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Le Chef de l’Etat re-

çoit en audience le 

Ministre Gabonais des 

Affaires Étrangères 

Le Chef de l’Etat reçoit en audience le Ministre Ga-

bonais des Affaires Étrangères 

L e Président burundais Son 

Excellence  Monsieur  Eva-

riste Ndayishimiye a reçu en au-

dience, le  jeudi 12 novembre 

2020 au palais présidentiel de 

Gitega la  capitale  politique,  le 

Ministre Gabonais des Affaires 

Etrangères,  Son  Excellence 

Monsieur  Pacôme  Moubelet-

Boubeya. 

Ce  dernier  était  porteur  d’un 

message de Son Excellence Ali 

Bongo Ondimba, Président de la 

République du Gabon qui invitait 

son homologue Burundais à ve-

nir au Gabon pour prendre part 

au 18
ème

  sommet de la Commu-

nauté Économique des États de 

l’Afrique  Centrale,  CEEAC  en 

sigle. 

Le Chef de l’Etat Burundais a 

remercié le Ministre Gabonais 

des  Affaires  Etrangères  pour 

son déplacement au Burundi et 

a très bien accueilli le message 

de son homologue Gabonais et 

a accepté l’invitation.  » Une 

Communauté est  une famille, 

plus nous sommes unis plus 

nous sommes forts », a dit le 

Président  Ndayishimiye  évo-

quant  l’exemple  qu’un  seul 

doigt  qui  souffre  entraine  un 

malaise dans tout le corps. 

Le  18
ème

  Sommet  de  la 

CEEAC qui se tiendra à Libre-

ville en date du 27 novembre 

2020, analysera les questions 

de paix et de sécurité dans les 

11  pays  membres  de  ladite 

communauté. La libre circula-

tion  des  personnes  et  des 
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biens, la gestion de la lutte contre la pandé-

mie du Covid-19 seront également évoquées. 

Dans son interview au terme de l’audience, le 

Ministre Gabonais a apprécié la gestion du 

Gouvernement Burundais dans la lutte contre 

la pandémie du Covid-19. « L’exemple du Bu-

rundi dans la lutte contre le Covid19 est élo-

quent » a martelé le Chef de la Diplomatie Ga-

bonaise invitant 4 membres de la CEEAC à 

venir au Burundi pour apprendre l’expérience 

de la lutte contre cette pandémie qui sévit par-

tout  dans  le  monde.  (  source  : 

www.presidence.gov.bi ) 

Les détourneurs des fonds alloués aux coopératives sommés de les rem-

bourser  

L e Président de l’Assemblée Nationale, le 

Très Honorable Daniel Gélase Ndabira-

be, en compagnie des Parlementaires élus 

dans la circonscription de Kayanza et en va-

cances parlementaires, a réuni mercredi, le 

11 novembre 2020, les Administrateurs Com-

munaux et tous les Représentants des coopé-

ratives  collinaires  dénommées  Sangwe  . 

Etaient également présents à cette réunion 

les Représentants du Fond National d’Inves-

tissement Communal (FONIC) et de l’Agence 

Nationale de Promotion et de Régulation des 

Sociétés  Coopératives  du  Burundi 

(ANACOOP).Le but de la réunion était d'éva-

luer les sociétés coopératives Sangwe. 

Dans son mot liminaire, le Gouverneur de 

Kayanza, le Colonel Rémy Cishahayo a indi-

qué que le secteur des coopératives se porte 

bien mais qu’il fait face à un certain nombre 

de défis. Il a cité entre autres la malversation 

des fonds alloués aux coopératives collinaires 

Sangwe, la mauvaise gestion et l’ignorance 

de  certains  gérants  desdites  coopératives, 

l’exiguïté des terres arables, les membres de 

ces coopératives qui ont utilisé les fonds à 

d’autres fins, etc. 

Pour pallier à ces défis, le Gouverneur de 

Kayanza a demandé à l’ANACOOP d’organi-

ser des séances de renforcement des capaci-

tés à l’endroit des responsables des coopérati-

ves collinaires. Au Gouvernement, il a proposé 

de mettre sur pied un cadre légal de soutien 

aux coopératives,  surtout  en  revoyant  à  la 

baisse les impôts sur les produits importés. Il a 

également  demandé  au  Gouvernement  de 

mettre en place un comité de suivi de tous les 

intervenants dans le secteur des coopératives. 

Prenant la parole, le Président de l’Assemblée 

Nationale, le Très Honorable Daniel Gélase 

Ndabirabe, a rappelé que l’implantation des 

sociétés coopératives est venue parier à l’a-

narchie qui caractérisait les associations sans 

but  lucratif,  qui  s’arrogeaient  notamment  le 

droit de faire du commerce alors qu’elles n’en 

avaient pas les prérogatives. Selon lui, en dé-

pit de la démographie galopante qui s’observe 

en Province de Kayanza, le dévouement de la 

population a abouti à une bonne organisation 

des sociétés coopératives. Le travail en com-

mun et en complémentarité est le but de la 

création des coopératives collinaires Sangwe, 

a-t-il rappelé.  

Le Très Honorable Daniel Gélase Ndabirabe a 

par ailleurs salué la mise en commun des 

champs pour former des blocks de cultures, en 

vue de faire face à l’exiguïté des terres cultiva-

bles et de permettre l’encadrement de proximi-

té de la part des moniteurs agricoles. Le prési-

dent de l’Assemblée Nationale a interpellé la 

population de Kayanza à faire enregistrer leurs 

propriétés foncières au service des titres fon-

ciers, en vue de l’obtention des titres de pro-

priétés, qui leur permettront par la suite de 

contracter des crédits bancaires.  

Par rapport aux problèmes qui hantent le sec-

http://www.presidence.gov.bi


Page  3 MAECD-MAGAZINE N°99 du 13 Novembre 2020   

Gitega: les parlementaires organisent des descentes dans toutes les 

communes 

A u cours de leurs vacances parlemen-

taires de ce mois de novembre, les 

élus du peuple de la circonscription de Gi-

tega, ont entamé depuis mardi, le 10 no-

vembre 2020, les descentes dans toutes 

les Communes de la Province. Au cours 

de ces descentes, ces Parlementaires vont 

rencontrer les élus collinaires et commu-

naux, les responsables administratifs, les 

Chefs  de  services  de  ces  Communes, 

pour échanger sur la vie de la population 

qu'ils représentent. Ces descentes ont dé-

buté  en  Commune  de  Mutaho. 

 

Dans cette Commune, les parlementaires 

ont exhorté les élus locaux à bien accom-

plir leurs tâches, pour le bien-être de la po-

pulation qu’ils représentent. 

Les élus locaux ont été appelés à encadrer 

la population pour travailler ensemble dans 

des coopératives, en vue d’atteindre le déve-

loppement durable.  

Pour  les  Parlementaires,  ces  descentes 

s'inscrivent dans le cadre de leur mission 

d'être proches de la population, une occasion 

pour celle-ci de leur soumettre leurs préoccu-

pations, ont-ils ajouté. 

Les Parlementaires ont invité la population à 

travailler en bonne collaboration avec les ad-

ministratifs à la base, pour résoudre certains 

différends. Les élus du peuple ont promis à 

la population de soumettre à qui de droit, 

certains ses préoccupations jugées plus per-

tinentes. (Source: www.rtnb.bi) 

teur des coopératives, il a exhorté les gé-

rants de ces dernières à faire une bonne 

gestion du patrimoine et à prendre cons-

cience que lesdites coopératives sont sous 

la surveillance régulière de plusieurs insti-

tutions. C’est dans cette optique qu’il a re-

commandé  aux  détourneurs  des  fonds 

prêtés aux coopératives de les rembourser 

dans les plus brefs délais et avec des inté-

rêts. Il a suggéré au FONIC et à l’ANA-

COOP d’identifier les gérants des coopéra-

tives et d’organiser à leur endroit des for-

mations  de  renforcement  de  capacités. 

Les associations, les Communes et les in-

vestisseurs ont, quant à eux, été conviés à 

s’impliquer dans la plantation des herbes 

fourragères et à mettre en place un centre 

agropastoral de rayonnement dans chaque 

commune.  

Dans leurs interventions, les élus du peuple 

qui ont accompagné le Président de l'Assem-

blée Nationale, ont demandé aux membres 

des coopératives de commander les fertili-

sants  et  les  semences  sélectionnées  en 

commun, pour travailler dans la facilité .Ils 

ont  recommandé au Directeur  du Bureau 

Provincial de l'environnement, de l'agriculture 

et de l'élevage de veiller à ce que les semen-

ces sélectionnées distribuées à la population 

soient de bonne qualité. 

(Source: www.rtnb.bi) 
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Visite d’une délégation gabonaise conduite par Son Excellence Mon-

sieur Pacôme Moubelet-Boubeya, Ministre des Affaires Etrangères de la 

République gabonaise. 

deux pays sont très dynamiques depuis Son 

Excellence Omar Bengo, le père de l’actuel 

Président gabonais.  

Pour cette raison, le Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération au Dévelop-

pement a rassuré son homologue du Gabon 

que le Burundi est un pays fidèle à l’amitié, 

très constat en ce qui concerne toutes les 

questions d’intérêt commun. Le Ministre a 

d’ailleurs manifesté le souhait du Burundi de 

la  tenue des commissions mixtes et  des 

consultations  bilatérales  entre  ces  deux 

pays. Il a fait savoir que, malgré la crise cau-

sée par covid-19, la coopération sera tou-

jours renforcée.          

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération  au  Développement  a  égale-

ment fait savoir que le monde est dans une 

période critique face à la pandémie covid-

19, mais cela n’empêche pas de continuer le 

travail. Il a signalé qu’au Burundi on a maitri-

sé la situation du covid-19. 

Prenant la parole, le Chef de la délégation a 

d’abord passé à la présentation des mem-

bres de sa délégation. Il a ensuite précisé 

que la délégation est porteuse d’un messa-

ge de Son Excellence le Président gabonais 

à son Homologue burundais. 

Le Ministère des Affaires Etrangères gabo-

nais a, à son tour, fait savoir qu’il réjouit des 

relations  diplomatiques  qui  existent  entre 

ces deux pays. 

Les deux parties ont également échangé sur 

la Communauté Économique des États de 

l’Afrique Centrale (CEEAC). 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération  au  Développement  a  remer-

cié la partie gabonaise pour sa visite au Bu-

rundi et a garanti à cette délégation que Son 

Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, 

Président de la République du Burundi aller 

les accueillir l’après-midide ce jeudi, au Pa-

lais de Gitega. 

Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishi-

miye, Président de la République du Burundi  

L e mercredi 11 novembre 2020, le Se-

crétaire Permanent au Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération au 

Développement, Monsieur Isidore NTIRAM-

PEBA a accueilli à l’Aéroport International 

Melchior NDADAYE, une délégation condui-

te par Son Excellence Monsieur Pacôme 

MOUBELET-BOUBEYA, Ministre des Affai-

res Etrangères de la République du Gabon 

et Envoyé Spéciale du Président de la Ré-

publique gabonaise. 

Le matin du jeudi 12 novembre 2020, Son 

Excellence  Ambassadeur  Albert  SHINGI-

RO, Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement a reçu 

en audience son homologue de la Républi-

que du gabonaise, Son Excellence Mon-

sieur Pacôme MOUBELET-BOUBEYA, por-

teur  d’un  message  que  Son  Excellence 

Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de 

la République du gabonaise adressé à son 

homologue de la République du Burundi, 

Son Excellence Monsieur Evariste Ndayis-

himiye. 

 Après les salutations d’usage, le Ministre 

des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement a rappelé à la délé-

gation gabonaise que le Burundi et le Ga-

bon entretiennent des bonnes relations d’a-

mitié et de coopération. 

Pour le Ministre des Affaires Etrangères et 

de la Coopération au Développement, son 

Excellence  Ambassadeur  Albert  SHINGI-

RO, les relations diplomatiques entre les 
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a reçu en audience au Palais de Gitega,le 

Ministre des Affaires Etrangères de la Ré-

publique   gabonaise,  Son  Excellence 

Monsieur Pacôme Moubelet-Boubeya. Il 

était porteur d’un message de Son Excel-

lence Ali Bongo Ondimba, Président de la 

République gabonaise. Dans ce messa-

ge, le Président du Gabon a envoyé une 

invitation à son homologue du Burundi 

pour prendre part au 18ème sommet de 

la Communauté Économique des États 

de l’Afrique Centrale. 

Son  Excellence  Monsieur  Evariste 

Ndayishimiye, Président de la République 

du Burundi a remercié le Ministre des Af-

faires Etrangères de la République gabo-

naise pour sa visite au Burundi et a bien 

accueilli le message de son homologue gabo-

nais. 

Après  l’audience,  le  Ministre  des  Affaires 

Etrangères de la République gabonaise a fait 

savoir dans son interview qu’après la remise 

du message au Président burundais, ils ont 

échangé sur la libre circula-

tion des personnes et des 

biens, la lutte contre la pan-

démie du Covid-19. Son Ex-

cellence Monsieur Pacôme 

Moubelet-Boubeya a égale-

ment apprécié la gestion de 

la  pandémie  du  Covid-19 

par le Burundi. 

La délégation conduite par 

le  Ministre  des  Affaires 

Etrangères  de  la  Républi-

que gabonaise Son Excel-

lence  Monsieur  Pacôme 

Moubelet-Boubeya a retour-

né au Gabon, le soir de ce  

jeudi. Le Secrétaire Permanent au Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopération 

au Développement, Monsieur Isidore NTIRAM-

BEBA qui les a accompagné a saisi cette oc-

casion pour leur remettre les différents ca-

deaux qui leur ont été octroyée par le Prési-

dent de la République du Burundi Son Excel-

lence  Monsieur  Evariste  Ndayishimiye. 

(Source : Rédaction-MAECD) 

Remise des prix aux lauréats du concours de la nouvelle Francophone 

L e Vendredi 13 novembre 2020, le Directeur Géné-

ral en charge des relations Multilatérales au Minis-

tère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Dé-

veloppement, Ambassadeur Remy BARAMPAMA, a pro-

cédé, au nom du Ministère, à la remise des prix aux lau-

réats du Concours de Nouvelle Francophone, qui récom-

pense les meilleurs textes des jeunes écrivains burun-

dais. 

Dans son discours de circonstance, Ambassadeur Remy 

BARAMPAMA a fait savoir que ce concours de la Nou-

velle Francophone s’inscrit dans le cadre de la célébra-
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tion du cinquantenaire de la Francophonie 2020. Il a 

indiqué que c’est dans le but d’encourager les jeunes 

écrivains francophones à avoir confiance en leur pro-

pre créativité, de façon que le français continue à 

rayonner dans notre pays à travers des œuvres loca-

les.Cette compétition sensibilise ces jeunes par la mê-

me occasion à l’amélioration de la qualité de leur tra-

vail et à la culture de l’excellence. 

L’Ambassadeur Remy BARAMPAMA a fait savoir 

qu’en honorant ces jeunes qu’il a été souhaité de fa-

voriser une réelle motivation de tous les jeunes talen-

tueux qui hésitent encore à se lancer dans l’écriture. 

Comme il l’a annoncé, ce concours était destiné aux 

jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans. 123 

jeunes se sont inscrits au concours, 84 ont été retenus 

pour y participer, tandis que 67 jeunes ont pu déposer 

leurs textes dans les délais impartis. Une présélection 

au sein du Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement en a retenu 42 qui ont 

été soumis au jury, composé d’écrivains membres 

de l’Association des Ecrivains du Burundi pour sélec-

tionner les dix meilleures nouvelles. 

Les cérémonies ont été clôturées par la remise des 

prix aux lauréats du Concours de la Nouvelle Fran-

cophone. Le premier prix est revenu à la Nouvelle 

« Erwan Mon bien Aimé » de GIRANEZA Beraldin 

et le deuxième prix est accordé à la Nouvelle 

« L’étrange Crime de Julia K » de BAHIMPUNDU 

Cédric, le troisième prix est revenu à la Nouvel-

le « Au-delà d’un rêve » de NAHIMANAGentille 

Fanny, enfin un prix spécial du plus jeune auteur est 

accordé à la nouvelle « Accident Erotique» de Keina 

Ciella ISHIMWE, une jeune fille de 13ans. 

En terminant l’Ambassadeur Remy BARAMPAMA a 

remercié les participants et les membres du Jury. Il a 

formulé le souhait d’organiser ce concours chaque 

année si les moyens financiers le permettront.

(Source : Rédaction-MAECD) 

L’Ambassadeur du Burundi à Ankara visite  la Société Turque  des Ser-

vices Internationaux de Santé 

E n date du 10 novembre 2020, l’Ambassadeur du Burundi à An-

kara Son Excellence Ambassadeur Gérard NTAHORWAROYE 

BIKEBAKO, accompagné de Mme Espérance UWIMANA, Deuxiè-

me Conseiller  a effectué une visite à la Société turque  des Servi-

ces Internationaux de santé (USHAŞ) où il a rencontré le Directeur 

Général de cette société, Mr Mehmet Ali KILIÇKAYA. 

Les deux autorités ont échangé sur plusieurs sujets mais en focali-

sant surtout leur attention sur les domaines de coopération proba-

bles notamment : 

1. Le tourisme de la santé ; 

2. Achat des  médicaments, les appareils et les matériaux mé-

dicaux ; 

3. Construction des hôpitaux  avec l’expertise de l’USHAŞ ; 
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4. L’exportation des systèmes d’infor-

mation de santé ; 

5. Le modèle de coopération secteur 

public-privé et financement dans le 

secteur de la santé ; 

6. Formation  professionnelle  de  la 

santé  y  compris  la  formation en 

cours d’emploi. 

(Source : Ambassade du Burundi à Ankara ) 

 

L’UNICEF accorde un don de matériel au SEP/PMSAN 

L e Fonds des Nations Unies pour l’En-

fance (UNICEF) a procédé mercredi,le 

11 novembre 2020 à Bujumbura, à la remi-

se officielle d’un don constitué d’un véhicule 

et des équipements informatiques au Secré-

tariat Permanent de la Plateforme Multisec-

torielle de Sécurité Alimentaire et Nutrition 

(SEP/PMSAN). Cette structure a été mise 

en place par le Conseil des Ministres du 27 

mai 2020, pour mieux coordonner les ac-

tions multi acteurs dans la mise en œuvre 

du Plan Stratégique Multisectorielle de Sé-

curité Alimentaire et Nutrition. 

La déléguée du Premier Ministre Honorable 

Isabelle Ndahayo a remercié l’UNICEF pour 

ce soutien à cette structure gouvernementa-

le afin qu’elle devienne beaucoup plus per-

formante. Elle a souligné que c’est un appui 

important au Gouvernement dans ses multi-

ples efforts à inverser la tendance dans le 

domaine de la malnutrition au Burundi. 

Cet appui accordé par l’UNICEF va permet-

tre sans nul doute de booster les activités 

du SEP/PMSAN pour améliorer la coordina-

tion  multisectorielle  et  le  suivi-évaluation 

des  projets  conjoints  multisectoriels,  qui 

s’inscrivent dans la droite ligne de la mise 

en œuvre de ce plan multisectoriel qui est 

aussi un document d’opérationnalisation du 

Plan National du Développement (PND), a 

poursuivi Honorable  Isabelle Ndahayo. 

Elle a en outre demandé au SEP/PMSAN 

d’user de ses compétences techniques pour 

exploiter au maximum ces acquis, afin de 

mieux canaliser les actions de renforcement 

de la sécurité alimentaire et multisectorielle. 

Elle a souhaité que le SEP/PMSAN puisse 

intégrer la nutrition dans les secteurs asso-

ciés, notamment l’agriculture, la protection 

sociale, la santé, l’assainissement et l’hygiè-

ne en tenant compte des principales ques-

tions transversales telles que le genre et la 

gouvernance. 

Quant au Secrétaire Permanent de la Plate-

forme Multisectorielle de Sécurité Alimentai-

re et Nutrition, Monsieur Célestin Sibomana, 

il a indiqué que ces équipements viennent à 

point nommé parce que cette structure se 

trouve actuellement dans le processus de 

mise en place d’un Système Multisectoriel 

de  Suivi-Evaluation  du  Plan  Stratégique 

Multisectoriel de la Sécurité Alimentaire et 

Nutrition. Il a précisé aussi que cet appui va 

renforcer la coordination pour arriver partout 

où ils doivent aller, pour soutenir, mettre en 

place et encadrer les plateformes au niveau 

des provinces. Le but étant de renforcer la 

gouvernance locale de la nutrition pour que 

chacun puisse connaître sa tâche et espérer 

avoir une réponse adaptée à la nutrition au 

Burundi, a-t-il expliqué. 

Monsieur Célestin Sibomana a en outre pro-

fité de cette occasion pour demander aux 

autres partenaires de soutenir cette structu-

re, afin que le souci du Gouvernement de 

développer cette vision holistique d’apporter 

une réponse adéquate à la nutrition, puisse 

être accompli. 

Le Représentant Résident de l’UNICEF au 
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Burundi Monsieur John Agbor a salué les 

efforts du Gouvernement du Burundi, qui a 

montré son engagement politique en faveur 

de la nutrition et le positionnement de la nu-

trition parmi les priorités du pays. 

La valeur de ce don est estimée à plus de 

180 millions de Fbu et est composé d’un vé-

hicule, des ordinateurs de bureau, des ordi-

nateurs portables, des imprimantes, des 

onduleurs, des appareils photos profes-

sionnels, un rétroprojecteur et ses acces-

soires, a précisé Monsieur John Agbor . 

(Source: www.rtnb.bi) 

 

Réouverture de l'Aéroport  International Melchior Ndadaye 

souligne que les autorités de l’aviation civi-

le vont assurer le suivi de ces passagers 

même dans les hôtels. ‘’Nous allons faire 

un suivi rigoureux pour nous rassurer qu’ils 

n’ont contacté personne, cela pour atténuer 

le plus possible les risques de propagation 

de la Covid-19 au Burundi’’, explique Mon-

sieur  Emmanuel  Habimana.  Et  d’ajouter 

que ces institutions d’accueil doivent égale-

ment être suivies avec rigueur.  

C’est un sentiment de joie pour certains de 

ces passagers qui venaient de passer des 

mois et des mois sans pouvoir regagner 

leur patrie. ‘’Je devais venir en avril, comp-

te tenue de cette pandémie de la Covid-19, 

je ne l’ai pas pu , c’est un sentiment de joie 

pour moi, ma famille me manquait ; rester à 

l’étranger alors que la mission a pris fin, 

c’est un peu compliqué’’, témoigne Elder 

Kwizera, l’un de ces passagers. 

L’appareil de Rwandair a atterri mardi le 10 

novembre 2020, celui de Bruxelles Airlines 

mercredi, le 11 novembre 2020. Et jeudi, 

Ethiopian Airlines, le 12 novembre 2020, 

tandis que vendredi le 13 novembre c’est le 

tour d’un appareil de Ouganda Airlines. 

 

 (Source: www.rtnb.bi) 

A près 7 mois de suspension des vols au 

Burundi suite à la pandémie de la Co-

ronavirus, un avion de Kenya Airways a at-

terri à l’Aéroport International Melchior Nda-

daye à Bujumbura lundi, le 10 novembre 

2020, exactement à 8h du matin.  

Cinquante (50) passagers étaient à bord de 

cet avion de la compagnie Kenya airways. A 

leur arrivée, une équipe médicale a directe-

ment procédé à la prise des températures. 

Les passagers devaient respecter la distan-

ciation physique de 1 m pour suivre les for-

malités. Les services des migrations ont pro-

cédé au contrôle des documents de voyage 

pour enregistrement, et le prélèvement à la 

Covid-19 était assuré par des équipes médi-

cales du Ministère de la Santé Publique.  

Puis a suivi l’enregistrement hôtelier par les 

services  du  tourisme.  Les  étrangers  ont 

payé  directement  100  dollars  américains 

pour le dépistage à la Covid-19 et les natio-

naux 30 dollars américains ou l’équivalent 

en francs burundais. 

Les passagers ont embarqué par la suite 

dans des bus à destination des hôtels de 

leur choix où ils vont passer 3 jours de suivi 

rigoureux à la covid-19.  

Le Directeur Général de l’autorité de l’avia-

tion civile, Monsieur Emmanuel Habimana 
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