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e jeudi 03 décembre
2020, le Président de la
République du Burundi
Son Excellence Evariste Ndayishimiye a rehaussé de sa présence les cérémonies de clôture de
la semaine dédiée au contribuable organisée par l’Office Burundais des Recettes (OBR). Ces
cérémonies qui se sont déroulées au Stade Ku Gasaka de la
Province Ngozi.
Ces activités ont débuté par l’inauguration officielle de l’HôtelBelan érigé au centre de Ngozi
pour marquer le soutien du Gou-

vernement du Burundi aux initiatives entrepreneuriales locales. En guise de remerciement,
le Belan Group, propriétaire de
l’établissement hôtelier, a remis
au Chef de l’État une œuvre
d’art à son effigie réalisée par
un artiste local.
Le Président de la République
S.E Evariste Ndayishimiye a
ensuite échangé avec de nombreux contribuables lors d’une
visite effectuée sur les stands
de la foire exposition organisée
depuis une semaine sur la pelouse du Stade Ku Gasaka. Il
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les a félicités pour leur inestimable contribu- seulement le rôle de régulateur, de facilitateur,
tion dans le développement du pays.
de gestionnaire, d’accompagnement et de
coordinateur. Je réaffirme l’engagement du
S’en est suivi les discours de bienvenue faits,
Gouvernement du Burundi à appuyer les eftour à tour, par le Gouverneur de la province
forts de production fournis par la population et
Ngozi, du Commissaire général de l’OBR et
les investisseurs, essentiellement ceux qui pardu Ministre en charge des Finances et de la
ticipent à la création d’emplois et ceux qui
Planification. Ils sont tous revenus sur le rôle
paient leurs impôts et leurs taxes dûment».
important que joue le contribuable dans l’économie d’une Nation. Ils se sont réjouis de la En remettant des Prix d’encouragement aux
prise de conscience collective qui s’amorce meilleurs contribuables, Son Excellence Evaquant à la nécessité pour chaque citoyen de riste Ndayishimiye a mis en garde les fraus’acquitter de ses obligations fiscales.
deurs fiscaux et certains Administratifs qui se
En effet, dans son discours de circonstance rendent coupables de complicité ou de commarquant la clôture de la semaine dédiée au plaisance. Il a exhorté le Ministère de la Justicontribuable, le Chef de l’Etat Son Excellence ce à sévir contre toute forme de fraude et de
Evariste Ndayishimiye a rappelé le devoir de corruption. Le Président de la République estichaque citoyen dans l’édification d’une écono- me, à raison, que les fraudeurs fiscaux et leurs
mie prospère à travers le paiement des im- complices tirent l’économie du pays vers le bas
pôts et des taxes conformément à la loi fiscaet que c’est au titre de criminels qu’ils doivent
le du Burundi:
être poursuivis par la Justice.
«Il n’est pas envisageable pour un pays de se
développer sans l’implication et la contribution (Source: www.presidence.gov.bi)
de tous les citoyens. Ce n’est pas le rôle du
Gouvernement de développer le pays, il joue

Participation du Chef de l’Etat au Sommet des Chefs d’État de la Communauté Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) à Libreville
munauté Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC), vendredi le 27 novembre 2020.
A son arrivée à l’Aéroport International Melchior NDADAYE, le Président de la République
a été accueilli par les Membres du Gouvernement, les hauts gradés de la police et de l’armée ainsi que les hauts Cadres de la Présidence.

L

Concernant la coopération entre le Burundi et
le Gabon, Son excellence le Président a indiqué que les liens de coopération entre les
deux pays sont historiques et concernent des
domaines variés notamment le commerce, le
transport aérien et l’échange de mains d’œuvre.

e Président de la république Son ExLe Président NDAYISHIMIYE a informé la
cellence Évariste NDAYISHIMIYE a
presse qu’il a eu l’opportunité de s’entretenir
participé à Libreville, Capitale du Gaavec son homologue Gabonais à qui il a transbon, au sommet des Chefs d’État de la Com-
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mis ses remerciements pour le soutien de
son pays au Burundi.
Le Président NDAYISHIMIYE est revenu
sur le rôle central joué par l’ancien Président gabonais, feu Son Excellence Omar
BONGO ONDIMBA dans le processus de
paix burundais, un signe que le Gabon a
toujours été au côté du Burundi.
Durant cet entretien les deux Chefs d’État
ont décidé de la mise en place d’une commission mixte pour étudier les voies et
moyens pour la mise en application des
accords de coopération signés entre les
deux pays.
Le Président Gabonais a émis le souhait
de voir les sanctions injustes prises contre
le Burundi levées, a révélé le Président de
la République.
Concernant le Sommet des Chefs d’État
de la Communauté Économique de l’Afrique Centrale, le Président de la République a indiqué à la presse que les participants ont eu l’opportunité de passer en revue la situation sécuritaire des pays membres de la communauté.
Sur ce point, ils ont déploré la situation qui
prévaut à l’Est de la République Démocratique du Congo ainsi que dans la République Centrafricaine.
Pour la République Centrafricaine, les
Chefs d’État ont émis le souhait de voir
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l’embargo sur les armes qui frappent ce pays
prendre fin pour que le Gouvernement puisse s’équiper en vue de sécuriser le pays.
Ils ont condamné fermement la présence des
groupes armés pour lesquels ils ont recommandé qu’un processus de désarmement et
de réintégration soit engagé. Enfin, les Chefs
d’État ont condamné le pillage des ressources naturelles de ce pays.
En marge du Sommet, le Président NDAYISHIMIYE a eu l’occasion de rencontrer son
homologue Centrafricain qui lui a fait part de
ses remerciements pour le rôle joué par le
Burundi dans les opérations de maintien de
la paix dans ce pays. Le Président Centrafricain s’est félicité de l’appréciation que fait la
population de son pays sur la présence et le
comportement des troupes Burundais.
Le Sommet s’est également penché sur les
questions de coopération économique entre
les pays membres de la communauté. Les
Chefs d’État ont recommandé la construction
des routes pour connecter les pays entre
eux.
Le Sommet a enfin opéré un changement à
la tête de la communauté. La présidence a
été confiée au Président Denis SASU
NGWASO de la République du Congo qui
remplace Ali BONGO ONDIMBA du Gabon.
(Source: Présidence de la République du Burundi, édité par Rédaction-MAECD)
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Le Président Burundais s’est entretenu avec son homologue Gabonais
en marge du 18ème Sommet des Chefs d’Etat des pays membres de la
CEEAC
ques existantes entre le Burundi et le Gabon. Il a rappelé le rôle que l’Ancien Président Omar Bongo, son père, a joué lors des
négociations de paix inter-burundais ainsi
que l’Accord Global de cesser-le feu.
Le Numéro Un burundais a remercié son
Homologue gabonais pour l’allocution qu’il a
prononcée à Bujumbura en 2015 le jour de
sa visite au mausolée du Président Melchior
Ndadaye, une allocution qui a permis d’éclairer l’opinion sur la réalité de ce qui était
on Excellence Monsieur Evariste le conflit burundais à l’époque.
Ndayishimiye, le Chef de l’Etat Burundais, s’est entretenu, ce vendredi Avant la fin de l’entretien, les deux dirigeants
27 novembre, avec son homologue Ali Bon- se sont entendus sur la mise en place d’une
go Ondimba, Président de la République du commission mixte qui va décider de quels
Gabon, en marge du 18ème Sommet des traités signer dans un proche avenir. Les
Chefs d’Etat des pays membres de la deux parties vont se convenir sur la date et
CEEAC.
l’endroit de la première réunion l’année proLe Président Ndayishimiye a remercié vive- chaine.
ment son hôte pour l’accueil chaleureux qui
lui a été réservé ainsi qu’à toute sa déléga- Enfin, ils se sont engagés à échanger la
tion. Il a aussi remercié le Président Ali main d’œuvre et les produits agricoles, entre
Bongo, le peuple gabonais et les anciens autres. (Source: www.presidence.gov.bi)
dirigeants du pays pour les relations histori-

S

Le Burundi célèbre la journée internationale contre le SIDA
Première Dame S.E Angéline NDAYISHIMIYE.

L

Ces cérémonies ont également vu la participation de l’Ombudsman burundais et son
épouse, l’épouse du Président de l’Assemblée Nationale, le Ministre de la Santé et la
Lutte contre le Sida, les Représentants des
agences onusiennes, l’Ambassadeur de Chine au Burundi et les Représentants des associations des personnes vivant avec le VIH/
SIDA. Le thème retenu cette année est « la
solidarité mondiale, responsabilité partagée
».

e Burundi s’est joint au monde mardi
01er décembre 2020 pour la célébration de la journée mondiale de
lutte contre le Sida, édition 2020. Les cérémonies se sont déroulées au stade Gatwaro
de Kayanza sous le haut patronage de la Le Gouverneur de Kayanza a indiqué, dans

Page 5

son mot d'accueil, que 3466 personnes
de Kayanza, vivent avec le VIH et que
1880 personnes se trouvent dans le district sanitaire de Kayanza. Il a ajouté que
3455 soit 99.2% sont sous traitement et
84.7% ont la charge virale indétectable.
Quant au Représentant des associations
des personnes vivant avec le VIH/SIDA
Mr. Hamza Venant Burikukiye, il a salué
la contribution du Gouvernement du Burundi dans la lutte contre le Sida et ses
partenaires; le pas franchi est satisfaisant, a-t-il dit. Néanmoins, Amza Venant
Burikukiye demande l'autonomie de gestion des fonds alloués à la lutte contre le
SIDA par les 5 associations légales en
matière de lutte contre le SIDA.
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du VIH/SIDA, car cette maladie constitue un
frein au développement du pays en général et
des ménages en particulier.
L’épouse du Chef de l’Etat S.E Angeline
Ndayishimiye a également lancé un appel vibrant à la communauté vivant au Burundi à
couper court avec les comportements de nature à favoriser la propagation du VIH/SIDA et
les hépatites virales. Selon les statistiques du
Ministère ayant la santé dans ses attributions,
30% des personnes vivant avec le VIH/SIDA
souffrent également des hépatites B et C. Toutefois, Son Excellence Angeline Ndayishimiye
déplore l’ignorance de certaines femmes qui
ne font pas des examens prénataux de leurs
grossesses pour éviter la transmission du VIH/
SIDA de la mère à l’enfant.

Dans son discours de circonstance, le
Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida Dr. Thaddée Ndikumana
a montré le pas déjà franchi en matière
de lutte contre le Sida. Il a indiqué que les
personnes séropositives se sont sensiblement diminuées, étant donné qu’en 2010,
la séroprévalence était estimé à 6% tandis qu’en 2017, elle n’était qu’à 0.9%. Le
Ministre Dr. Thaddée Ndikumana a aussi
fait savoir que cette journée a été couplée
avec celle de la lutte contre les hépatites
B et C car, le mode de transmission est
similaire pour toutes ces pathologies.

Saluant le rôle incontournable du Gouvernement du Burundi et ses partenaires dans la
lutte contre le Sida ; la Première Dame Angeline Ndayishimiye a remercié la Première Dame
de la République Populaire de Chine pour son
soutien indéfectible dans la lutte contre le SIDA au Burundi.

A son tour, le Représentant de l'ONUSIDA au Burundi Dr. Abdoul Karim Ben
WAHAB a réaffirmé l’engagement des
organisations onusiennes dans la lutte
contre le Sida et la Covid19. Il a aussi indiqué que " mettre un accent particulier
dans la lutte contre le Sida, c'est la lutte
en faveur des droits à la santé pour
tous».

En guise d’encouragement, les deux dispensaires de la province de Kayanza à savoir Maramvya et Rubura qui se sont distingués dans
la prise en charge des personnes vivant avec
le VIH/SIDA ont été primés. Chaque dispensaire a reçu un ordinateur de bureau et ses
accessoires.

Au cours de ces cérémonies, l’association des
femmes Intwari, la branche de Kayanza, a offert un cadeau à la Première Dame S.E Angeline Ndayishimiye en guise de reconnaissance
de ses activités charitables envers les vulnérables.

Les cérémonies ont été clôturées par la remise
d’une assistance constituée par des vivres,
Dans son discours de circonstance, la pagnes, bassins, savons aux 75 personnes
Première Dame en même temps Prési- vulnérables de Kayanza. (www.rtnb.bi)
dente de l’Organisation des Premières
Dames d’Afrique pour le Développement
OPDAD S.E Angeline Ndayishimiye, a
invité tout un chacun à se faire dépister
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Ouverture de la session parlementaire ordinaire du mois de décembre

L

e Parlement burundais a procédé
mardi, le 1er décembre 2020 tant à
Bujumbura qu’à Gitega, à l’ouverture
de la session parlementaire ordinaire de décembre 2020. Les cérémonies d’ouverture
ont été dirigées respectivement par les deux
Présidents de deux chambres du Parlement
burundais dont le très Honorable Daniel Gélase Ndabirabe, le Président de l'Assemblée
Nationale et le très Honorable Emmanuel
Sinzohagera, le Président du Sénat.
Dans son discours d'ouverture, le Très Honorable Daniel Gélase Ndabirabe a rappelé
les activités qui ont été réalisées par les députés au cours de leurs vacances. Selon le
Président de l'Assemblée Nationale, ils ont
tenu des réunions pour échanger avec la
population sur les projets de développement
et sur des problèmes auxquels la population
fait face dont les conflits fonciers, la polygamie, le manque d'eau potable et d'électricité.
De plus, ces Députés se sont joints à la population dans les travaux de développement,
a signalé le très Honorable Gélase Daniel
Ndabirabe.
Quant au Président du Sénat, le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a d’abord remercié le Seigneur pour avoir terminé les
vacances parlementaires au moment où le
pays est en paix et en sécurité. Il se réjouit
des activités qu’ils ont réalisées avec la population.
Selon le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera, durant les vacances parlementaires, avec les autres Sénateurs, ils ont visité certaines communes
des provinces de Bujumbura, Muramvya et
Ngozi. Et d’ajouter que les Sénateurs se

sont joints à la population dans les travaux
de développement communautaires et ont
échangé sur différentes préoccupations de
celle-ci.
Au cours de cette session parlementaire de
décembre, le Parlement burundais analysera 10 projets de loi lui envoyés par le
Gouvernement.
Avant de terminer son discours de circonstance, le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera, Président du Sénat a félicité le
Gouvernement du Burundi, pour la mesure
portant fermeture du bureau de l’Envoyé
Spécial du Secrétaire Général de l’ONU au
Burundi. Pour cette autorité, rien ne pourrait justifier aujourd’hui la raison d’être de
ce bureau, vu l’étape déjà franchie par le
Burundi dans la consolidation de la paix et
de la sécurité, la protection des droits de
l’homme et la bonne gouvernance à travers
l’organisation des élections paisibles et inclusives.
Il a également félicité l’équipe nationale de
football Intamba mu Rugamba qui a honoré
le pays en remportant la victoire face à l’équipe de la Mauritanie. Et de souhaiter à
cette équipe pleins succès lors des prochaines rencontres.
Ces cérémonies d'ouverture ont vu la participation des membres du Gouvernement,
des Représentants des confessions religieuses, des associations sans but lucratif
agréées au Burundi et des Diplomates accrédités au Burundi. (Source: www.rtnb.bi)

MAECD-MAGAZINE N°102 du 04 Décembre 2020

Page 7

Le Président du Sénat reçoit en audience l’Ambassadeur de Russie au
Burundi

L

e Président du Sénat, le Très Honorable Emmanuel SINZOHAGERA, a
reçu en audience mardi 1er décembre 2020 dans son Cabinet à Gitega, l’Ambassadeur de Russie au Burundi, Son Excellence Monsieur Valery A. Mikhaylov.
A la sortie de l'audience, le porte-parole du
Président du Sénat a indiqué que ce dernier
était porteur d’un message de félicitation de
la Douma (Assemblée législative de la Russie) adressé au Président du Sénat du Burundi pour ses nouvelles fonctions.
Selon le porte-parole du Président du sénat,
la visite de l'Ambassadeur de la Russie au

Burundi s’inscrivait aussi dans le cadre du
renforcement des relations de coopération
entre la Douma et le Sénat du Burundi. Ambassadeur Mikhaylov a rappelé que la Russie appuie le Burundi dans les domaines de
l’éducation, l’agriculture, l’élevage, et bien
d’autres. En outre, Ambassadeur Mikhaylov
a également indiqué que son pays a toujours été aux côtés du Burundi au sein du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, a
martelé Monsieur Gaby Bugaga.
A son tour, le Président du Sénat a félicité
l’Ambassadeur de Russie, lui aussi, nouveau dans son poste. Il a souhaité que le
renforcement de la coopération entre les
deux pays s’étende dans d’autres domaines
comme le commerce, l’énergie électrique, la
prévention des catastrophes, etc.
Le Président du Sénat a également souhaité
que les relations entre le Sénat et la Douma
se matérialisent par des échanges d’expériences notamment avec des visites des
Membres de ces deux Institutions, selon
toujours son porte-parole
(source: www.rtnb.bi)

Le Président du Sénat reçoit en audience le Secrétaire Général du Forum des Parlementaires de la Conférence Internationale sur la Région
des Grands Lacs (FP-CIRGL)

L

e Président du Sénat, le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a reçu en audience le mercredi 02 décembre 2020,
le Secrétaire Général du Forum des Parlementaires de la
Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (FPCIRGL), l’Ambassadeur Onyango KAKOBA.
Selon le Porte-Parole du Président du Sénat burundais, les
échanges ont porté sur la présentation du fonctionnement des
structures du FP-CIRGL. L’Ambassadeur KAKOBA était aussi
porteur d’un message de félicitations à l’endroit du Président du
Sénat du Burundi pour ses nouvelles fonctions à la tête du Sénat
burundais. (source: www.rtnb.bi)
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Ngozi : Ouverture de la foire exposition-vente dans le cadre de la semaine dédiée aux contribuables
ment du pays. Cette semaine d'expositionvente précédente à la journée du contribuable vient démontrer l'engagement du Gouvernement de son soutien aux contribuables
par la collaboration et la fortification des relations qui existent entre les contribuables et
le Gouvernement du Burundi.

L

Selon Dr. Domitien Ndihokubwayo, cette relation entre l'OBR et les contribuables est
très importante puisque ces dernières permettent aux contribuables de se concevoir
comme les contributeurs de premier plan
dans le développement du pays. C'est aussi
très important d’autant plus que le Gouvernement utilise les moyens qui proviennent
de ces recettes des contribuables, ce sont
en quelque sorte les contribuables qui participent à la construction du pays.

e Ministre des Finances, du Budget
et de la Planification Economique,
Dr. Domitien Ndihokubwayo, en
compagnie du Commissaire Général de
l'Office Burundais des Recettes (OBR) M.
Audace Niyonzima, a ouvert officiellement
dimanche 29 novembre 2020, une foire exposition-vente d'une semaine au stade KUGASAKA au chef-lieu de la Province Ngozi, Le Ministre en charge des Finances salue le
dans le cadre de la semaine dédiée aux rôle de l'OBR qui participe activement à la
collecte de ces recettes en vue de les rascontribuables 5ème édition.
sembler dans les caisses de l'État. Dr. DoAprès la coupure du ruban, le Ministre Do- mitien Ndihokubwayo se dit satisfait que les
mitien Ndihokubwayo accompagné par le contributions des contribuables dans le budCommissaire Général de l'OBR M. Audace get de l'État couvrent actuellement le budget
Niyonzima a visité les stands des contribua- à hauteur de 90%. Le Ministre Domitien Ndibles qui ont participé à cette foire exposition hokubwayo a fait savoir que tous les contri-vente, une des activités organisées dans le buables et les burundais en général decadre de la semaine dédiée aux contribua- vraient se féliciter de cette étape déjà franbles. Le Ministre en charge des Finances a chie. (source: www.rtnb.bi)
fait savoir que dans les cinq dernières années, l'OBR a organisé chaque année la
journée dédiée aux contribuables.
Cette journée est chaque fois précédée par
une semaine qui donne aux contribuables
une occasion d'exposer leurs produits pour
que le contribuable profite de l'exposition en
vue de la visibilité de ses produits. Cette
journée constitue également une occasion
pour les contribuables d’exprimer leur fierté
pour leur contribution dans le développe-
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Le Gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour le développement de la jeunesse
tés, créant ainsi la banque d'investissement
pour les jeunes avec un capital de 10 milliards de Fbu, une banque qui octroie des
crédits aux jeunes pour financer leurs projets de développement. Pour les jeunes qui
ont peur de contracter des crédits suite au
manque de garanties, le Ministre tranquillise en précisant que le fonds de garantie de
2 milliards de francs burundais est déjà disponible. Le Ministre EzechielNibigira a indiqué que la banque d'investissement pour
les jeunes remplit aujourd'hui toutes les
e Ministère des Affaires de la Comconditions requises pour commencer à acmunauté Est Africaine, de la Jeunescorder des crédits aux jeunes.
se, des Sports et de la Culture a organisé, mercredi le 2 décembre 2020, au
Il a invité les jeunes responsables des cenchef-lieu de la province Gitega, un atelier de
tres pour jeunes au niveau des communes
formation de 4 jours, à l'intention des memà sensibiliser leurs frères et sœurs jeunes,
bres des comités de gestion des centres
pour qu'ils puissent retrousser les manches
pour jeunes des communes de la province
afin de travailler pour s'auto développer et
Gitega. La formation portait sur l'élaboration,
développer le pays.
la gestion et l'évaluation des projets. Les travaux de cet atelier ont été ouverts par le Ministre Ambassadeur Ezéchiel Nibigira en Le Ministre en charge de la Jeunesse a apcompagnie du Gouverneur de la province pelé les jeunes à se mettre dans des groupements économiques des jeunes solidaiGitega M. Venant Manirambona.
res de 30 à 50 personnes au niveau des
Le Ministre a indiqué que l'objectif de cet collines, comme l'exige le Gouvernement et
atelier est d’analyser ensemble les voies et à bien élaborer leurs projets de développemoyens de promouvoir le développement de ment pouvant être financés par le gouverla jeunesse burundaise à travers leurs pro- nement. 40 milliards de francs burundais
jets d'investissement.
sont disponibles à cette fin, a-t-il conclu.

L

Il a apprécié que le Gouvernement burundais ait inscrit la jeunesse parmi ses 6 priori-

(Source : www.rtnb.bi)

Gitega : Clôture de la semaine dédiée à la danse emblématique du Tambour burundais

L

es cérémonies de clôture de la semaine dédiée à la
danse emblématique du Tambour du Burundi 4ème
édition 2020, se sont déroulées, lundi le 30 novembre 2020, dans la province de Gitega au Musée National
qui se trouve au chef-lieu de cette province. Les cérémonies ont été rehaussées par la présence du Ministre des
Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse,
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du sport et de la Culture, Ambassadeur Ezé- blics présents que les tambours burunchiel Nibigira.
dais ont été enregistrés dans le patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO
Le thème retenu pour cette année est libellé en 2014. Le tambour burundais est pour
comme suit : « Tambourinaires, soutenons en- le monde un rythme d’une valeur excepsemble le Gouvernement responsable et labo- tionnelle faisant la fierté du Burundi dans
rieux et engageons-nous à la promotion et à la le concert des Nations, a indiqué le Minissauvegarde du patrimoine culturel national, tre en charge de la culture.
particulièrement la danse emblématique du Pour protéger et promouvoir les tambours
burundais, patrimoine national et mondial,
tambour burundaise ».
le Ministre en charge de la culture a réitéCes cérémonies ont débuté par un long défilé ré son engagement dans la prise des meeffectué par les groupes des tambourinaires sures nécessaires. Il a aussi souligné que
venus de toutes les provinces du pays. Elles le Ministère en charge de la culture contiont été également caractérisées par une com- nuera à inspirer et à apprendre aux génépétition des groupes de tambourinaires. Le rations futures à jouer au tambour burungroupe des tambourinaires de la Mairie de Bu- dais.
jumbura a eu la première place suivie par celle
de la province de Gitega tandis que la provin- Signalons que, le lancement officiel de la
ce de Bujumbura a occupé la troisième place. semaine dédiée à la danse emblématique
Dans son discours de circonstance, le Ministre du tambour burundais, 4ème édition 2020
en charge de la culture a remercié les tambou- avait eu lieu le 24 novembre 2020, au Parinaires qui ont répondu présents dans ces cé- lais des Arts en Mairie de Bujumbura.
(Source : www.rtnb.bi)
rémonies et qui ont démontrés leurs talents.
Le Ministre Ezéchiel Nibigira a rappelé aux pu-

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement organise un atelier de formation des Inspecteurs dudit Ministère

L

atelier de formation de dix jours, des inspecteurs et de quelques cadres de la Direction Générale de l’Administration et de
la Gestion dudit Ministère, sur la méthodologie de vérification.
Cet atelier de formation a été ouvert
Monsieur Isidore NTIRAMPEBA, Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement et Monsieur Vénérand NIBIZI,
Inspecteur Principal de l’Etat, qui a représenté l’Inspection Générale de l’Etat.
Le Secrétaire Permanent au Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a fait savoir que
le Ministre Son Excellence Ambassadeur
Albert SHINGIRO était conscient de l’urgente nécessité d’organiser cette formae Ministère des Affaires Etrangères et tion, pour le service en charge de l’Insde la Coopération au Développement a pection Générale du Ministère qui est une
organisé ce lundi 30 novembre 2020 un
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nouvelle structure établie par le Décret N°
100/160 du 5 novembre 2018. Monsieur Isidore Ntirampeba a également rappelé que ces
inspecteurs ont été nommés par ordonnance
ministérielle en fin d’août 2019 et n’avaient pas
encore assez d’expérience en matière de méthodologie de vérification.
De ce fait, le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a souligné que l’Inspection Générale de l’Etat, dans son rapport
d’évaluation de l’état de conformité de l’Inspection Générale du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement aux caractéristiques normatives généralement reconnues à une structure de contrôle interne, a recommandé au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement «de faire former les Inspecteurs
de l’Inspection Générale du Ministère des Affaires Etrangères en méthodologie de vérification en général ainsi qu’en audit financier et en
audit de performance, spécifiquement, afin
que cette structure de contrôle puisse accomplir toutes ses missions et ainsi aider les entités placées sous tutelle du Ministère à mieux
gérer les ressources mises à leur disposition».
Le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a rappelé les missions d’Inspection Générale dudit Ministère. Il a en outre précisé quelques attentes placées dans les inspecteurs d’où cette formation devra clarifier
une fois pour toutes le rôle de l’Inspection Générale par rapport aux autres entités du Ministère, qu’elles soient de l’Administration Centrale ou du Service Extérieur.
Le Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a enfin fait savoir que le pays injecte beaucoup de moyens dans le fonctionnement des Missions diplomatiques et consulaires à l’étranger, d’où l’Inspection Générale
doit veiller à une utilisation optimale et transparente de ces moyens. Pour cela, il est du
devoir de la Direction Générale de l’Administration et de la Gestion d’exploiter en profondeur les rapports de gestion des Missions Diplomatiques et Consulaires du Burundi accrédité à l’étranger, pour faciliter le travail d’analy-
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se de l’Inspection Générale.
Au nom de l’Inspection Générale de l’Etat, Monsieur Vénérand NIBIZI, Inspecteur Principal de l’Etat, a remercié les Inspecteurs du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement pour s’être libérés de leurs habituelles occupations, afin qu’ils puissent pleinement participer pendant ces dix jours, à
la formation sur la méthodologie de vérification.
Monsieur Vénérand NIBIZI, Inspecteur
Principal de l’Etat a fait savoir que cet
atelier s’inscrit dans la continuité d’autres
déjà réalisés entre 2012, 2015 er 2017,
2018 et 2019 et 2020 dont ont bénéficié
les cadres et agents des structures de
contrôle interne qui existaient jusqu’alors,
dans les Ministères et entités à gestion
autonome sous leurs tutelles.
Monsieur Vénérand NIBIZI, l’Inspecteur
Principal de l’Etat a précisé que l’objectif
de cet atelier est de leur permettre d’être
capable d’exécuter les travaux de vérification conformément aux normes internationales d’audit en suivant la méthodologie appropriée et en utilisant les procédés
de vérification adéquats. Cela implique
aussi qu’à moyen terme les méthodes et
techniques de vérifications seront harmonisés dans l’ensemble des organes de
contrôle de l’Administration Publique burundaise.
Enfin, dans son interview à la presse,
Ambassadeur Jérémie BANIGWANINZIGO, Inspecteur Général au Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement a parlé des Missions
de l’Inspection Générale au Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération
au Développement et les attentes de cet
atelier. Il a en outre salué l’initiative de
l’Inspection Générale de l’Etat.
(Source : www.rtnb.bi)
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L’Assistant sortant du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement effectue une remise et reprise avec le nouvel
Assistant du Ministre

C

e mercredi 2 décembre 2020, au
Cabinet du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au
Développement de la République du Burundi, a eu lieu la cérémonie de remise et reprise entre Monsieur Ferdinand BASHIKAKO
et Ambassadeur Bernard NTAHIRAJA, respectivement nouvel Assistant du Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement et Assistant sortant
du Ministre, en présence du Secrétaire Permanent et des hauts Cadres et Cadres du
Ministère
L’Assistant du Ministre sortant a chaleureusement félicité l’Assistant du Ministre entrant pour la confiance que Son Excellence
le Président de la République du Burundi, le
Premier Ministre ainsi que le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au
Développement ont placée en lui en lui
confiant les fonctions d’Assistant du Ministre
au Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération au Développement.
L’Assistant du Ministre sortant a ensuite
présenté au nouvel Assistant du Ministre les
Hauts Cadres sous sa supervision du Ministère dont les Conseillers Politiques et d’autres membres du personnel, tout en exprimant sa gratitude pour l’excellent travail
qu’ils ont accompli ensemble et leur franche
collaboration.
L’Assistant du Ministre sortant a, alors souhaité à l’Assistant du Ministre entrant pleins
succès dans ses nouvelles fonctions.

Pour sa part, l’Assistant du Ministre entrant
Monsieur Ferdinand BASHIKAKO a vivement remercié Son Excellence le Président
de la République du Burundi, le Premier Ministre ainsi que le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement pour l’honneur qu’ils lui ont fait
en lui confiant les fonctions d’Assistant du
Ministre au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement. Il a apprécié le travail louable accompli par son prédécesseur et lui a souhaité à
son tour pleins succès dans sa vie future. Il
a indiqué qu’il ne ménagera aucun effort
pour porter encore plus haut et plus loin le
témoin que l’Assistant du Ministre sortant
venait de lui transmettre. Il a fait savoir qu’il
va travailler en commun accord avec le personnel du Ministère pour arriver aux bons
résultants.
Après ces interventions, l’Assistant du Ministre sortant a remis à l’Assistant du Ministre entrant les documents de base qui vont
l’aider à réaliser son travail. Il lui a aussi fait
connaître les dossiers qui sont en cours de
réalisation.
La cérémonie de remise et de reprise a été
clôturée dans une ambiance de joie.
(Rédaction-MAECD)
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Retraite du personnel au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement

D

ans le cadre de renforcer la bonne
gouvernance au sein du Ministère
et dans le cadre de mettre en œuvre une des priorités du Président de la République S.E Evariste NDAYISHIMIYE, le
Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement a préparé
une retraite de tout le personnel de l’Administration Centrale du 02 au 04 décembre
2020.
En date du 02 décembre, l’Assistant du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement M. Ferdinand
BASHIKAKO, a procédé à l’ouverture officielle de cette retraite dédiée à un échange approfondi avec le personnel pour renforcer la
bonne gouvernance.

L’ordre du jour porte sur l’échange approfondi sur le renforcement de la bonne gouvernance au sein dudit Ministère. C’est une
retraite qui permettra d’inciter le personnel
à multiplier les efforts pour impulser les
gains de la coopération pour le développement.
Différents sujets concernant le travail ont
été évoqués au cours de cette retraite, et
des échanges en groupes étaient également au menu des activités prévues dans
cette retraite.
Signalons que des retraites pareilles sont
quelques fois organisées au sein de l’institution.
(Rédaction MAECD)
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La Francophonie lance un Fonds de solidarité pour les femmes

L

’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) a officiellement
lancé une initiative baptisée « La
Francophonie avec Elles » le 17 juillet 2020,
afin de financer des actions de terrain menées par des acteurs reconnus dans l’espace francophone et notamment en Afrique,
dans les Caraïbes et au Liban.
En effet, dans le communiqué de l’OIF, ce
fonds est motivé par le besoin de mobiliser
au plus vite les forces vives et permettre
aux femmes qui sont souvent confrontées
aux différentes crises mondiales et qui les
renvoient dans la précarité, d’accéder au
développement économique, à l’éducation,
à la santé, à la citoyenneté et à la formation.
C’est dans ce cadre que les Représentants
des Etats et Gouvernements membres de
l’Organisation Internationale de la Francophonie ont entériné la proposition de la Se-

crétaire Générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, de créer un
grand fonds de solidarité en faveur des
femmes.
Comme de nombreuses études le démontrent, les femmes sont un levier majeur d’atténuation des crises, par leur engagement
constant auprès de leurs familles et leur
contribution à leurs besoins essentiels.
Afin de s’assurer de la mise en place de
ces mesures, l’OIF compte collaborer avec
les Organisations locales de la société civile
qui auront, grâce à leur expérience et à leur
savoir-faire de terrain, un rôle clé pour la
mise en œuvre d’actions concrètes, pour et
avec les femmes de l’espace francophone.
(Source: www.rtnb.bi)
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JOURNEES PORTES OUVERTES,
EDITION 2020
Sous le Patronage du Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développement Son Excellence Ambassadeur
Albert SHINGIRO
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement organise les Journées
Portes Ouvertes du 08 au 09 Décembre 2020, sous
le Thème : « La Diplomatie et la Coopération au
Centre de la mise en œuvre du Plan National de
Développement 2018-2027 au Burundi »
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