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Les forces de l’ordre 
appelées à afficher un 
comportement qui 
redonne de l’espoir 
au peuple 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

E 
n procédant à l’ouverture de 
l’année académique 2021-
2022 et l’incorporation des 
candidats officiers de la 6ème  

promotion à l’Institut Supérieur de Po-
lice, le mercredi 22 juin 2022 à Mitaka-
taka en Province de Bubanza, le Chef 
de l’Etat SE Evariste NDAYISHIMIYE a 
exhorté les agents de l’ordre et de la 
sécurité à avoir un comportement irré-
prochable qui redonne de l’espoir à la 
population. 
« Si vous contribuez à la violation des 
lois par la corruption, la torture ou 
autres traitements inhumains ou dégra-
dants envers les civils, qui fera votre 
travail d’arrêter les criminels », a-t-il 
indiqué en déplorant le comportement 
de certains agents affectés à l’Aéroport 
National Melchior NDADAYE et sur les 
frontières qui ne font pas honneur à leur 
uniforme en s’adonnant à la corruption. 
Le Président de la République a rappe-

lé que le travail des agents de 
l’ordre et de la sécurité est avant 
tout de prévenir les crimes. Ainsi, 
pour décourager le désœuvrement 
et l’oisiveté  qui contribuent à 
l’insécurité dans le pays, il a de-
mandé à ce que les ligalas et le 
travail des commissionnaires, qui 
est souvent à la base de la suren-
chère des produits locaux, soient 
bannis pour que tout citoyen 
exerce un métier légal et productif. 
«Nous observons un rapatriement 

massif des réfugiés Burundais. Vous 
devez les rassurer et leur montrer une 
nouvelle et bonne image du pays »,  a 
martelé le Numéro Un Burundais qui, 
s’adressant ensuite aux 86 candidats 
officiers incorporés, leur a recomman-
dé de concilier la science et le sens 
patriotique afin d’être utiles à leur 
pays. 
Son Excellence Evariste NDAYISHI-
MIYE a toutefois signifié que la popu-
lation a également un devoir patrio-
tique de défense du pays et de sauve-
garde de la paix en apportant son sou-
tien aux forces de l’ordre comme le 
préconise l’article 72 et 73 de la Cons-
titution du Burundi. A ce sujet, il a re-
commandé le renforcement de la trilo-
gie administration-force de l’ordre -
population soit renforcée pour réduire 
les cas de criminalité dans le pays. 

Les forces de l’ordre appelées à afficher un comportement qui 
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A cette occasion de l’ouverture de l’année académique 

2021-2022 placée sous le thème « L’Institut Supérieur 

de Police, source des connaissances et des techniques 

comme piliers de la sécurité et du développement com-

munautaire au Burundi », le Ministre de l’Intérieur, du 

Développement Communautaire et de la Sécurité Pu-

blique a exprimé ses félicitations au Président de la Ré-

publique Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE pour 

le 2ème  anniversaire de son investiture par l’octroi d’un 

cadeau de 2 vaches. (www.presidence.gov.bi) 

EAC: le Chef de l'Etat du Burundi satisfait des conclusions du 3ème sommet  

L 
e lundi le 20 juin 2022, le Président de la Répu-
blique Evariste NDAYISHIMIYE est rentré  d’une 
mission de travail à Nairobi en République du 
Kenya, où il a pris part au sommet régional des 

Chefs d’État sur la situation sécuritaire à l’Est de la Ré-
publique Démocratique du Congo (RDC). 
 
A son arrivée à l’Aéroport International Melchior NDA-
DAYE, il a révélé à la presse que l’objectif du sommet 
des Chefs d’États de l’EAC était d’ évaluer l’état d’avan-
cement de la mise en application des décisions qui 
avaient été prises dans le récent conclave tenu au mois 
d’avril où plusieurs stratégies avaient été arrêtées en 
vue d’amener la stabilité à l’Est de la République Démo-
cratique du Congo. 
Le Président Evariste NDAYISHIMIYE a indiqué que 
lors du sommet du 20 juin 2022, les Chefs d’États de 
l’EAC ont félicité le Président Kenyan Uhuru Kenyatta 
pour avoir réussi toutes les missions lui confiées par la 
région par rapport au rétablissement de l’ordre dans 
l’Est de la RDC et se réjouissent aussi du processus 
politique déjà entamé où tous les groupes armés ont 
déjà accepté de déposer les armes afin de rejoindre la 
table des négociations. 
Concernant la sécurité, le Chef de l’Etat a fait savoir que 
le sommet regrette néanmoins qu’il y ait un mouvement 

dénommé M23 qui continue les hostilités. 
Après analyse profonde de la situation, le som-
met ordonne que les hostilités soient arrêtées 
immédiatement et que ce mouvement regagne 
sa position de départ », a indiqué le Président 
NDAYISHIMIYE. 
A ce sujet, le Président Evariste NDAYISHI-
MIYE a précisé que les Chefs d’État ont aussi 
analysé le rapport de l’état d’avancement du 
plan de stabilisation de l’Est de la RDC. Ils se 
réjouissent du travail fait par les chefs des 
forces de défense de l’EAC sur l’organisation 
de la Force Régionale, sa structure et l’action 
de chaque pays. 
 

En outre, le Président de la République du Burundi a 
indiqué que les chefs d’État membre de l’EAC se réjouis-
sent de l’étape déjà franchie par les chefs des forces de 
défense, en ce qui est de l’organisation de la Force Ré-
gionale, sa structure et l’action de chacun, où tous les 
pays se sont convenus de s’y impliquer. 
 
En ce qui est du cadre de déploiement, de l’articulation et 
de la répartition des missions des unités de chaque pays, 
Evariste NDAYISHIMIYE a révélé que les Chefs d’États 
ont adopté à l’unanimité le plan d’opération conjointe et 
sa mise en œuvre. 

Concernant ceux qui ont commencé à propager des dis-

cours de haine à caractère ethnique, le Président Eva-

riste NDAYISHIMIYE a fait savoir que les Chefs d’États 

recommandent l’arrêt immédiat de ces propagandes eth-

niques qui n’ont d’autres visées que de diviser la popula-

tion. 

Sur la situation au Soudan du Sud, les Chefs d’États se 

réjouissent de l’étape déjà franchie dans le rétablisse-

ment de l’ordre, la paix et la sécurité dans ce pays. 

(www.rtnb.bi) 
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Le Chef de l'Etat reçoit en audience une délégation de l'Union africaine  

L 
e mardi le 21 juin 2022, le Président de la 
République Son Excellence  Evariste 
NDAYISHIMIYE a reçu en audience une 
délégation du Conseil de Paix et de Sécuri-

té de l'Union africaine en visite au Burundi. Les 
échanges ont porté sur les avancées du Burundi en 
matière de consolidation de la paix et sécurité dans 
un pays post-conflit.  
Le Chef de la délégation Daniel OUASSA a affirmé 

qu'ils ont appris beaucoup de choses 
en matière de la consolidation de la 
paix et sécurité, la pacification et la 
réinsertion sociale. 
Le porte-parole adjoint du Chef de 
l'État burundais  Diomède Nzeyimana  
a rappelé que les échanges ont égale-
ment articulé sur la politique du Chef 
de l'État Evariste NDAYISHIMIYE de 
promouvoir la sensibilisation de la jeu-
nesse et leur rôle dans la consolidation 
de la paix en Afrique. 
La délégation a salué l'idée du Chef de 
l'État, où à Malabo, au cours du som-
met des chefs d'États Africains, Eva-

riste NDAYISHIMIYE a interpellé les Chefs d'États à 
conjuguer leurs efforts pour faire taire les armes. Il a 
aussi demandé aux Chefs d'États de couper court à 
l'ascension au pouvoir à travers les coups d'État. 
Pour clore, le porte-parole a indiqué que le Chef de 
l'État a exhorté les membres du Conseil paix et sécuri-
té de l'Union Africaine à être de bons conseillers au-
près des Chefs d'Etats de leurs pays d'origine. 
(www.rtnb.bi) 

La Première Dame et Présidente de l’OPDD-Burundi sensibise les jeunes sur la sa-
gesse, le leadership, la santé de la reproduction et la lutte contre le SIDA 

L 
e jeudi le 23/6/2022, Son Excellence Ange-
line NDAYISHIMIYE, Première Dame et 
Présidente de l’OPDD-Burundi sensibilise 
les jeunes sur la sagesse, le leadership, la 

santé de la reproduction et la lutte contre le SIDA 
dans les enceintes du Lycée de Bubanza. 
« Vous êtes notre fierté, vous êtes capable  de 

transformer votre avenir et celui votre pays! Mais vous 
devez toujours être responsables dans votre vie quoti-
dienne tout en s’épargnant de toute chose qui pourrait 
compromettre votre avenir ». 
Les experts en matière de santé de la reproduction et la 
lutte contre le SIDA ont bel et bien montré dans leurs 
exposés que la majorité des jeunes filles burundaises 
adoptent un comportement irresponsable qui leur  fait 
subir des conséquences comme les grossesses non 
désirées, les abandons scolaires, l’usage des drogues, 
et peuvent même attraper des maladies comme le VIH/
SIDA, etc.  
Au cours de la même séance, on a eu l’occasion 
d’écouter des témoignages de trois jeunes femmes 
dont une ancienne usager de drogue, une séropositive, 
et une autre qui a été victime de grossesse non dési-
rée. Elles ont appelé ces jeunes du Lycée Bubanza à 
éviter toujours de tels comportements qui finissent par 
détruire leurs vies.  



Page  4 MAECD-MAGAZINE N°183 du  25 Juin 2022  

Dans ses enseignements, la Première Dame Son 
Excellence Angeline NDAYISHIMIYE a premièrement 
remercié ces jeunes du Lycée de Bubanza qui ont 
répondu présents à ce rendez-vous! Elle a alors de-
mandé ces jeunes à garder la pureté dans leur jeu-
nesse pour bien préparer leur avenir. « Demain vous 
serez dans vos foyers, et si vous vous négligez au-
jourd’hui en se lançant dans la débauche, il vous se-
ra difficile de bien gérer vos foyers », a ajouté S.E la 
Première Dame. 
S.E Angeline NDAYISHIMIYE a également exhorté 
ces jeunes du Lycée de Bubanza à travailler avec 
assiduité et de ne pas se laisser distraire par les loi-
sirs.  
« Il faut viser très loin, il ne faut pas vous sentir dans 
le confort de ce que vos parents possèdent. Il faut 
plutôt travailler pour votre propre succès, »a insisté 
S.E la Première Dame ».  
Se basant sur la Parole de Dieu tirée du livre des 
Proverbes, la Première Dame a appelé ces jeunes de 
Bubanza de dire non à la paresse et oui au bon ave-
nir, tout en fuyant tout comportement qui les indui-
sent dans le péché. 

Dans ces mêmes enseignements, Son Excellence la 
Première Dame du Burundi a vivement remercié 
l’OMS, de son appui aux activités de l’OPDD-Burundi, 
et particulièrement pour le cas de ces ateliers de sen-
sibilisation des jeunes en milieu scolaire. 
La Première et Président de l’OPDAD section du Bu-
rundi  S.E Angeline NDAYISHIMIYE a  aussi remis  un 
don composé de 150 matelas, 40 maillots de sport et 
5 ballons de football aux élèves du Lycée de Bubanza. 
Signalons qu’à travers la Fondation Bonne Action 
UMUGIRANEZA et de ses propres fonds cette ma-
man  plein d’amour a financé les travaux de réfection 
des dortoirs dudit Lycée tel qu’elle l’avait promis lors 
de sa dernière visite au mois de février de cette an-
née. Poursuivant toujours sa mission d’appui 
à  l’amélioration de la santé de la population burun-
daise,  S.E la Première Dame a remis un don de 50 
matelas à l’hôpital communal de Musigati, Province 
Bubanza. 
La Première Dame était en compagnie du Ministre de 
la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA  et ce-
lui de l’Education Nationale et de la Recherche Scien-
tifique. (www.Presidence.gov.bi) 

Le Vice-Président Burundais rehausse les cérémonies de lancement de la semaine de 
l’industrialisation 

L 
e mardi 20 juin 
2022, au nom du 
Président de la Ré-

publique du Burundi, le Vice
-Président de la République 
Son Excellence  Prosper 
BAZOMBANZA a rehaussé 
les cérémonies de lance-
ment de la Semaine de 
l’Industrialisation du Burundi 
organisée, à Bujumbura  par 
le Ministère en charge de l’Industrie sous le thème : 
« la promotion de l’industrie au Burundi durant la pé-
riode de la 3ème  décennie du développement indus-
triel de l’Afrique et sa compétitivité dans la ZLE-
CAF ». 
Le Vice-Président de la République Son Excellence  
Prosper BAZOMBANZA a fait savoir que les Nations 
Unies a proclamé la période 2016-2025 comme Troi-
sième Décennie du Développement Industriel de 
l’Afrique en juillet 2016. « Son opérationnalisation 
contribue au programme 2030 et aux Objectifs du 
Développement Durable (ODD), particulièrement 
l’ODD 9 qui consiste à construire une infrastructure 
résiliente, à promouvoir une industrialisation inclusive 

et à encourager l’innova-
tion », a-t-il martelé. 
Son Excellence  Prosper 
BAZOMBANZA a donc pré-
cisé que c’est dans ce cadre 
que le Président de la Répu-
blique Son Excellence Eva-
riste NDAYISHIMIYE a été 
désigné comme champion 
pour le développement in-
dustriel pour la période cou-

vrant les années 2022- 2023. 
Le Vice-Président de la République a en outre con-
seillé aux investisseurs et industriels Burundais d’inté-
grer les communautés sous-région ales et régionales 
pour ne pas faire cavalier seul dans la marche vers le 
développement au moment où la plus récente et qui 
est d’actualité est la Zone de Libre Echange Continen-
tale Africaine (ZLECAF), créée par les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de l’Union Africaine conformément 
à son agenda 2063, »l’Afrique que nous voulons » 
Le Vice-Président de la République Son Excellence  
Prosper BAZOMBANZA a enfin rappelé les différents 
projets qui sont en train d’être exécutés dans tout le 
pays entre-autres projet de construction du chantier 
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L 
e mardi 21 juin 2022, le Sénat burundais 
s'est réuni en séance plénière pour analyser 
et adopter trois projets de loi. La séance a 

été marquée par la présence du Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération au Développement 
Son Excellence Albert SHINGIRO qui avait représen-
té le Gouvernement pour donner des explications sur 
ces projets de loi aux sénateurs en séance plénière. 
Premièrement, les sénateurs ont analysés le projet 
de loi portant ratification par la République du Burundi 
de l'accord général de coopération entre le Gouver-
nement de la République du Burundi et le Gouverne-
ment de la République de Serbie, signé le 20 février 
2019 à Belgrade. 
En second lieu, ils ont analysé le projet de loi portant 
ratification par la République du Burundi de l'Accord 
d'Aassistance entre les Etats Unies d'Amérique et le 

Burundi pour faciliter 
un partenariat visant 
une transformation qui 
favorise le développe-
ment durable du Bu-
rundi. 
Enfin et troisièmement, 
c'était le projet de loi 
portant ratification par 
la République du Bu-
rundi et le Gouverne-
ment de la Fédération 
de Russie sur l'aboli-
tion mutuelle des pro-
cédures de visas pour 
le titulaire des passe-
ports diplomatiques ou 
de service, signé à Bu-

jumbura le 06 février 2018 qui a été analysé par les 
Sénateurs.  

Après les éclaircissements fournis par le Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Coopération au Dévelop-

pement, Son Excellence Albert SHINGIRO qui a re-

présenté le Gouvernement en rapport avec ces trois 

projets de loi, les sénateurs les a adoptés à l'unanimi-

té.  Avant l'analyse et l'adoption de ces projets de loi 

qui étaient à l’ordre du jour, le Président de la Cour 

des Comptes Elysée NDAYE a procédé devant le Sé-

nat à la présentation des commentaires effectués par 

la Cour des Comptes sur le projet de loi portant fixa-

tion du budget général de l'Etat pour l'exercice 2022-

2023. (www.rtnb.bi) 

Les Sénateurs adoptent à l'unanimité trois projets de loi  

naval, la construction du terminal frigorifique à l’Aéro-
port international Melchior NDANDAYE, le projet de 
construction du chemin de fer Uvinza-Musongati-
Gitega-Kindu, et remercié les organisateurs de cette 
semaine dédiée à l’industrialisation sans oublier ceux 
qui ne cessent d’appuyer le Burundi dans ses efforts 
de développement industriel et de croissance écono-
mique. 
Prenant la parole, la Ministre ayant l’Industrie dans 
ses attributions a précisé que le développement de 
l’industrie apparaît comme un alternatif pour le Bu-
rundi et que les différentes initiatives entreprises par 

les institutions et organisations œuvrant dans le sec-
teur industriel nous font espérer que d’ici quelques 
années, les produits transformés pourront être com-
pétitifs au niveau sous-région al et international. 
Le Président de l’Association des Industriels du Bu-
rundi (AIB) a, quant à lui, signalé qu’au cours de cette 
semaine dédiée à l’industrialisation, des solutions à 
certains défis seront proposées tandis que d’autres 
verront des réponses au fur et à mesure de la mise 
en œuvre de la stratégie et la politique nationale de 
l’industrialisation. (www.Presidence.gov.bi) 
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Les femmes leaders appelées à opérer un changement positif dans la communauté 

L e lundi 20 juin 2022, les 
femmes sont appelées à 

promouvoir les bonnes pratiques fa-
vorables aux droits de l’homme et à la 
bonne gouvernance, c’est-à-dire opé-
rer un changement positif dans leurs 
milieux de travail et dans l’entourage. 
Cet appel a été lancé à Gitega dans 
une retraite de renforcement des ca-
pacités des femmes leaders sur leur 
rôle dans le renforcement de la paix 
et la promotion de la bonne gouver-
nance, organisée par l’Institution de 
l’Ombudsman avec l’appui de l’ONU-
FEMMES. 
 
Au cours de cette retraite, Madame Claudine Ahisha-
kiye qui a représenté la Ministre en charge de la Soli-
darité Nationale a salué la tenue de cette retraite qui 
permettra aux participants d’échanger d’expériences 
sur les stratégies à mettre en place en vue d’asseoir 
la culture de la paix et de la bonne gouvernance dans 
le pays. Elle a réaffirmé la disponibilité et l’engage-
ment du Ministère de la Solidarité Nationale, des Af-
faires Sociales, des Droits de la Personne Humaine 
et du Genre, pour faire avancer la cause de la 
femme. 
La représentante résidant de l’ONU-FEMMES au Bu-
rundi Madame Clara Ma Anyangwe quant à elle, a 
indiqué que l’ONU Femmes apprécie l’implication de 
l’Ombudsman dans le renforcement des capacités 
des femmes à travers des initiatives transformatrices 
des communautés, une grande opportunité pour 
l’intégration des femmes dans toutes les structures 
institutionnelles et communautaires. 
Selon Madame Clara Ma Anyangwe, l’ONU Femmes 
salue le fait que le Burundi est l’un des pays qui ont 
fait des avancées remarquables en matière de genre, 
de cohésion sociale et de consolidation de la paix. 
Elle a ajouté que la résolution 1325 des Nations 
Unies exhorte les Institutions de l’Ombudsman et 
médiateur à collaborer avec les partenaires internes 
et externes dans la mise en œuvre d’actions visant la 
promotion des droits humains et la promotion de la 
bonne gouvernance.  Elle a ajouté que cette retraite 
sera une occasion d’impliquer les femmes leaders 
dans le renforcement de la paix, la promotion de la 
bonne gouvernance, la lutte contre les violences 

faites aux femmes et la promotion des bonnes pra-
tiques favorables aux droits des femmes et à la mas-
culinité positive. 
 
De son côté, l’Ombudsman du Burundi Honorable 
Edouard NDUWIMANA a précisé que l’Institution qu’il 
dirige s’occupe de la consolidation de la paix et la co-
hésion sociale, avec un droit de regard sur le mode de 
gouvernance dans toutes les institutions de l’Etat et 
dans la communauté.  Il a saisi cette opportunité pour 
préciser que la question de la bonne gouvernance est 
étroitement liée à la paix et à la sécurité. Selon l’Om-
budsman burundais, quand toutes les institutions in-
carnent la bonne gouvernance, répondent aux besoins 
de la population et accordent aux citoyens ce qui leur 
revient de droit, la paix est en ce moment garantie.   
Les femmes qui étaient présentes dans cette retraite 
ont été invitées à prendre le devant dans la promotion 
des valeurs positives qui conduisent à la consolidation 
de la paix et à la bonne gouvernance dans tous les 
domaines de la vie du pays.  
 
Il sied de mentionner que la retraite sur le rôle des 
femmes leaders dans le renforcement de la paix et la 
promotion de la bonne gouvernance a vu la participa-
tion des femmes députés, gouverneurs provinciaux et 
administrateurs communaux, des femmes juristes et 
des représentantes des confessions religieuses, des 
femmes membres des conseils communaux, bref, des 
femmes du sphère administratif et celles qui occupent 
des postes de responsabilité dans la société civile ain-
si que les conseillers socio-culturels des gouverneurs 
des provinces. (www.rtnb.bi) 
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Le Conseil de Paix et Sécurité de l'UA visite le Burundi  

L 
e lundi 20 juin 2022,  
les quinze membres 
du Conseil de Paix 
et Sécurité de 

l'Union Africaine sont arri-
vés à Bujumbura pour une 
visite de travail de trois 
jours au Burundi. Monsieur 
Daniel OWASSA, Chef de 
délégation du Conseil de 
Paix et de Sécurité de l'Union africaine en visite au 
Burundi, a révélé à la presse que dans l'organisation 
du travail, il est prévu des descentes sur terrain. Et 
pour ce mois de juin le CPS a prévu de se rendre 
dans la Région des Grands Lacs dont le Burundi fait 
partie. Le chef de délégation a précisé qu'au cours de 
cette visite les membres du CPS prendront connais-
sance du Burundi dans toute sa diversité avec des 
rencontres avec les autorités, les ambassadeurs et 
autres 
 
Le Burundi est un acteur important dans la Région 
des Grands Lacs qui apporte des contributions impor-

tantes avec la participation aux mis-
sions de maintien de la paix, et qui 
est un exemple en matière de sortie 
de crise a martelé Daniel OWASSA 
chef de délégation du CPS de l'UA. 
 
L'ambassadeur Willy NYAMITWE, 
représentant du Burundi auprès de 
l'Union africaine, a indiqué que c'est 
pour la première fois que le conseil 

de paix et sécurité visite le Burundi en période de 
paix. La délégation de l'UA aura l'occasion d'échan-
ger avec les autorités burundaises afin de savoir 
comment les burundais ont fait pour asseoir la paix et 
la sécurité qui règnent actuellement dans le pays.  
Ils pourront ainsi se servir de l'expérience du Burundi 
en matière de sortie de crise pour aider les autres 
pays encore en difficulté à recouvrer la paix et la sé-
curité a précisé l'ambassadeur Willy NYAMITWE. 
(www.rtnb.bi) 
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