
MAE-MAGAZINE  
 N°57 du  24 Janvier 2020  

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

Sommaire 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

  

 

 

  

 

 

 

page 

Le Président de l'As-
semblée Nationale re-
çoit en audience une 
délégation de l'EAC  

Conseil des Ministres 

du mercredi 22 janvier 

2020  

Le Ministère des Affai-

res Etrangères présente 

le bilan des réalisations 

trimestrielles pour le 

2ème trimestre 2019-2020  

Le Ministre des Affaires 

Etrangères a tenu une 

réunion à l’endroit de 

tout le personnel du 

Ministère 

Le Ministre des Affaires 

Etrangères a tenu une 

réunion à l’endroit de 

tout le personnel du 

Ministère 

Conseil des Ministres du mercredi 22 janvier 2020  

U n Conseil des Ministres s'est 

tenu mercredi, le 22 janvier 

2020 au Palais Présidentiel de la capi-

tale politique Gitega sous la présiden-

ce du Chef de l'Etat S.E Pierre Nkurun-

ziza. 

Neuf points étaient à l'ordre du jour 

dont la proposition de Loi portant élé-

vation de S.E Président Pierre Nkurun-

ziza au rang de Guide du Patriotisme. 

D'autres points qui ont été analysés 

par le Conseil des Ministres étaient 

entre autre le projet de l'Ordonnance 

Ministérielle portant fixation d'engage-

ment des dépenses du troisième tri-

mestre 2019/2020, la Note sur le projet 

d'implémentation d'un système de suivi 

électronique (e-tax) par l'Office Burun-

daise des Recettes, la Note relative au 

projet de construction et d'exploitation 

d'un Centre de Congrès International 

de Bujumbura. 

Egalement étudiés, sont le projet de 

décret portant réorganisation de la ré-

gie militaire de construction (RMC), le 

projet de décret portant révision du 

décret n°100/083 du 20 juillet 2018 

portant réorganisation du Ministère de 

la Sécurité Publique et la Gestion des 

Catastrophes, le projet de décret por-

tant révision du décret n°100/160 du 

05 novembre 2018 portant mission et 

organisation du Ministère des Affaires 

Etrangères. 

En fin, les Ministres autour du Prési-

dent de la République Pierre Nkurunzi-
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za ont analysé une note sur la participation de l'Etat 

au capital social de la société Burundi Backbone 

System (BBS).  

D'autres points divers ont également été l'objet 

d'échange au cours de ce Conseil des Ministres.  

(source: www.rtnb.bi) 

Le Président de l'Assemblée Nationale reçoit en audience une délégation de l'EAC  

L e Président de l’Assemblée Nationale le Très 

Honorable Pascal Nyabenda a reçu en au-

dience lundi, le 20 janvier 2020, une délégation des 

Experts de la communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). 

Monsieur Alexis Badian Ndayihimbaze, Porte-Parole 

de l’Assemblée Nationale, a précisé qu’ils sont venus 

pour collecter les contributions des burundais pour 

l’élaboration des textes de la constitution de la confé-

dération des pays de l’Afrique de l’Est.  

Le Porte-Parole de l’Assemblée Nationale a également 

fait savoir que les membres de l’Assemblée Nationale 

ont exhorté à ces Experts de se pencher aussi sur la 

question des conflits qui existent entre le Burundi et le 

Rwanda et d’autres pays membres de l’EAC. (source: 

www.rtnb.bi) 

Assemblée Nationale du Burundi: Echange de vœux pour l’année 2020  

A  l’occasion d’échange de vœux pour l’année 

2020, l’Assemblée Nationale du Burundi a 

octroyé vendredi, le 17/1/2020, 900 cartes d’assu-

rance maladie (CAM) aux familles vulnérables des 

Provinces Bujumbura, Muramvya et Cibitoke. C'était 

dans le but de partager la joie des fêtes de fin d’an-

née avec les familles vulnérables de ces trois  Pro-

vinces.  

Dans les Communes de Mugongo Manga, Mukike 

et Nyabiraba, l’Assemblée Nationale du Burundi a 

été représentée par son premier Vice-Président 

Honorable Agathon Rwasa, où on a distribué 300 

cartes d’assurance maladie aux vulnérables de ces 

trois communes.  

Dans son discours, Hon. Agathon Rwasa a fait sa-

voir qu’on a organisé cette activité pour palier aux pro-

blèmes liés aux soins de santé pour ces vulnérables. 

Un travail similaire a été effectué en Province de Cibi-

toke à l’hôpital de Cibitoke sous la coordination du 2è-

me Vice-Président de l’Assemblée Nationale Honora-

ble Jocky Chantal Nkurunziza où on a distribué 300 

cartes d’assurance maladie aux familles vulnérables 

Cibitoke, Ndora et Mabayi.  

Elle a demandé à la population bénéficiaire de bien 

conserver ces CAM pour que les noms ou les photos 

ne s’effacent pas. 

En Province Muramvya, l’Assemblée Nationale avait 

été représentée par le secrétaire général. Les vulnéra-

bles des cinq communes de cette Province ont reçu 

également 300 cartes d’assurance maladie. Les béné-

ficiaires ont salué cet acte charitable de la part de l’As-

semblée Nationale.  

Les cérémonies ont continué à l’hémicycle de Kigobe 

en partageant un verre de nouvel an 2020.Le Prési-

dent de l’Assemblée Nationale le Très Honorable Pas-

cal Nyabenda a souhaité aux députés et autres invités 

de marque une année de paix, de bonheur et de pros-

périté. 

Il a indiqué que l’Assemblée Nationale a réalisé beau-

coup de choses dans la paix et la sérénité ce qui a 

étonné pas mal de gens. Cela a été dû à la bravoure 



Page  3 MAE-MAGAZINE N°57 du 24 Janvier 2020   

Le Ministère des Affaires Etrangères présente le bilan des réalisations trimestrielles 

pour le 2ème trimestre 2019-2020  

L e mardi 21janvier 2020, le Ministre des Affaires 

Etrangères Son Excellence Ambassadeur Ezé-

chiel NIBIGIRAa tenu un point de presse sur les réali-

sations trimestrielles dudit Ministère pour le2ème tri-

mestre de l’année budgétaire 2019-2020. 

Ce point de presse s’est articulé autour de quatre 

principaux points entre autresle renforcement de la 

coopération bilatérale et multilatérale avec les parte-

naires du Burundi, le renforcement de la communica-

tion diplomatique, la consolidation du partenariat stra-

tégique avec la Diaspora burundaise et la poursuite 

des activités dites de routine par l’Administration 

Centrale. 

S’agissant du renforcement de la coopération bilaté-

rale et multilatérale avec les partenaires du Burundi, 

le Ministre des Affaires Etrangères a indiqué que le 

Ministère a participé aux réunions statutaires, aux 

conférences des organisations sous régionales, ré-

gionales et internationales. 

Dans la même visée de renforcer la coopération, le 

Ministre des Affaires Etrangères a également fait sa-

voir que le Ministère des Affaires Etrangères a égale-

ment assuré l’encadrement des visites officielles ef-

fectuées au Burundi par de hautes personnalités pro-

venant des pays partenaires. Ila aussi indiqué qu’il y 

a eu signature des accords de coopération et des 

mémorandas d’entente entre le Burundi et d’autres 

pays partenaires au développement. 

En vue d’assurer une communication diplomatique 

performante avec les partenaires, le Ministre des Af-

faires Etrangères a fait savoir que 27 audiences ont 

été accordées aux partenaires bilatéraux et multilaté-

raux au cours du deuxième trimestre 2019-2020. 

Dans le souci de faire connaître les activités accom-

plies par les différentes structures de l’Etat, il a signa-

lé que douze magazines ont été produits et envoyés 

aux Missions Diplomatiques et Consulaires du Burun-

di à l’Etranger et aux Missions Diplomatiques et 

Consulaires et aux Organisations Internationales ac-

créditées au Burundi. 

Concernant la consolidation du partenariat stratégique 

avec la Diaspora burundaise, il a noté que le Ministère 

a organisé une formation de son personnel sur le ren-

forcement des capacités sur les accords bilatéraux de 

migration de la main d’œuvre. Il a aussi informé que 

les services du Ministère ont également participé à 

l’organisation de deux réunions tripartites (CENI, Mi-

nistère des Affaires Etrangères, Diaspora burundaise) 

dans le cadre de l’amélioration du système électoral 

de la Diaspora burundaise. 

Pour ce qui est de la poursuite des activités dites de 

routine par l’Administration Centrale, il a affirmé que 

les services du Ministère ont déployé tous les efforts 

pour mener à bon port le travail inscrit dans le plan 

d’actions du Ministère pour le 2ème trimestre de l’an-

née budgétaire en cours. 

En conclusion, le Ministre des Affaires Etrangères 

Son Excellence Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA a 

signalé que lui-même et tous les services du Ministère 

sont satisfaits des résultats atteints malgré les diffi-

cultés rencontrées. Il s’est dit confiant que les servi-

ces du Ministère dont il assure la coordination seront 

en mesure d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés 

dans le plan d’actions de l’institution. A cet effet, il a 

du bureau, des commissions permanentes, aux dé-

putés et aux fonctionnaires de l’institution parce que 

pendant l’année écoulée le quorum été toujours at-

teint pour voter les Lois, a-t-il souligné. Il a profité de 

l’occasion pour donner des prix aux meilleurs presta-

taires de l’Assemblée Nationale et les médailles ga-

gnées dans les jeux de Kampala dans le cadre de 

l’EAC lui ont été remises. (source: www.rtnb.bi) 
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Le Ministre des Affaires Etrangères a tenu une réunion à l’endroit de tout le personnel 

du Ministère 

cela ne doit pas perturber en aucune façon le travail 

fait au Ministère. Il a invité tout le personnel à garder 

l’esprit de cohésion et à continuer à s’atteler à ses 

activités quotidiennes. 

Au nom du personnel du Ministère, le Directeur des 

Ressources Humaines au Ministère des Affaires 

Etrangères Monsieur Jean Pierre UWITONZE a, 

quant à lui, remercié le Ministre des Affaires Etran-

gères pour sa préoccupation à toujours veiller à l’a-

mélioration des conditions de travail du personnel du 

Ministère. 

Dans son mot de clôture, le Secrétaire Permanent 

au Ministère des Affaires Etrangères Monsieur Isido-

re NTIRAMPEBA a remercié le personnel du Minis-

tère des Affaires Etrangères pour avoir répondu à 

cette réunion et a invité tout à chacun à faire sien les 

conseils prodigués par le Ministre des Affaires Etran-

gères en vue d’accroître le rendement au travail. 

(Source : Rédaction/MAE) 

C e jeudi 23 janvier 2020, le Ministre des Affaires 

Etrangères S.E Ambassadeur Ezéchiel NIBIGI-

RA a tenu une réunion à l’endroit de tout le personnel 

du Ministère. 

Dans son discours d’introduction, le Secrétaire Per-

manent au Ministère des Affaires Etrangères Mon-

sieur Isidore NTIRAMPEBA a tout d’abord souhaité la 

bienvenue à tout le personnel du Ministère et a rappe-

lé que cette réunion s’inscrit dans les activités ordinai-

res du Ministère.  

Prenant la parole, le Ministre des Affaires Etrangères 

a commencé par souhaiter ses meilleurs vœux pour 

l’an 2020 à tout un chacun et a fait savoir que l’année 

2019 s’est clôturée en beauté. Sur ce, il a indiqué qu’il 

est amplement satisfait des résultats atteints par les 

services du Ministère au cours du premier semestre 

écoulé pour l’année budgétaire 2019-2020. 

A cet effet, il a invité le personnel du Ministère a tou-

jours gardé à l’esprit que le respect de la hiérarchie 

est le seul socle sur lequel repose le travail adminis-

tratif, ceci en vue d’éviter toute insubordination qui 

constituerait un frein au bon déroulement du travail au 

sein du Ministère. 

Le Ministre des Affaires Etrangères S.E Ambassadeur 

Ezéchiel NIBIGIRA a également rappelé que le Bu-

rundi s’achemine vers les élections de 2020 et que 

tenu à souligner que les services du Ministère pour-

suivront, au cours du trimestre en cours, avec pleins 

d’ardeur, en vue de permettre la levée totale des in-

compréhensions avec certains partenaires, le retrait 

du Burundi sur l’agenda du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies, la recherche de nouveaux partenai-

res, la conclusion de nouveaux accords ainsi que 

l’amélioration des conditions de travail du personnel 

du Ministère des Affaires Etrangères.(Source : Ré-

daction/MAE) 
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Sixième Réunion des Hauts Fonctionnaires Burundais et Sud-Africains 

M ercredi le 23 Janvier 2020, le Secrétaire 

Permanent au Ministère des Affaires 

Etrangères Monsieur Isidore NTIRAMPEBA, a pro-

cédé à l’ouverture de la 6ème Réunion des Hauts 

Fonctionnaires Burundais et Sud-Africains qui 

s’est tenu à l’Hôtel Best Outlook. Les travaux de 

cette réunion se sont déroulés pendant deux jours, 

du 22 au 23 janvier 2020. 

Dans son mot de bienvenu, le Secrétaire Perma-

nent a relevé l’importance des relations qui lient le 

Burundi et l’Afrique du Sud. Il n’a pas manqué de 

saluer le leadership du feu Président Nelson Man-

dela dans la Résolution des Conflits au Burundi. Il 

a mentionné que le Burundi participe aujourd’hui 

aux missions de maintien de la paix en Somalie, 

en Côte d’Ivoire, en République Centrafricaine, et 

que c’est une façon de rendre à la Communauté 

Internationale le soutien apporté au Burundi durant 

ses dures épreuves.  

Il a, par ailleurs, encouragé les experts des deux 

pays venus échanger, à davantage consolider cet-

te relation toujours grandissante à travers la coopération 

dans différents secteurs. Il a rappelé qu’il faut envisager 

également la tenue de la première Commission Mixte 

entre le Burundi et l’Afrique du Sud. 

A son tour le Chef de la délégation sud-africaine l’Am-

bassadeur Ndumiso NTSHINGA, Vice-Directeur Général 

responsable des Affaires Africaines au Département des 

Relations Internationales et de la Coopération de la Ré-

publique Sud-Africaine, s’est notamment réjoui de l’hos-

pitalité légendaire des Burundais et du beau paysage qui 

caractérisent notre pays. Il a aussi salué la solidarité du 

Burundi envers les pays en conflits tels que la Somalie. 

Après l’ouverture officielle des travaux de la 6ème Ré-

union des Hauts Fonctionnaires Burundais et Sud-

Africains, les experts des deux délégations se sont 

concertés pour explorer l’état des lieux de la coopération 

entre le Burundi et l’Afrique du Sud dans les différents 

secteurs, et envisager de nouvelles opportunités de coo-

pération. Plusieurs Ministères du Burundi et de l’Afrique 

du Sud ont été représentés ainsi que le secteur privé ; et 

les Représentants de ces Ministères ont négociés des 

projets relatifs à la Santé, à l’Education, à la Justice, au 

Sport, à l’Art, à la Sécurité, à la Défense, aux Affaires 

Sociales, au Transport, aux Echanges Commerciaux, au 

Tourisme, aux Mines, aux Droits de l’homme, et au ren-

forcement des capacités des fonctionnaires de l’Etat. 

Les deux parties se sont convenues que les projets sou-

mis seront examinés, une fois transmis aux autorités 

supérieures des deux parties pour qu’ils puissent être 

réalisés pour l’une et l’autre partie. 

Des échanges fructueux ont été faits sur les projets 

d’Accords et les Accords à renouveler, et les deux par-

ties ont pu faire le point sur la coopération et ainsi ren-

forcer les bases des relations futures. 

Un dîner d’accueil a également été offert par le Gouver-

nement du Burundi dans un climat convivial et chaleu-

reux. 

Les travaux de 6ème Réunion des Hauts Fonctionnaires 

Burundais et Sud-Africains se sont terminés par les mots 

de clôture des deux chefs de délégations, Monsieur Fer-

dinand BASHIKAKO, Directeur Général des Relations 

Bilatérales au Ministère des Affaires Etrangères du Bu-

rundi et l’Ambassadeur Ndumiso NTSHINGA, Vice-

Directeur Général responsable des Affaires Africaines 

au Département des Relations Internationales et de la 

Coopération de la République Sud-Africaine. Le Chef de 

la délégation sud-africaine Ambassadeur Ndumiso 
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nages et sur les collines. C'est ainsi qu'il y a eu la 

promulgation de la loi qui régi les coopératives et a 

été décidé d'octroyer 10 millions de francs burundais 

comme crédit remboursable sur chaque colline du 

pays à travers les coopératives pour financer leurs 

projets de développement, a-t-elle ajouté. 

Concernant la phase de la sensibilisation sur la Loi 

régissant les coopératives, le Ministre de la Bonne 

Gouvernance a expliqué que les membres de son 

Ministère se rendent sur terrain pour vérifier si les 

responsables et les membres des coopératives maî-

trisent bien cette Loi. C'est aussi l'occasion pour voir 

si les membres des coopératives connaissent les 

droits et responsabilités définis dans cette loi, a pour-

suivi le Ministre de la bonne gouvernance. 

Selon la Ministre Jeanne d'Arc Kagayo, C'est aussi 

l'occasion de parler des malversations et de la lutte 

contre la corruption dans les coopératives et pour 

sensibiliser les femmes leaders à s’impliquer active-

ment dans les coopératives car le développement 

une question qui concerne tout le monde. (source: 

www.rtnb.bi) 

L e Ministère de la Bonne Gouvernance a organi-

sé jeudi, le 16 janvier 2020 dans la Commune 

Buhiga de la Province Karusi, un atelier de renforce-

ment des capacités à l'intention des responsables 

des coopératives et des femmes leaders sur la bonne 

gouvernance et la lutte contre la corruption dans la 

gestion des coopératives. L'objectif de cette ren-

contre avec les responsables des coopératives et les 

femmes leaders était d'échanger sur la bonne gou-

vernance dans la gestion des coopératives. 

Le Ministre en charge de la Bonne Gouvernance, 

Madame Jeanne d'Arc Kagayo qui a dirigé cet atelier, 

a indiqué que son Ministère a une préoccupation de 

la satisfaction des citoyens qui sont aujourd'hui de-

vant une politique importante, une politique de la pro-

motion des coopératives. 

Madame Jeanne d'Arc Kagayo a fait savoir que le 

Gouvernement burundais a compris depuis long-

temps que le développement de la population doit 

commencer par la base; c'est à dire au sein des mé-

Karusi: le Ministère de la bonne gouvernance s'implique pour la bonne gestion des coo-

pératives 

NTSHINGA a remercié la délégation burundaise pour 

son accueil et la bonne organisation au cours des 

délibérations bilatérales. Le Chef de la délégation 

burundaise Monsieur Ferdinand BASHIKAKO, à  son 

tour, a remercié la délégation sud-africaine pour leur 

visite au Burundi et leur participation à la 6ème Ré-

union des Hauts Fonctionnaires Burundais et Sud-

Africains. 

Les deux Chefs de délégations se sont dits satisfaits 

des bons résultats obtenus en si peu de temps dans 

un climat de compréhension mutuelle, de cordialité et 

de fraternité. Ils ont également félicité les experts qui 

ont participé aux travaux pour leur dévouement et 

leur professionnalisme.  
(Source : Rédaction/MAE) 
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Le Ministère en charge de la Santé Publique présente le bilan semestriel des réalisa-

tions  

L e Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le Sida Dr Thaddée Ndikumana a pré-

senté vendredi, le 17/01/2020, le bilan semestriel des 

réalisations. Parmi les réalisations de ce Ministère 

figurent la lutte contre le paludisme, la lutte contre la 

malaria et les volets santé-mère enfant et les efforts 

du Gouvernement dans la lutte contre les épidémies 

d'Ebola et de Choléra. Il a indiqué que plus de 1000 

cas de choléra ont été traités en Mairie de Bujumbu-

ra et en Commune Rugombo de la Province Cibitoke.  

Pour la lutte contre la malaria, le Ministère de la San-

té Publique a organisé une campagne de distribution 

des moustiquaires imprégnées d’insecticides à lon-

gue durée d’action. Le Ministre Dr Thaddée Ndiku-

mana appelle la population à se servir convenable-

ment de ces moustiquaires  

(source: www.rtnb.bi) 

Le Ministère du commerce présente le bilan de ses réalisations  

L e Ministre du Commerce, de l’Industrie et du 

Tourisme Monsieur Jean Marie Niyokindi a pré-

senté samedi, le 18 janvier 2020 le bilan semestriel 

des réalisations. Il a indiqué que les services de ce 

Ministère se sont heurtés à certains défis et contrain-

tes, dont l’insuffisance des moyens techniques et 

financiers pour l’encadrement des activités commer-

ciales. Il a précisé en outre qu’au cours de ce deuxiè-

me semestre, ledit Ministère poursuivra l’activité de 

surveillance du marché et de suivi de l’activité écono-

mique. (source: www.rtnb.bi) 

Bientôt, l’Institut Supérieur des Cadres Militaires(ISCAM) va adhérer au système Bacca-

lauréat –Master-Doctorat (BMD) 

L ’Institut Supérieur des Cadres Militaires 

(ISCAM), a procédé mercredi, le 22 janvier 

2019 à la séance de validation des programmes 

d’enseignement à l’ISCAM. 

L’Institut Supérieur des Cadres Militaires est reconnu 

comme le centre d’excellence dans la sous région. Il 

est donc nécessaire qu’il intègre le système Bacca-

lauréat – Master – Doctorat (BMD) comme le stipule 

la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant ré-

organisation de l’enseignement supérieur au Burun-

di. 

Ainsi depuis 2015, l’ISCAM a intégré le système 

BMD sans toute fois avoir un cadre légal de l’offre de 

formation à l’ISCAM. Le chargé de la formation mili-

taire au Ministère de la Défense Nationale et des 

Anciens Combattants Monsieur Rémy Nduwayo a 

précisé que prochainement, l’ISCAM compte délivrer 

des diplômes de baccalauréat après avoir rempli tou-

tes les exigences et directives émanant du Ministère 
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ayant l’Enseignement Supérieur dans ses attributions 

d’où la tenue imminente de cette séance de valida-

tion des programmes d’enseignement à l’ISCAM a-t-il 

martelé. 

Concernant la promotion du système BMD qui n’a 

pas encore eu leur diplôme, le Chef de service de la 

formation académique au Ministère de la Défense 

Nationale et des Anciens Combattants a indiqué que 

ces lauréats sont occupés par la formation du centre 

commando donc, ça n’a rien perturbé a-t-il souligné.  

Lt col Prime Niyongabo, le Chef de service de la for-

mation académique à l’ISCAM a précisé que le temps 

qui reste pour l’obtention de ce document ne sera 

pas long. Selon lui, la commission chargée d’analyser 

le contenu de l’offre de formation de l’ISCAM et don-

ner des recommandations va parcourir l’offre de for-

mation et va essayer de corriger les erreurs de fonds 

et de formes, les problèmes de codages, des intitulés 

et mettre dans l'annexe des spécimens, les bulletins, 

les diplômes et la liste des enseignants. 

 

Il a en outre annoncé que la commission chargée d’a-

nalyser le contenu de l’offre de formation va perfec-

tionner ce document. Dès que ces documents seront 

disponibles, les lauréats de la première promotion 

auront leur diplôme a – t – il signalé (source: 

www.rtnb.bi) 

Ajustement salarial : la COSESONA salue la décision du Gouvernement  

L es syndicats des enseignants regroupés au 

sein de la coalition COSESONA (le Compte 

Spécial des Enseignants pour la Solidarité Nationale) 

a organisé jeudi, le 23 janvier 2020 un point de pres-

se. L'objectif était d'exprimer leurs sentiments de sa-

tisfaction et de gratitude envers le Gouvernement du 

Burundi grâce à la réponse à leur demande d’une 

5ème  phase d’ajustement salariale. 

Comme l’a indiqué le Vice-président de la COSESO-

NA Monsieur Emmanuel Mashandari, la coalition 

avait demandé au Gouvernement de prolonger l’in-

demnité d’ajustement salariale pour les 6 mois qui 

restent pour que la loi budgétaire 2019-2020 ne pren-

ne fin. 

Cela a été dicté par le fait que la période de 4 ans qui 

était préconisé pour cette indemnité venait d’expirer 

avec le mois de décembre 2019 lors que l’étude sur la 

politique salariale équitable dans l’administration pu-

blique burundaise n’était pas encore parachevée, a 

ajouté Monsieur Emmanuel Mashandari. 

Monsieur Emmanuel Mashandari dit que ces syndi-

cats demandent encore une fois au Gouvernement 

d’instruire les services chargés du suivi de cette étude 

de redoubler d’effort et de terminer dans les délais, le 

travail qui leur est confié afin que les préparations de 

la loi budgétaire 2020-2021 puissent tenir compte de 

ses implications. Cela permettra de répondre aux dif-

férentes interrogations en rapport avec la question 

d’harmonisation des salaires et la réduction des la-

mentations de certains secteurs liées au gel des an-

nales et autres indemnités. 

Nous demandons aux enseignants de prendre acte 

de la réponse que le Gouvernement vient de réserver 

à leur demande en rapport avec l’ajustement salarial 

et d’avoir confiance en leurs Représentants quant au 

suivi de la politique salariale équitable, a conclu Mon-

sieur Emmanuel Mashandari. (source: www.rtnb.bi) 
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