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L 
e lundi 23 janvier 2023, pen-
dant  l’inauguration de la Sta-
tion Régionale de Recherche 

de Kayanza, faite d’un laboratoire de 
Biotechnologie Végétale et un Centre 
de Formation des Caféiculteurs, le 
Président de la République Son Ex-
cellence Evariste Ndayishimiye a ap-
pelé l’ISABU à associer les opéra-
teurs économiques privés dans la 
multiplication des semences sélec-
tionnées en vue d’augmenter la pro-

duction. 

Dans la même province de Kayanza, 
le Numéro Un Burundais a ensuite 
visité à Munanira en commune Muru-

ta, le Centre d’innovation pour les 
cultures adaptées à des hautes alti-
tudes comme la pomme de terre, le 
blé, etc. Son Excellence Evariste Nda]
yishimiye a encouragé les travaux de 
recherche entrepris par l’ISABU et 
ses partenaires pour vulgariser de 
nouvelles variétés de culture, surtout 
des variétés en provenance de l’Eu-
rope plus productives par rapport à 

celles locales. 

Il leur a demandé de redoubler d’ef-
forts et a exprimé son souhait de voir 
que bon nombre d’agriculteurs aient 
accès aux semences sélectionnées 

Le Chef de l’Etat demande 
à l’ISABU d’associer le 
secteur privé dans la 
multiplication des se-
mences sélectionnées 
pour accroître la produc-
tion 

Le Vice-Président BA-
ZOMBANZA appelle la 
population de Bururi au 
reboisement des collines 
pour protéger l’environne-
ment 

Le Chef de l’Etat demande à l’ISABU d’associer le secteur privé 
dans la multiplication des semences sélectionnées pour ac-

croître la production 

Gitega: Le 1er Ministre 
exhorte les responsables à 
investir dans l'agriculture 

Ruyigi: Le Premier 
Ministre exhorte les 
autorités à résoudre 
les problèmes de la 
population 

Le Premier Ministre 
visite la province Can-
kuzo 

La Ministre de la Solida-
rité recueille les préoc-
cupations de la popula-
tion de Mwaro 

La population des pro-
vinces du sud du pays 
présente les défis qui 
handicapent le secteur 
de la santé 

L’ONU rappelle l’impé-
rieuse nécessité d’unir les 
efforts pour préserver la 
paix, la sécurité et la stabi-
lité en Afrique centrale  

Le Site Maslah n’est 
plus sous la responsa-
bilité du Contingent 
Burundais 
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pour accroître la production. Pour le cas de la pomme 
de terre, le Chef de l’Etat veut impulser une nouvelle 

approche de transformation de cette filière au Burundi. 

Au moment où il s’est avéré que les semences sélec-
tionnées restent encore insuffisantes, Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye a promis que le Gouvernement 
burundais ne ménagera aucun effort pour appuyer 
l’ISABU, afin qu’il puisse réussir sa mission, celle de 
promouvoir le développement scientifique de l’agricul-
ture au Burundi et contribuer à la mise en place d’une 
agriculture fondée sur l’innovation répondant aux be-

soins des agriculteurs. 

Après Muruta, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a 
visité un centre de multiplication des semences sélec-
tionnées des pommes de terre de Mwokora sur une 
superficie de 53 hectares, sur la colline sèche de la 
commune en province Cibitoke où il a participé aux 
travaux de récolte de cette culture. Il a encouragé la 
population locale à travailler d’arrache-pied pour aug-
menter la production agricoles et à intensifier l’élevage 
du petit bétail comme la cuniculture, à la protection de 
l’environnement en pratiquant la lutte anti érosive, le 
traçage des courbes de niveau pour protéger la terre à 

cultiver. (www.presidence.bi) 

Le Vice-Président BAZOMBANZA appelle la population de Bururi au reboisement des col-
lines pour protéger l’environnement 

L 
e jeudi 26 janvier 2023, le Vice-Président de la 
République SE Ir Prosper BAZOMBANZA s’est 
joint à la population de la colline Muyange en 

commune & province Bururi dans les travaux de déve-
loppement communautaire consistant à la plantation 
des plants d’arbres forestiers. Il encourage la popula-
tion de cette localité à reboiser les collines pour proté-
ger l’environnement. 
Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper BA-
ZOMBANZA a fait savoir que l’objet de cette descente 
est de prêter mains fortes à la population de cette pro-
vince dans les travaux de développement à l’instar du 
Chef de l’Etat Burundais, qui ne cesse d’encourager et 
de soutenir les activités de développement de la popu-
lation burundaise. 
Le Vice-Président de la République a en outre remer-
cié et encouragé l’Office Burundais de Protection de 
l’Environnement pour l’étape déjà franchie dans la pro-
tection de l’environnement par la plantation d’arbres 
forestiers, agroforestiers et fruitiers dans tout le pays. Il 

a à cet effet conseillé à la population que cette activité 
de plantation d’arbres puisse être suivie par le traçage 
des courbes de niveau pour favoriser l’infiltration des 
eaux de pluie. 
Le Vice-Président BAZOMBANZA a interpellé la popu-
lation de cette localité à bien se préparer pour la saison 
culturale B afin d’augmenter la production agricole et 
que par conséquent le consommateur ait à manger en 
suffisance. Il a également appelé les habitants à se 
référer au conseil des notables des collines dans leurs 
litiges surtout les conflits fonciers afin de désengorger 
les tribunaux, actuellement pleins à craquer à cause 
d’un nombre important de ces litiges. 
Le Vice-Président de la République SE Prosper BA-
ZOMBANZA n’a pas oublié d’exhorter la population de 
la zone qui vivent encore dans les maisons à toiture en 
chaume, de les remplacer par des habitations avec 
toiture en tôles ou en tuiles et que le Gouvernement 
responsable et laborieux ne manquera pas à les ap-
puyer, et il a enfin terminé son propos par rappeler aux 
services de l’OBUHA, de faire respecter les normes de 
construction en particulier dans les centres à vocation 
urbaine. (www.presidence.bi) 

http://www.presidence.bi
http://www.presidence.bi
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Gitega: Le Premier Ministre exhorte les responsables à investir dans l'agriculture 

L 
e mercredi 25 janvier 2023, le Premier 
Ministre Lieutenant Général de Police Ger-
vais Ndirakobuca a rencontré au chef-lieu 

de la province Gitega les chefs des services dé-
concentrés, les représentants des partis politiques, 
des confessions religieuses, de la société civile et 

des coopératives œuvrant en province de Gitega. 

Le Gouverneur de Gitega Monsieur Venant Maniram-
bona dans son mot d'accueil, s’est réjoui que sa pro-
vince soit caractérisée par la paix et la sécurité. Il a 
indiqué que les responsables des différents secteurs 
dans cette province travaillent dans la bonne collabo-

ration. 

Dans son discours, le Premier Ministre Lieutenant 
Général de Police Gervais Ndirakobuca Gervais Ndi-
rakobuca a exhorté les autorités administratives en 
province de Gitega à être de bons pasteurs rassem-
bleurs, d'appliquer et de faire respecter la loi pour tout 
le monde de façon impartiale. Il leur a demandé 
d’investir dans l'agriculture et l'élevage pour servir de 
modèle à la population en vue d’augmenter la produc-
tion et que chaque bouche ait à manger et chaque 
poche ait de l'argent comme le Président de la Répu-

blique le recommande. (www.rtnb.bi) 

Ruyigi: Le Premier Ministre exhorte les autorités à résoudre les problèmes de la popu-
lation 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
e lundi 23 janvier 2023, le Premier Ministre 

Lieutenant Général de Police Gervais Ndi-

rakobuca a effectué une descente en pro-

vince Ruyigi où il a rencontré les responsables des 

services déconcentrés, les représentants des con-

fessions religieuses, des partis politiques, de la 

société civile, des coopératives, etc. 

Dans son discours de bienvenue, le Gouverneur 

de la province Ruyigi Madame Emerencienne Ta-

bu a indiqué au Premier Ministre que sa province 

est paisible, que la population vaque aux travaux 

de développement et se prépare à la saison cultu-

rale B 2023. 

Dans son discours de circonstance, le Premier 

Ministre Gervais Ndirakobuca a fait savoir que la ren-

contre avec les représentants de la population avait 

pour but d’échanger sur la vie du pays en général et 

sur les problèmes qui hantent la population, afin de 

leur trouver des solutions et donner des orientations 

sur le développement du pays. 

Parmi les préoccupations de la population de la pro-

vince Ruyigi, le Gouverneur a soumis la question des 

commerçants qui ont refusé d'exploiter un nouveau 

marché construit au chef-lieu de la commune Gisuru 

avec un montant de plus de 800 millions de francs 

burundais. 

A cette question, le Premier Ministre Gervais Ndirako-

buca a ordonné les commerçants de la commune Gi-

suru de quitter immédiatement l'ancien marché vers le 

nouveau marché sans discussions car la commune 

est en train de perdre énormément d’impôts et taxes. 

D’autres questions soulevées sont principalement 

liées aux conflits fonciers, à la justice, etc. 

Le Premier Ministre a rappelé aux responsables admi-

nistratifs qu'ils ont la mission de suivre de près les 

problèmes qui hantent la population et les résoudre. 

(www.rtnb.bi) 

 

http://www.rtnb.bi
http://www.rtnb.bi
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L 
e mardi 24 janvier 2023,  le Premier Ministre 

Lieutenant Général de Police Gervais Ndirako-

buca a visité la province de Cankuzo. Il a ren-

contré les responsables administratifs, judiciaires, mili-

taires, policiers, les représentants des partis politiques, 

des confessions religieuses, de la société civile, des 

coopératives, des commerçants ainsi que la popula-

tion. 

Le Premier Ministre a précisé que sa visite en province 

de Cankuzo s'inscrit dans le cadre d'échanger sur la vie 

de la province de cankuzo en particulier et du pays en 

général. Une occasion de voir ensemble d' où le pays 

vient, là où il se trouve et où il va dans le développement. 

Il a expliqué en outre la vision du Gouvernement respon-

sable et laborieux et a invité les autorités à travailler pour 

l'intérêt de la population. 

Le Premier Ministre Gervais Ndirakobuca a félicité les 

habitants de cankuzo car cette province va abriter le chef

-lieu de la province de Buhumuza. Il les a remerciés 

d'avoir sauvegardé la paix et la sécurité et les a invités à 

s’atteler aux travaux de développement. 

Le Premier Ministre Lieutenant Général de Police Ger-

vais Ndirakobuca a invité la population de la Province de 

Cankuzo à la protection de l'environnement pour éviter 

les catastrophes naturelles dues aux changements clima-

tiques en plantant des arbres, en traçant des courbes de 

niveaux et en évitant les feux de brousse. La population 

de la province Cankuzo a eu l'occasion de soumettre ses 

doléances au Premier Ministre. (www.rtnb.bi) 

Le Premier Ministre visite la province Cankuzo 

La Ministre en charge de la Solidarité recueille les préoccupations de la population de Mwa-

L 
e mercredi 25 janvier 2023, la Ministre de la 

Solidarité Nationale, des Droits de la Personne 

Humaine et du Genre  Madame Imelde Sabus-

himike a rencontré les habitants de la province Mwaro 

dans le but de s'enquérir des préoccupations de la po-

pulation relatives aux missions des Départements du 

Ministère. Parmi les préoccupations exprimées, il y a un 

besoin urgent de tôles pour la couverture de l'ECOFO 

Higiro en commune Ndava qui a été détruite par les 

intempéries. 

A cette question des tôles pour l'ECOFO Higiro, la Mi-

nistre a indiqué que c'est une question à soumettre au 

Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche 

Scientifique parce que le Ministère de la Solidarité Na-

tionale ne donne pas de tôles dans les écoles, s’il en 

trouve c'est pour les familles vulnérables. 

Les représentants des Batwa de Mwaro ont soulevé les 

problèmes de manque d'habitations décentes et d'ac-

cès aux terres parce que certains vivent sur les terres 

des autres dans le système ''ubugeregwa'' longtemps 

aboli par la loi. 

A la question des tôles pour les familles vulnérables, 

Batwa ou autres, la Ministre Imelde Sabushimike a pré-

cisé que pour le moment le Ministère n'a pas de tôles à 

donner mais elle espère en avoir incessamment. En 

attendant que ces tôles soient disponibles, la Ministre 

Madame Imelde Sabushimike recommande à l'adminis-

tration d'identifier ces personnes vivant dans des 

huttes, en collaboration avec les représentants du Mi-

nistère, constituer des listes, en précisant le nombre de 

tôles nécessaires et les transmettre au Ministère de la 

Solidarité Nationale. 

Pour les autres questions familiales liées notamment 

aux divorces, l'enregistrement des enfants à l'état civil, 

http://www.rtnb.bi
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des problèmes qui surviennent dans les ménages en 

vue de leur trouver des solutions avant qu'il ne soit 

trop tard. (www.rtnb.bi) 

L 
e lundi 23 janvier 2023, la Ministre de la 

Santé Publique et de la Lutte contre le 

SIDA Dr Sylvie Nzeyimana a rencontré à 

Rutana, les responsables des services déconcen-

trés, les administratifs et les professionnels de la 

santé pour échanger sur les problèmes et les pré-

occupations qui handicapent le secteur de la San-

té. Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de la 

province de Rutana Olivier Nibitanga a informé la 

Ministre en charge de la Santé que la province 

sanitaire de Rutana connaît des défis de manque 

de médecins dans les hôpitaux de Gihofi et Rutana 

et fait face à des détournements des fonds dans 

certaines structures de soins. 

Dans son message, la Ministre de la Santé Pu-

blique et de la Lutte contre le SIDA Dr Sylvie 

Nzeyimana a promis de doter de médecins les 

hôpitaux de Gihofi et Rutana bien que ce défi soit 

national. Elle suggère aux formations sanitaires de 

recruter des prestataires contractuels sur leurs 

fonds propres sans attendre les recrutements du 

ministère en vue de soutenir le Gouvernement du 

Burundi dans sa politique de rapprocher les soins 

à la population. 

Réagissant au problème des détournements des 

fonds dans certaines structures du domaine de la 

Santé, la Ministre De Sylvie Nzeyimana a deman-

dé que les fonds détournés soient remis dans les 

caisses de l'Etat sans attendre les poursuites judi-

ciaires. 

Parmi les préoccupations soulevées par le person-

nel de santé dans les structures du domaine de la 

Santé sont entre autres l'attribution des marchés pu-

blics qui serait caractérisée  d'irrégularités à l'Hôpital 

Rutana et le manque de dialogue social dans les for-

mations sanitaires. 

La Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre 

le SIDA Dr Sylvie Nzeyimana a poursuivi ses visites 

pour recueillir les préoccupations de la population 

dans le secteur de la santé dans la province de Ma-

kamba. 

Dans son mot d'accueil, le Directeur de Cabinet du 

Gouverneur de Makamba a fait savoir que la province 

sanitaire de Makamba fait face à des défis liés à 

l’insuffisance de médecins et de prestataires qui se 

comportent mal en milieu de travail. 

Le Directeur de cabinet du Gouverneur de Makamba 

a également demandé à la Ministre de doter la pro-

vince d’un autre district sanitaire car la province sani-

taire est très large et ne dispose que de deux districts 

sanitaires. 

La Ministre Dr Sylvie Nzeyimana a promis de ré-

soudre certains des défis lui soumis et a donné des 

orientations à toutes les préoccupations de la popula-

tion de Makamba permettant de trouver des solutions 

à leurs problèmes. 

La Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre 

le SIDA Dr Sylvie Nzeyimana a ensuite rencontré le 

mardi 24 janvier 2023 en commune Matana, les res-

ponsables des services déconcentrés, les administra-

tifs, le personnel de santé et la population de la pro-

vince de Bururi pour échanger sur les préoccupations 

qui handicapent le secteur de la santé. 

Dans son mot d'accueil, le gouverneur de la province 

de Bururi a fait savoir que la province sanitaire de 

Bururi connaît des défis comme l' insuffisance du per-

sonnel, les BDS de Rutovu et Matana qui n'ont pas 

leurs bureaux propres et le manque de partenaires 

dans le secteur de santé. 

Le Gouverneur de Bururi Léonidas Bandenzamaso a 

également fait remarquer que la province sanitaire de 

Bururi fait face au COVID-19 dans les lycées à régime 

d'internat et les ECOFO mais tranquillise que les 

chiffres commencent à baisser. 

mariages illégaux, la Ministre a recommandé que 

l'administration et les représentants du Ministère 

fassent des descentes sur terrain pour s'enquérir 

La population des provinces du sud du pays présente les défis qui handicapent le sec-
teur de la santé 

http://www.rtnb.bi
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Le Gouverneur se réjouit que les membres de la Dias-

pora originaires de Bururi aient déjà compris que leur 

contribution est indispensable et sont à l'œuvre pour 

aider dans le secteur de la santé. 

Parmi les grandes préoccupations soulevées par la 

population et le personnel de santé de Bururi figurent le 

manque des équipements dans les hôpitaux commu-

naux, la mise en œuvre du budget programme dans les 

formations sanitaires, les dettes liées à la carte Carte 

d’Assurance Maladie et bien d'autres. 

La Ministre en charge de la Santé Dr Sylvie Nzeyimana 

a donné des orientations à toutes les préoccupations 

de la population et du personnel du secteur de la Santé 

en province de Bururi afin d’y trouver des solutions. 

En marge de la rencontre à Matana, la Ministre en 

charge de la Santé Dr Sylvie Nzeyimana a procédé à 

la remise des kits de matériel est composé par des 

vélos, téléphones portables, bottes, mégaphones, 

Sceaux à poubelle, imperméable, etc. 

L'objectif de la remise de ce kit est de faciliter auxlp/

uuygjugh b agents de santé communautaire à sensibili-

ser les familles à faire vacciner leurs enfants et faire 

une surveillance de proximité de santé communau-

taire. (www.rtnb.bi) 

 

L’ONU rappelle l’impérieuse nécessité d’unir les efforts pour préserver la paix, la sécurité 
et la stabilité en Afrique centrale  

 
La 54ème  session ministérielle du Comité consultatif 
permanent des Nations Unies chargé des questions de 
sécurité en Afrique centrale (UNSAC) s’est tenue à 
Brazzaville en date du 12 au 16 janvier 2023. La céré-
monie officielle d’ouverture a été présidée par le Pre-
mier Ministre congolais, M. Anatole Collinet Makosso. 
Elle a eu lieu en présence des membres du gouverne-
ment, du corps diplomatique, des représentants des 
organisations régionales et sous-régionales ainsi que 
des hauts fonctionnaires des Nations Unies.  
Dans son allocution, Chef de l’UNOCA, Monsieur Ab-
dou Abarry a exprimé sa gratitude au Gouvernement 
pour son hospitalité remarquable ainsi que pour les 
efforts et les ressources investis pour offrir un cadre 
optimal de concertation et de réflexion sur les ques-
tions de sécurité en Afrique centrale . Il a ensuite souli-
gné les progrès accomplis dans certains domaines. Il a 
notamment salué l’implication des femmes dans la vie 
politique et dans la gestion des affaires publiques, évo-
quant, entre autres, l’accession des femmes à la vice-

présidence de la République en Angola et au Gabon. Il 
a ensuite rappelé que cette démarche traduit la néces-
sité de promouvoir leur participation à toutes les ins-
tances de réflexion, de concertation et de décision, 
d’autant plus qu’elles ont un rôle important à jouer dans 
la prévention et la résolution des conflits dans la sous-
région . Il s’est dit persuadé que des efforts supplémen-
taires seront faits pour tenir également compte de la 

bonne représentativité des femmes dans les déléga-
tions officielles, y compris dans le cadre des réunions 
statutaires de l’UNSAC et ce, conformément à la Dé-
claration de Sao Tomé adoptée le 2 décembre 2016 
par le Comité.  
Le Chef de l’UNOCA a aussi insisté sur les principaux 
défis en matière de paix et de sécurité, mettant en relief 
l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée, l’extré-
misme violent dans le bassin du lac Tchad, les insuffi-
sances des systèmes électoraux, les violences inter-
communautaires, la circulation des armes légères et de 
petit calibre, les effets du changement climatique, les 
discours de haine, etc.  
Dans cette session, les participants ont également 
adopté une Déclaration sur la situation en République 

http://www.rtnb.bi
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/discours_du_chef_de_lunoca.pdf
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ajoutant qu’il s’agit d’une plateforme précieuse  de 
concertations sur des tensions pouvant survenir entre 
Etats voisins. Il a encouragé les pays membres à 
maintenir leur engagement vis-à-vis du Comité afin 
d’assurer la continuité et la fluidité de ses activités tout 
en poursuivant la réflexion entamée il y a plusieurs 
années sur une réforme des méthodes de travail, en 
vue d’un fonctionnement plus efficace.  
Lors de son discours de clôture, le Ministre des Af-
faires Etrangères, de la Francophonie et des Congo-
lais de l’Etranger, M. Jean-Claude Gakosso, dont le 
pays assure désormais la présidence tournante de 
l’UNSAC, a indiqué que le Congo  ne ménagera aucun 
effort pour la prospérité de la sous-région. Signalons 
que la 55e réunion ministérielle de l’UNSAC aura lieu 
du 15 au 19 mai 2023 à Sao Tome. (MAECD) 

Démocratique du Congo  où  la résurgence du 
M23 est très préoccupante. Le Chef de l’UNOCA a 
regretté que la situation à l’Est de ce pays  tarde à 
se normaliser, malgré des initiatives hardies des 
pays de la région. D’où, selon lui, l’impérieuse né-
cessité d’unir les efforts pour préserver la paix, la 
sécurité et la stabilité des Etats d’Afrique centrale.   
Le Président de l’UNOCA Monsieur Abdou Abarry 
a également rappelé l’importance  primordiale du 
leadership de la Communauté Economique des 
Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) dans la préven-
tion des conflits violents, Monsieur Abdou Abarry a 
rappelé l’importance de la CEEAC, notamment 
dans la prévention des conflits violents et la ges-
tion des crises dans ses États membres. Dans le 
même esprit, il a indiqué que l’UNSAC demeure un 
outil pertinent de diplomatie préventive et de con-
solidation de la confiance entre Etats membres, 

Tenu du Conseil des Ministres du nouveau protocole relatif au Conseil de Paix et de 

Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX). 

E 
n date du 22 janvier 2023, il  s’est tenu à 

Kinshasa en République Démocratique 

du Congo, un Conseil des Ministres du 

COPAX élargi aux Ministres en charge des ques-

tions maritimes sous le thème « Gouvernance et 

sécurisation de l’espace maritime de la CEEAC 

pour le développement d’une économie bleue durable 

en Afrique Centrale». Le Burundi a été représenté par 

le Ministre de l’Intérieur, du Développement Commu-

nautaire et de la Sécurité Publique et le Ministre de la 

Défense Nationale et des Anciens Combattants. L’ob-

jectif était d’élaborer la politique maritime  de l’Afrique 

Centrale centrée sur trois axes principaux  à savoir : 

l’amélioration de la sûreté et la sécurité maritime de 

l’espace maritime de la Communauté Economique 

des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), la gouver-

nance et la sécurisation de l’espace maritime de la 

CEEAC ainsi que le développement de l’économie 

bleue durable. 

Au cours de la réunion, les projets de textes ont été 

examinés et adoptés par les organes compétents de 

la CEEAC. Ces projets sont : les principaux axes de la 

politique maritime intégrée de la CEEAC, le protocole 

d’accord révisé relatif à la sûreté et la sécurité des 

intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales 

partagées des Etats membres de la CEEAC ainsi que 

les principaux axes de stratégie de développement de 

l’économie bleue durable en Afrique Centrale. 

Signalons que ces projets seront soumis à la confé-

rence maritime de la CEEAC qui est prévue le 

25/2/2023 à Kinshasa en marge de la 22ème Session 

ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la CEEAC.  (MAECD) 
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Le Site Maslah n’est plus sous la responsabilité du Contingent Burundais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 
e samedi 21 janvier 2023, la Mission de Transi-
tion de l’Union Africaine pour la Somalie, ATMIS 
en sigle, a remis officiellement la Base d’Opéra-

tions Avancée de Maslah au Gouvernement Fédéral 
Somalien, dans les enceintes de l’Etat-major de la 
Force ATMIS. Les cérémonies ont été rehaussées par 
le Ministre d’Etat à la Défense de la Somalie, Monsieur 
Abdinur Daahir Fidow. 
Conformément au Concept d’Opérations (CONOPS), au 
Plan National de Transition et suivant le mandat de l’AT-
MIS qui préconise le transfert progressif des responsa-
bilités aux forces de sécurité somaliennes, l’ATMIS a 
remis officiellement la Base d’Opérations Avancée de 
Maslah  au Gouvernement Fédéral Somalien, un site 
qu’elle occupait depuis 2013. 
S’exprimant au nom du contingent Burundais, le Géné-
ral de Brigade Monsieur Jean Claude Niyiburana a fait 
savoir que la remise officielle de ce site rentre dans le 
cadre de la mise en application du Concept d’Opéra-
tions et du Plan National de Transition du Gouverne-
ment Fédéral Somalien que l’ATMIS  a pris comme une 
priorité et un objectif à atteindre. Selon lui, sa réalisation 
exigeait une préparation minutieuse et beaucoup de 
moyens logistiques. Il a remercié particulièrement la 
population Somalienne pour sa cohabitation pacifique, 
le Gouvernement Fédéral Somalien pour son appui, sa 
coopération et sa patience, mais également le lea-
dership de l’ATMIS  et tous les autres partenaires pour 
ses contributions inestimables. 

Au nom du Gouvernement Fédéral Somalien, le Ministre 
d’Etat à Défense somalien a déclaré que le transfert in-
tervient à un moment où le Gouvernement Fédéral a 
intensifié les opérations militaires contre Al-Shabaab 
dans le centre et le sud de la Somalie. « D’énormes 
gains militaires ont été réalisés au cours des derniers 
mois et nous tenons à redoubler les efforts et comptons 
sur votre soutien pour éradiquer Al-Shabaab »,  a décla-
ré M. Fidow, réitérant l’engagement du Gouvernement 
Fédéral Somalien envers le processus de transition. 

Le Directeur du Bureau d’appui des Nations Unies en 
Somalie (UNSOS), Amadu Kamara, a félicité les parties 
prenantes pour avoir atteint l’objectif avec succès malgré de 
nombreux défis.  “Le succès de la remise de Maslah, dans les 
délais restrictifs et autres contraintes, témoignent  de la volon-
té du Gouvernement Somalien de réussir quant à la généra-
tion des forces et à faciliter de nouvelles opérations offen-
sives”, a déclaré Monsieur Amadu Kamara. 
Le Représentant Spécial du Président de la Commission de 
l’Union Africaine pour la Somalie, l’Ambassadeur Mohamed 
souef Elamine, qui a présidé les cérémonies, a exprimé sa 
satisfaction face aux progrès que l’ATMIS est en train de réa-
liser. « Aujourd’hui est un moment de fierté pour nous en tant 

que Mission ATMIS. Maslah est la première Base d’Opéra-
tions avancée à être remise par ATMIS depuis sa créa-
tion le 01 avril 2022, après la fin du mandat de l’AMI-
SOM », a-t-il indiqué. L’Ambassadeur Souef a souligné 
le rôle clé que le Site Maslah   a joué dans la sécurisa-
tion de la capitale Mogadiscio, et dans la facilitation des 
opérations militaires de la Mission. 
« Géographiquement, le site Maslah a permis à nos 
troupes de sécuriser la principale route d’approvisionne-
ment reliant Mogadiscio et l’intérieur du pays, assurant 
ainsi la circulation sûre et sécurisée des biens et ser-
vices, ce qui est important pour le développement éco-
nomique et social du pays”, a-t-il ajouté.  
Les   cérémonies officielles ont vu la participation de 
Hauts Responsables du Gouvernement Fédéral Soma-
lien, des envoyés et des Représentants de l’ONU et des 
pays contributeurs de troupes. (Burundi Forum)     



Page  9 MAECD-MAGAZINE No 215 du 27 janvier, 2023 

 

 

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Dévelop-

pement  

 

Département de la Communica-

tion 

www.mae.gov.bi 

 

 

Twitter: @MAEBurundi 


