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Le Président de la 
République SE Eva-
riste NDAYISHIMIYE  
exhorte les Burundais 
à travailler d’arrache-
pied pour développer 
le pays 

 
REPUBLIQUE DU BURUNDIBRUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L e Président de la République, Son 
Excellence Evariste NDAYISHI-

MIYE a, ce dimanche 20 août 2022, 
participé aux activités de la finale du 
concours du projet de la télé-réalité “Ndi 
umu DG”, qui se sont déroulées en 
commune Gitega dans la Province de 
Gitega où il a exhorté les Burundais à 
travailler d’arrache-pied pour dévelop-
per le pays. 
Il s’agissait, en effet, de la deuxième 
édition de ce concours qui est appuyé 
par l’organisation Search for common 
ground, des cérémonies où 3 femmes 
finalistes sur 300 participantes défen-
daient leurs projets. Ces dernières re-
présentaient trois provinces dont Mairie 
de Bujumbura, Gitega et Muyinga. 
Le Président NDAYISHIMIYE a remis le 
premier prix à Ndinzemenshi Marie ori-
ginaire de Gitega, initiatrice d’un projet 
écologique de compostage et valorisa-
tion des déchets organiques humains. 

Ce dernier a reçu un finan-
cement de 15.000.000 de 
francs burundais de la part 
de l’organisation Search 
for common Ground et 
20.000.000 francs Bu de la 
part de la Présidence de la 
République. 
La deuxième a été Ma-
dame Bora Njebarikanuye, 
originaire de la Mairie, ini-
tiatrice du projet d’élevage 

des lapins; elle a reçu 10.000.000 Fbu 
comme encouragement; tandis que la 
troisième, à la personne de Madame 
Céline Uwimana de Muyinga, initia-
trice d’un projet de production du bloc 
à lécher pour les vaches, a eu une 
enveloppe de 8.000.000 Fbu. 
« Travailler beaucoup est le seul 
moyen d’avoir ce que l’on veut pour se 
développer » a dit le Chef de l’État 
Burundais après l’octroi des prix. Tou-
jours dans le souci de développer le 
pays, le Président de la République 
SE Evariste NDAYISHIMIYE a appelé 
la population burundaise à éveiller la 
conscience humaine qui est le seul 
moyen de lutter contre la pauvreté. 
Ce concours a également vu la partici-
pation de certains membres du gou-
vernement Burundais, le Ministre 
ayant la communication dans ses 
charges a insisté sur thème de la com-
munication comme outil de développe-
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ment. L’Ambassadeur des États-Unies d’Amérique au 
Burundi a aussi encouragé la population Burundaise à 
travailler beaucoup pour atteindre à un développement 
durable. 

Vous saurez qu’avant ces activités, le Président de la 

République Son Excellence Evariste Ndayishimiye avait 

rehaussé de sa présence les cérémonies marquant l’ou-

verture du Jubilé de 100 ans de la Paroisse Notre Dame 

de la Victoire Giheta, Archidiocèse de Gitega. Créée le 

06 novembre 1923, les festivités relatives à la célébration 

de ce jubilé auront lieu le 06 novembre 2023.  

(www.presidence.gov.bi) 

La Chine soutient les efforts du Président de la République SE Evariste Ndayishimiye dans l’EAC 

L e Président de la Répu-
blique Son Excellence 

Evariste NDAYISHIMIYE a reçu 
vendredi en audience, au Palais 
Ntare Rushatsi, Madame Zhao 
Jiangping, l’Ambassadeur de la 
Chine au Burundi, qui a réaffirmé 
l’engagement de son pays à ap-
puyer le Burundi dans sa relance 
économique et son intégration économique dans l’EAC. 
L’Ambassadeur Zhao Jiangping a d’abord adresser les 
félicitations du Président Chinois à Son Homologue bu-
rundais en tant que Président en exercice de l’East Afri-
can Community, déterminé à consolider la paix et la 
sécurité et l’intégration économique de la sous-région. 
 » La Chine va continuer de soutenir les efforts du Prési-
dent Burundais dans son combat pour la relance écono-
mique. Ainsi, se prépare-t- il un mémorandum agricole 
entre les deux parties », a dit Madame Zhao Jiangping 
évoquant que les relations sino- burundaises sont à va-
loriser par la confiance politique gagnant -gagnant et le 
soutien mutuel sur la scène internationale. 

« Nous préparons la nouvelle 
phase de coopération technique 
pour l’année prochaine afin d’aug-
menter la production du riz et la 
plantation des champignons », a-t-
elle ajouté, avant de mentionner 
que la Chine travaille d’arrache-
pied pour faire avancer le projet de 
réhabilitation et l’extension de l’aé-
roport international Melchior Nda-

daye de Bujumbura. 
Le Chef de l’Etat a mentionné les défis auxquels le Bu-
rundi fait face dans cette phase de relance économique, 
liés notamment aux difficultés d’irrigation, à l’expérimen-
tation des substrats, à l’augmentation de la production, à 
l’élevage de porcs. 

Les deux hautes personnalités se sont convenues à oeu-

vrer ensemble pour le développement des populations 

de leurs pays respectifs. (www.presidence.gov.bi) 

Le Burundi se réjouit de l’état des relations de coopération avec le Japon 

L 
ors d’une audience ac-
cordée le jeudi 18 août à 
l’Ambassadeur du Japon 

au Burundi Mr MASAHIRO IMAI, 
au Palais Ntare Rushatsi, le Chef 
de l’Etat Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye a salué les bonnes 
relations de coopération qui exis-
tent entre le Burundi et le Japon. 
“Le Japon appuie le Burundi 

dans différents domaines socio
-économiques et nous nous en 
réjouissons”, a fait savoir le 
Chef de l’Etat qui a poursuivi 
en l’informant sur les projets 
prioritaires en cours d’exécu-
tion au Burundi notamment la 
réhabilitation des routes, le 
projet d’adduction d’eau po-
table dans tout le pays ainsi 
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que la construction d’un centre d’enseignement 
professionnel à Karusi. 
“Nous voulons former de vrais techniciens afin de 
promouvoir la création d’emplois”, a -t-il indiqué 
précisant que le soutien du Japon dans la réalisa-
tion de ces projets serait le bienvenu. 
 Prenant la parole, l’Ambassadeur du Japon au Bu-
rundi a annoncé que son gouvernement compte 
octroyer au gouvernement du Burundi un don de riz 
d’une valeur de 4,5 Milliards de FBU. 
“Nous sommes en train d’étudier la possibilité de 
financer aussi le projet d’éclairage de la ville de 
Gitega”, a ajouté le diplomate Japonais. 

 L’Ambassadeur MASAHIRO IMAI a par ailleurs fait 

savoir que son gouvernement entend multiplier ses 

appuis au Burundi dans le domaine agricole par la 

construction d’un hangar de stockage des aliments, 

initier un projet d’irrigation des terres cultivables, ériger 

une usine de polissage du riz et relancer le projet de 

construction du barrage de Kajege   Il a souligné qu’il 

compte sur une étroite collaboration des autorités Bu-

rundaises afin que ces projets soient menés à bon port.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Gouvernement Japonais octroi un don de riz au Gouvernement burundais 

L 
e jeudi 17 Août 2022, à Gitega, le Ministre 

des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement SE Ambassadeur 

Albert SHINGIRO et l’Ambassadeur du Japon au 

Burundi SE M. MASAHIRO IMAI ont procédé à la 

signature de l’échange de Note pour le Don de 1500 

Tonnes de riz que le Japon offre au Burundi. 

Dans son mot de circonstance, l’Ambassadeur MA-

SAHIRO IMAI a fait savoir que grâce à la coopéra-

tion diplomatique inlassable et étroite entre les deux 

pays ce programme a permis le japon d’octroyer 

cette aide alimentaire. Il a indiqué que le Japon con-

tinue de travailler étroitement avec le Burundi pour 

réaliser « la transition vers la croissance écono-

mique durable et le développement sociale ». Pour 

y parvenir, la coopération nippo-burundaise dans le 

secteur agricole est primordiale, a-t-il ajouté.  

L’Ambassadeur MASAHIRO IMAI a signalé que le 

Japon qui est toujours un ami intime du Burundi 

dans quelle que soit la situation, a pris des engage-

ments dans trois domaines pour soutenir le dévelop-

pement du pays : l’agriculture, l’amélioration des 

infrastructures de transport et de capacité douanière et 

l’amélioration des services sociales de base. SE MASA-

HIRO IMAI a fait savoir que les revenus de la vente du 

riz Japonais peuvent être utilisés pour des initiatives de 

développement socio-économique auxquelles le Burun-

di attache une grande importance. 

En terminant l’Ambassadeur du Japon au Burundi, a 

parlé de la TICAD 8 qui se tiendra cette année en Tuni-

sie à la fin de ce mois d’août. Il a remercié le Ministre 

pour sa contribution au processus de la TICAD8 

Prenant la parole, le Ministre des Affaires Etrangères et 

de la Coopération au développement a d’abord remer-

cié l’Ambassadeur du japon au Burundi qui s’est dépla-

cé pour effectuer cette signature de l’échange de Note 

pour le Don de riz et aussi son engagement de travailler 

ensemble pour renforcer davantage les excellentes re-

lations entre le Burundi et le Japon, les relations qui 

existent depuis 60 ans. Il s’est réjoui que ces relations 

sont allées toujours de l’avant en se renforçant et en se 

diversifiant davantage dans l’intérêt de deux pays res-

pectifs. Il a indiqué que ce don interviendra dans plu-

sieurs domaines dont notamment dans le domaine de 

l’agriculture, un domaine prioritaire pour le pays. 

Pour le TICAD 8, SE Albert SHINGIRO a annoncé que 

c’est l’un des événements extrêmement importants pour 

le continent Africain, pour cette année la participation 

du Burundi sera à un niveau élevé. Le Burundi va sou-

mettre à la partie Japonaise quelques projets d’intérêt 

commun dans les domaines déjà cités. 

Notons que le don octroyé est d’environ 1500 Tonnes 

de riz japonais (soit environ 300.000.0000 yen). 

(Rédaction-MAECD) 
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Le Secrétaire Permanent a reçu en audience une délégation parlementaire Allemande 

L 
e mercredi 17 août 2023, le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement, 

Monsieur Ferdinand BASHIKAKO a reçu en au-

dience une délégation parlementaire allemande con-

duite par Monsieur Dieter Reinl, l’Ambassadeur de la 

République Fédérale d’Allemagne au Burundi.  

Le Secrétaire Permanent a souhaité la bienvenue à 

la délégation parlementaire allemande et les a sou-

haités de bon moment au pays. Il a signalé que le 

Burundi et la République Fédérale d’Allemagne en-

tretiennent de bonnes relations et que le Gouverne-

ment du Burundi apprécie les réalisations de la Ré-

publique Fédérale d’Allemagne dans le pays. 

 Prenant la parole, le Représentant de la délégation 

parlementaire allemande, Monsieur Manuel Hagel 

Mdl a salué la manière dont ils ont été accueillis. Il a 

indiqué que la République Fédérale d’Allemagne est 

satisfaite des bons rapports que l’Ambassadeur leur 

envoie sur la situation au Burundi et il a encouragé le 

Gouvernement du Burundi à continuer dans le même 

chemin. 

Monsieur Ferdinand BASHIKAKO a indiqué que la 

sécurité règne sur tout le territoire national et que la 

population vague normalement aux activités quoti-

diennes. Il a ajouté que le Gouvernement du Burundi 

attère au développement du pays et le bien-être de la 

population. Il a ainsi invité le Gouvernement de la Ré-

publique Fédérale d’Allemagne à appuyer le Gouver-

nement du Burundi dans d’autres secteurs du déve-

loppement en plus de leur appui habituel. Il a indiqué 

que le Burundi est ouvert à la Coopération avec ses 

partenaires dans tous les secteurs. 

Monsieur Hagel Mdl a remercié le Gouvernement du 

Burundi pour son effort pour développer le pays. Il a 

rassuré que la République Fédérale d’Allemagne est 

prête à appuyer le Burundi dans d’autres secteurs du 

développement. (Rédaction-MAECD) 

La Ministre en charge de la santé rencontre certains responsables en province Rumonge 

L a Ministre de la Santé Pu-

blique et de Lutte contre le 

SIDA Dr Sylvie Nzeyimana a ren-

contré au chef-lieu de la province 

Rumonge, les chefs de services 

publics déconcentrés, sanitaires 

et les responsables des forma-

tions sanitaires. L’objectif de cette 

rencontre était de relever les dé-

fis en vue d'améliorer les presta-

tions dans le système de santé. 

Parmi les défis soumis à la Mi-

nistre de la santé publique et de 

lutte contre le SIDA Dr Sylvie 

Nzeyimana par les responsables 

administratifs et sanitaires de 

Rumonge, figurent entre autres 

le manque du personnel dans 

certaines structures sanitaires et 

les plateaux techniques, des 
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disparités des prix des mêmes produits pharmaceu-

tiques dans les pharmacies et des probables pharma-

cies qui exercent sans l'autorisation du Ministère de 

la Santé, certains médicaments qui ne sont plus sur 

l'ordre des produits supportés par la Mutuelle de la 

Fonction Publique et le manque du carburant des 

ambulances qui servent à faire les références . 

Une autre préoccupation partagée est celle des res-

ponsables coupables des détournements des fonds 

dans les structures de santé. Concernant cette préoc-

cupation, ils ajoutent que leurs dossiers ont été ou-

verts dans la cour anticorruption mais qui restent 

sans s'inquiéter alors que ces fonds ne sont pas re-

tournés. 

 

A toutes les préoccupations soulevées par les res-

ponsables administratifs et sanitaires de Rumonge, la 

Ministre de la Santé Publique et de Lutte contre le 

SIDA a tranquillisé que des solutions seront trouvées 

au fil et à mesure que les moyens vont être dispo-

nibles.  

Concernant les pharmacies qui exercent sans autori-

sation du Ministère de tutelle, Dr Sylvie Nzeyimana a 

exhorté les administratifs et les services de sécurité à 

collaborer pour la fermeture immédiate de ces der-

nières vues que celles-ci peuvent constituer un dan-

ger public.  

Pour les coupables de détournement des fonds, elle a 

exhorté aux instances judiciaires à agir sans tarder 

pour retourner les fonds détournés.  

Aux agents de santé récidivistes, elle a recommandé 

aux responsables de la santé à appliquer la loi régis-

sant les travailleurs de l'Etat.  

En marge de cette la rencontre, la Ministre de la San-

té Publique et de Lutte contre le SIDA Dr Sylvie 

Nzeyimana a effectué une visite à l'hôpital en exten-

sion de Kigutu du Centre Village health Works en 

commune Vyanda dans la province sanitaire de Buru-

ri, initié par un burundais vivant aux Etats-Unis Déo-

gratias Niyizonkiza. (www.rtnb.bi) 

Le Ministre en charge de l'agriculture affirme la disponibilité des fertilisants de FOMI 

L e Ministre de l'Environ-

nement, de l'Agriculture 

et de l'Elevage Dr Déo Guide 

Rurema a effectué mardi 17 

août 2022, une descente 

dans la commune de Gishubi 

de la province Gitega. L'ob-

jectif de cette descente était 

de rencontrer les agriculteurs 

afin de recueillir leurs do-

léances. 

Au cour de cette rencontre avec la population, le Mi-

nistre de l'Environnement, de l'Agriculteur et de l'Ele-

vage Dr Déo Guide Rurema a reconnu la perturbation 

dans l'approvisionnement des intrants agricoles pen-

dant la saison culturale B.  

Selon le Ministre, l'usine FOMI ( Fertilisant Organo- 

Minérale)  n'avait pas compris que la population allait 

s'adonner à l'agriculture à un rythme très accéléré. Le 

Ministre a saisi l'occasion pour demander aux res-

ponsables des bureaux provinciaux de l'Environne-

ment, de l'Agriculture et de l'Elevage de collecter 

dans les meilleurs délais les bons d'approfondisse-

ment en fertilisant et de les acheminer à l'usine FO-

MI.  

Dr Déo Guide RUREMA a éga-

lement indiqué que les fertili-

sants de FOMI sont déjà dispo-

nibles dans ses entrepôts au 

niveau de chaque province en 

quantité suffisante, sauf FOMI 

Tatahaza dans les provinces de 

Bubanza, Bujumbura et Cibi-

toke. Il a affirmé que la situation 

est en train de s'améliorer consi-

dérablement. Le Ministre en charge de l'Environne-

ment, de l'Agriculture et de l'Elevage dans ses attribu-

tions, a souligné que bientôt il y aura des mesures 

instruisant les services de son Ministère de faire des 

descentes régulières au sein de la population pour 

voir si réellement les engrais sont en train d'être distri-

bués convenablement aux agriculteurs. 

 

Pour terminer, le Ministre de l’Environnement, de 

l’Agriculture et de l'Elevage a également indiqué que 

des comités collinaires, chargé de faire l'inscription et 

des commandes de la population sur les collines, en 

passant par la commune jusqu'à la province, pour bien 

maîtriser cette chaîne de distribution ) 

et d'approvisionnement des intrants au sein de la po-
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Elaboration du plan d'aménagement du littoral du lac Tanganyika: état des lieux 

Le Ministre en charge de l'Environnement Dr Déo 

Guide Rurema a procédé jeudi 18 août 2022, à l'ou-

verture d'un atelier de présentation de l'état des lieux 

de l'élaboration du plan d'aménagement du littoral du 

lac Tanganyika.  

Déo Guide Rurema Ministre en charge de l'Environ-

nement a fait savoir que l'objectif de cet atelier est de 

rappeler l'état des lieux actuel du littoral du lac Tan-

ganyika, des zones à protéger et des zones où les 

investisseurs peuvent apporter des capitaux pour 

promouvoir le tourisme, le commerce sur le long du 

littoral du lac Tanganyika. Il a précisé que c'est éga-

lement une occasion pour les investisseurs de s'ali-

gner à ce plan de gestion intégré des ressources en 

eaux pour ne pas investir en perdant. 

 

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

l'Elevage a indiqué que ce plan a été adopté en con-

seil des mMnistres en mars de cet année. Après ob-

servations le conseil des Ministres a recommandé de 

vulgariser ce document pour qu'il soit connu de tous 

avant la fin de cette année. 

 

Au cours des exposés, les images ont montré que le 

littoral du lac Tanganyika est occupé d'une façon dé-

sordonnée, ne suit aucun plan dans le but de préser-

ver les espaces qui le méritent.  

Dans la mise en œuvre du programme d'aménage-

ment intégré dans le littoral du lac Tanganyika, les 

experts ont montré que pour y arriver, il faut notam-

ment des réseaux de routes d'accès (70 km), réseau 

électrique, station d'épuration et réseaux d'assainisse-

ment (50 km), des réseaux de fibre optique (70 

km),etc. 

 

Parmi les types d'aménagement envisagés à court 

terme figurent entre autres, le départ de la pêche arti-

sanale pour la pêche moderne, construire des en-

droits occupés d'une façon désordonnée et structurer 

toutes espaces occupés dans cet endroit.  

(www.rtnb.bi) 
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