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« Nous combattons sur 
tous les fronts pour 
promouvoir le dévelop-
pement du pays et assu-
rer la suffisance énergé-
tique » 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L e Chef de l’Etat, Son Excel-
lence Evariste Ndayishimiye a 

reçu en audience, ce lundi 12 sep-
tembre à sa résidence à Kiriri, l’Ambas-
sadeur d’Italie au Burundi, M. Massimi-
liano Mazzanti. Ils ont échangé sur les 
projets qui sont réalisés dans le cadre 
de la coopération Burundi-Italie. 
« Je suis content de votre appui », a dit 
le Président de la République après 
avoir brièvement informé le Diplomate 
Italien sur la situation socio-économique 
et politique du pays. 
Prenant la parole, l’Ambassadeur Italien 
a annoncé de nouveaux projets que son 
gouvernement entend réaliser bientôt 
au Burundi : « On prévoit de créer une 
autonomie de l’énergie à la Clinique 
Umugiraneza de Kibimba et développer 
la chaîne de valeur de la viande » a-il 
indiqué, ajoutant à ce sujet, que son 

gouvernement 
envisage de 
construire un 
abattoir moderne 
à Giheta en Pro-
vince de Gite-
ga.  L’Ambassa-
deur Mazzanti a 
par ailleurs révélé 
qu’une équipe de 
formateurs ita-
liens est prête à 
fournir une for-
mation militaire 

aux troupes Burundaises en mission 
de maintien de la paix à l’étranger. 
« Nous combattons sur tous les fronts 
pour promouvoir le développement du 
pays et assurer la suffisance énergé-
tique », a rassuré le Président burun-
dais au diplomate italien face à la pro-
blématique de l’énergie au Burundi qui 
fait défaut à la réalisation de différents 
projets de développement. 
Échangeant sur la question d’intégra-
tion régionale qui, selon le Chef de 
l’Etat, permet entre autres le désencla-
vement du Burundi, l’Ambassadeur 
Massimiliano Mazzanti a laissé en-
tendre qu’il est confiant que « grâce à 
l’expertise du Burundi, l’Est de la Ré-
publique Démocratique du Congo re-
couvra la paix et la sécurité. »  
(www.presidence.gov.bi) 
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Le Président de la République du Burundi prend part aux cérémonies d’investiture du nou-

veau Président de la République du Kenya 

L 
e 13 septembre 2022, le Pré-

sident de la République Son 

Excellence Evariste Ndayishi-

miye a pris l’avion,  à destination de 

Nairobi, en République du Kenya, où il 

a pris part aux cérémonies d’investiture 

du Président élu SE William Samoei 

Ruto. Le Président de la République du 

Burundi SE Evariste Ndayishimiye est 

arrivé à l’Aéroport International Jomo 

Kenyatta de Nairobi le même jour . Par 

après il s’est dirigé au Stade de KASA-

RANI ou se sont déroulé les cérémonies. 

 
Dans son discours, S.E.M Evariste Ndayishimiye a 
adressé à son homologue S.E.M William Samoei  Ruto 

ses voeux de pleins succès dans 
ses nouvelles fonctions. Il a en 
outre réitéré son engagement à 
renforcer les relations de fraterni-
té et de longue date qui existent 
si heureusement entre le peuple 
Burundais et le peuple Kenyan. 
Etant le Président en exercice de 
la Communauté des Etats de 
l’Afrique de l’Est, SEM Evariste 
Ndayishimiye a accueilli Son Ho-
mologue Kenyan dans le cercle 
des Chefs d’Etats de la Commu-

nauté des Etats de l’Afrique de l’Est, lui souhaitant plein 
succès dans sa nouvelle mission. Ce fut également l’oc-
casion de féliciter le peuple Kenyan pour avoir mené des 
élections libres et paisibles. Le Président Ndayishimiye a 
demandé, devant le peuple Kenyan, que le Président 
sortant Uhuru Kenyatta puisse jouer le premier rôle dans 
le retour de la paix à l’Est de la République Démocra-
tique du Congo, ce qui a été applaudi par le nouveau 
Président Kenyan William Ruto et le Président sortant. 
Le Président de la République du Burundi était parti à la 
tête d'une délégation de haut niveau composée notam-
ment par le Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération au développement  S.E.Ambassadeur Al-
bert Shingiro , le Ministre des Affaires de la Communauté 
Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Cul-
ture Ambassadeur Ezéchiel Nibigira, le Porte-parole du 
Président  M. Alain Nzeyimana, etc.(Rédaction-MAECD) 

Le Président Evariste Ndayishimiye ouvre la 2ème édition du Forum de Haut Niveau des 
Jeunes à Karusi 

C e jeudi 15 septembre 
2022, le Chef de l’Etat 

Son Excellence Evariste Ndayishi-
miye a officiellement lancé la deu-
xième édition du Forum de Haut 
Niveau des Jeunes (Youth Impulse) 
organisée sous le thème : 
“Autonomisation Économique et 
Emploi des jeunes : Bilan et Pers-
pectives”. 
Les cérémonies y relatives ont débuté par l’ouverture 
officielle par le Président de la République du Centre 

Régional d’Apprentissage Multisecto-
riel de Rusi érigé en Commune 
Shombo de la Province Karusi et où 
se déroulent les travaux dudit forum. 
 Avec une capacité d’accueil de 1080 
élèves en internat et 600 externes, 
cette infrastructure scolaire dont le 
coût des infrastructures s’élève à 
12.570.000.000FBU a été construite 
sous l’initiative du Chef de l’Etat dans 
l’objectif de promouvoir l’autonomisa-

tion économique des jeunes. “Ce centre vient améliorer le 
système éducatif Burundais en dispensant une formation 

https://twitter.com/hashtag/Kenya?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Burundi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ndayishimiye?src=hashtag_click
https://twitter.com/WilliamsRuto
https://twitter.com/hashtag/Burundi?src=hashtag_click
https://twitter.com/AShingiro
https://twitter.com/AShingiro
https://twitter.com/AlainNzeyimana
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La Première Dame S.E Angeline NDAYISHIMIYE lance la campagne de traitement des 
fistules obstétricales et la campagne de distribution des moustiquaires 

C e vendredi 
09/9/2022, la Pre-

mière Dame et Prési-
dente de l’Office de la 
Première Dame (OPDD)-
Burundi a lancé deux 
campagnes importantes 
à Gitega. La première 
campagne était celle de 
traitement des fistules 
obstétricales qui va durer 
2 mois au Centre URU-
MURI de l’hôpital régional de Gitega. 
Le thème de cette est: « La fistule obstétricale est 
évitable, traitable et guérissable ».  
« Le centre URUMURI construit sous le finance-
ment de la Fondation Bonne Action UMUGIRANE-
ZA est venu comme une grande solution en ce qui 
est du traitement de la maladie des fistules obstétri-
cales », a déclaré le Représentant du FNUAP au 
Burundi. Cette maladie qui est à la base de margi-
nalisation handicape le développement des familles 
dans pas mal de foyers. Il a réitéré l’engagement de 
FNUAP à l’éradication de cette maladie.  
Dans leurs témoignages, les jeunes filles et ma-
mans qui sont guéries après avoir été traitées ont 
remercié Son Excellence la Première Dame du Bu-
rundi ainsi les partenaires au développement que 
pour leur soutien aux patients de la fistule obstétri-
cale.  
Dans son discours, la Première Dame S.E Angeline 
NDAYISHIMIYE se dit satisfaite du fait que cette 
maladie est déjà connue et que même les hommes 
commencent à comprendre qu’elles doivent accom-
pagner leurs épouses à l’hôpital. Elle a alors appelé 

les familles et tous les par-
tenaires au développement 
à redoubler d’efforts afin 
d’éradiquer complétement 
cette maladie.  
Après cette activité, la Pre-
mière Dame et Présidente 
de l’OPDD-Burundi s’est 
rendu à Murayi en Com-
mune Giheta de la même 
Province de Gitega pour 
lancer officiellement les ac-

tivités de la campagne de distribution de masse des 
moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue du-
rée d’action. C’est dans la perspective d’éradiquer le 
paludisme dans notre pays. 
Le délégué du Représentant de l’OMS au Burundi Dr 
Théodore Yao a déclaré que les Nations Unies conti-
nueront à appuyer le Gouvernement du Burundi dans 
la lutte contre le paludisme qui constitue une grande 
menace pas seulement au Burundi mais dans la ma-
jeure partie de l’Afrique du Sud Sahara.  
Dans son discours, la Première Dame S.E Angeline 
Ndayishimiye a indiqué que le Burundi a déjà initié pas 
mal de programmes pour éradiquer le paludisme. Elle a 
exhorté la population à bien utiliser ces moustiquaires 
pour se protéger contre le paludisme et appliquer 
toutes les mesures d’éloignement des mousticaires, 
vecteurs de la malaria. S.E Angeline NDAYISHIMIYE a 
également invité l’administration à être très vigilante 
pour que ces moustiquaires ne soient pas vendues 
pour être utilisés dans les pépinières comme ça a été 
le cas les années antérieures.  
(www.presidence.gov.bi) 

professionnelle aux jeunes dans différents do-
maines afin qu’ils contribuent au développement de 
leur pays, et qu’ils soient compétitifs au niveau ré-
gional” a indiqué le Président Ndayishimiye avant 
d’ajouter qu’il symbolise l’engagement du Gouver-
nement du Burundi dans l’amélioration de l’em-
ployabilité et l’autonomisation des jeunes. 
Au cours de ce forum qui avait pour objectif d’éva-
luer l’état de la mise en application des recomman-
dations issues du premier forum tenu en 2020, le 
Chef de l’Etat a remercié les jeunes qui ont mis en 
application ces recommandations par la création 
des entreprises grâce à un cadre d’encadrement et 

de consultation mis en place par le PAEEJ dans 
chaque commune et province du Burundi. 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye a rappelé que le 
Gouvernement du Burundi mise sur l’implication de la 
jeunesse dans le combat contre la pauvreté. En atten-
dant le guichet unique, il a exhorté les Responsables à 
assouplir les démarches pour les projets générateurs 
d’emploi. 
 Le gouvernement du Burundi envisage de construire 
ce genre de centres dans d’autres provinces du pays à 
savoir Bubanza et Cankuzo et sollicite l’appui des par-
tenaires techniques et financiers dans la réalisation de 
ce projet. (www.presidence.gov.bi) 
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Remise et reprise au Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de 
la Sécurité Publique 

L e mardi 13 Septembre 2022, Le Ministre de 
l'Intérieur, du Développement Communautaire 

et de la Sécurité Publique sortant Lieutenant Général 
de Police Gervais Ndirakobuca a procédé a remise 
et reprise avec Monsieur NINTERESTE Martin, le 
nouveau Ministre en charge de l’Intérieur. 
Le nouveau Ministre de l'intérieur, du Développement 
Communautaire et de la Sécurité Publique Monsieur 
Martin Niteretse a demandé au Premier Ministre de 
lui apporter son soutien pour être à la hauteur de ses 
nouvelles fonctions d'un ministère complexe. Il a de-
mandé à tous les hauts cadres de son Ministère de 
collaborer pour ne laisser personne de côté en vue 
d'atteindre les performances au sein du Ministère. 
 
Le Ministre de l’Intérieur , du Développement Com-
munautaire et de la Sécurité Publique Monsieur Mar-
tin Ninteretse a rappelé aux gouverneurs de pro-
vinces qu’ils sont l’œil et l’oreille du Président de la 
République dans leur circonscription dans le cadre 
de la mise en œuvre des plans et stratégies du gou-
vernement responsable et laborieux. 
Le Premier Ministre Lieutenant Général de Police 
Gervais Ndirakobuca a promis de soutenir le nou-
veau Ministre de l’intérieur, du Développement Com-
munautaire et de la Sécurité Publique Monsieur Mar-
tin Ninteretse pour son succès et a profité de l’occa-
sion pour demander aux hauts cadres et cadres de 
prêcher par un bon exemple dans le respect de la loi 
avant de demander à la population de l’appliquer. Il 

n’a pas manqué de prodiguer 
des conseils aux hauts cadres et 
cadres de ce ministre avec leur 
nouveau ministre de travailler en 
symbiose pour atteindre les ob-
jectifs fixés. Il leur a demandé 
d’éviter de se piéger mutuelle-
ment, la jalousie, l’orgueil, le che-
vauchement dans leurs presta-
tions et d’agir collégialement face 
aux défis qui les hantent. 
Le Premier Ministre Lieutenant 
Général de Police Gervais Ndi-
rakobuca informe son succes-
seur que les défis à relever au 
niveau administratif sont entre 
autres le respect de la hiérarchie, 
l'organisation régulière des réu-

nions et le respect mutuel entre les autorités adminis-
tratives. Au niveau social le Premier Ministre a de-
mandé à son successeur Monsieur Martin Ninteretse 
de conjuguer des efforts particuliers pour éradiquer la 
drogue chez les jeunes, la débauche, de combattre la 
mendicité et les enfants de la rue, éradiquer les liga-
las et d'obliger les institutions administratives à faire la 
protection sociale de leurs employés en commençant 
par les communes 

Au niveau économique, il lui a demandé de surveiller 

l'entrée des taxes communales, le respect des 

normes de gestion financière au niveau administratif 

et le respect du manuel de procédures, combattre la 

fraude, contrôler les marchés publics et éviter les tra-

vaux sans devis. Au niveau du développement, le 

Premier Ministre Lieutenant Général de Police Ger-

vais Ndirakobuca a demandé la protection des infras-

tructures de l'Etat, raviver les travaux communautaires 

et contribuer à boucher les nids de poule dans leur 

secteur de responsabilité. Au niveau environnemental, 

le Premier Ministre Lieutenant Général de Police Ger-

vais Ndirakobuca a demandé au Ministre de contri-

buer dans la couverture des pentes par le reboise-

ment à travers le projet Ewe Burundi urambaye, de 

sensibiliser la population à planter les arbres agrofo-

restiers dans les champs et de déraciner les eucalyp-

tus au bord des rivières, éviter les feux de brousse.  

(www.rtnb.bi) 



Page  5 MAECD-MAGAZINE N°196 du  16 Septembre 2022  

Gitega: le Président du Sénat burundais s'entretient avec son homologue chinois  

 

L e Président du Sénat burundais Emmanuel 
Sinzohagera s'est entretenu mardi 13 sep-

tembre 2022 avec le Président de la Conférence 
Consultative Politique du Peuple Chinois CPPC, Mr 
Wang Yang par visio-conférence. 
Comme l'a indiqué au terme de cet entretien le Très 
Honorable Emmanuel Sinzohagera Président du 
Sénat burundais, les échanges avec son homologue 
chinois Wang Yang ont porté sur les relations bilaté-
rales d'amitié et de coopération entre les deux pays 
mais aussi sur les relations entre les deux institu-
tions dont ils sont responsable. 

Concernant la coopération entre le 
Burundi et la Chine, le Président 
du Sénat burundais a rappelé que 
les relations entre le Burundi et la 
Chine datent de très longtemps et 
couvrent pas mal des domaines. Il 
a cité entre autres les domaines 
d'infrastructures, agricole, de 
l'énergie, de la santé, etc. 
Durant les entretiens entre le Pré-
sident du Sénat burundais et du 
Sénat chinois, les deux personnali-
tés ont passé en revue les pro-

grammes qui ont été réalisés durant les décennies 
des coopérations mais aussi les projets en cours de 
réalisation comme la modernisation de l'aéroport inter-
national Melchior Ndadaye de Bujumbura, les travaux 
de déviation de la RN1, etc 

Du côté burundais, la visio-conférence a vu la pré-

sence du 1er et du 2ème Vice-Président du Sénat, les 

cadres du Sénat burundais, l'Ambassadeur de Chine 

au Burundi et un représentant du Ministère des Af-

faires Etrangères et de la Coopération au Développe-

ment.  

(www.rtnb.bi) 

Le nouveau représentant Résident du PNUD au Burundi présente ses lettres de Nomination 

C e lundi 12 septembre 2022, le Ministre 

des Affaires Etrangères et de la Coopé-

ration au Développement SE Albert SHINGI-

RO a reçu en audience le nouveau Représen-

tant Résident du PNUD au Burundi Monsieur 

Mathieu CIOWELA.   

Dans leurs échanges, le nouveau représen-

tant du PNUD au Burundi a remercié le Gou-

vernement du Burundi d’avoir accepté sa no-

mination. Il a fait savoir que le Burundi et le 

PNUD entretiennent de bonnes relations. 

Dans sa mission, il a déclaré qu’il vient travail-

ler pour le compte du Burundi et va poursuivre 

les chantiers en cours laissés par son prédécesseur.  

Monsieur Mathieu CIOWELA a indiqué que le PNUD 

est un partenaire technique près à accompagner le 

Burundi dans ses ambitions. Il a ainsi rassuré que 

dans ses fonctions il sera toujours disponible à rece-

voir des avis de la part du Ministre. 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement a félicité le nouveau représen-



Page  6 MAECD-MAGAZINE N°196 du  16 Septembre 2022  

tant du PNUD pour ces nouvelles fonctions. Il a indi-

qué qu’au Burundi la paix et la sécurité règnent sur 

tout le territoire national. La phase actuelle pour le 

Burundi est le développement socio-économique 

sous le guide du Président de la République. SE Al-

bert SHINGIRO a fait savoir que le PNUD reste un 

partenaire important au Développement socio-

économique du Burundi. Il a signalé qu’il y a des pro-

jets en commun que le PNUD est en train de réalisé.  

Il a ainsi promis son entière collaboration dans l’ac-

complissement de ses missions. 

Signalons Monsieur Mathieu CIOWELA venait aussi 

présenter au Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement ses lettres de nomina-

tion comme représentant du PNUD au Burundi.  

(Rédaction-MAECD) 
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