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Le Président de la Répu-
blique, Son Excellence 
Evariste NDAYISHIMIYE, 
prévoit exporter du 
poisson dans les an-
nées à venir  

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

A 
u moment du congé gouver-
nemental, le Président de la 
République, Son Excellence 

Evariste NDAYISHIMIYE, continue ses 
descentes où il a visité,  mercredi le 6 
juillet 2022 son site piscicole situé sur la 
colline   Canzikiro dans la Com-
mune Bugenyuzi dans la Province 
de Karusi, et a annoncé qu’il prévoit 
exporter du poisson dans les années à 
venir. 
Le Chef de l’État Burundais a fait sa-
voir que les travaux de ce site piscicole 
dénommé 
« Burundi Integrated aquaculture Farm 
» date de cinq anset a annoncé que ce 
centre est construit pour montrer que le 

Burundi dispose des ressources natu-
relles riches.  
Ce site piscicole d’une superficie de 4 
hectares dispose 15 étangs contenant 
800.000 alevins de différentes es-
pèces spécialement les tilapias, 
carpes, clarias…et le Prési-
dent NDAYISHIMIYE envisage élever 
500 volailles dans chaque poulailler se 
trouvant au-dessus de chaque étang. 
Ces étangs sont d’une importance 
multiple en ce sens que non seule-
ment est une ferme piscicole mais 
également ils servent à arroser des 
différentes plantations comme, les 
productions maraichères et les pota-
gers a dit le Président Burundais.  

Le Président de la République, Son Excellence Evariste NDAYIS-
HIMIYE, prévoit exporter du poisson dans les années à venir  
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Son Excellence                                            Eva-
riste NDAYISHIMIYE a clôture  
cette deuxième journée en visitant le centre régional 
multisectoriel en faveur des jeunes et communautés 
regroupés en coopératives de Karusi sur la col-
line Rusi en commune Shombo où il a apprécié les tra-
vaux en cours de finissage. Ce grand chantier qui abri-

tera les bureaux comme le bloc administratif, salles poly-
valentes, salles de classes, salles d’ateliers, réfectoires, 
dortoirs, etc a une superficie de dix hectares. ce chantier 
se réalise grâce aux fonds du Gouvernement burundais.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Président NDAYISHIMIYE exhorte les Burundais à travailler dur pour développer le pays 

A 
u moment où le Président de la République, 
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, ac-
compagné par son Epouse a procédé,  mardi 

le 5 juillet 2022 à la récolte des pommes de terre dans 
son champ sur la colline  Bitare dans la Commune Bu-
gendana dans la Province de Gitega, la Capitale poli-
tique, a exhorté la population à travailler dur pour déve-
lopper le pays. 
« Travailler dur est le seul moyen d’avoir ce que l’on 
veut » a dit le Chef de l’État Burundais dans une inter-
view qu’il accordée à la presse rappelant que cette sai-
son a été productive et qu’il faut augmenter la produc-
tion pour que chaque bouche ait à manger et chaque 
poche de l’argent. «  
Le Président NDAYISHIMIYE a annoncé qu’il a fait des 
forages en eau pour pallier aux désagréments de la sé-
cheresse en arrosant régulièrement les champs. 

Toujours dans le souci de 
développer le pays, le Pré-
sident NDAYISHIMIYE a 
visité son étable pour bo-
vins laitiers située sur la 
même colline Bitare et a fait 
savoir que cette ferme est 
une école car selon lui, ce 
projet contribue beaucoup 
non seulement à la valorisa-
tion du sol en produisant du 
fumier dont le sol a besoin, 
mais aussi la valorisation 
des produits issus de l’éle-
vage tels que le lait et le 
beurre. 
Le Père de la Nation Burun-
daise a fait savoir qu’il a 
organisé des groupements 
de coopératives qui vont 
vendre la production, faire 
des centres naisseurs pour 
que les paysans viennent 

s’approvisionner même à crédit, a-t-il dit. 

Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a clôturé cette 

journée surchargée en  visitant les chantiers en construc-

tion situés dans la capitale politique, tels que le terrain de 

basket-ball, de volleyball ainsi que le grand chantier qui 

abritera les bureaux de la présidence de la République. 

Tous ces chantiers se réalisent grâce aux fonds de la 

population locale.  

(www.presidence.gov.bi) 
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La Première Dame lance officiellement les activités de la Semaine Santé Mère-Enfant 

C 
’est au 
chef-lieu 
de la 

Commune et Pro-
vince Ruyigi qu’ont 
déroulé les activités 
de lancement offi-
ciel de la semaine 
Santé Mère-Enfant 
de juillet 2022. 
Pour commencer 
ces activités, la Pre-
mière Dame S.E 
Angeline NDAYIS-
HIMIYE en compa-
gnie du Ministre de 
la Santé Publique et 
de la Lutte contre le 
SIDA Dr Sylvie 
NZEYIMANA  et du 
représentant de l’OMS au Burundi Mr Xavier Cres-
pin, ont donné premièrement aux enfants  de 6 à 59 
mois,  la supplémentation en vitamine A pour la 
prévention de la cécité,  tandis que ceux de 1 à 14 
ans et les femmes enceintes (2ème  et 3ème  tri-
mestre) de la grossesse ont été déparasités 
à  l’albendazole pour la prévention des verminoses. 
L’objectif global de cette semaine Santé Mère-
Enfant est de: 
-Supplémenter en Vitamine A au moins 95% des 1 
660 864 enfants de 6 à 59 mois des 40 districts 
sanitaires (à l’exception des districts sanitaires des 
provinces de Bujumbura Mairie, Kirundo et Ka-
rusi) ;   
-Déparasiter à l’Albendazole au moins 95% des 4 
232 358 enfants de 1 à 14 ans des 40 districts sani-
taires ; 
-Déparasiter à l’Albendazole au moins 95% des 258 
702 femmes enceintes (2ème et 3ème trimestre de 
grossesse) de 40 districts sanitaires ; 
-Sensibiliser la population qui se présente aux sites 
de distribution sur la prévention de la pandémie de 
COVID-19 et la continuité des services SRMNIA 
(Vaccination, CPN, PF, CPON, etc…) dans le con-
texte de la COVID-19. 
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le SIDA Dr  Sylvie NZEYIMANA a dans son 
allocution indiqué que la semaine Santé Mère-

Enfant, 1ère édition de 2022, se déroulera dans 40 dis-
tricts sanitaires dans la période du  6 au 8 juillet 2022. 
Dans son Discours,  la Première Dame et Présidente 
de l’OPDD-Burundi S.E Angeline NDAYISHIMIYE a 
indiqué que cette semaine Santé Mère-Enfant va con-
tribuer à la réduction de la morbi-mortalité attribuable 
aux maladies évitables par la vaccination, aux parasi-
toses intestinales, à la malnutrition et au coronavirus. 
Elle a également  demandé aux parents et à tous les 
intervenants dans le secteur de la santé (agents de la 
santé communautaire, administration, confessions reli-
gieuses, etc..) de tout faire pour que toutes les femmes 
et enfants concernés par cette Semaine Mère-Enfant 
soient touchés. Elle a aussi remercié l’OMS qui sou-
tient toujours les initiatives du gouvernement de pro-
mouvoir la bonne santé de la population Burundaise.  
 
(www.Presidence.gov.bi) 
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Karusi: le Chef de l'Etat visite son projet piscicole 

E 
n congé gouvernemental de 10 jours, le 
Président de la République Son Excellence 
Evariste NDAYISHIMIYE a visité mercredi 

le 6 juillet 2022, la vallée de Canzikiro en commune 
Bugenyuzi dans la province de Karusi où il pratique 
la pisciculture, associée à un projet d’aviculture. Plu-
sieurs étangs piscicoles et des infrastructures desti-
nées à accueillir des poules d’élevage jonchent ce 
marais qui, il y a quelques années était marécageux 
et par conséquent ne s’apprêtait pas à la agriculture.  
 
Après 5ans d’aménagement et d’exploitation de ce 
marais, on compte 15 étangs piscicoles et 15 poulail-
lers érigés au-dessus de ces étangs et destinés à 
accueillir au moins 5 mille poules sur ce site. Selon le 

Chef de l’Etat, les poules seront nourries et elles 
vont nourrir à leur tour les poissons. Il a ajouté 
que l’eau de ces étangs qui sera riche en fertili-
sants sera récupérée pour arroser les champs afin 
de produire encore des aliments pour les poulets 
et pour les poissons. Son Excellence Evariste 
NDAYISHIMIYE a fait savoir à cette occasion que 
ce site va produire plusieurs tonnes de poissons 
par an et une grande quantité de viande de 
poules.  
 
Pour terminer, le Chef de l’Etat a précisé qu’il en-

tend faire de ce site un lieu d’attraction où les touristes 
et les visiteurs pourront aller se détendre et savourer 
dans les bars restaurants, des aliments produits sur 
place. 
 
Après le centre piscicole de Canzikiro, le Président de 
la République Evariste NDAYISHIMIYE a poursuivi sa 
visite au centre régional multisectoriel de Rusi en 
commune Shombo dans la même province de Karusi 
pour voir l'état d'avancement des travaux de construc-
tion de ce centre. Il a remarqué que les travaux de 
finissage sont en cours.  
 
(www.rtnb.bi) 

Vacances parlementaires: Le Président du Sénat visite les communes de Mwakiro et 
Buhinyuza de la province Muyinga 

L 
e mercredi 06 juillet 
2022, le Président du 
Sénat le Très Honorable 

Emmanuel  SINZOHAGERA con-
tinue sa visite dans la province de 
Muyinga. Il a rencontré les élus 
locaux, les représentants des 
partis politiques, des sociétés 
civiles, des confessions reli-
gieuses ainsi que les chargés de 
sécurité des communes Mwakiro 
et Buhinyuza. 
 
L'administrateur de la commune Mwakiro Madame 
Joselyne BARANYANKA a annoncé au Président du 

Sénat que la population 
de cette commune res-
pecte les autorités ad-
ministratives et répond 
aux travaux de déve-
loppement de la com-
mune. L'administrateur 
de la commune Mwa-
kiro a précisé que sa 
commune connaît des 
défis liés aux conflits 

fonciers, le concubinage, l'ivresse, la sorcellerie et des 
cas de suicide qui occasionnent souvent la mésen-
tente et d'insécurité dans les familles. 
 
Le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel 
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L 
e mardi 05 juillet 
2022, pendant ses 
vacances parle-

mentaires, le Président du 
Sénat le Très Honorable 
Emmanuel SINZOHAGERA 
a effectué une visite en pro-
vince de Muyinga. Le but 
était d’échanger avec les 
représentants de la popula-
tion de la commune Muyin-
ga sur la situation de cette commune à travers les 
différents secteurs. C'était aussi pour le Président du 
Sénat une occasion de recueillir les doléances de la 
population afin de les soumettre par la suite à qui de 
droit. 
 
Dans son mot d’accueil, le gouverneur de Muyinga 
Jean claude Barutwanayo a indiqué que la paix et la 
sécurité règnent dans cette province et que la popula-
tion vaque normalement à ses travaux de développe-
ment. 
 
Parmi les préoccupations qui hantent la population de 
la province Muyinga, le gouverneur a cité l'électrifica-
tion des communes qui n'ont pas de courant élec-
trique et le pavage des routes de la ville Muyinga en 
mauvais état ainsi que des cas de conflits fonciers et 
familiaux. 
 
Concernant les travaux de développement, la pro-
vince de Muyinga est en train de construire en étage 
le bureau provincial, les travaux étant rendus à 60%, 
la commune Muyinga elle aussi est en train de se 
construire le bureau communal avec ses propres 
moyens. Dans toutes les communes, des bureaux 

collinaires sont en train d'être 
construits pour faciliter les 
travaux des chefs collinaires, 
a annoncé le gouverneur de la 
province Muyinga. 
 
Dans son allocution, le Prési-
dent du Sénat le Très Haono-
rable Emmanuel SINZOHA-
GERA a tranquillisé la popula-
tion de la province Muyinga, le 

gouvernement s'est engagé pour cette année budgé-
taire 2022-2023 à doter l'électricité à toutes les com-
munes du pays, a-t-il précisé. 
 
Dans cette rencontre avec les représentants de la 
population à la base de la commune Muyinga, le Pré-
sident du Sénat a invité les leaders administratifs à la 
base à être des serviteurs de la population. Il les a 
exhortés à éviter l'injustice, la corruption et les malver-
sations des biens publics. Il a appelé les leaders à 
appliquer la loi, garder le secret professionnel et res-
pecter les heures de travail. Et de demander à la po-
pulation de respect les dirigeants et rompre avec les 
mauvaises habitudes comme l'ivresse et l'adultère, 
des sources de désordre dans la société.  
 

Les participants à cette rencontre ont eu l'occasion de 

soumettre leurs préoccupations au Président du Sénat 

le Très Honorable Emmanuel SINZOHAGERA qui leur 

a promis de les transmettre aux autorités concernées 

afin qu’elles trouvent des solutions.  

(www.rtnb.bi) 

Un bon leader doit être au service de la population 

SINZOHAGERA dans son message, il a félicité la 
population de la commune Mwakiro car elle respecte 
leurs autorités administratives. Il leur a demandé de 
toujours sauvegarder la paix et la sécurité et d'aban-
donner tout comportement qui pourrait perturber le 
bien-être au sein de la société. Il a rappelé les autori-
tés administratives surtout les chefs des collines d'or-
ganiser des réunions au moins une fois les trois 
mois, comme la loi le stipule, avec les habitants de la 
colline pour voir ensemble ce qu'il faut faire pour dé-

velopper leur colline. 
 

Après la commune Mwakiro, le Président du Sénat le 

Très Honorable Emmanuel SINZOHAGERA s'est en-

tretenu avec les représentants de la population dans 

les différents secteurs et services œuvrant dans la 

commune de Buhinyuza toujours en province de 

Muyinga afin que ces derniers lui soumettent leurs 

préoccupations.  (www.rtnb.bi) 
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Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge des Etrangères participe à la fête 

nationale de la République Arabe d’Egypte 

E n date du 06 juillet 2022, l’Ambassade 

de la République Arabe d’Egypte au 

Burundi a célébré son 70
ème

 anniversaire de 

la révolution égyptienne. 

Dans ces cérémonies, le Ministère des Af-

faires Etrangères et de la coopération au 

Développement a été représenté par le Se-

crétaire permanent audit Ministère M. Ferdi-

nand BASHIKAKO. 

Dans son allocution, M. Ferdinand BASHI-

KAKO a exprimé les meilleures félicitations 

du Gouvernement du Burundi et du peuple 

burundais pour cette fête anniversaire qui, 

selon lui, est l’entrée de l’Egypte dans une 

ère de liberté et de dignité. 

M. Ferdinand BASHIKAKO a profité de 

cette occasion pour indiquer que les liens 

se trouvant entre le Burundi et l’Egypte ont 

le mérite de les conduire vers les avancés 

multiformes et multidimensionnelles au ni-

veau des relations bilatérales. Il a 

également rappelé que, sur le 

plan régional et international, le 

Burundi et l’Egypte ont des inté-

rêts et des défis communs aussi 

bien dans le cadre de la défense 

des principes auxquels ils ont li-

brement adhéré que dans le cadre de la 

mise en œuvre de leurs engagements. 

A l’égard de ces relations entre le Burundi et 

l’Egypte, M. Ferdinand BASHIKAKO a souli-

gné six Accords de coopération signés au 

cours de la visite officielle au Caire du Prési-

dent de la République du Burundi S.E Eva-

riste Ndayishimiye en mars 2021. Dans le 

cadre de la mise en œuvre de certains de 

ces Accords, les ressortissants de ces deux 

pays détenteurs des passeports diploma-

tiques, spéciaux et de service sont désor-

mais exemptés des exigences de visas. 

Le Secrétaire Permanent a terminé son dis-

cours en souhaitant une très joyeuse fête 

aux ressortissants égyptiens vivant au Bu-

rundi. 

(Rédaction-MAECD) 

L 
e mardi 05 juillet 2022, le Ministère de la 
Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, 
des Droits de la Personne Humaine et du 

Genre a organisé à Bujumbura, un atelier de vali-
dation nationale du premier rapport périodique de 
mise en application de la charte africaine des 
droits et du bien-être de l'enfant, à l'intention de 
tous les intervenants dans la protection de l'en-
fance. 
 
Selon l'Assistant du Ministre en charge des Droits 
de H'homme Madame Tantine NCUTINAMAGA-
RA, cet atelier avait pour objectif de présenter au 
public, aux partenaires au développement et à la 
société civile œuvrant dans la protection de l'en-
fance, le projet du premier rapport périodique 
pour qu'ils apportent leurs contributions. Madame 

Tantine NCUTINAMAGARA a rappelé que le Burundi 
a ratifié cette charte et a produit le rapport initial, ce 

Validation du 1er rapport de mise en application de la charte africaine des droits de 
l'homme  
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rapport périodique vient compléter le rapport initial 
déjà produit sur la mise en œuvre de cette charte lors 
de la 31Eme  session ordinaire du comité africain d'ex-
perts tenue du 24 avril au 4 mai 2018 à Bamako. 
Pour produire ces rapports, le gouvernement du Bu-
rundi à travers le Ministère en charge des affaires 
sociales a mis en place un comité permanent de ré-
daction des rapports initiaux et périodiques pour que 
les données soient traitées par des experts des Mi-
nistères clés. 
 
Selon l'Assistant du Ministre Madame Tantine NCU-
TINAMAGARA, le document présenté pour validation 
est subdivisé en deux parties à savoir l'état de mise 
en œuvre de la charte par l'Etat du Burundi, les ré-
ponses aux différentes recommandations issues du 
rapport initial sur cette charte de 2018. Quant à la 

directrice des organes des traitées, procédures spé-
ciales et examens périodiques internationaux et ré-
gionaux Madame Christine NTUNZWENIMANA, elle 
a indiqué que le Burundi connaît des avancées signi-
ficatives en matière de promotion et de protection de 
l'enfance, en témoigne le forum des enfants, les en-
fants journalistes et l'existence des associations de 
protection de l'enfance. 
 
Parmi les défis relevés à la production de ce rapport 
périodique figurent les enfants en situation de rue et 
le phénomène de mendicité à l'aide des enfants. 
C'est dans cette perspective que le Ministère en 
charge des droits humains en collaboration avec les 
partenaires s'active pour éradiquer ce phénomène car 
la place de l'enfant est en famille, dans la communau-
té et à l'école mais pas dans la rue.(www.rtnb.bi) 
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