-Président 

de la République 

SE Ir Prosper BA-

ZOMBANZA a reçu en au-

dience l’Ambassadeur délé-

gué de l’Union Européenne 

au Burundi Claude BOCHU 

pour échanger sur l’état des 

relations de coopération 

entre le Burundi et l’Union Européenne, en date du 

11 mai 2022. 

L’Ambassadeur de l’Union Européenne Claude BO-

CHU a vivement remercié le Vice-Président de la Ré-

publique d’avoir promptement et chaleureusement 

accepté de l’accueillir dans le Palais présidentiel 

Ntare House, et a saisi de l’occasion pour inviter les 

autorités burundaises pour participer à la journée   de 

coopération organisée par l’Union Européenne en 

date du 10 juin 2022 au jardin public de 

Bujumbura. 

Le Vice-Président de la République SE Ir 

Prosper BAZOMBANZA a, quant à lui, 

apprécié positivement l’invitation à cette 

journée de coopération et lui a rassuré de 

la participation des autorités burundaises 

durant les activités marquantes de cette 

journée. 

Le Vice-Président de la République a en outre salué 

les efforts de coopération de l’Union Européenne dans 

les différents secteurs du pays et invite les investis-

seurs ou les organisations non gouvernementales qui 

souhaitent œuvrer au Burundi à se conformer aux 

domaines prioritaires contenus dans le Programme 

National de Développement du Burundi (PND Burundi 

2018-2027).  

(www.presidence.gov.bi) 
 

Gitega: l'Ombudsman soutient la construction de L'ECOFO Ntobwe 

L 
'Ombudsman du Burundi Honorable Édouard 
Nduwimana s'est joint du mercredi 11 mai 
2022 à la population dans les travaux de 

construction du bloc administratif de l'Ecole fonda-
mentale Ntobwe, en commune et province Gitega, 
une école qui compte 18 salles de classes. Il s'agit de 
nouveaux bâtiments parce que l'Ecofo Ntobwe était 
hébergé dans les locaux de l'Eglise modeste unie de 
la localité. 
La construction de ces nouveaux locaux de l'Ecofo 
Ntobwe a été initiée par les natifs, dont l'actuelle se-
crétaire provincial du parti Cndd-Fdd, le député 

Georges Nshimirimana. 
L'Ombudsman du Burundi Honorable Édouard Ndu-
wimana a saisi cette occasion pour remercier tous 
ceux qui ont joué un rôle dans la construction de 
l'ECOFO Ntobwe, notamment la FENACOBU qui a 
donné beaucoup de moyens financiers, la commune 
Gitega, les natifs qui ont mobilisé la population et 
l'Église Méthodiste Unie qui a donné le terrain. 
Édouard Nduwimana a donné une contribution de 
deux millions de francs burundais. 

C'était pour l'Ombudsman une occasion de saluer 

cette synergie qui prouve que quand il y a la paix et la 

cohésion, les gens peuvent réaliser des projets de 

grande envergure. Honorable Édouard Nduwimana a 

particulièrement félicité l'Eglise méthodiste unie, non 

seulement pour avoir libéré le terrain pour la construc-

tion de l'Ecofo Ntobwe, mais aussi pour avoir réussi à 

surmonter les problèmes internes. Il a invité les autres 

églises à faire de même, au lieu de s'enliser dans des 

querelles alimentées par des intérêts personnels. 

(www.rtnb.bi) 
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L’Union Européenne au Burundi célèbre la journée de l’Europe  

D ans 
la 

soirée du 9 
mai 2022, 
la Déléga-
tion de 
l’Union 
euro-
péenne au 

Burundi a organisé un cocktail pour la célébration de 
la journée de l’Europe. Les Ambassadeurs des Etats 
membres de l’Union Européenne accrédités au Bu-
rundi étaient présents à cet événement de même que 
d’autres Diplomates accré-
dités, au Burundi, les repré-
sentants de la société civile 
ainsi que certains membres 
du Gouvernement dont le 
Ministre burundais des Af-
faires Etrangères et de la 
Coopération au Développe-

ment, Albert SHINGIRO. 
Dans son discours, 
l’Ambassadeur délégué de 
l’Union Européenne au Bu-
rundi Monsieur Claude BO-
CHOU a d’abord rendu hommage aux casques bleus 
burundais victimes du terrorisme, loin de leurs foyer 
alors qu’ils servaient dans le cadre d’une mission de 
maintien de la paix de l’Union Africaine en Somalie. Il 
a adressé ses sincères et profondes condoléances au 
peuple burundais et aux familles éprouvées. Ce fut 
également l'occasion pour ce diplomate européen de 
saluer les efforts du Burundi en faveur de la stabilité 

du continent. 
Les efforts de coopération de l'équipe Europe au Bu-
rundi font de l'Union Européenne le premier bailleur 

du Burundi, un 
titre qui honore 
l'Union, a dé-
claré Ambas-
sadeur Claude 
Bochou au 
cours de ces 
cérémonies. 

Selon toujours Claude Bochou, la délégation intensi-
fiera dans les mois à venir ses efforts avec les autori-
tés burundaises, son siège, la Banque Mondiale, le 

FMI et la BEI afin de faciliter la mobilisation des finan-
cements. 
Quant au Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération au Développement Son Excellence Am-
bassadeur Albert SHINGIRO, il a félicité l’Union Euro-
péenne et à tous ses peuples en mesurant à sa juste 
valeur la signification profonde de cette fête car il a 
compris l’importance politique qu’elle revêt, de même 
que l’attachement et la fierté de tous les peuples eu-
ropéens à cet acquis. Il salue la persévérance, la dé-
termination, le courage des peuples et de leurs diri-
geants qui ont fait de l’Europe ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui. La démarche unioniste avec les résultats 

aujourd’hui atteints consti-
tue un bel exemple pour le 
reste du monde. En créant 
l’Union Africaine, l’Afrique 
a voulu témoigner de 
l’intérêt qu’elle porte à 
cette démarche unioniste 
ainsi qu’à ses valeurs. A-t-
il ajouté.  
Le Ministre Albert SHINGI-
RO reconnaît que les mi-
grations, le terrorisme, les 
conflits internationaux sont 

des défis majeurs qui risquent d’hypothéquer l’ordre 
mondial actuel. Mais qu’il est en même temps con-
fiant dans la capacité des nations à leur trouver des 
réponses adéquates car elles disposent des ressorts 
et du génie nécessaire pour y arriver. 
La mutualisation des efforts par tous les Etats 
membres des Nations Unies pour bâtir un nouvel 
ordre mondial basé sur la règle du droit international 
et respectueux de tous les pays quelques soient leur 
taille, localisation géographique et leur degré de dé-
veloppement serait une des meilleures voies à suivre 
pour s’attaquer aux nombreux défis collectifs aux-
quels fait face l’humanité en ce moment sans passer 
par les guerres et la diplomatie des muscles. 

 

En ce qui concerne le maintien de la paix selon aussi 
Albert SHINGIRO, les phénomènes de terrorisme, de 
migrations, de conflits internes ou inter-étatiques ne 
concernent pas que l’Europe uniquement, le Burundi 
vient une fois de plus d’être frappé par des terroristes 
d’Al Shabab en Somalie où les vaillants soldats de la 
paix au sein de la Mission de Transition de l’Union 
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La Coopération de l’Union Européenne et le Burundi    

L e Burundi et l’Union Européenne entretiennent 

d’excellentes relations d’amitié et de coopéra-

tion. Cette coopération qui se caractérise par la lon-

gévité, la diversité et le dynamisme date dès la veille 

de l’indépendance du Burundi ; car le Burundi fut par-

mi les tout premiers bénéficiaires des appuis euro-

péens avec les engagements du FED qui couvraient 

la période de 1959 à 1965. 

Pour Albert SHINGIRO, la Journée de l’Europe pour 

l’année 2022 est célébrée au moment où l’Union Eu-

ropéenne a pris, le 8 février dernier, l’heureuse déci-

sion de lever la suspension de ses appuis financiers 

directs au Gouvernement burundais. Cette décision 

constitue un bon ingrédient de plus pour le réchauffe-

ment des relations avec cet important partenaire et 

avec ses Etats membres. Cette bonne disposition des 

parties a été réaffirmée les 17 et 18 février 2022 à 

Bruxelles au cours des entretiens de Son Excellence 

Monsieur le Président de la République du Burundi 

avec le Président du Conseil Européen et avec la 

Commissaire Européenne chargée des partenariats 

internationaux, en marge du Sommet Union Africaine 

–Union Européenne.   

Selon aussi Son Excellence Albert SHINGIRO, Mi-

nistre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Au Développement, le Burundi et l’Union Européenne 

vont poursuivre le dialogue politique engagé dans un 

nouvel esprit de confiance et de compréhension mu-

tuelle, car ils veulent que le partenariat soit basé sur 

la sincérité, le respect mutuel et la convergence des 

intérêts comme est dans le contenu de la Déclaration 

finale du Sommet UA-UE de Bruxelles où les diri-

geants de l’UA et de l’UE ont réaffirmé leur adhésion à 

une vision commune d’un partenariat renouvelé pour 

construire un avenir commun. Cette vision commune 

a pour objectif de consolider le partenariat pour la soli-

darité, la sécurité, la paix et le développement écono-

mique durable. 

Le partenariat renouvelé se fonde en particulier sur la 

reconnaissance de l’histoire, les liens humains, le res-

pect de la souveraineté, la responsabilité et le respect 

mutuels, les valeurs partagées, l’égalité entre les par-

tenaires et les engagements réciproques aussi bien 

au niveau de la protection et de la défense des va-

leurs communes qu’au niveau du développement et 

de la prospérité des citoyens et des générations fu-

tures. (Rédaction-MAECD) 

Africaine en Somalie (ATMIS) ont été attaqués à 
l’aide des véhicules piégés, des kamikazes et des 
hommes lourdement armés,  occasionnant des 
morts, des blessés et des portés disparus et qu’il est 
évident que l’objectif de cette attaque est d’entraver 
les efforts déployés par ATMIS pour ramener la paix 
et la sécurité sur toute l’étendue de la Somalie, mais 
que le contingent burundais reste déterminé à appor-
ter le meilleur de lui-même pour que triomphent enfin 
la paix et la stabilité de manière durable dans ce 

pays frère. 

Signalons que l'Union Européenne est présente au 
Burundi depuis 1978 sans interruption. De nombreux 
projets de coopération ont abouti notamment dans les 
secteurs des infrastructures, de la sécurité alimentaire, 
de la santé et bien d'autres. L'Ambassadeur Bochou a 
annoncé ce lundi au cours des cérémonies de célé-
bration de la journée de l'Europe que l'Union Euro-
péenne va évoluer vers des domaines tels que le 
changement climatique, la justice, la culture, l'environ-
nement et le soutien de la jeunesse. (Rédaction-
MAECD) 
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Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge des Affaires Etrangères reçoit en au-

dience une délégation BMC  

E 
n date du 11 mai 2022, le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développe-

ment M. Ferdinand Bashikako a reçu en audience 

une délégation de British Motors Company 

(BMC) d'origine Turque guidée par Gén-Bde 

Pol Thadée Birutegusa, Attaché de Défense à 

l'Ambassade du Burundi à Ankara. Ils ont 

échangé sur la coopération militaro-sécuritaire 

entre le Burundi et la Turquie en vue d’entre-

tenir et renforcer ladite coopération. 

Signalons que le Burundi et la Turquie entre-

tiennent de bonnes relations depuis long-

temps. Pour cela, ils ont déjà signé plusieurs 

Accords de coopération dans des domaines 

variés tels que l’éducation, science et techno-

logie, mobilité inter-état, culture, politique, économie 

et commerce, défense, sécurité, transport aérien et 

maritime, agriculture et élevage, sante, diplomatie. 

(Rédaction-MAECD) 

La Société Turque AKDAGLAR veut ouvrir ses portes au Burundi 

L e Jeudi 12 mai 2022, le Secrétaire Permanent 

au Ministère des Affaires Etrangères et 

de la Coopération au Développement Monsieur 

Ferdinand Bashikako a accordé une audience 

à une délégation de l’Entreprise Turque AK-

DAGLAR. Cette délégation était conduite par 

YEKTA TURE, Directeur Général et membre 

du Conseil d’Administration de la société AK-

DAGLAR. 

Parlant de l’objet de cette visite de cette Délégation, 

Monsieur YEKTA TURE a fait savoir que l’objet de la 

visité au Burundi de ces investisseurs est d’explorer 

toutes les opportunités d’investissement au Burundi 

pour afin développer des projets innovants. Il a indi-

qué que la Société AKDAGLAR est spécialisée dans 

le domaine d’infrastructure, production des matériaux 

de constructions des routes, ponts, des hôpitaux, des 

centres de production de l’énergie. 

Le Secrétaire permanent au Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement 

Monsieur Ferdinand Bashikako a souhaité le bienve-

nu à la délégation de l’entreprise AKDAGLAR. Il a fait 

savoir que le Burundi se 

préparer à décoller mais 

qu’il ne le fera pas seul, 

il lui faudra aussi des 

partenariats fort avec les 

autres. Il a salué les 

bonnes relations qui 

unies le Burundi et la 

Turquie, en témoignent ces entreprises turques qui 

veuillent développer leurs projets au Burundi. 

(Rédaction-MAECD) 
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Le nouveau Chef de Mission du CICR reçu en audience 

L 
e vendredi 13 mai 2022, le Secrétaire 

Permanent au Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Dé-

veloppement Monsieur Ferdinand Bashikako a 

accordé une audience au nouveau Chef de Mis-

sion du Comité International de la Croix-Rouge

(CICR)) au Burundi Monsieur Pierre-Emmanuel 

Ducru. Il venait pour une visite de courtoisie. 

Après les salutations d’usage, Monsieur Pierre-

Emmanuel Ducru a remercié le Secrétaire Per-

manent pour l’audience. Il a annoncé que les 

activités du CICR varient selon la situation en 

général du Pays. Il a fait savoir que la situation 

au Burundi s’est améliorée.  

Monsieur 

Pierre-

Emmanuel Du-

cru a indiqué 

que le CICR 

intervient dans 

différents do-

maines entre 

autres le do-

maine de la santé où douze centre de santé sont sup-

portés en médicament, dans le domaine militaire et 

policier par des enseignements   dispensés à l’endroit 

des troupes qui vont dans les missions de maintien 

de la paix, les réfugiés, les prisons, le rapatriement 

des enfants, le CICR soutiens aussi les centres de 

santé dans les prisons etc. 

Le chef de Mission du CICR a rassuré que dans sa 

mission, il va renforcer les liens avec les autorités du 

pays. 

Prenant la parole, le Secrétaire Permanent a souhaité 

la bienvenue au Chef de Mission du CICR et a fait 

savoir que le Burundi est un pays qui s’ouvre aux par-

tenaires et que le pays va renforcer le partenariat 

avec les pays étrangers dans le respect mutuel. 

Monsieur Ferdinand Bashikako a été content d’en-

tendre que le nouveau Chef de Mission du CICR met 

en avant le renforcement des liens avec les autorités 

du Pays. Il a promis une bonne collaboration de la 

part du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement et déterminé à assu-

rer votre collaboration. 

Signalons que la coopération entre le Burundi et la 

CICR date de 1993 et est au bon fixe. 

 (Rédaction-MAECD) 

Ouverture de la retraite des Coordinateurs Nationaux de la CIRGL 

E n date du 11 mai 

2022, le Coordina-

teur National de la Confé-

rence Internationale sur la 

Région des Grands Lacs 

de l'Angola et Président 

des Coordinateurs Natio-

naux Amb.Miguel Caesar 

Domingos Bembe, le Coor-

dinateur National de la 

CIRGL du Burundi Amb. 

Bernard NTAHIRAJA ainsi 

que le Secrétaire Exécutif 

de la CIRGL Amb. Joao 

Samuel Caholo ont procé-

dé à l’ouverture de la re-

traite des Coordinateurs 

Nationaux qui va durer 

trois jours à l’Hôtel Club du 

Lac Tanganyika. Cette 
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retraie a pour but d’analyser, discuter et approuver le 

projet de Plan Stratégique du Secrétariat de la 

CIRGL, pour l’horizon temporel de 2022-2026. 

Dans son allocution, Amb. Miguel Caesar Domingos 

Bembe a indiqué que la réalisation de cette retraite 

répond à la demande émanent des deux réunions des 

Coordinateurs Nationaux de la CIRGL, ténues en pré-

sentiel à Luanda, République de l'Angola, respective-

ment les 2 et 3 décembre 2021 et par visioconfé-

rence, le 23 mars 2022. 

En effet, le Président des Coordinateurs Nationaux a 

fait savoir que la retraite sera un exercice essentiel 

d’examen et d’amélioration du projet de Plan Straté-

gique susmentionné, dans le but de planifier la restric-

tion du secrétariat et ses Organes , ainsi que de défi-

nir ensemble des objectifs majeurs régionaux, adap-

tés aux besoins internes et externes de la CIRGL et 

qui s’associe des temps en temps aux grandes lignes 

des politiques nécessaires à la matérialisation, tant en 

termes de ressources, d’agents, d’alliances et de dé-

lais, y compris la manière de contrarier des éven-

tuelles oppositions ou entraves.  

Ambassadeur Miguel Caesar Domingos Bembe a 

également indiqué que les axes politico-

diplomatiques; Défense et Sécurité ; Développement 

économique et Régional ainsi que le Renseignement 

et Réforme du Fonctionnement et de l'organisation du 

Secrétariat sont les 5piliers stratégiques du plan stra-

tégique et les lignes d'action de l'Angola en tant que 

Président en exercice de la CIRGL. 

Le Président des Coordinateurs Nationaux n’a pas 

manqué à rappeler que la CIRGL, comme toutes les 

organisations, en tant que l’un des trois mécanismes 

régionaux de prévention, de gestion et de résolution 

des conflits en Afrique, associée à l’Architecture Afri-

caine de Paix et de Sécurité (APSA) et reconnue par 

l’union Africaine (UA) est également soumise à des 

enjeux stratégiques divers et permanents. 

Par conséquent, a-t-il ajouté, il est impératif d’élabo-

rer un plan essentiel pour le processus stratégique 

d’application à l’ensemble séquentiel et particulier des 

actions qui ont pour objectif de mieux permettre au 

secrétariat de la CIRGL de déterminer l’ordre des 

menaces ou des problèmes à surmonter et des op-

portunités pour exploiter, en employant le potentiel et 

en corrigeant les vulnérabilités. 

Pour terminer son allocution, Amb. Miguel Caesar 

Domingos Bembe a fait savoir que la CIRGL continue 

d’être un mécanisme essentiel pour la recherche 

d’une solution aux conflits et garantie de la stabilité et 

de développement dans la sous-région, c’est pour 

cette raison que les coordinateurs nationaux travaille-

ront et soutiendront une réforme de la CIRGL, en par-

ticulier, du secrétariat en promouvant une nouvelle 

structure organisationnelle adaptés aux défis de paix, 

sécurité, stabilité et du développement régional aux-

quels ils sont confrontés. 

A son tour, le Coordinateur National de la CIRGL du 

Burundi Amb. Bernard NTAHIRAJA  a fait savoir que 

cette retraite permettra aux Coordinateurs Nationaux 

de la CIRGL, sans nul doute de réfléchir et de dé-

battre des sujets importants, relatifs notamment aux 

atouts et l’organisation et de la région, dans le but de 

contribuer davantage au bonheur partagé des 

peuples de la région. 

Selon le Secrétaire Exécutif de la CIRGL Ambassa-

deur Joao Samuel Caholo, au cours de cette retraite, 

les Coordinateurs Nationaux de la CIRGL doivent, 

ensemble, identifier les domaines sur lesquels ils se 

concentrent. Pour réussir, ils doivent être sélectifs, 

systématiques et rationnels. Ils doivent comprendre 

les défis interdépendants et multiformes auxquels la 

région est confrontée. Pour mieux comprendre les 

moteurs des conflits et de la radicalisation, les fac-

teurs qui entravent la croissance économique et la 

création d'emplois pour les jeunes et femmes de la 

région. Au niveau pratique, ils doivent comprendre et 

décider comment ils vont s’engager avec tous les 

Etats membres pour trouver des solutions durables. 

Le Secrétaire Exécutif de la CIRGL a également indi-

qué que les Coordinateurs Nationaux de la CIRGL 

doivent faire des choix difficiles mais nécessaires 

pour que le Secrétariat de la Conférence s'acquitte 

efficacement de son mandat et reste pertinent pour la 

région. Ils doivent s’engager dans des engagements 

soutenus qui leur permettent à la fois d'identifier et de 

débloquer les blocages qui empêchent la CIRGL d'ac-

complir son mandat. (Rédaction-MAECD) 

https://twitter.com/hashtag/CIRGL?src=hashtag_click
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L'ambassade de Russie au Burundi célèbre le 77ème anniversaire de la fin de la guerre 
en Europe 

L a Russie s’est associée au monde entier lundi 9 
mai 2022 pour célébrer le 77ème  anniversaire 

de la fin de la guerre en Europe. En Russie, on l'ap-
pelle la grande guerre patriotique, a précisé l'ambas-
sadeur de la fédération Russe valery Mikhaylov au 
cours d'un point de presse. 
Les fonctionnaires de l'ambassade ont participé à 
l'activité dite " régime immortel " qui s'est déroulée en 
face de l'Ambassade, tout près du monument du pre-
mier homme en espace M.youri Gagarine. Comme 
l'indique l'Ambassadeur de la fédération Russe au 
Burundi Valéry Mikhaylov, cette activité vise à hono-
rer la mémoire de leurs grands-pères qui ont perdu la 

vie ou qui ont participé à la seconde guerre mondiale. 
 
L'Ambassadeur de la fédération Russe a fait savoir 
qu'au cours de plusieurs années ,la Russie a présenté 
annuellement à l'Assemblée générale de l'ONU une 
résolution qui condamne toute forme de racisme ou 
d'autres pratiques de discrimination. Mais 77ans 
après la victoire, la Russie a été contrainte une fois de 
plus d'affronter le nazisme et le militarisme en Europe, 
a indiqué l'Ambassadeur de la Fédération Russe au 
Burundi. 
Malheureusement pour la Russie, a poursuivi Valéry 
Mikhaylov, la réalisation du droit à défendre les inté-
rêts a résulté d'une réaction des pays occidentaux qui 
ont imposé déjà 5 séries de sanctions contre la Rus-
sie comme les systèmes financiers, l'alimentation et 
les produits énergétiques, a précisé l'ambassadeur. 
 
Valéry Mikhaylov a fait savoir que dans le cadre du 
renforcement des liens étroits et amicaux avec le Bu-
rundi, la Russie travaille actuellement sur la résolution 
des problèmes logistiques liés à la livraison éventuelle 
au Burundi des fertilisants, du carburant et des médi-
caments. (www.rtnb.bi) 

Gitega: l'Administration provinciale vulgarise le nouveau schéma directeur de l'aména-
gement de cette ville  

L 'administration provinciale de la province 

Gitega en collaboration avec les ser-

vices de l'Office Burundais de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Construction (OBUHA) a or-

ganisée mercredi 11 mai 2022 une réunion 

d'échange sur la mise en œuvre du nouveau 

schéma directeur d'aménagement de la ville 

de Gitega. C’était à l'intention des respon-

sables des différents secteurs, des confes-

sions religieuses, des leaders politiques mais 

aussi d'autres acteurs en matière de dévelop-

pement œuvrant dans cette ville de la capitale 

politique du pays.  

Selon le chef de cabinet du Gouverneur de Gitega 

Monsieur Gérard Nibigira qui a dirigé la réunion, l'ob-

jectif de cette rencontre était de présenter le nouveau 

plan directeur de la ville de Gitega. Il a expliqué que 

c'est un plan qui montre en long et en large les péri-

mètres urbains. Le chef de cabinet du gouverneur de 

Gitega Gérard Nibigira a demandé à la population de 

prendre connaissance de ce plan directeur et de 

construire leurs maisons ou d'autres projets en sui-



 

Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement  

 

 

Direction de la Communication 

 

 
www.mae.gov.bi 

 

 

Twitter: @MAEBurundi 

 

Page  12 MAECD-MAGAZINE N°172 du  8 Avril 2022  

vant les normes de ce plan directeur.  

L'Administration Provinciale de Gitega demande éga-

lement à la population de toujours se confier aux ser-

vices de l'OBUHA chaque fois avant d’entamer des 

constructions. Le but est que ces services puissent 

leur montrer les zones qui sont réservées à tel type 

d'habitations : il est prévu des zones réservées aux 

constructions en étages, aux constructions pour l'ad-

ministration, aux constructions pour les logements 

sociaux, des zones industrielles, etc. 

Le Chef de cabinet du gouverneur de Gitega Mon-

sieur Gérard Nibigira remercie le Gouvernement qui a 

choisi Gitega comme Capitale politique du pays. Et 

de demander à la population de la ville de Gitega de 

construire des infrastructures dignes d'une capitale 

politique du pays tout en respectant les normes de ce 

nouveau schéma directeur de la ville de Gitega

(www.rtnb.bi) 


