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Son Excellence Évariste 

Ndayishimiye prône la 

fierté de produire et de 

consommer africain. 

Son Excellence Évariste Ndayishimiye prône la fierté de produi-

re et de consommer africain. 

L 
e samedi 04 décembre 2020, 

le Président de la République 

du Burundi Son Excellence 

Évariste Ndayishimiye a participé par 

visioconférence à la 13ème  Session 

extraordinaire de l’Union Africaine (UA) 

sur la Zone de Libre Échange Continen-

tale Africaine (ZLECAf).  

Cette session extraordinaire qui s’est 
étendue sur deux jours et à laquelle ont 
pris part plusieurs Chefs d’Etat et de 
Gouvernement africains, était dirigée 
depuis Johannesburg par Son Excellen-
ce Cyril Ramaphosa, Président de l’Afri-
que du Sud et Président en exercice de 
l’Union Africaine.  
Dans son discours d’ouverture, Son 
Excellence Cyril Ramaphosa s’est ré-
joui de la tenue de cette session extra-
ordinaire malgré de nombreuses 
contraintes liées à la pandémie de la 
Covid 19. Il a salué la résilience des 
pays africains et a réaffirmé la détermi-
nation du Continent africain à réinventer 
leur modèle économique pour améliorer 
la vie des populations africaines:  
“Nous avons hérité d’un modèle écono-

mique colonial qui ne favorise pas une 
réelle intégration économique de nos 
États. Avec la ZLECAf, nous allons 
redynamiser les échanges commer-
ciaux et les cadres stricts de nos fron-
tières”  
Prenant la parole à leur tour, le Prési-
dent de la Commission de l’Union Afri-
caine Monsieur Moussa Faki Muham-
mat et le Secrétaire général de la ZLE-
CAf se sont félicités de l’adhésion des 
pays membres de l’UA au projet et 
aux ambitions de la ZLECAf. En effet, 
44 pays de l’Afrique en sont signatai-
res et 34 en ont déjà ratifié les proto-
coles de création.  
S’exprimant lors des travaux à huis 
clos, le Président de la République du 
Burundi Son Excellence Évariste 
Ndayishimiye a rendu hommage à ses 
pairs initiateurs de la ZLECAf, qui a 
« le potentiel d’être un catalyseur du 
développement industriel susceptible 
de placer l’Afrique sur la voie de l’ex-
portation de ses produits tout en amé-
liorant la compétitivité à la fois sur ses 
propres marchés et à l’échelle mon-
diale. » 
 Le Chef de l’Etat a rappelé que l’Afri-
que est le plus grand espace commer-
cial au monde, avec environs 1.3 mil-
liards de personnes. La ZLECAf repré-
sente donc une véritable occasion de 
stimuler la croissance économique du 
continent, réduire la pauvreté et ren-
forcer l’intégration économique en Afri-
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que.  
Pour palier au problème majeur posé par le protection-
nisme de certains marchés mondiaux qui excluent les 
produits africains, Son Excellence Evariste Ndayishi-
miye prône la fierté de produire africain et consommer 
africain et de considérer avant tout l’Afrique comme un 
marché interne aux africains: 
« Pour réussir, il y a un défi à relever. Le manque de 
fierté à consommer nos produits africains justifie claire-
ment la persistance de la dépendance de l’Afrique vis-à-
vis des économies étrangères et c’est seulement en 
nous mettant ensemble que nous pourrons renverser 
cette tendance. » 
En terminant son discours, le Chef de l’Etat burundais a 
réitéré l’engagement du Burundi à tout mettre en œuvre 

pour terminer dans les meilleurs délais le processus de 
ratification de l’Accord portant création de la ZLECAf, et 
de participer pleinement aux côtés d’autres pays à sa 
mise en œuvre effective pour le bien-être des peuples 
d’Afrique.  
Alors que le démarrage effectif des échanges commer-
ciaux dans le cadre de la ZLECAf est prévu au 1er  jan-
vier 2021, tous les intervenants lors de cette session 
extraordinaire ont souligné l’urgence et la nécessité de 
faire taire les armes partout en Afrique pour que les am-
bitions de la ZLECAf puissent être atteintes. C’est autour 
de cette importante thématique que les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine avaient convenu de 
se retrouver le 06 décembre 2020.  
(Source: www.presidence.gov.bi) 

Le Président Évariste Ndayishimiye relance le dialogue au plus haut niveau entre le Burundi 

L 
e Burundi et l’Union Européenne ont renoué le 

dialogue au plus haut niveau le lundi 7décem-

bre 2020, par une audience que le Chef de 

l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye a accor-

dée, au Palais Ntare Rushatsi, au Représentant de l’U-

nion Européenne au Burundi en compagnie des Ambas-

sadeurs des pays membres de l’Union Européenne 

ayant leur résidence à Bujumbura, faisant renaître l’es-

poir de la renormalisation des relations entre le Burundi 

et l’Union Européenne après cinq ans de mésentente 

sur un certain nombre de points. Les dernières discus-

sions formelles entre le Burundi et l’Union Européenne 

dataient de mars 2016 quand le Conseil a conclu, unila-

téralement, la procédure de consultation avec le Burun-

di au titre de l’article 96 de l’accord de partenariat UE-

ACP, dit Accord de Cotonou. Le Burundi n’avait jamais 

cessé de rappeler à son partenaire que l’invocation de 

l’article 96 de l’Accord de Cotonou face à la situation au 

Burundi avait été précipitée, en mai 2015, dans le sillage 

de l’insurrection et des soubresauts qui ont mené vers la 

tentative de Coup d’Etat du 13 mai 2015. Le Gouverne-

ment de la République du Burundi a toujours accusé son 

partenaire, l’Union Européenne, d’être le commanditaire 

de cette instabilité, tandis que l’Union Européenne a sus-

pendu les appuis financiers directs à l’Etat du Burundi y 

compris les appuis budgétaires, accusant le Burundi de 

« ne pas respecter les principes et valeurs démocrati-

ques, les droits de l’homme et l’Etat de droit sur la base 

de l’Accord de Cotonou et des principes énoncés dans 

l’Accord d’Arusha ». Comme reconnu par les interlocu-

teurs du Président de la République, le moment est bien 

choisi compte tenu de la situation de paix et la sécurité 

qui prévalent sur toute l’étendu du territoire national, le 

retour massif des réfugiés, le réchauffement des relations 

avec le Rwanda, sans oublier le rôle que le Burundi est 

en train de jouer sur la scène régionale et internationale 

en plus des succès diplomatiques engrangés par le Bu-

rundi jusqu’à être retiré de l’agenda politique du Conseil 

de Sécurité de l’ONU. L’Ambassadeur de l’Union Euro-

péenne ainsi que ceux des pays membres de l’Union 

Européenne au Burundi ont fait savoir qu’ « il est grand 

temps de lever les malentendus dans le respect mutuel » 

et ont apprécié le discours apaisant du Président Evariste 

Ndayishimiye et sa politique d’ouverture, qui constituent 

« une base solide pour la reprise d’une bonne coopéra-

tion entre l’Union Européenne et le Burundi dans une 
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dynamique de partenariat mutuellement bénéfique 

et avantageux et rien ne justifierait qu’on traine les 

pieds. » Les deux parties ont convenu de se libérer 

du passé et de tourner le regard vers l’avenir en 

reconstruisant leur relation. Se basant sur les 6 prio-

rités du Président Evariste Ndayishimiye dont la 

bonne gouvernance, la santé publique, l’éducation 

l’agriculture et l’élevage, la gratuité des soins pour 

les retraités et le développement de la jeunesse, les 

Ambassadeurs de l’Union Européenne ont promis 

de mettre tout en œuvre pour que l’Union Européen-

ne accompagne les institutions responsables et la-

borieuses du Burundi dans ce nouvel élan vers le 

développement, conformément aux domaines priori-

taires contenus dans le Plan National de Dévelop-

pement 2018-2027.  

Le Président de la République a recommandé que ce 
dialogue se poursuive sur le plan technique au niveau 
du Ministère ayant les affaires étrangères dans ses 
attributions, confiant que la réussite du rétablissement 
de bonnes relations entre l’Union Européenne et le 
Burundi est déjà sur une bonne trajectoire. 
Au sortir de cette audience, Monsieur Claude Bochu, 
Représentant de l’Union Européenne au Burundi a 
indiqué qu’ils ont été reçus par Son Excellence le Pré-
sident de la République à leur demande. Il s’est félicité 
du climat dans lequel la rencontre a eu lieu et a tenu à 
souligner que cette audience était la première (dans le 
cadre de l’Accord de Cotonou) depuis 5 ans. Pour 
Monsieur Claude Bochu, cela augure des lendemains 
meilleurs dans les relations entre le Burundi et l’Union 
Européenne. (Source: www.presidence.gov.bi) 

Le Ministre Angolais des Relations Extérieures reçu par le Président Ndayishimiye Eva-
liste pour lui remettre un message du Président Joào Lourenço et lui présenter le nou-
veau Secrétaire Exécutif de la CIRGL 

L 
e Président de la République, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a accordé une audience, le mar-
di 8 décembre 2020 au Palais Présidentiel Ntare Rushatsi, au Ministre des Relations Extérieures de la 
République d’Angola. 

Son Excellence Têtè ANTONIO était à la tête d’une forte délégation multidisciplinaire composée du Secrétaire 
Exécutif de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), et certains Hauts fonction-
naires du Ministère Angolais des Relations Extérieures. 
Au terme de l’audience, le  Ministre des Relations Extérieures de la République d’Angola a révélé qu’il était 
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des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CIRGL et 
son Secrétariat Exécutif, le Ministre des Relations Ex-
térieures Angolais a saisi cette opportunité pour pré-
senter à Son Excellence le Président de la République 
du Burundi le Nouveau Secrétaire Exécutif de la 
CIRGL, Amb. João Samuel Caholo, élu pour un man-
dat de 2 ans, et solliciter le soutien du Burundi à ce 
dernier. 
Prenant la parole, le Numéro Un Burundais a exprimé 
sa reconnaissance pour  l’appui fourni par la Républi-
que d’Angola au combat mené par le Burundi qui a 
abouti à son retrait sur l’agenda politique du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies. 
Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE a également 
exprimé le vœu de voir s’établir des échanges com-
merciaux entre l’Angola et le Burundi. Il a par ail-
leurs  promis de soutenir le nouveau Secrétaire Exé-
cutif de la CIRGL surtout que c’est le Burundi qui abri-
te le siège de cette organisation. 
 Le Président de la République a enfin rassuré son 
hôte que le Burundi n’hésitera pas à partager  avec 
l’Afrique et le monde entier son savoir-faire sur la  lutte 
contre la COVID-19. (www.presidence.gov.bi) 
 

porteur d’un message de Son Excellence le Président 
de la République Angolaise  transmettant, entre au-
tres, ses vœux de bonheur et de prospérité à son 
Homologue du Burundi, Son Excellence le Président 
Evariste NDAYISHIMIYE et au peuple Burundais. 
Au cours de cette rencontre, les deux hautes autori-
tés ont échangé sur les voies et moyens de renforcer 
les relations bilatérales déjà excellentes entre le Bu-
rundi et l’Angola. Le Chef de la Diplomatie Angolaise 
a tenu a exprimé sa gratitude pour le riche entretien 
que Son Excellence le Président de la République 
Burundais a eu avec son Homologue Angolais, Son 
Excellence Joào Lourenço  en marge du Sommet des 
Chefs d’Etat et de Gouvernements de la Communau-
té Economique des Etats d’Afrique Centrale récem-
ment ténu à Libreville, au Gabon. Il a transmis le sou-
hait du Chef de l’Etat Angolais de poursuivre cet en-
tretien dès que possible. 
Son Excellence Têtè ANTONIO a en outre salué la 
réponse efficace apportée par le Burundi au COVID-
19. Il  a indiqué, à cet effet, qu’il compte  échanger 
avec les autorités sanitaires burundaises afin de per-
mettre à l’Angola de s’imprégner de l’expérience bu-
rundaise en matière de lutte contre cette pandémie. 
Etant donné que c’est l’Angola qui préside le sommet 

Le Sénat analyse et adopte deux projets de lois 

L 
es sénateurs ont analysé et adopté à l'unani-

mité deux projets de loi, l’un portant ratifica-

tion par la République du Burundi de l’amen-

dement de Kigali au protocole de Montréal relatif à 

des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

et l’autre portant ratification par la République du Bu-

rundi de la Convention de MINAMATA sur le mercu-

re. 

La séance a été dirigée par le Très Honorable Emma-

nuel Sinzohagera, Président du Sénat burundais. 

C'est le Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture 

et de l'Elevage Dr Déo Guide Rurema qui a représen-

té le gouvernement pour présenter l'exposé des mo-

tifs. 

Pour ce qui est de l’analyse du premier projet de loi 

sur l’amendement de Kigali au protocole de Montréal 

relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone, le Ministre Déo Guide RUREMA a indiqué 

que cette ratification marque son soutien aux efforts 

qui se font au plan mondial pour lutter contre la dété-

rioration de la couche d’ozone sans laquelle aucune 

vie sur Terre n’est possible. Egalement, a-t-il ajouté, 

l’amendement permettra de réduire le nombre de cas 

de cancer de la peau et des yeux diagnostiqués cha-

que année ainsi que les 135 milliards de tonnes de 

CO2 par an d’émission de gaz à effet de serre. 

Selon le Ministre Déo Guide RUREMA, la ratification 

de ce projet de loi engendra des bénéfices potentiels, 

pour la santé mondiale, estimés à deux milliards de 

dollars d’ici 2030. De plus, la mise en œuvre de cet 

amendement renforcera l’atteinte des Objectifs de 

Développements Durable (ODD 12). 

Concernant l’intérêt de ratifier cet amendement pour le 

Burundi, le Ministre Déo Guide RUREMA a fait savoir 

http://www.presidence.gov.bi
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que le pays va continuer à bénéficier de l’appui 

financier du Fonds Multilatéral en vue de renforcer 

son programme-pays de mise en œuvre du proto-

cole de Montréal. 

S’agissant de l’analyse du projet de ratification par 

la République du Burundi de la Convention de MI-

NAMATA sur le mercure, Monsieur RUREMA a 

informé les Sénateurs que ce projet de loi prévoit beau-

coup d’avantages que le Burundi pourrait tirer de cette 

ratification. Il a indiqué que le Burundi va bénéficier des 

financements de la part des bailleurs de Fonds multilaté-

raux et profiter des financements des partenaires bilaté-

raux. (www.rtnb.bi) 

L'ombudsman rencontre les Gouverneurs et Administrateurs du nord du Pays 

L 
'institution de l'Ombudsman a organisé le 
mardi 8 décembre 2020 en province 
Kayanza un atelier d'échange de deux 

jours avec les Gouverneurs des provinces et Admi-
nistrateurs communaux de la région du Nord, 
(incluant les provinces Kirundo, Muyinga, Ngozi et 
Kayanza) sur leur contribution à la consolidation de 
la paix. Les activités se sont déroulées au Chef 
lieu de la province Kayanza. 
Dans son mot de bienvenue, le Gouverneur de la 
province de Kayanza Monsieur Rémy Cishahayo a 
indiqué que la paix et la sécurité règne dans cette 
province et que la population s'attèle aux travaux 
de développement surtout dans le secteur agro-
pastoral, mis en avant dans cette province. 
Dans son discours de circonstance, l'Ombudsman 
burundais Honorable Edouard Nduhimana a indi-
qué que son institution a instauré le projet d'appui 
à la pérennisation des mécanismes locaux de dia-
logue, de méditation et de réconciliation pour le 
renforcement de la cohésion sociale au Burundi. 
"Nous avons procédé au lancement des activités 
des réseaux communautaires de médiation et de 
prévention des conflits, ce qui va contribuer dans 
les règlements de ces derniers au niveau des colli-
nes, en vue de faciliter le travail des tribunaux", a 
indiqué Honorable  Edouard Nduwimana. 
Le consultant Monsieur Paul Ndizigiye, au cours 
de sa présentation sur le premier thème: la redeva-
bilité des responsables administratifs et l'impact de 

leurs actes dans la gestion des affaires publiques, a indi-
qué qu'il est préférable que les responsables administra-
tifs soient sensibilisés sur la notion de gestion de la cho-
se publique et de bonne gouvernance afin qu'ils soient 
conséquents dans l'accomplissement de leurs missions. 
 
Au cours de son exposé, Monsieur Paul Ndizigiye a in-
sisté sur l'action récursoire, une loi qui éveille la cons-
cience de tout responsable, de tout préposé et de tout 
mandataire de l'Etat, à agir toujours conformément à la 
loi qui véhicule l'intérêt général. Sinon, ses abus se ré-
percuteront sur son patrimoine familial. 
La présentation sur l'action récursoire a suscité beau-
coup d'interrogations et a d'inquiétude chez les respon-
sables administratifs du Nord du pays. Pour cela, l'Om-
budsman burundais a précisé que les responsables dans 
l'administration sont appelés à assurer toujours la bonne 
gouvernance pour se protéger contre la conséquence 
des abus commis. 
La deuxième présentation concernait les résultats at-
teints par l'institution de l'Ombudsman dans le renforce-
ment de la cohésion sociale. Il a été remarqué que la 
culture de dialogue, de débat inclusif et constructif a été 
renforcée à travers toutes les couches de la société pour 
lutter, bannir, éradiquer toute forme de corruptions etc. 
Le troisième thème s'articulait sur l'échange sur l'établis-
sement d'un cadre régulier de concertation et de discus-
sion avec l'administration autour des doléances des ci-
toyens. Le consultant a fait savoir que 59 dossiers ont 
déjà été enregistrés dont 32 déjà traités et 37 en cours, 
l'institution de d'Ombudsman a déjà mis en place un sys-
tème rapproché de monitoring des doléances des ci-
toyens et de gestion des plaintes en vue de la prévention 
des conflits. 
Au terme de cet atelier, des recommandations ont été 
formulées. Les Administrateurs ont demandé une mise 
en place d'un conseil juridique dans chaque commune et 
doter les avocats de l'Etat des moyens de déplacement 
suffisants pour faciliter leur travail.(www.rtnb.bi) 

http://www.rtnb.bi
http://www.rtnb.bi
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L 
ors d’un déjeuner auquel il a invité l'Ambas-

sadeur de l'Union Européenne au Burundi 

S.E Claude Bochu et tous les Ambassadeurs 

des Pays membres de l'UE résidant à Bujumbura en 

date du 11 décembre 2020,  le Patron de la diploma-

tie burundaise S.E Ambassadeur Albert SHINGIRO 

a exprimé le vœu du Gouvernement du Burundi de 

la normalisation des relations diplomatiques entre le 

Burundi et l’Union Européenne. L’Ambassadeur de 

l’Union Européenne ainsi que tous les membres de 

sa délégation ont également exprimé leur souhait  de 

voir le rétablissement de bonnes relations entre l’U-

nion Européenne et le Burundi. Au cours de ce dé-

jeuner, les deux Parties ont eu des entretiens fruc-

tueux dans un esprit d'ouverture et de confiance mu-

tuelle sur la levée des sanctions économiques impo-

sées au Burundi en 2015. L'objectif poursuivi étant la 

reprise de la Coopération bilatérale sans entrave. 

Signalons que sur leur initiative,  ces Ambassadeurs 

avaient étéreçus en audience par le Président de la 

République du Burundi S.E.M Evariste NDAYISHI-

MIYE,   en date du 07 décembre 2020  

(Rédaction-MAECD) 

Le Ministre en charge des Affaires Etrangères échange avec l’Ambassadeur de l’UE et 
les autres Ambassadeurs des pays membres de cette Organisation sur la normalisation 
des relations entre le Burundi et l’Union européenne 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement, Son Excel-

lence Ambassadeur Albert SHINGIRO signe dans le livre de condoléances  à l’Ambassa-

de de France au Burundi 

 

L 
e Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement, Son Excel-

lence Ambassadeur Albert SHINGIRO a 

apposé sa signature ce mercredi 9 décembre 2020, 

dans le livre de condoléances  à l’Ambassade de 

France au Burundi, pour rendre hommage à l’ancien 

Président de la République française, Monsieur Valé-

rie Giscard d’Estaining. 

Dans son message, le Ministre des Affaires Etrangè-

res et de la Coopération au Développement, Son 

Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO a pré-

senté ses condoléances les plus attristées au Gou-

vernement et au peuple français  suite au décès de 

l’ancien Président de la République française, un 

grand ami du Burundi, un grand artisan du processus 

de l’intégration de l’Europe et de la modernité. 

Le Ministre lui a souhaité un bon repos. (Rédaction-

MAECD) 
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Le Ministre angolais des Relations Extérieures de la République angolaise effectue une 

visite de travail au Burundi   

L 
e Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement, Son Excel-

lence Ambassadeur Albert SHINGIRO a reçu 

en audience ce mardi 8 décembre 2020, une déléga-

tion conduite par Son Excellence Ambassadeur Téte 

António, Ministre des Relations Extérieures de la Ré-

publique angolaise porteur d’un message de Son Ex-

cellence Monsieur le Président de la République an-

golaise transmettant, entre autres, ses vœux de bon-

heur et de prospérité à son homologue du Burundi, 

Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, Président 

de la République du Burundi et au peuple Burundais. 

Après les salutations d’usage, les deux Chefs de la 

Diplomatie ont échangé sur le renforcement des rela-

tions bilatérales qui datent de longtemps. Le Chef de 

la Diplomatie Angolaise a révélé sa reconnaissance 

pour le riche entretien que Son Excellence le Prési-

dent de la République Burundais a eu avec son ho-

mologue angolais, Son Excellence Joào Lourenço  en 

marge du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouverne-

ments de la Communauté Economique des Etats d’A-

frique Centrale récemment ténu à Libreville, au Ga-

bon. Pour ce, Son Excellence Ambassadeur Téte 

António a saisi cette opportunité pour annoncer  que 

c’est l’Angola qui préside le sommet des Chefs d’Etat 

et de Gouvernement de la Conférence Internationale 

sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). 

Le Ministre des Relations Extérieures de la Républi-
que angolaise a en outre salué l’expérience burundai-
se en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-
19 et il a annoncé que lui-même et sa délégation 
comptaient  échanger avec les autorités sanitaires 
burundaises pour partager cette expérience. 
Le Ministre des Relations Extérieures de la Républi-
que angolaise, Son Excellence Ambassadeur Téte 
António a également déclaré que la République ango-
laise est enchantée du retrait du Burundi de l’agenda 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
A son tour, le Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération au Développement, Son Excellence Am-
bassadeur Albert SHINGIRO a salué la visite au Bu-
rundi de cette délégation.  Il a également rappelé que 
le Burundi et l’Angola entretiennent des bonnes rela-
tions. Le Ministre Albert SHINGIRO a saisi cette op-
portunité pour féliciter le nouveau Secrétaire Exécutif 
de la Conférence Internationale sur la Région des 
Grands Lacs (CIRGL), Son Excellence Ambassadeur 
Joᾱo Samuel Caholo et lui a promis un grand soutien 
de la part du Burundi. 
Le Ministre angolais des Relations Extérieures a par 
après été reçu en audience par le Président de la Ré-
publique Son Excellence Monsieur Evariste NDAYIS-
HIMIYE auquel il était Envoyé Spécial. (Rédaction-
MAECD) 
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Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement et le Fonds 

des Nations Unies pour la Population(FNUAP) organisent une visite sur  terrain en pro-

vinces de Ngozi et Kirundo 

L 
e Gouvernement de la République du Burun-

di et le Fonds des Nations Unies pour la Po-

pulation(FNUAP) ont élaboré et signé 

conjointement des Plans de travail  2020 qui s’inspi-

rent du nouveau Programme Pays (2019-2023) et 

aligné sur les priorités du Plan National de Dévelop-

pement 2018-2027. 

Le Programme pays prévoit dans ses mécanismes de 

coordination, une visite conjointe annuelle entre les 

partenaires de mise en œuvre  du programme et le 

Fonds des Nations Unies pour la Population pour se 

rendre compte des progrès réalisés et des contraintes 

éventuelles dans l’atteinte des résultats du program-

me. Le Programme a évolué dans  un environnement 

difficile caractérisé par le report de certaines activités.  

C’est dans ce cadre qu’une visite de terrain a été pro-

grammée et effectuée  dans les Provinces de Ngozi 

et Kirundo  par les cadres des Ministères sectoriels 

partenaires de la mise en œuvre du Programme, les 

cadres des ONG chargés de la mise en œuvre des 

activités du Programme et le staff de FNUAP en da-

tes du 1er au 4 décembre 2020  respectivement à l’hô-

pital de Ngozi, au Centre de Développement Familial 

et Communautaire (CDFC) de Ngozi, Centre de Paix 

des jeunes de la Commune Ruhororo de la province  

Ngozi,  au Centre de Santé amis des jeunes de Buye 

de la Province de Ngozi, aux groupes de Solidarité 

« Nawe Nuze » de la Commune Gashikanwa de Ngo-

zi, à l’hôpital de Kirundo, au Centre de Développe-

ment  Familial et Communautaire (CDFC) de Kirundo, 

Centre de Paix des jeunes de la Commune Kirundo,  

au Centre de Santé  de Gasura de la Commune Vum-

bi en Province de Kirundo et ABUBEF de Kirundo. 

L’objectif général de la visite était de se rendre comp-

te de la mise en œuvre des activités du Programme et 

d’apprécier les évidences et/ou, les défis liés aux in-

terventions du Programme. L’objectif spécifique, était 

de documenter les réalisations du Programme 

(évidences, physiques, histoire de vie, témoigna-

ges…); analyser les facteurs favorables et défavora-

bles ayant permis ou non l’atteinte des résultats et 

formuler des recommandations adéquates pouvant 

permettre d’atteindre les résultats attendus du Pro-

gramme. 

Un programme de visite conjointe de terrain a été éla-

boré et des sites à visiter ont était inventoriés. Des 

visites de courtoisie ont été organisées avec les res-

ponsables administratifs des provinces et  des discus-

sions ont été menées avec les services techniques 

des hôpitaux, centres de santé amis des jeunes, des 

centres spécialisés de prise en charge des Violences 

Basées su le Genre(VBG), des CDFC et des organi-

sations partenaires de FNUAP œuvrant au niveau des 

provinces. 

Les réalisations du Programme sont documentées, 

des recommandations pertinentes pour améliorer les 

performances du programme sont formulées et un 

plan de mise en œuvre desdites recommandations est 

élaboré.  
 Une restitution a été organisée et un rapport de mis-
sion sera élaboré et des recommandations seront for-
mulées et feront objet de mise en œuvre ou suivi.  
(Rédaction-MAECD) 
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La campagne café 2020-201 s'est bien déroulée  

dans les délais prévus et dans la transparence. Cet-

te satisfaction de la population est motivée par le fait 

que le payement a été effectué à la veille de la ren-

trée scolaire, de la saison culturale A, mais aussi en 

période où beaucoup de ménages réalisent des pro-

jets de développement de grande taille, a précisé le 

Ministre. 

 

Concernant la commercialisation du café, une quan-

tité de 8906,550 tonnes de café était déjà exporté au 

3 décembre 2020 pour une valeur 22 264 796 USD. 

Pour l’Office pour le Développement du Café du Bu-

rundi (ODCA), le café exporté est de 1632,480 ton-

nes pour une valeur de 4414000 USD correspondant 

à 40% de la prévision. Pour le Consortium des Coo-

pératives des Caféiculteurs (COCOCA), 1420, 800 

tonnes ont été déjà exportées pour une valeur de 4 

185 685 USD. 

Le ministère de l'environnement, de l'agriculture et 

de l'élevage a dit que le gouvernement burundais se 

réjouit du pas franchi par l’ODECA dans la mise en 

œuvre de la stratégie de redynamisation et pérenni-

sation de la filière café. Il a invité les partenaires au 

développement à emboîter le pas dans la relance de 

la filière café du Burundi en apportant leurs contribu-

tions à l'augmentation de la production. 

Le Ministre Déo Guide Rurema à remercié tous les 

intervenants dans la filière café qui ne ménagent 

aucun effort pour que la filière café du Burundi soit 

compétitive tant au niveau régional qu’international 

tout en réitérant le soutien du gouvernement chaque 

fois que de besoin. (www.rtnb.bi) 

L 
e Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture 

et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema a tenu 

mardi, le 8 décembre 2020 dans son Cabinet 

à Gitega, un point de presse en vue d’informer le pu-

blic en général et des caféiculteurs en particuliers, de 

l’état des lieux des activités de la campagne café, édi-

tion 2020-2021. 

Le Ministre en charge de l’Agriculture a indiqué que la 

campagne café 2020-2021 a débuté dans le contexte 

de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de redres-

sement; de redynamisation et de la pérennisation de 

la filière café adoptée par le gouvernement burundais 

le 1er novembre 2019. Comme l’a annoncé le Minis-

tre, d’une manière générale, les activités liées à la 

collecte du café cerise et sa transformation se sont 

bien déroulées. 

Le Ministre Déo Guide Rurema a fait savoir que du-

rant la campagne-café, tous les caféiculteurs ont été 

tous payés en totalité et dans les délais prévus. Selon 

toujours le Ministre, les caféiculteurs se réjouissent du 

réengagement de l’Etat dans la filière café compte 

tenu de la manière dont le payement a été conduit, 

 

http://www.rtnb.bi
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