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Le Vice-Président BAZOMBANZA procède au lancement officiel des travaux de la 9è réunion de concertation de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils Equivalents d’Afrique
et du Monde Arabe

A

u nom du Président de la
République du Burundi, le
Vice-Président de la République
SE Ir Prosper BAZOMBANZA a
procédé, ce lundi 19 septembre
2022 à l’hémicycle de Kigobe,
au lancement officiel des travaux
de la 9ème réunion de concertation de l’Association des Sénats,
Shoura et Conseils Equivalents
d’Afrique et du Monde Arabe
(ASSECAA), sous les thèmes
principaux suivants :
-Les effets et les répercussions
de la pandémie de Covid-19 sur
les économies arabo-africaines
et la réponse des gouvernements ;
-Et la guerre russo-ukrainienne
et ses répercussions sur les
chaînes
d’approvisionnement,
les prix de l’énergie et des ali-

mentaires.
Dans son mot de
bienvenue, le Président du Sénat
burundais a précisé que les délibérations de la 9ème
réunion de concertation de l’Association des Sénats,
Shoura et Conseils
Equivalents
d’Afrique et du Monde Arabe
vont marquer une étape décisive dans la prise de conscience de l’urgente nécessité
d’affronter les défis enregistrés
par la pandémie du Covid-19 et
de la guerre russo-ukrainienne.
Dans son discours de circonstance, le Vice-Président de la
République SE Ir Prosper BAZOMBANZA a fait savoir que
cette 9ème réunion cherche à
atteindre trois objectifs à savoir : la promotion du débat, du
dialogue et la concertation afroarabe sur les enjeux stratégiques et prioritaires dans les
régions africaines et arabes, et
mieux comprendre les répercussions causées par la pandémie de Covid-19 et la guerre
russo-ukrainienne ; la mise en
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place d’une diplomatie économique parlementaire qui explorera les voies et moyens
de renforcer la coopération économique afroarabe ; 3° le partage des connaissances et
les expériences entre parlementaires.
« Les pertes économiques mondiales s’élèveront à environ 15 000 milliards d’ici 2024 et
les banques ont injecté plus de liquidités sur
les marchés financiers que ce qu’elles ont fait
au cours des dix dernières années combinées suite à la pandémie du Covid-19, et cela
d’après les estimations du Fonds Monétaire
International », a-t-il dit en mentionnant également que la pandémie a entraîné une
baisse de la sécurité économique, sanitaire,
alimentaire, la hausse des prix de l’énergie et
les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Et d’ajouter que les performances
économiques des pays arabes et africains au
cours des deux dernières années ont été affectées par la pandémie avec comme conséquences, une baisse significative du Produit
Intérieur Brut, une augmentation du taux de
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chômage et une augmentation significative
des déficits budgétaires et de la dette publique.
Le Vice-Président BAZOMBANZA a en outre
précisé que la guerre russo-ukrainienne a,
quant à elle, contribué à détériorer les conditions économiques mondiales, à mettre les relations internationales sous tension, à accroître le niveau d’incertitude, à aggraver la
crise des prix de l’énergie, des alimentaires,
des minéraux et des engrais et à susciter des
inquiétudes quant à leur approvisionnement.
Avant de clôre son allocution, le VicePrésident de la République a souligné que ces
assises permettront de mieux comprendre les
répercussions causées par la pandémie du
Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne afin
d’aborder et d’atténuer les impacts économiques de cette pandémie et les répercussions de cette guerre sur les économies arabo
-africaines.
(www.presidence.gov.bi)

Le Vice-Président Burundais reçoit en audience le Président du Sénat marocain

L

e Vice-Président de la République SE Ir
Prosper BAZOMBANZA a reçu en audience, le mardi 20 septembre 2022, M.
Mayara Enaam, le Président du Sénat du
royaume de Maroc et Président de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde Arabe
(ASSECAA).
Leurs échanges ont porté sur le renforcement
des liens d’amitié et de coopération déjà existants entre le Burundi et le Maroc à travers
différents domaines comme l’éducation, l’agriculture ainsi que l’échange et le partage d’expérience dans le domaine de la décentralisation.
Le Président du Sénat marocain a précisé
qu’il est au Burundi sur invitation du Président
du Sénat burundais pour prendre part à la
9ème réunion de concertation de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde Arabe
(ASSECAA) et signale qu’il est satisfait de
l’accueil lui réservé ainsi que le déroulement

des travaux de la réunion ci-haut émargée.
« Je suis aussi porteur d’un message de sa
Majesté le Roi que nous considérons que Burundi est un ami fiable du Maroc et qu’il s’est
engagé à appuyer le Burundi dans son développement socioéconomique et à travailler ensemble », a-t-il martelé.
Prenant la parole, le Vice-Président de la République SE Ir Prosper BAZOMBANZA a salué
les réalisations déjà enregistrées dans le do-
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maine de l’éducation et demande au Maroc, d’appuyer davantage le développement socioéconomique du Burundi à travers les projets prioritaires du Gouvernement notamment l’éducation, les projets
relatifs à l’agriculture et l’élevage,
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l’échange et le partage d’expériences et de
bonnes pratiques dans le domaine de la décentralisation surtout que le Maroc est plus
expérimenté dans ce secteur.
(www.presidence.gov.bi)

Ouverture d’un atelier conjoint Burundi-Tunisie sur la traite des personnes

L

e lundi 19 septembre 2022, le Directeur Général de la Diaspora, de
la Promotion de l’Emploi des Migrants et des Organisations Non Gouvernementales et des Associations Sans But
Lucratifs (ASBL) étrangères au Ministères
des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement Ambassadeur
Epimeni Bapfinda a procédé à l’ouverture
d’un atelier conjoint Burundi-Tunisie sur la
traite des personnes.
Dans son mot d’ouverture, l’Ambassadeur
Epiménie Bapfinda a souhaité la bienvenue à la délégation Tunisienne, il a indiqué que leur présence, est un signe tangible qui indique que combattre la traite
des êtres humains est aussi une exigence
éthique, pour chacune et chacun, quelle
que soit sa place dans la société, son rôle
ou sa profession. Il a continué à faire savoir que la traite des personnes est un
phénomène qui touche tous les pays du
monde, y compris le Burundi. C’est une

grave violation des droits
de la personne humaine
qui s’attaque aux plus vulnérables de nos sociétés
dont la plupart des victimes sont des femmes et
des enfants, a-t-il ajouté.
L’Ambassadeur Epimeni
Bapfinda a fait comprendre que le Gouvernement du Burundi s’est fermement engagé à lutter
contre la traite des personnes en progressant sur
quatre principaux piliers
de lutte contre la traite qui
sont : la prévention par le biais de sensibilisations, la protection des victimes par le biais
de référencements, de suivi des cas et
d’assistance ; les poursuites judiciaires par le
biais
d’enquêtes
et
le
partenariat/
coordination. Fort des méfaits de fléau, le Burundi a opté à lutter contre ce crime en collaborant avec d’autres Etats du Monde, a-t-il
signalé.
Le Directeur Général en charge de la promotion de l’emploi des migrants a rappelé que
dans le but de favoriser le dialogue continen-
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tal et de partager les expériences et les
bonnes pratiques entre les représentants
du Gouvernement du Burundi et ceux du
Gouvernement de la Tun
isie en matière de protection, de prévention, d’assistance et de poursuite du crime
de traite des personnes, une visite
d’échange d’expérience par les deux Gouvernements a eu lieu en Tunisie du 17 au
18 décembre 2019. Il a fait savoir que cette
visite a été d’une importance capitale, car
des avancées significatives ont vu le jour
au Burundi ce qui a fait
que l’évaluation de
2020 par le Département d’Etat Américain
en matière de lutte
contre la traite des personnes a été le Burundi au niveau 2.
La Cheffe de Mission de l’OIM au Burundi
Madame VIjaya SOURI, a quant à elle fait
savoir que cette visite de la délégation Tunisienne a pour objectif de favoriser un
échange au tour du renforcement des procédés et des mécanismes de partage et de
collecte d'informations ainsi que des mécanismes de référencement entre les différents intervenants clés. « Nous sommes
confiants que de ce dialogue entre la Tunisie et le Burundi，il adviendra une meil-
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leure identification des potentielles victimes
de la traite afin de faire prévaloir des actions
rapides et efficaces permettant de les protéger. Il est aussi attendu un renforcement de
la coopération bilatérale et des échanges
entre les deux pays sur les 4P
（Prévention，Protection，Poursuite
et
Partenariat）de lutte contre la traite des personnes. » a-t-elle souligné

Quant à Madame Raoudha LAABIDI, représentante de l’Instance Nationale de Lutte
contre la Traite des personnes en Tunisie
qui a représenté la délégation Tunisienne,
elle a salué cette coopération entre le Burundi et la Tunisie en matière de lutte contre
la traite des personnes et a annoncé que
l’une des attentes de cet atelier était
l’échange de l’expérience entre les deux
pays. (Rédaction-MAECD)

L’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au Burundi remet un don de trois
unités d’hémodialyse offertes par le Gouvernement Egyptien

V

endredi le 23 septembre 2022, d’Egypte a saisi cette occasion pour réitérer
l’Ambassadeur de la République
Arabe d’Egypte au Burundi, S.E Yasser
Elatawi, a procédé à la remise d’un don de
trois unités d’hémodialyse offertes par le
Gouvernement Egyptien aux Hôpitaux Militaire et de Police dont deux pour l’Hôpital
Militaire de Kamenge et pour l’Hôpital de
Police. Ce Don est octroyé dans le cadre
de la mise en œuvre des accords de partenariat dans différents domaines de coopération entre les deux pays frères.
L’ambassadeur de la République Arabe
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la volonté et la détermination du Gouvernement de la République d’Egypte de soutenir les efforts du Gouvernement du Burundi et de Son Excellence Evariste
NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi, dans tous les domaines
en vue d’atteindre le développement durable pour le bien-être des Burundais.
Dans son discours,
Léonie
NDIHOKUBWAYO qui a
représenté le Ministère
des
Affaires
Etrangères et de la
Coopération au Développement dans ces
cérémonies a salué
les efforts du Gouvernement de la République Arabe d’Egypte
à travers ses appuis multiples afin de relever les défis qui affectent le pays durant
ces dernières années.
Madame Léonie NDIHOKUBWAYO a rappelé, à titre illustratif que le Gouvernement
d’Egypte offre au Burundi, depuis plusieurs
années, l’assistance technique, notamment à travers les prestations des médecins égyptiens dans différents établissements hospitaliers du pays, les bourses
d’études pour des formations universitaires
et post-universitaires, les stages de formation a courte durée, et dans d’autres domaines variés. « Le Burundi s’attelle actuellement à la relance économique et à la
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reconstruction nationale dans le cadre du
Plan Nationale de Développement du Burundi (PND 2018-2027), en vue d’assurer un
meilleur avenir de son peuple. C’est dans
cette perspective que le Gouvernement du
Burundi y a inscrit des actions prioritaires
pour améliorer le niveau de santé de la population ». a-t-elle indiqué.
Selon aussi Madame
Léonie
NDIHOKUBWAYO,
ce
don est un signe éloquent du renforcement
de l’amitié et de coopération
égyptoburundaise. La réception de ce matériel intervient comme une
réponse à la mise en
œuvre du programme
du Gouvernement en matière de santé car,
elle contribuera à l’amélioration à l’accès
aux soins et l’accroissement du niveau de
santé de la population à travers un système
de santé performant, fort et résilient. Elle
contribuera à la réduction de l’ampleur et de
la gravite des maladies et problèmes de
santé prioritaires.
Signalons qu’un Ingénieur – Expert égyptien
est attendu à Bujumbura la semaine prochaine pour procéder à l’installation de ces
trois unités d’hémodialyse et à la formation
de techniciens desdits hôpitaux.
(Rédaction-MAECD)

La société FOMI appelée à redoubler d'efforts pour apprêter les
fertilisants à temps

L

e Ministère de l’Environnement, de
l’Agriculture et de l’Elevage exhorte les
cadres de l’usine FOMI à redoubler d’efforts
pour que les agriculteurs puissent avoir des
fertilisants organo-minéraux en quantités
suffisantes et dans les meilleurs délais pour
ne pas compromettre cette saison agricole
2023 A.
Cette recommandation a été formulée lundi,
le19 septembre 2022, à l’issue d’une visite
conjointe du Ministre en charge de l’agricul-

ture Dr Sanctus Niragira et son collègue en
charge de l’Intérieur Monsieur Martin Niteretse à l’usine FOMI qui fabrique les fertilisants organo-minéraux.
Selon le Ministre Dr Sanctus Niragira, il y a
quelques jours, le Premier Ministre Lieutenant Général de Police Gervais Ndirakobuca
a rencontré les responsables administratifs
des provinces et des communes et certains
cadres du Ministère de l’Environnement,
Agriculture et Elevage et du Ministère de
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l’Intérieur, du Développement Communautaire et de
la Sécurité Publique à Gitega,
dans une réunion
d’évaluation
de
l’état
d’avancement des préparatifs du semis de la
saison 2023 A.
Le constat avait
été que les préparatifs chez les agriculteurs
allaient
bon train, et qu’ils
étaient
vraiment
avancés, mais ils
ont soulevé un défi
selon lequel les fertilisants tardent à leur
parvenir. Le Premier Ministre avait recommandé aux dirigeants de FOMI de redoubler d’efforts pour répondre aux besoins de
la population.
La visite des deux Ministres à la société
FOMI s’inscrivait dans le cadre du suivi
pour se rassurer que les promesses tenues
par les cadres de cette société sont en train
d’être mises en application. Les deux
membres du gouvernement ont constaté
que la société FOMI est à l’œuvre mais au
regard des quantités demandées et des
commandes effectuées par le Ministère en
charge de l’Agriculture, il y a un retard dans
l’approvisionnement de ces fertilisants.
« C’est pourquoi nous exhortons les cadres
de FOMI à redoubler d’efforts, pour que
cette année comme l’a voulu le chef de
l’Etat soit réellement une année agricole
avec une bonne production, afin de fournir
à chaque bouche de quoi manger et que
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chaque poche ait de l’argent à partir de la
vente des surplus agricoles », a déclaré le
Ministre en charge de l’agriculture dans une
interview accordée à la presse. ‘’Nous réitérons notre encouragement aux cadres de
FOMI à redoubler d’efforts pour que le reste
des fertilisants nécessaires soient fabriqués
et acheminés chez les agriculteurs à temps,
pour ne pas compromettre cette saison agricole A’’, a ajouté Dr Sanctus Niragira.
Les cadres de FOMI ont rassuré que cette
société est à la hauteur de la tâche parce
que la matière première est disponible, les
employés travaillent 7j/7, 24h/24, et actuellement, chaque jour des camions chargent
les fertilisants pour les acheminer aux chefslieux des provinces. (www.rtnb.bi)

Gitega: la Compagnie Uganda Airlines assiste les femmes prises en
charge au Centre Urumuri

L

e centre Urumuri de Gitega a reçu lundi, le 20 septembre 2022, un don de la
part de la Compagnie aérienne Uganda Airlines. La plupart des activités de ce centre
de prise en charge des femmes souffrant
de fistules obstétricales étant coordonnées

par la Fondation Bonne Action Umugiraneza
présidée par la Première Dame du pays SE
Angeline Ndayishimiye, en collaboration
avec le Ministère de la Santé Publique et de
la Lutte contre le SIDA.
Dans son discours de circonstance, le coordinateur de la Fondation Bonne Action Umu-
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giraneza Monsieur
Aimable Sindayikengera a remercié la compagnie
Uganda
Airlines
pour cet appui. Il a
profité de l’occasion pour lancer
un appel vibrant à
toute âme charitable à venir en
aide
aux
personnes
vulnérables et à emboîter le pas à la
Compagnie Uganda Airlines.
Quant à la Représentante de la délégation de la compagnie Uganda Airlines,
elle a indiqué que la compagnie répondait
à l'appel de la Première Dame du Pays et
Présidente de la Fondation Bonne Action
Umugiraneza, lors du lancement de la
campagne de traitement de la fistule obstétricale à l'hôpital régional de Gitega, invitant les bienfaiteurs à venir en aide aux
femmes souffrant de ce fléau.
La Compagnie Uganda Airlines salue et
encourage l'implication de la Première
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Dame du pays SE Angeline Ndayishimiye
via sa Fondation Bonne Action Umugiraneza, dans l'amélioration de la santé humaine
et de la vie des vulnérables dans les différents secteurs.
Le don était constitué principalement de farine pour bouillie, de sucre, de riz, de haricots, de savons, de pagnes, d'huile, etc.
(www.presidence.gov.bi)
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