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Tout Burundais est 
appelé à contribuer 
au relèvement écono-
mique du pays 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

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

reçu en audience le vendredi 17 mars 
2023 en Province de Kirundo, le Prési-
dent de la Commission de l’Union Afri-
caine, Monsieur Moussa Faki Mahamat, 
qui effectue sa première visite officielle 

au Burundi. 

Ils ont entre autres échangé sur la con-
tribution du Burundi dans le maintien de 
la paix dans la région ainsi que les pro-
jets portés par le Président Burundais 
nommé récemment Champion de la 
Jeunesse par la Commis-
sion  “Jeunesse, Paix et Sécurité” de 

l’Union Africaine. 

“Nous apprécions vos efforts diploma-
tiques et militaires pour la paix régio-
nale notamment à l’Est de la RDC, ils 
vont contribuer à la stabilisation de ce 

pays. Vous avez le 
soutien total de 
l’Union Africaine”, a 
déclaré Monsieur 
Moussa Faki qui a 
également tenu à 
préciser que le Bu-
rundi est un modèle 
de pays qui a réussi 
à mobiliser la jeu-
nesse autour du dé-
veloppement de leur 

pays. 

“Nous nous inspirons de notre expé-
rience. Pour empêcher les jeunes de 
s’impliquer dans les conflits, il faut leur 
montrer l’avenir”, a martelé le Numéro 
Un Burundi avant de révéler que le 
Gouvernement du Burundi a investi 48 
milliard de francs burundais qui ont 
permis la création de 15 milles em-
plois pour maximiser les opportunités 

pour les jeunes. 

“Que l’Union Africaine fasse de cela 

une priorité. Si les jeunes sont appelés 

à contribuer au développement, ils 

vont abandonner les groupes armés”, 

a poursuivi le Président burundais 

avant de confier à son invité certains 

des projets qu’il nourrit pour la jeu-

nesse régionale.  

(www.presidence.bi) 

Le Chef de l’Etat reçoit en audience Monsieur Moussa Faki, Pré-
sident de la Commission de l’Union Africaine 
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demandons aux administratifs de 
nous guider afin que chaque citoyen, 
dans son secteur d’activité, puisse 
travailler activement pour apporter 
une pierre angulaire au relèvement 

de l’économie nationale”. 

Le Numéro Un Burundais a cepen-
dant déploré que la Colline Yaranda 
de la Commune Kirundo qui abrite un 

projet d’une si grande envergure ne soit pas alimenté en 
électricité. Il a instruit aux responsables de la Regideso 
de procéder à son électrification dans l’immédiat au 

risque de subir des sanctions. 

Le Chef de l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye a 
enfin exhorté les entrepreneurs à promouvoir le partena-
riat et surtout à soutenir les coopératives naissantes dans 
l’objectif d’accroître la production dans le pays. 

(www.presidence.gov.bi) 

Tout Burundais est appelé à contribuer au relèvement économique du pays 

Le Président Ndayishimiye reçoit les lettres de créance de six Ambassadeurs: Le Djibouti 
ouvre une représentation au Burundi 

L e mardi 14 mars 2023, le Chef 
de l’Etat Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye a accordé une série d’au-
diences, à six ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires qui étaient ve-
nus lui présenter leurs lettres de créance, 

au Palais Présidentiel de Gitega. 

Ces Ambassadeurs sont Mr Christian Fe-
liner, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plé-
nipotentiaire de l’Autriche au Burundi, 
avec résidence à Nairobi, Mme Tania Po-
rex Xiques, Ambassadrice Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de la République de 
Cuba au Burundi, avec résidence à Kam-
pala, Mr Abdi Mahamoud Eybe, l’Ambas-
sadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Répu-
blique de Djibouti au Burundi avec résidence à Addis 
Abeba,Mr Saud Bin Hilal Al Shidhani, l’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sultanat d’Oman 
au Burundi avec résidence à Dar-Es-Salaam, l’Ambas-
sadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Répu-
blique du Soudan au Burundi ayant la résidence à 

Kampala, Mr Ahmed Ibrahim Ahmed, 
et enfin Mr Simon Juach Deng, 
l’Ambassadeur Extraordinaire et Plé-
nipotentiaire de la République du 
Soudan du Sud au Burundi, avec 

résidence à Kampala. 

Ces diplomates ont tous promis de 
mettre le paquet  pour renforcer les 
relations d’amitié et de coopération 
entre le Burundi et leurs pays respec-

tifs. 

“J’espère que je ne serai pas le pre-
mier et le dernier Ambassadeur de 
Djibouti au Burundi”, a laissé en-
tendre Abdi Mahamoud Eybe, 
l’Ambassadeur Djiboutien dont le 

pays vient d’ouvrir une représentation pour la première 
fois au Burundi. Il a en outre sollicité l’appui des  autori-

tés Burundaises pour bien mener sa mission.  

Ces diplomates ont par ailleurs adressé un message de 
félicitations et d’encouragement au Numéro Un Burun-
dais de la part de ses Homologues pour son leadership 

E n procédant à l’inaugu-
ration d’une ferme pisci-

cole de tilapias de la société 
Aqua Burundi SA sur les rives du 
Lac Cohoha, le vendredi 17 mars 
2023, en Province de Kirundo, le 
Chef de l’Etat Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye a interpel-
lé les Burundais à travailler assi-
dûment pour le relèvement économique du pays. Ce 
projet implémenté en partenariat avec la société norvé-
gienne Willing Hands prévoit une production de 1000 
tonnes/an et contribuera en particulier à l’amélioration 
des conditions de vie de la  population environnante, a 
indiqué le Président du Conseil d’Administration de la 

Société Aqua Burundi SA. 

Le Président de la République a salué cette initiative et 
encourage les autres Burundais à faire de même: “Nous 

http://www.presidence.gov.bi
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éclairé et ses efforts dans le combat contre la pau-
vreté au Burundi et dans le processus de restaura-
tion de la paix et la sécurité à l’Est de la République 

Démocratique du Congo. 

Le Président de la République Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye, de son côté, leur a souhaité le plein suc-
cès dans leur mission de renforcer les relations diplo-
matiques avec le Burundi surtout à travers une coopé-
ration sud-sud pour l’intérêt de la population.

(www.presidence.gov.bi) 

Le Président Ndayishimiye entend promouvoir une agriculture intégrée 

L ors d’une descente effectuée le jeudi 
16 2023, en Province Karusi sur un site 

écotouristique en cours d’aménagement sur la 
Colline Canzikiro en commune Bugenyuzi, le 
Chef de l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishi-
miye, qui était accompagné par la Première 
Dame Son Excellence Angeline Ndayishimiye, a 
encouragé la population à promouvoir une agri-
culture intégrée pour le développement socio-

économique du pays. 

Ce projet d’aménagement d’un site écotouris-
tique débuté en 2011 comprend déjà treize 
étangs piscicoles couvrant six hectares ainsi 
que treize poulaillers pour poules montés sur 
pilotis, avec une production de trois cent tonnes 
de poissons et trente poules par an. En plus, a 
poursuivi le Président de la République, je 
compte y construire un hôtel pour les touristes, 

des restaurants et des bars. 

“Je voudrais que les  Burundais comprennent 
que devenir riche est un rêve accessible et que 
petit à petit l’oiseau fait son nid”, a-t-il déclaré 
interpellant ses compatriotes à commencer par 
de petits projets pour arriver à accomplir de 

grandes choses avec patience et persévérance. 

Dans la même localité, le Couple Présidentiel a 
aménagé un complexe agro pastorale comprenant 
des champs de maïs et bananiers et une ferme 
d’élevage de vaches de races frisonne et sahiwal. 
Le Numéro Un Burundais a recommandé que dès 
la prochaine saison culturale on puisse appliquer la 
technique prônée par Tujane Community Integra-
tion Burundi (Transactions compensées sur une 
base immédiate (TCIB) visant à conserver  les nutri-

ments des sols pour augmenter la production. 

Toujours en compagnie de la Première Dame, le 
Chef de l’Etat a procédé à la récolte des pommes 

de terre sur la Colline Bitare, commune Bugendana de 
la province de Gitega où avec 2,6 tonnes plantés sur 
une superficie de 4 hectares, on prévoit une récolte de 

96 tonnes. 

 Ils ont saisi cette occasion pour s’enquérir de l’état des 
lieux de la riziculture, un projet en cours d’implémenta-
tion dans cette même commune de Bugendana.  Dé-
plorant que cette culture n’ait pas été bien entretenue, il 
a recommandé le binage et la fertilisation du sol dans 

l’immédiat. .”(www.presidence.gov.bi) 

http://www.presidence.gov.bi
http://www.presidence.gov.bi
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Le Burundi prend la présidence de la COMIFAC 

L e 17 mars 2023 ,  le Premier Ministre de la Ré-

publique du Burundi le Lieutenant Général Ger-

vais NDIRAKOBUCA a procédé à l’ouverture de la 

Onzième Réunion Ordinaire du Conseil des Ministres 

de la Commissions des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC) qui s’est tenue à l’Hôtel Club du Lac 

Tanganyika de Bujumbura. 

Dans son discours, le Premier Ministre a rappelé  que 

la COMIFAC est née de la ferme volonté et de l’enga-

gement solennel des chefs d’Etat d’Afrique centrale, 

réunis à Yaoundé en mars 1999, à œuvrer de ma-

nière concertée pour promouvoir la gestion durable 

des écosystèmes du Bassin du Congo qui absorbent 

par an environ 1,1 milliard de tonne de CO2 dans 

l'atmosphère, soit environ 4 % des émissions mon-

diales, ce qui fait que l’Afrique centrale reste l'une 

des seules régions au monde qui absorbe plus de 

carbone qu'elle n'en émet. Selon le Lieutenant Géné-

ral Gervais NDIRAKOBUCA la COMIFAC apporte 

aux pays membres beaucoup d’avantages par la 

mise en œuvre de son Plan de Convergence qui tra-

duit la vision commune des Etats d’Afrique Centrale 

et constituant un cadre global des interventions à 

mener au niveau des pays membres et au plan sous 

régional pour atteindre les objectifs convergents 

énoncés dans la Déclaration de Yaoundé sur les fo-

rêts. Il a donné le cas des projets et programmes 

dont les pays membres ont pu bénéficier notamment 

le Programme « gestion durable des forêts dans le 

bassin du Congo, le Projet 

régional « Produits forestiers 

non ligneux, Projet d’appui à 

l’Observatoire des Forêts 

d’Afrique Centrale (OFAC), 

Projet Régional REDD+ 

(Réduction des émissions 

liées à la déforestation et à la 

dégradation des forêts), etc 

Le Premier Ministre de la Ré-

publique du Burundi a salué 

les réalisations de la COMI-

FAC dans le cadre de la mise 

en œuvre de la Déclaration 

de Yaoundé de mars 1999 

dans laquelle nos Chefs 

d’Etat et de Gouvernement se 

sont engagés pour la Conservation et la gestion du-

rable concertée des écosystèmes forestiers d’Afrique 

centrale.  

 

La 11ème session ordinaire du Conseil des Ministres 

avait pour objectif d’apprécier la performance de la 

COMIFAC en examinant quelques questions priori-

taires sur la vie de l’institution. Le Premier Ministre 

burundais a ainsi relaté aux participants ce qui a été 

fait et ce qui est en train de se faire au niveau national 

en matière d’environnement en général et dans le do-

maine des forêts en particulier. Il a indiqué qu’il y a eu 

mis en place des outils stratégiques pouvant contri-

buer à la gestion durable des forêts et la lutte contre 

les changements climatiques, notamment le Pro-

gramme National de reboisement « EWE BURUNDI 

URAMBAYE » ; la politique forestière qui vise la pé-

rennisation des ressources forestières existantes et le 

développement de nouvelles ressources pour satis-

faire aux besoins socio-économiques et écologiques 

des populations présentes et futures ; la politique sur 

les changements climatiques et sa stratégie ; le Plan 

National pour le Développement du Burundi 2018-

2027 avec un objectif stratégique consistant à préser-

ver et restaurer les écosystèmes terrestres, lutter 

contre la désertification ; la Stratégie Nationale 

REDD+ qui propose un système national de surveil-

lance des forêts basé sur la Mesure, Notification et 

Vérification ; la Contribution Déterminée au niveau 
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national. Dans cette dernière, le Premier Ministre a 

fait savoir que le pays s’est fixé comme objectif con-

ditionnel visant le développement de la foresterie ru-

rale, (boisement de 53 340 ha sur 10 ans) ainsi que 

la filière bambous pour protéger les rives des rivières 

à raison de 250ha /an. Dans le cadre de l’objectif in-

conditionnel, le pays envisage la réhabilitation de 36 

000 ha des milieux dégradés dans le bassin du Con-

go et le Bugesera. Outre, la production et la vulgari-

sation des foyers améliorés comme énergie alterna-

tive au bois-énergie, le pays s’efforce d’assurer le 

développement sobre en carbone avec comme ac-

tions stratégiques la promotion des techniques à éco-

nomie du bois, l’appui aux programmes de reforesta-

tion en cours en privilégiant la protection des bassins 

versants et la fourniture du charbon vert, a-t-il préci-

sé.  

Il a annoncé que dans l’exercice de son mandat de 

Président en Exercice de la COMIFAC, le Burundi va 

plaider pour l’inclusion effective de tous les pays de 

la COMIFAC à l’initiative CAFI (Central Africa Initia-

tive) y compris les autres pays qui n’en font pas ac-

tuellement partie (Burundi, Rwanda, Tchad, Sao 

Tome et Principe) 

En terminant son discours, le Premier Ministre Burun-

dais a fait savoir que la COMIFAC, sous la présidence 

du Burundi, mettra à contribution cette opportunité 

pour que la communauté internationale considère les 

forêts d’Afrique centrale à leur juste titre comme 

« Premier poumon vert de la planète » par leur capa-

cité à éliminer le carbone de l'atmosphère avec un 

bilan carbone net positif déclassant automatiquement 

les forêts de l’Amazonie devenu négatif en termes de 

bilan Carbone. 

Rappelons que la onzième session du conseil des 

Ministres de la Commission des Forêts d’Afrique Cen-

trale (COMIFAC), a été marquée aussi par la cérémo-

nie de passation de la présidence en exercice, entre 

la République du Caméroun, Président sortant et la 

République du Burundi, Président entrant représentée 

par Pr Sanctus NIRAGIRA, Ministre de l’Environne-

ment, de l’Agriculture et de l’Elevage de la République 

du Burundi en présence  aussi des Chefs d'Institution, 

des Ambassadeurs des pays membres de la COMI-

FAC, des partenaires techniques et financiers, des 

organisations régionales et internationales et des mi-

lieux d'affaires.( Rédaction-MAECD) 

Retour du président de l’Assemblée nationale, de Bahreïn 

L e président de l’Assemblée Nationale,  le 

Très Honorable Daniel Gélase Ndabirabe 

est rentré, mercredi le 15 mars 2023, d’une mission 

de travail, à Bahreïn (à Manama) où il avait participé 

à une réunion du Forum des parlementaires des 

pays non alignés et à la 146ème  Assemblée de 

l’Union Interparlementaire. 

Arrivé à l’Aéroport International Melchior Ndadaye, le 

président de l’Assemblée Nationale a indiqué à la 

presse que cette réunion était d’analyser la mise en 

œuvre des statuts adoptés, l’année passée, à Azer-

baïdjan. Ils ont ainsi étudié comment on peut transfor-

mer ce groupe des pays non alignés en une véritable 

institution comme l’EALA, la CIRGL, le Parlement pa-

nafricain et autres. Il a expliqué que ce qui a motivé de 
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penser à l’institutionnalisation de ce groupe des pays 

non alignés est que pour le moment il n’y a pas de 

secrétariat exécutif et il n’y a pas beaucoup de jeux 

qui sont en train de se faire, à la base, au niveau ad-

ministratif. 

Concernant les conséquences socio-économiques de 

la Covid-19, les pays non alignés se sont engagés de 

s’entraider pour que les uns et les autres puissent se 

relever. 

S’agissant de la 146ème  Conférence de l’Union inter-

parlementaire mondiale, la question était d’identifier 

les causes ou les raisons qui poussent les pays à ne 

pas connaître le progrès socioéconomique qu’ils veu-

lent, le Très Honorable Gérase Ndabirabe a fait sa-

voir qu’on a trouvé que cela est lié à l’exclusion, aux 

inégalités sociales, au non- respect d’autrui, à l’ab-

sence d’affection entre différents peuples de ces 

pays et à l’injustice. 

Le président de l’Assemble Nationale a fait savoir 

qu’ils se sont convenu que les pays membres de 

l’Union interparlementaire puissent faire des efforts au 

niveau des parlementaires, qui en tant qu’élus du 

peuple, ont la mission d’expliquer et d’arracher ces 

sentiments de haine, de déséquilibre, d’exclusion, 

d’inégalités et d’autres à la population.  

On a aussi demandé à l’Union interparlementaire de 

mettre en place un projet de loi de nature à lutter 

contre les divisions et les exclusions de toute nature 

que ça soit religieuses, ethniques, tribalistes, de genre 

et autres. Une équipe technique a été mise en place 

pour préparer ce projet de loi et on attend une autre 

invitation pour analyser ensemble cette dernière, a 

conclu le président de la Chambre basse du parle-

ment burundais.(www.abpinfos.com) 

Visite au Burundi d’une délégation de la Commission de l’Union Africaine 

J eudi le 16 mars 2023, Une délégation de 
haut niveau de l'Union Africaine conduite 

par le Président de la Commission de l'Union 
Africaine Son Excellence Moussa Faki Mahamat 
est arrivée à Bujumbura  pour une visite offi-
cielle. 
 
A l'Aéroport International Melchior NDADAYE, 
Son Excellence Monsieur Moussa Faki Maha-
mat est a été accueilli par le Ministre des Af-
faires Etrangères et de la Coopération au Déve-
loppement Son Excellence  Ambassadeur Albert 
SHINGIRO. Le soir du 16 mars 2023, le Gouverne- ment du Burundi a offert un diner au Président de la 

Commission de l’Union Africaine Son Excellence 
Moussa Faki Mahamat et sa délégation en présence 
de certaines hautes autorités et hauts cadres du Gou-
vernement dont le Ministre des Affaires Etrangères et 
de la Coopération au Développement Son Excellence 
Albert SHINGIRO et le Ministre  chargé de l’intérieur   
Monsieur Martin NITERETSE. 
 
Signalons que Son Excellence Moussa a séjourné 
trois jours au Burundi et il a été reçu par le Président 
de la République du Burundi Son Excellence Evariste 
NDAYISHIMIYE, le 17 mars 2023.(Redaction-
MAECD) 

https://twitter.com/AUC_MoussaFaki
https://twitter.com/hashtag/Bujumbura?src=hashtag_click
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Revue Annuelle conjointe du Ministère en charge de la santé publique et ses parte-
naires 

D ans le cadre de la mise en œuvre des 

politiques sectorielles de santé au Burun-

di, il s'est tenu à Gitega du 14 au 15 mars 2023, les 

assises de la Revue Annuelle Conjointe (RAC) entre 

le Ministère de la santé publique et de la lutte contre 

le SIDA avec ses Partenaires au développement ainsi 

que les Ministères dont les axes prioritaires sont con-

nexes à la santé. Ces assises ont été organisées 

sous le thème « Amélioration des soins de santé pri-

maires pour atteindre la Couverture Sanitaire Univer-

selle.» 

 

L'objectif des assises de cette revue annuelle con-

jointe avec les partenaires est de contribuer à l'amé-

lioration des performances des prestataires du do-

maine de la santé au Burundi. 

 

Les objectifs des revues annuelles conjointes  reflè-

tent également les tendances du moment qui consis-

tent à mettre l'accent sur une plus grande redevabilité 

en matière de résultats et notamment sur la redevabi-

lité mutuelle entre les partenaires, l'amélioration du 

dialogue politique et la transparence. 

 

Selon le Représentant résident de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) et chef de file des parte-

naires de santé Dr Xavier CRESPIN, la régularité de 

l’organisation de la Revue Annuelle Conjointe est un 

signe de l’engagement du Ministère de la santé pu-

blique et de la lutte contre le sida et du Gouverne-

ment pour améliorer les interventions en faveur de la 

santé des populations. 

 

Il a également fait savoir que cette revue conjointe 

donne l’occasion de faire une analyse rétrospective 

rapide et participative des indicateurs des priorités 

sanitaires contenues dans la stratégie sectorielle de 

la santé 2021-2027. Elle permettra de montrer les 

progrès accomplis, d’identifier les points faibles, les 

contraintes et de dégager les leçons apprises en vue 

d’améliorer la mise en œuvre des activités planifiées. 

 

Quant à la Ministre de la santé publique et de la lutte 

contre le sida Dr Sylvie Nzeyimana, la revue annuelle 

conjointe permet de s'évaluer afin d'affiner les straté-

gies, d'améliorer l'efficacité et la synergie des interven-

tions du Gouvernement et celles des partenaires au 

développement. 

 

Elle a indiqué que la revue annuelle conjointe s'inscrit 

dans le cadre du partenariat international pour la santé 

en vue de promouvoir les principes de la déclaration 

de Paris qui sont l'approbation, l'alignement, l'harmoni-

sation, la gestion axé sur les résultats et la responsa-

bilité mutuelle. 

 

Selon la Ministre Dr Sylvie Nzeyimana, ces assises 

constituent une opportunité permettant de se rendre 

compte des progrès obtenus vers l'atteinte des résul-

tats, à la 2ème  année de mise en œuvre de la stratégie 

sectorielle 2021-2023 qui est alignée au PND2018-

2027. 

 

A l'issue des assises de la revue annuelle conjointe, 

des recommandations ont été formulées notamment 

l'amélioration de l'offre des soins, la disponibilité des 

médicaments essentiels de qualité, le financement 

innovant du secteur de la santé, les infrastructures et 

équipements ainsi que la bonne gouvernance. 

 

En marge des travaux des assises sur la revue an-

nuelle conjointe, la Ministre de la santé publique Dr 

Sylvie Nzeyimana a apporté mardi le 14 mars 2023 

dans l'après-midi, une assistance à une mère qui a 

enfanté des triplets à l'hôpital Sainte Thérèse de Gite-

ga. Cette assistance était composée de lait en poudre 

pour les nourrissons, de Pampers, de savons de les-

sive et de toilette, etc. (www.rtnb.bi) 

http://www.rtnb.bi
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L e Ministre de l'agriculture et de l'élevage Dr 

Sanctus Niragira a procédé mardi le 14 

mars 2023 au lancement de soixante-huit  cliniques 

des plantes en province Karusi. cinquante cliniques 

étaient déjà opérationnelles. Au total, cent dix-huit  

cliniques seront mises en place, chaque commune 

étant dotée d'une clinique avec deux médecins des 

plantes par clinique. 

 

Cent trente-six  lauréats ont reçu des certificats et du 

matériel composé de tablettes, mégaphones, para-

pluies et autres. Comme l'a indiqué Dr sanctus Niragi-

ra, ces lauréats ont reçu des formations grâce au pro-

jet plantwise financé par l'ambassade des Pays-Bas 

au Burundi. 

 

Durant cette formation, les participants ont appris à 

identifier les causes des problèmes de santé des 

plantes en utilisant le diagnostic de terrain. 

 

Le Ministre en charge de l'agriculture a remercié 

l'Ambassade des Pays-Bas qui a contribué à la réus-

site de ce projet plantwise. Il a exhorté les médecins 

des plantes à bien servir la population et gérer en père 

de famille le kit qui leur était octroyé. (www.rtnb.bi) 

Karusi: Le Ministre en charge de l'agriculture procède au lancement des cliniques des 
plantes 

Le Gouvernement enregistre de bons résultats dans la promotion des droits humains 
(T. Ncutinamagara) 

L e Ministère en charge de la solidarité natio-

nale en partenariat avec le système des 

Nations Unies au Burundi a organisé lundi le 13 mars 

2023, un atelier de renforcement des capacités pour 

la rédaction du rapport périodique du Burundi, un 

rapport de mise en application de la convention inter-

nationale sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale. 

 

Dans son discours, l'assistante du Ministre en 

charge de la solidarité nationale MadameTantine 

Ncutinamagara a indiqué que cet atelier avait 

pour but d'échanger sur l'état de coopération 

entre le Burundi et les mécanismes internatio-

naux des droits de l'homme, du point de vue de la 

ratification des traités. Madame Tantine Ncutina-

magara se réjouit que le Gouvernement du Bu-

rundi enregistre d'excellents résultats en matière 

de promotion et de protection des droits humains. 

 

Selon l'expert en droits de l'homme à l'Organisa-

tion des Nations Unis, l'implication à la rédaction des 

rapports sur les droits de l'homme dans toutes ses 

composantes, est l'apanage de chaque organisation, 

tant national qu'international œuvrant dans tel ou tel 

autres pays membre des Nations Unis. Et d’expliquer 

que c’est pour alerter sur la situation des droits de 

l'homme dans les différents secteurs de la vie d'un 

pays, que ce soit sous l'angle sécuritaire, droit de 

l'homme, éducation, santé et autres. 

http://www.rtnb.bi
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Cet expert interpelle les états et les gouvernements 

membres de l’ONU à rédiger des rapports à temps 

pour les juxtaposer aux rapports des organisations 

des droits de l'homme, tant nationales qu'internatio-

nales. 

 

Ont pris part à cet atelier les représentants des diffé-

rentes commissions nationales des droits de l'homme, 

le conseiller principal du système des Nations Unies, 

les Cadres du Ministère en charge des droits de 

l'homme et biens d'autres.(www.rtnb.bi) 

Les journalistes appelés à s'adapter à l'évolution numérique 

L e Ministère en charge des médias a organi-

sé du 14 au 15 mars à Ngozi, un atelier de 

vulgarisation des résultats et recommandations de la 

3ème   édition des états généraux de la communica-

tion et des médias. Participaient à cet atelier les pro-

fessionnels des médias œuvrant à Ngozi, Kayanza, 

Kirundo et Muyinga. 

 

Selon Monsieur Thierry Kitamoya, assistant du Mi-

nistre en charge des médias, les états généraux de la 

communication et des médias de 2022 ont abouti à 

des décisions de nature à promouvoir le travail des 

communicateurs et des journalistes, dans le respect 

de la loi et la déontologie, tout en s'adaptant à l'évolu-

tion numérique. 

Dans son exposé, Monsieur Jacques Bukuru, journa-

liste et conférencier du 1er  jour de l'atelier a rappelé 

aux journalistes qu'ils doivent respecter les principes 

du métier et les bonnes mœurs, défendre l'intérêt 

commun, garder la neutralité et donner la parole aux 

citoyens. 

 

Le conférencier  Monsieur Jacques 

Bukuru a exhorté les journalistes des 

provinces du nord du Burundi à établir 

des relations de confiance avec les 

communicateurs des institutions pu-

bliques et promouvoir le journalisme 

d'investigation. 

Au 2ème et dernier jour de l'atelier de 

vulgarisation des résultats de la 3ème  

édition des états généraux de la com-

munication et des médias, les journa-

listes ont été informés sur les avan-

tages et les inconvénients des techno-

logies de l'information et de la commu-

nication. 

 

Monsieur Alain Diomède Nzeyimana, le conférencier 

du jour, a expliqué aux journalistes comment les tech-

nologies de l'information et de la communication(TIC), 

évoluent rapidement, révolutionnent le monde mais 

sont aussi utilisées par des organisations criminelles. 

« Évidemment, il y a plus d'avantages que d'inconvé-

nients dans cette évolution numérique », a rassuré le 

conférencier. 

 

Face au potentiel et aux dangers des technologies de 

l'information et de la communication (TIC), le confé-

rencier Monsieur Alain Diomède Nzeyimana a recom-

mandé aux journalistes de faire preuve de prudence. 

 

Pour Monsieur Alain Diomède Nzeyimana, les journa-

listes doivent s'adapter à ce nouvel environnement 

numérique, être plus professionnels, car c'est cela qui 

va différencier un vrai journaliste de ceux qui diffusent 

n'importe quoi sur les réseaux sociaux. (www.rtnb.bi) 

http://www.rtnb.bi
http://www.rtnb.bi
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