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« Tout le monde est 
unanime qu’avec la 
présidence de l’EAC 
assurée par le Président 
Ndayishimiye on voit 

des résultats tangibles » 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

L ors d’une audience lui accordée 
ce samedi 10 décembre au Pa-

lais de Kiriri , Mr Xia Huang, Représen-
tant du Secrétaire Général des Nations 
Unis dans la Région des Grands Lacs, 
a hautement salué les efforts du Chef 
de l’Etat et Président en exercice de 
l’EAC, SE Evariste Ndayishi-
miye,  dans la résolution du conflit en 
RDC. 
Au cours de leurs échanges, le Numéro 
Un Burundais a révélé que la situation 
reste préoccupante à l’Est de la RDC 
particulièrement au nord-kivu et qu’elle 
mérite d’être gérée avec délicatesse vu 
les différentes catégories des groupes 
armés qui sèment la terreur et la désola-
tion. 
«  Tenant compte des réunions tenues 
avec les autres Chefs d’Etat, nous 
sommes tous déterminés à aider le Con-
go à retrouver la paix et la sécurité », a 
rassuré le Président Ndayishimiye ajou-
tant cependant que la force régionale 
aura besoin d’appui financier pour réussir 
sa mission. 
Le Représentant du Secrétaire Général 
des Nations Unies dans la Région des 
Grands Lacs a  quant à lui affirmé l’enga-
gement des Nations Unies à soutenir le 
processus de paix en RDC. 
« Aujourd’hui tout le monde est unanime 
qu’avec la présidence de l’EAC assurée 
par le Président Ndayishimiye, on voit 
des résultats tangibles et une dynamique 
plus forte en ce qui concerne la coordina-
tion des processus de Nairobi et Luan-

da », a indiqué Mr Xia Huang qui a tenu 
à féliciter également le Président Burun-
dais pour les progrès enregistrés dans 
le développement socio-économique du 
Burundi. 
« Le Président Ndayishimiye est un Pré-
sident visionnaire qui a une stratégie 
ambitieuse pour les perspectives de ce 
pays. Et dans ses efforts de développe-
ment socio-économique, il aura l’appui 
des Nations Unies sans réserve », a 
laissé entendre le Diplomate Onusien 
en s’adressant à la presse au sortir de 
l’audience. 
Cette rencontre a par ailleurs offert une 
occasion d’échanger sur l’état des pré-
paratifs du Sommet de Haut Niveau du 
Mécanisme Régional de Suivi sur l’Ac-
cord-Cadre d’Addis Abeba qui se tien-
dra à Bujumbura au mois de février 
2023. 
Le Chef de l’Etat Burundais a fait savoir 
que le Burundi est prêt à abriter ce som-
met mais que l’appui technique et finan-
cier de l’ONU serait bénéfique pour l’or-
ganisation de cet événement.  
(www.presidence.gov.bi) 

« Tout le monde est unanime qu’avec la présidence de l’EAC assurée 

par le Président Ndayishimiye on voit des résultats tangibles » 
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C e mardi 6 décembre 
2022, le Président de la 

République Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye a re-
haussé de sa présence les 
activités marquant la Journée 
du Contribuable au Burundi, 
édition 2022, en Mairie de Bu-
jumbura où il a exhorté tout 
citoyen Burundais à payer dû-
ment les impôts et taxes et 
promet des sanctions exem-
plaires à toute forme d’évasion 

fiscale au Burundi. 

Les cérémonies de ce rendez-vous annuel qui a été 
célébré sous le thème: « Payons fièrement les impôts et 
taxes dus et contribuons au développement du pays», 
se sont déroulées au Boulevard de l’Indépendance en 
mairie de Bujumbura et ont été rehaussées par le Prési-
dent de la République Son Excellence Evariste Ndayis-

himiye. 

Ces festivités ont débuté par la visite des différents 
stands des produits des contribuables par le Chef de 
l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye, au cours 
d’une foire-exposition organisée à cette occasion par 
l’Office Burundais des Recettes OBR, en collaboration 

avec différents opérateurs économiques. 

Le Commissaire Général de l’Office Burundais des Re-
cettes (OBR) a fait savoir que plusieurs travaux ont 
marqué la semaine du contribuable notamment la sensi-
bilisation et d’éducation des Burundais au civisme fiscal 
ainsi des expositions-ventes des produits des contri-
buables Burundais. Il a démontré également que les 
impôts et taxes correctés reviennent surtout de la caté-
gorie des opérateurs économiques privés produisant 
des bien exportables. Il a, à cet effet, demandé que 
cette catégorie soit appuyée pour prétendre à un déve-
loppement durable. “Le Burundi devrait investir dans 

cette catégorie génératrice des devises”, a-t-il dit. 

Le Ministre ayant les Finances Publiques dans ses attri-
butions a indiqué dans son allocution que la célébration 
de la Journée du Contribuable va au-delà d’une simple 
cérémonie, car c’est une occasion que le Gouverne-
ment prend pour réveiller la conscience des contri-
buables et tous les partenaires sur le rôle majeur de la 
conformité fiscale dans le développement économique 

du pays. Cette journée a été 
également marquée par la re-
mise des prix aux contri-
buables les plus conformes, et 
des entreprises qui ont soutenu 
d’une façon ou d’une autre l’Of-
fice Burundais des Recettes 
OBR, notamment en augmen-
tant sensiblement le volume 
des impôts versés dans le tré-

sor public. 

Dans son discours de circons-
tance, le Président de la Répu-
blique Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a prodigué divers conseils allant dans le 
sens de stimuler les contribuables Burundais qui trainent 
encore le pied dans l’accomplissement de leurs obliga-
tions fiscales et leur demande de payer fièrement les im-
pôts et taxes. Il a appelé tous les citoyens à se familiari-
ser avec le civisme fiscal et à dénoncer la fraude, la cor-
ruption et toute forme de malversations économiques qui 

minent le développement du pays. 

Le Président Ndayishimiye est revenu sur plusieurs op-
portunités devrant être exploitées pour développer le 
pays. Il rappelle que le Burundi n’est pas aussi pauvre 
comme d’aucuns en sont convaincus. Il fait savoir qu’il 
dispose des ressources naturelles suffisantes et variées 
qu’il faut savoir exploiter à bon escient pour augmenter la 
production. “Il existe encore au Burundi beaucoup de 
terres inexploitées qu’il faut rentabiliser, a-t-il poursuivi, 
tout en exhortant les opérateurs économiques Burundais 
à œuvrer dans le secteur de la transformation des pro-
duits agricoles et à travailler en synergie avec les produc-

teurs. 

Pour ceux qui opèrent dans le domaine de la télécommu-
nication (téléphonie mobile), il leur demande également 
d’œuvrer pour que leurs recettes soient bien canalisées 
au profit du trésor public afin d’être utilisées dans le déve-
loppement du pays. ll a également fustigé le comporte-
ment non patriotique de certaines usines qui produisent 
des produits nocifs à la santé de la population, et ceux 
qui refusent de payer les dividendes de l’Etat jusqu’à voir 
leur licence d’exploitation annulée.  
 
(www.presidence.bi) 
 

Le Chef de l’Etat exhorte tout citoyen à payer dûment les impôts et taxes et promet de sanc-
tionner sans merci toute forme d’évasion fiscale au Burundi 
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Les relations entre le Burundi et la Guinée Équatoriale sont au bon fixe 

L e Chef de l’Etat SE 
Evariste Ndayishi-

miye, accompagné par 
la Première Dame SE 
Angeline Ndayishimiye, 
est arrivé à Bujumbura 
le vendredi 9 décembre 
2022 après une mission 
effectuée en Guinée 
Équatoriale où il a re-
haussé de sa présence 
les cérémonies d’investi-
ture de SE Teodoro 
Obiang Nguema Mbaso-

go, tenues à Malabo le jeudi 8 décembre 2022. 
Par le biais de son porte-parole,Monsieur  Alain 
Diomède Nzeyimana, le Président de la République 
a félicité les Equato-Guinéens pour la tenue des 

élections libres et apaisées, un signe éloquent qui té-
moigne de la maturité du peuple de la Guinée Équato-
riale en matière de la démocratie et un bon exemple 
pour les autres pays Africains, a-t-il souligné. 
Il a par ailleurs ajouté que le Numéro Un Burundais a 
tenu à faire le déplacement afin de témoigner son sou-
tien à son Homologue Équato-Guinéen avec qui il en-
tretient de bonnes relations fraternelles. 
« En marge de ces cérémonies, le Président de la Ré-
publique a eu l’occasion de s’entretenir avec son Ho-
mologue pour échanger sur les sujets d’intérêt commun 
et sur le renforcement des relations bilatérales d’amitié 
et de coopération entre le Burundi et la Guinée Équato-
riale »,a- t-il renchéri. 
Avec 43 ans au pouvoir, le Président Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo a été réélu le 20 novembre 2022 
pour un nouveau mandat de 7 ans. 
(www.presidence.bi) 

Le Vice-Président BAZOMBANZA sollicite les pays contractants à honorer leurs enga-
gements envers l’Autorité du Lac Tanganyika 

A u nom du Chef de l’Etat Burundais, le Vice-
Président de la République SE Ir Prosper BA-

ZOMBANZA a rehaussé de sa présence, ce jeudi 
08 décembre 2022 à l’Hôtel Club du Lac Tanganyi-
ka de Bujumbura, les cérémonies d’ouverture des 
travaux de la 10ème réunion ordinaire de la Confé-
rence des Ministres de l’Autorité du Lac Tanganyi-

ka. 

Prenant la parole, le Vice-Président de la Répu-
blique SE Ir Prosper BAZOMBANZA a fait savoir 
que l’Autorité du Lac Tanganyika a été mise en 
place dans le but de bien coordonner toutes les in-
terventions sur le lac conjointement avec les parte-
naires au développement et que le souhait du gou-
vernement est que les efforts soient fournis particu-
lièrement dans le domaine de la législation et du 
développement des protocoles qui constituent des 
outils pour garantir la bonne collaboration. “Nous 
nous engageons à faire notre possible pour la mise 
en application de tous ces outils”, car renchérit-il, 
les instruments juridiques renforcent les efforts qui 

sont entrain d’être menés dans la sous-région. 

“Nous sommes conscients que le secrétariat tra-
vaille actuellement avec difficultés, ceci nous 

amène à solliciter tous les pays d’honorer leurs engage-
ments en payant les contributions à temps et a apuré 
tous les arriérés”, a-t-il martelé en déclarant que le Bu-
rundi continuera à contribuer régulièrement comme pré-

vu dans la convention signée entre les quatre pays. 

Le Vice-Président BAZOMBANZA a en outre précisé 
que le Gouvernement burundais a mis en place le plan 
d’aménagement intégré du littoral du Lac Tanganyika, 
lequel plan va orienter les décideurs, les investisseurs 
locaux et internationaux ainsi que d’autres partenaires 
pour que le littoral du Lac Tanganyika soit valorisé et 
protégé en tenant compte des aspects environnemen-

taux, touristiques et économiques. 

Avant de clôre son allocution en souhaitant l’aboutisse-
ment de ces assises à des mesures et des actions d’en-
vergure liées à la gestion durable du Lac Tanganyika 
dans le but d’assurer le bien être des populations rive-
raines et le développement socioéconomique, le Vice-
Président BAZOMBANZA a signalé que la présente 
conférence fait suite à la 11 ème réunion du comité de 
gestion qui a duré trois jours, au cours de laquelle ils 
ont procédé à la finalisation des messages clés, les-
quels messages vont servir de guide pendant la formu-

lation des recommandations. (www.presidence.bi) 

http://www.presidence.bi
http://www.presidence.bi
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L'ombudsman visite la commune Ngozi 

L ’Ombudsman de la République du Burundi Ma-

dame Aimée Laurentine Kanyana a participé ce 

samedi 10 décembre 2022 aux travaux de construc-

tion du bureau de la Zone Ngozi rural, en commune 

et province Ngozi. Ont pris part également à ces tra-

vaux les administratifs et la population locale. 

L’administrateur de la commune Ngozi a précisé que 

ce bureau du chef de zone sera d’une grande utilité, 

parce la population n’aura plus à se rendre au chef-

lieu de la province pour avoir les services administra-

tifs, et la zone sera déchargée des frais de loyer. 

Le gouverneur de la province Ngozi a félicité l’om-

budsman pour sa nomination à ce noble poste de mé-

diateur et pour avoir choisi sa province natale comme 

première destination de ses descentes sur terrain. 

Madame Aimée Laurentine Kanyana s’adressant à la 

population et aux différents leaders présents, elle a 

expliqué le rôle de l’institution qu’elle dirige. C’est une 

institution chargée de faire la médiation entre les ci-

toyens et l’administration publique, en vue de ré-

soudre les conflits, mais aussi qui a les prérogatives 

d’observer les prestations des services étatiques et 

donner des rapports à qui de droit si des défaillances 

sont observées. 

 

Mais pour l’Ombudsman, prévenir vaut mieux que 

guérir, il importe donc pour les différents leaders de 

trouver des stratégies d’éviter les conflits. Et quand il y 

a des défaillances réelles, l’ombudsman déconseille à 

la population d’amplifier les problèmes en les expo-

sants sur des réseaux sociaux, avant d’avoir contacté 

toute les autorités habilitées afin qu’elle leur trouve 

des solutions. (www.rtnb.bi) 
 
 
 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement rencontre le 

Corps Diplomatique  

C e mardi 6 décembre 2022, le Ministre des Af-

faires Etrangères et de la Coopération au Dé-

veloppement Son Excellence Ambassadeur Albert 

SHINGIRO a tenu une réunion de briefing avec le 

corps diplomatique accrédité au Burundi.  

A l’entame de son Briefing, le Chef de la Diplomatie 

Burundaise a fait savoir qu’il  se réjouit donc de 

l’opportunité qui lui est offerte pour pouvoir partager 

avec eux les priorités absolues du Gouvernement 

dans le contexte actuel marqué par les séquelles de la 

covid-19 et la situation conflictuelle en Ukraine. Il a 

partagé aussi avec eux quelques aspects majeurs de 

http://www.rtnb.bi
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son action diplomatique au cours de la période sous 

revue avant de relever quelques défis globaux aux-

quels le monde fait face en ce moment critique où le 

multilatéralisme est littéralement menacé.  

Son Excellence Albert SHINGIRO a rappelé qu’au-

jourd’hui le temps de bâtir une nation définitivement 

réconciliée est arrivé. Il a indiqué que le Burundi 

capitalise actuellement la paix chèrement retrouvée. 

La Commission vérité et réconciliation est à l’œuvre 

pour aider les Burundais et la communauté interna-

tionale à mieux comprendre le passé tragique et 

douloureux du pays, a-t-il ajouté.  

Prenant la parole le doyen du corps diplomatique 

accrédité au Burundi, Ambassadeur Général Major 

Matayo Kyaligonza a remercié le Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Développement 

de l’organisation de ce briefing des diplomates. Il a fait 

savoir que ce dernier permet aux diplomates de savoir 

d’une façon officielle la situation en général du pays. Il 

a aussi félicité le Président de la République du Bu-

rundi Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE pour 

sa contribution pour avoir la paix et la sécurité dans la 

région de la Communauté Est Africaine. 

Au cours des échanges qui ont suivi, les ambassa-

deurs qui ont pris la parole ont salué l’organisation de 

ce Briefing diplomatique. (Rédaction-MAECD) 

 

Le Burundi a repris la place qui lui convient dans le concert des nations 

D ans le Briefing que le Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Dévelop-

pement a tenu à l’ensemble du Corps des Diplo-

mates mardi le 06 décembre 2022, Son Excellence 

le Ministre Albert SHINGIRO a indiqué que le Burun-

di a renoué avec la paix et la stabilité et a repris la 

place qui lui convient dans le concert des nations. 

 Selon lui, le retour du Burundi sur la scène régionale 

et internationale fait la fierté de tout un peuple. Quant 

aux actions diplomatiques, le chef de la diplomatie 

burundaise a cité quelques réalisations notamment 

la signature du plan cadre de coopération pour le 

développement entre Burundi et le Système des Na-

tions Unies, le dialogue avec l’Union Européenne qui 

a abouti à la levée des sanctions contre le Burundi, 

etc. Monsieur SHINGIRO a ainsi fait savoir que le 

Gouvernement burundais ainsi que le peuple burun-

dais s’en réjouissent de l’accompagnement de 

l’Union Européenne dans les secteurs de l’agricul-

ture, des infrastructures, de la santé, du genre, de 

l’éducation, de la  nutrition, etc.  Albert SHINGIRO a 

continué de montrer les actions menées sur le volet 

de la diplomatie au Burundi, tout en saluant le parte-

nariat entre les pays Africains, l’Asie, l’Europe de l’Est, 

etc. Il a notamment, cité parmi lesdites actions me-

nées, la signature des certains   Accords de coopéra-

tion et Memoranda d’Entente entre le Burundi et les 

pays partenaires. 

Le Ministre Albert SHINGIRO a ajouté que le Burundi 

préside aujourd’hui la Communauté Est Africaine et 

joue le rôle qui lui convient dans le processus de Nai-

robi avant de citer les organismes dans lesquels le 

Burundi assure une place de choix, dont la vice-

présidence de la 77ème session de l’Assemblée géné-

rale des Nations unies, le Burundi est membre de la 

Commission des statistiques des Nations Unies, de la 

Commission du développement social des Nations 
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Unies, de la Commission des ONG, du conseil d’ad-

ministration de ONU-Femmes, du Conseil d’adminis-

tration du PAM, de la Commission des Nations 

Unies sur la science et la technologie pour le déve-

loppement, du conseil des Gouverneurs de l’Agence 

internationale de l’Energie Atomique, du Conseil 

d’administration du Fond pour le patrimoine mondial 

Africain (FPMA), du sous-groupe Afrique centrale au 

sein de l’UNESCO ainsi que la présidence de la 18ème 

et 19ème session du Forum des Nations Unies pour les 

forêts. Cette contribution substantielle et la présence 

du Burundi à l’action onusienne améliore l’image du 

Burundi dans le concert des Nations.  

(Rédaction-MAECD) 

           Le Burundi est déterminé à promouvoir des relations de bon voisinage 

L ors du Briefing que le Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement a tenu à l’ensemble 

du Corps des Diplomates mardi le 06 dé-

cembre 2022, au point des relations de bon 

voisinage, le Ministre Albert SHINGIRO a 

annoncé que la promotion des relations de 

bon voisinage est l’une des priorités du docu-

ment de politique étrangère du Burundi. Ce 

document joue le rôle de boussole de l’action 

diplomatique du Burundi. 

 Le Gouvernement du Burundi continue à 

mener des démarches diplomatiques visant 

la normalisation des relations avec son voisin 

du Nord le Rwanda. Aujourd’hui les relations avec ce 

pays frère sont à un niveau satisfaisant. Le point de 

chute de ce réchauffement sera bien entendu la re-

mise des putschistes en cavale dans ce pays frère et 

voisin. Les relations avec les pays de la région sont 

marquées par les visites au sommet et au niveau 

ministériel et organisation des commissions mixtes 

de coopération qui sont suivies par la signature de 

plusieurs accords de coopération notamment avec la 

RDC, la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du sud et 

l’Uganda. 

Les relations de bon voisinage sont également carac-

térisées par la mutualisation des efforts en vue de la 

restauration de la paix dans la partie Est de la Répu-

blique Démocratique du Congo aux prises avec l’acti-

visme des groupes armés et terroristes, locaux et 

étrangers.  C’est dans ce cadre régional que le Burun-

di a envoyé un contingent militaire au Sud-Kivu en 

RDC, pour lutter contre les groupes ar-

més et terroristes qui pullulent à l’Est de 

la RDC dans le cadre processus de Nairo-

bi piloté par le Président Evariste 

NDAYISHIMIYE en sa qualité de prési-

dent de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est. Le Ministre Albert SHINGIRO a lan-

cé un appel vibrant à la communauté in-

ternationale, notamment l’Union Euro-

péenne  et les Etats Unis ainsi que les 

autres partenaires qui le souhaitent d’ap-

porter un soutien politique, diplomatique, 

financier et logistique au processus de 

Nairobi qui a déjà le soutien ferme de 
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l’Union Africaine et d’autres organisations sous régio-

nales. 

Le Burundi place dans le soutien indéfectible et dans 

la pleine dimension de coopération et du partenariat 

pour appuyer la paix, la démocratie, la bonne gouver-

nance, le progrès social et l’emploi et enfin le choix 

de faire la guerre à la pauvreté, ennemi commun de 

tout le peuple Burundais. Le Burundi va très rapide-

ment se repositionner pour redevenir un pays modèle 

et moderne, créateur de richesses et de prospérité 

économique, et être un pays émergent à l’horizon 

2040, un pays respecté et respectueux des autres, a 

souligné le Ministre Albert SHINGIRO. (Rédaction-

MAECD) 

 

 

 

Kirundo: célébration de la journée de l'arbre 

L a célébration de la journée de l'arbre édition 

2022 a eu lieu vendredi 9 décembre 2022 sur 

la colline Marembo en Commune Busoni de la pro-

vince kirundo. La célébration de cette journée a dé-

buté par une mise en place des plants du cassia si-

cimea au bord du lac Cohoha. Le thème choisi pour 

cette journée est «les forêts, une production et une 

consommation durable." 

Les cérémonies ont vu la présence du Ministre en 

charge de l'Environnement Dr Sanctus Niragira, le 

Ministre en charge de la Défense Nationale Ir Alain 

Tribert Mutabazi, les cadres au Ministère en charge 

de l'environnement, le gouverneur de kirundo ainsi 

que la population de la commune Busoni. 

 

Le Gouverneur de la province de Kirundo a fait sa-

voir que parmi les projets de cette province figure 

celui de la protection de l'environnement par la plan-

tation des arbres sur les bords des lacs de cette pro-

vince. Et d'ajouter qu'ils ont déjà protegé le lac Rwe-

ru, Gitamo et Gacamirinda. Le gouverneur a expliqué 

que cette protection de l’environnement autour de 

ces lacs a déjà fait ses preuves car il est 

possible de pécher un poisson de plus 

de 20 kg. Il a fait savoir que la commune 

Busoni collecte plus de 40% des taxes 

qui entrent dans les caisses de la pro-

vince. 

 

Dans son discours, le Ministre en charge 

de l'Environnement Dr Sanctus Niragira 

a indiqué que les forêts jouent un grand 

rôle surtout dans la protection de l'envi-

ronnement, des inondations, de la sé-

cheresse, des glissements des terres et 

apporte un bon climat, on y trouve des 

médicaments naturels, etc. 

Le Ministre de l'Environnement a fait savoir que le 

gouvernement du Burundi a pris le devant dans la pro-

tection de l'environnement à travers le projet « Ewe 

Burundi Urambaye », un projet de planter des arbres 

sur les hautes montagnes et sur les bords des lacs. 

 

Depuis 2015, le gouvernement du Burundi prévoit 

planter des arbres sur 4000 ha avec les fonds propres 

de l'Etat et sur 12000 ha avec l'appui des bailleurs. 

 

Dr Sanctus Niragira fustige le comportement de cer-

tains qui pratiquent la déforestation avec les feux de 

brousses et leur demande de prendre plutôt l'habitude 

de toujours planter des arbres en vue d'avoir un sol 

fertile. 

 

Dr Sanctus Niragira a terminé son propos en promet-

tant d'appuyer la province de kirundo en vue de lui 

permettre de protéger d'autres lacs de cette province. 

(www.rtnb.bi) 
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16 jours d'activisme contre les VBG: évaluation des réalisations 

D ans le cadre des 16 jours d'activisme contre 

les Violences Basées sur le Genre(VBG), le 

Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires So-

ciales, des Droits de la Personne Humaine et du 

Genre a organisé du 09 au 10 décembre 2022 dans 

les provinces de Muyinga et Rutana, une descente 

sur terrain pour s'enquérir des principales réalisa-

tions du ministère en vue de promouvoir l'autonomi-

sation de la femme rurale. 

 

En province de Muyinga, la Ministre de la Solidarité 

Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la 

Personne Humaine et du Genre Madame Imelde 

Sabushimike a procédé à la plantation des boutures 

de manioc et au semis de maïs dans le cadre de la 

mise en application de la nouvelle politique du gou-

vernement, de l'assistance en semences et en fertili-

sants au détriment des assistances en vivres. Cette 

nouvelle approche du Gouvernement du Burundi est 

appliquée aux vulnérables du village de Nyaruhenge-

ri en commune Buhinyuza sur un champ de 10ha 

exploité par 110 ménages composés des Batwa et 

des rapatriés qui n'ont pas retrouvé leur origine. 

 

La Ministre Imerde Sabushimike s'est réjoui de la 

bonne cohabitation qui caractérise ce village et salue 

l'idée de se regrouper en association, ce qui facilite 

l'intervention du Ministère pour appuyer les vulné-

rables. La Ministre en charge des affaires sociales a 

par la même occasion octroyée des lapins, des 

pagnes, des cahiers et des stylos aux femmes de 

l'ethnie Batwa en formation pour l’amélioration de 

leur vie, l'alphabétisation au centre des Sœurs Mis-

sionnaires de l'Amour du Christ de Mukoni au Chef-

lieu de la province Muyinga. 

 

Selon la Ministre Imelde Sabushimike, cette visite 

s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte 

contre les VBG et d'appui à l'autonomisation de la 

femme. Dans la même province de Muyinga, une dé-

légation du Ministère de la Solidarité Nationale, des 

Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine 

et du Genre conduite par l'Assistant Tantine Ncutina-

magara a visité le Centre de réadaptation orthopé-

dique et de kinésithérapie Saint Jean Bosco du Dio-

cèse Catholique de Muyinga. Cette délégation a distri-

bué des motos aux agents communaux de développe-

ment familial et social (CDFS), des motos et machines 

à coudre aux personnes les plus nécessiteuses. Tan-

tine Ncutinamagara a fait savoir que ces motos oc-

troyées aux CDFS leur faciliteront d'accéder aux coins 

les plus reculés et leur a conseillé d'en faire bon 

usage. 

 
En province de Rutana, le lendemain, le Secrétaire 
Permanent Pontien Hatungimana a effectué une visite 
de suivi du projet "Duterintambwe" regroupant les 
femmes rapatriées et locales de la colline Karibu en 
commune et province Rutana. 
 
Ces 50 femmes regroupées au sein du projet Duterin-
tambwe ont reçu 120 mille chacune de capital initial 
pour débuter des projets générateurs de revenus sur 
financement du PNUD exécuté par IRC et ont plus de 
25 chèvres et des cultures de manioc et de maïs. 

 

Le Secrétaire Permanent Pontien Hatungimana a ap-

pelé les femmes rurales à emboîter le pas à ces 

femmes pour ne laisser personne de côté dans le dé-

veloppement. Il a promis de les soutenir en leur oc-

troyant des animaux pour augmenter la fumure orga-

nique et de faire un plaidoyer auprès de l'administra-

tion locale pour qu'elle prête un terrain au lieu de le 

louer. 

 

Le gouverneur de la province Rutana a pour sa part 

promis qu'en consortium avec l'administration locale, 

ils vont statuer sur le cas pour leur prêter une terre 

domaniale afin que ces femmes élargissent le projet 

d’agri-élevage. (www.presidence.bi) 

http://www.presidence.bi
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Karusi: les membres du CNDD-FDD appelés à répondre au programme du Président de 
la République 

L es membres du parti au pouvoir CNDD-FDD, 

Abagumyabanga de la commune Bugenyuzi en 

province Karusi ont organisé des cérémonies de dé-

monstration de force de ce parti dans cette commune 

de Bugenyuzi. 

Les cérémonies ont commencé par un long défilé 

effectué par les membres du CNDD-FDD regroupés 

dans différentes ligues. Les cérémonies ont été re-

haussées par le Secrétaire provincial du CNDD-FDD 

de la province Karusi, les députés et les cadres natifs 

de la province Karusi. 

 

Dans son mot d'accueil, le secrétaire communal du 

CNDD-FDD en commune Bugenyuzi a indiqué que 

les membres de ce parti sont unis et vivent en harmo-

nie avec les membres des autres partis 

politiques. Il a fait savoir qu'ils sont à 

l'œuvre dans les travaux de développe-

ment et continuent de construire des 

maisons d'habitation pour les vulné-

rables. 

 

Le Secrétaire provincial du CNDD-FDD 

de Karusi Monsieur Médard Mbazaba-

hizi dans son discours a d'abord félicité 

les membres du CNDD-FDD de Bu-

genyuzi pour leurs réalisations dans le 

développement et la consolidation du 

parti. Il les a exhortés à l’amour du pro-

chain et l'entraide mutuelle dans la so-

ciété. 

 

Le Secrétaire provincial du CNDD-FDD en province 

de Karusi Monsieur  Médard Mbazabahizi a appelé les 

membres du CNDD-FDD de Karusi à répondre au 

programme du Président de la République qui de-

mande à chaque ménage d'élever au moins 5 lapins 

pour que chaque bouche ait à manger et chaque 

poche ait de l'argent. 

Les cérémonies de démonstration de force du CNDD-

FDD en commune de Bugenyuzi, province Karusi ont 

été marquées par l'accueil de 85 nouveaux adhérents 

à ce parti par le Secrétaire provincial du CNDD-FDD 

Médard Mbazabahizi. (www.rtnb.bi) 
 

La fédération syndicale COSESONA, satisfaite de l'adoption du Statut général des fonc-
tionnaires 

A près l’adoption du 

projet de loi portant 

Statut général des fonction-

naires, la fédération syndi-

cale COSESONA félicite le 

gouvernement pour le pas 

franchi en matière de res-

tauration de la paix sociale 

en milieu de travail. 

 

Pour Monsieur Victor Nda-

baniwe, président de la 

COSESONA, les fonction-

naires en général et les en-

seignants en particulier ont 

bien accueilli l’acte posé par 

les élus du peuple lors de la 

séance plénière du 8 dé-

cembre 2022. Ndabaniwe 

affirme que ce jeudi 8 dé-

cembre les élus du peuple 

ont pu amener du bonheur 

dans le milieu socio profes-

sionnel. C’est un sentiment 
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de satisfaction parce que la mise en œuvre de la 

politique salariale avait été bloquée par l’absence de 

ce document combien important dans la restauration 

de la paix sociale en milieux de travail. 

 

Depuis 2021, le Gouvernement avait prévu un bud-

get alloué à la mise en œuvre de la politique sala-

riale, mais faute de la disponibilité d’un statut géné-

ral adapté à la politique salariale, ce budget n’a pas 

été utilisé, il a fallu que les fonctionnaires en général 

et les enseignants en particulier attendent. 

Le budget de 25 milliards qui était prévu depuis l’an-

née 2021, le Gouvernement l’a reconduit pour l’an-

née budgétaire 2021-2022, va bientôt être utilisé 

dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 

salariale équitable. 

Selon Monsieur  Victor Ndabaniwe, la nouvelle ré-

forme sur les rémunérations compte quatre compo-

santes à savoir, la part indiciaire, la part emploi, la 

part performance et l’allocation familiale. 

S’agissant de l’élément fondamental qui est la part 

emploi, il avait été bloqué par le fait que le statut 

général des fonctionnaires devait subir des ajuste-

ments en vue de supprimer toutes les primes et in-

demnités qui ont été à l’origine des injustices qui se 

sont observées dans le milieu de travail. 

S’agissant de l’avancement en grade, il y a un aspect 

que les fonctionnaires ne devraient pas minimiser, 

parce que des fois lorsqu’on parle de la politique sala-

riale, tous les fonctionnaires comptent sur ce qui va 

être ajouté sur leurs rémunérations, mais sans tenir 

compte de leur performance au niveau de la profes-

sion. Or selon toujours Monsieur Victor Ndabaniwe, la 

rémunération est considérée comme une contrepartie 

du travail fourni. Il est donc question au regard de ce 

que prévoit cette réforme, que les fonctionnaires fas-

sent des efforts, changent de mentalité étant donné 

qu’il y a des contrats de performance qu’ils seront 

contraints de signer au début de chaque exercice, et 

qui seront évalués à la fin de l’exercice, ils auront des 

notes, et ce sont ces notes qui leur permettront 

d’avancer annuellement en grades et en échelons. 

Le président de COSESONA fait remarquer qu’on ne 

s’est pas encore entendu sur ce qui va être donné au 

fonctionnaire après avoir été noté, et évalué ses per-

formances. Il en est de même pour l’allocation fami-

liale, il sera question que les partenaires se mettent 

ensemble en vue de pouvoir déterminer le montant qui 

sera affecté aux allocations familiales(www.rtnb.bi) 
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