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Plus jamais les divi-
sions ethniques au 
Burundi 

Plus jamais les divisions ethniques au Burundi 

L 
e Président de la République 

Son Excellence Monsieur Eva-

riste Ndayishimiye accompa-

gné par son Épouse Son Excellence 

Madame Angeline Ndayishimiye entou-

ré par les plus hautes autorités du pays 

ont pris part, vendredi, le 5 janvier 2021 

à Vugizo, aux cérémonies marquant le 

30ème anniversaire de l’adoption de la 

charte de l’Unité Nationale des Burun-

dais.  

« Aussi longtemps que je suis Père de 

la Nation, il n’y aura plus de divisions 

ethniques» a annoncé le Chef de l’État 

burundais dans son discours, invitant 

toutes les hautes autorités présentes 

aux cérémonies, de prendre une déci-

sion conforme à la sienne car, selon 

toujours le Président Ndayishimiye, 

«Umwera uva ibukuru ugakwirahose» 

proverbe kirundi qui montre la plus 

grande responsabilité des hautes au-

torités. 

Le Numéro Un Burundais a fait savoir 

que beaucoup de personnes célèbrent 

ladite fête de l’Unité sans savoir d’où 

est venue son adoption. La preuve en 

est que, après son adoption par le 

référendum, quelques mois après, il y 

a eu des massacres inter ethniques, a 

dit le Président. 
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Le Président  Evariste Ndayishimiye s’engage à rapatrier tout réfugié burundais dans son 

pays 

A 
u moment où le Président de la République 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye rece-
vait, ce mardi 2 février 2021, en audience tour 

à tour les représentants de la HCR et du PAM, il a expri-
mé son engagement à rapatrier tout Burundais qui le 
désire. 
Ces organismes internationaux ont promis de lui emboî-
ter le pas dans le but de voir très bientôt un Burundi 
stable dans tous les secteurs. 
 » Nous avons déjà facilité le rapatriement d’environ 
125000 Burundais avec l’année 2020, mais nous comp-
tons le faire pour près de 150.000 en cette année 2021″, 
a dit le Représentant du HCR, Monsieur Abdul Karim 
GHOUL, spécifiant que les autorités de la sous-région 
devraient s’impliquer davantage dans ce rapatriement 

qui se fait dans le contexte de la Covid-19. 
Le Représentant du Programme Alimentaire Mondial 
Monsieur TAAL HOUSAINOU, quant à lui, a exprimé son 
engagement à combattre la malnutrition au Burundi en 
appuyant par des cantines scolaires à l’école primaire et 
dans les structures sanitaires. 

Dans son combat pour la sécurité alimentaire, le Prési-

dent de la République prône l’augmentation de la produc-

tion et la bonne conservation des récoltes qui pourront 

être achetées et utilisées par l’Etat ou d’autres organis-

mes internationaux comme le PAM qui pourrait en avoir 

besoin au pays, comme ailleurs. 

(www.presidence.gov.bi) 

Il leur a raconté pour illustration, l’histoire biblique dans 

le livre des Rois: le règne et la chute du roi Salomon, 

une histoire qui a marqué beaucoup d’attention. Si le 

règne de David est resté inachevé c’est parce qu’il a 

échoué, son fils Roboam est proclamé Roi d’Israël par 

l’assemblée du peuple. Profitant de la situation, cette 

assemblée exigea un allègement des charges que Ro-

boam refusa de manière brutale. 

La Charte de l’Unité Nationale adoptée par référendum 

le 5 février 1991 a été l’aboutissement d’un long proces-

sus de consultation populaire après la crise de Ntega- 

Marangara a rappelé le Président de la République. Il a 

en outre exprimé sa fierté pour une raison: «Il est au-

jourd’hui facile d’obéir et de vivre la Charte de l’Unité 

Nationale car la démocratie est une réalité» 

Le public a marqué la présence des anciens Chefs d’É-

tat, Son Excellence Monsieur Sylvestre Ntibantunganya 

et Son Excellence Monsieur Domitien Ndayizeye, diffé-

rentes institutions étatiques, les hauts gradés de l’armée 

et de la police ainsi que le Corps Diplomatique, et Consu-

laire accrédité à Bujumbura. 

Après le dépôt des gerbes de fleurs par le Président de la 

République et le Corps Diplomatique et Consulaire, 

l’hymne national a retenti et les cérémonies ont été agré-

mentées par les tambourinaires et les danses tradition-

nelles. L’hymne de la Charte de l’Unité Nationale a retenti 

pour marquer la fin des cérémonies.  

(www.presidence.gov.bi) 
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Le Président Ndayishimiye appelle à la multiplication des industries de transformation 
des produits locaux  

L 
e Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste 

Ndayishimiye en compagnie de la Premiè-

re Dame Son Excellence Angeline Ndayis-

himiye, a procédé, dans l’après-midi du mardi 

2  février 2021, au lancement de la récolte du maïs 

dans un champ appartenant aux coopératives VA-

SO de la Mairie de Bujumbura. 

Satisfait que la récolte a été bonne dans ce champ 

de 56 hectares qui a produit plus de 200 tonnes de 

maïs, le Numéro Un Burundais a lancé un appel 

vibrant aux hommes d’affaires Burundais de chercher 

les marchés d’écoulement à l’étranger mais aussi et 

surtout de multiplier les industries de transformation 

des aliments locaux dans l’optique de bien gérer la 

récolte qui devient de plus en plus abondante dans le 

pays. 

Le Chef de l’Etat qui se réjouit que la plupart des Bu-

rundais ne font plus une agriculture de subsistance, il a 

exhorté la population à promouvoir la consommation 

des produits locaux,”étant donné qu’ils sont très nutri-

tifs comparés à certains produits importés de l’étran-

ger”, a-t-il souligné. 

Le Président de la République a également exprimé sa 

satisfaction que la population Burundaise, en s’inves-

tissant dans l ‘agriculture avec certaines hautes autori-

tés du pays qui ont pris les devants, apporte une pierre 

à l’édifice dans la mise en application du programme 

du Gouvernement de donner à manger à chaque bou-

che et de l’argent à chaque poche. 

Signalons que le Représentant du PAM au Burundi, 

Monsieur  TAAL Housainou s’était joint au Couple Pré-

sidentiel afin de donner un coup de main à cette activi-

té comme l’a fait la Princesse de Jordanie Sarah Zeid 

au moment du semis alors qu’elle effectuait une visite 

au Burundi au mois d’octobre 2020.  

(www.presidence.gov.bi) 

La Côte d’Ivoire et le Nigeria prêts à soutenir le Burundi dans son développement 

 

L 
e Président de la République Son Excellence 

Monsieur Evariste Ndayishimiye a reçu, mer-

credi le 03 02 2021, en audience deux en-

voyés spéciaux de ses homologues Nigérian Moham-

madu Buhari et Ivoirien Alassane Wattara. 

S’adressant à la presse, l’Ambassadeur Joe Keshi a 

confirmé que le message comprenait globalement le 

souci de Son Excellence Mohammadu Buhari de ren-

forcer les relations bilatérales déjà existantes entre son 

pays et le Burundi, particulièrement dans le secteur de 

l’éducation, la technologie de l’information et l’exploita-

tion des hydrocarbures qui seraient dans nos lacs. 
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La Première Dame du Burundi lance officiellement le concours miss Burundi édition 
2021 

L 
a Première Dame du Burundi Son Excellen-

ce Madame Angeline Ndayishimiye, Prési-

dente de l'OPDAD (Organisation des Pre-

mières Dames d'Afrique pour le Développement) en 

collaboration avec le Ministère en charge du tourisme 

et la société SS (Speed Services) a lancé officielle-

ment mardi le 2 février 2021, un concours Miss Bu-

rundi 2021 à l'hôtel Royal Palace. 

Ce concours d'élire Miss Burundi 2021 reprend cette 

activité après 4 ans d'interruption. La Première Dame 

Angeline Ndayishimiye a précisé : "Nous voulons que 

ce travail soit un travail d'honneur où on invite toutes 

les filles burundaises provenant de toutes les provin-

ces du Burundi sans aucune discrimination et dans la 

transparence." 

La Présidente de l'OPEDAD Madame Angeline 

Ndayishimiye a fait savoir qu'elle soutiendra ce 

concours pour qu'on puisse arriver à l'objectif princi-

pal de ce concours: célébrer la beauté, l'intelligence, 

la culture, l'unité et la diversité culturelle du Burundi. 

Son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye ap-

pelle les représentants dans différentes Universités 

publiques et privées à sensibiliser pour répondre 

massivement à cet appel. 

Elle a précisé que la fille qui sera couronnée sera une 

fille modèle de caractère, celle qui va représenter le 

Burundi même à l'étranger lors de différentes émis-

sions. 

Le Ministre du Commerce de l'Industrie et du Touris-

me Honorable Immaculée NDABANEZE a interpellé le 

comité d'organisation de travailler dans la transparen-

ce, d'élire une fille modèle,sage et intelligente qui sera 

l'ambassadrice du Burundi à l'étranger. 

Le chargé de la communication au concours miss Bu-

rundi 2021 Madame Dacia Munezero a indiqué que ce 

concours va se dérouler sur une période de 3 mois 

après le lancement de cette activité. Le 2 février de 

cette année a débuté les inscriptions sur le site web, 

du 1er au 5 mars (casting régional dans les provinces 

de Makamba, Gitega, Ngozi et Bujumbura). Le 9 

mars, un casting national et le 20 mars demi-finale. 

Du 05 au 10 avril 2021, un camp de préparation physi-

que et morale et le 10 avril le jour de la grande finale 

miss Burundi édition 2021 a poursuivi Dacia Muneze-

ro. 

Madame Dacia Munezero a fait savoir que la candida-

te qui sera couronnée dans ce concours miss Burundi 

édition 2021, recevra une voiture neuve, un salaire 

mensuel et des frais d'études à n'importe quel Univer-

sité publique ou Privée du Burundi. 

Les conditions exigées pour être miss Burundi 2021, 
sont entre autres : être de sexe féminin, de nationalité 
burundaise, d’âge comprise entre 18 et 25, une taille 
d'au moins 1,65 m, être célibataire, avoir un casier 
judiciaire vierge, avoir un diplôme d’humanités géné-
rales au minimum et le poids de 65 kg au maximum.  
(source: www.présidence.gov.bi) 

 

 

L’Ambassadeur Paulin Claude Danho de la Républi-

que de la Côte d’Ivoire a, lui aussi, exprimé le souhait 

de Son Président Alassane Wattara de voir les deux 

pays revitaliser leurs relations. Selon l’ambassadeur 

Paulin Claude Danho le grand combat mené par le 

Président de la République et les différentes institu-

tions du Burundi dans la lutte contre la pandémie du 

Covid-19 constitue une grande inspiration pour la Côte 

d’Ivoire.  

Signalons que le Président de la République Son Ex-

cellence Monsieur Evariste Ndayishimiye a été invité 

par les deux Chefs d’Etats pour analyser ensemble ce 

qui mérite d’être fait en termes de renforcement de la 

coopération bilatérale. (www.presidence.gov.bi) 
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L 
e Président du Sénat le Très Honorable 

Emmanuel SINZOHAGERA en compa-

gnie de son épouse, s'est joint le diman-

che 31 janvier 2021, aux chrétiens de l'Eglise Mé-

thodiste Unie de Murehe dans la commune Gisuru 

de la province Ruyigi dans la prière dominicale. 

Dans son message de salutation, le Très Honora-

ble Emmanuel Sinzohagera a d'abord souhaité les 

meilleurs vœux du nouvel an à tous les chrétiens 

de Murehe. Le Président du Sénat a remercié le 

Seigneur pour la bonne production agricole pour 

cette saison. Il a alors demandé à la population de bien 

gérer cette production en évitant de la gaspiller. Il a invité 

la population de Gisuru à travailler en coopératives pour 

arriver au développement effectif. 

Le Président du Sénat a ensuite sensibilisé la population 

à combattre le concubinage et le vagabondage sexuel, 

sources de malédictions et d'insécurité dans le pays. Il a 

exhorté aussi la population à observer les mesures bar-

rières contre la covid-19. 

Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a aussi ap-

pelé les chrétiens de l'Eglise Méthodiste Unie de Murehe 

de la commune Gisuru à éviter et à lutter contre la frau-

de, la corruption et à payer les taxes et impôts 

A cette occasion, les chrétiens de la Paroisse Murehe 

ont offert au Président du Sénat une enveloppe repré-

sentant une génisse dénommée "Mucowera" en guise de 

remerciement pour son attachement à cette Paroisse. 

Ont pris par en cette prière, le deuxième Vice-Président 
du Sénat, les parlementaires élus dans la circonscription 
de Ruyigi, les cadres du Sénat ainsi que les administra-
tifs de la province de Ruyigi.  
(source: www.rtnb.bi) 

Tenue de la 34ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et des Gouver-

nement de l’Union Africaine et de la 38ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA  

L 
e Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement, SE Am-

bassadeur Albert Shingiro a participé, en 

tant que membre de la délégation burundaise, à la 

34ème  session  ordinaire  de  la  Conférence  des 

Chefs d’Etats et des Gouvernements de l’Union 

Africaine (UA) tenue du 6 au 7 février 2021. Cette 

session était précédée par la 38ème Session ordi-

naire du Conseil exécutif de l’UA tenue du 3 au 4 février 

2021. 

Parmi les points à l’ordre du jour  il ya eu présentation du 

rapport intérimaire sur la réforme institutionnelle de l’UA 

présenté par SEM Paul KAGAME président de la Répu-

blique du Rwanda ; présentation du Rapport sur la ripos-

te de la Pandémie Covid-19 par S.E.M Cyrille Matamela 

Ramafoza, Président de l’Afrique du Sud et Président 

Ruyigi: le Président du Sénat appelle la population de Gisuru à bien gérer la production 
agricole 
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Honorable Réverien Ndikuriyo élu nouveau Secrétaire Général du parti au pouvoir  

L 
'Honorable Réverien Ndikuriyo a été élu di-

manche, le 24 janvier 2021, Secrétaire Gé-

néral du parti CNDD-FDD par les Bagumya-

banga réunis en congrès extraordinaire dans la pro-

vince de Gitega. Honorable Réverien Ndikuriyo rem-

place S.E Evariste Ndayishimiye actuel Président de 

la République du Burundi, à la tête du CNDD-FDD. Ce 

congrès extraordinaire a eu lieu après une prière d'ac-

tion de grâce organisée par le parti au pouvoir dans la 

même province. 

Après son élection, le nouveau Secrétaire Général du 

parti CNDD-FDD, Honorable Réverien Ndikuriyo, a 

remercié les Bagumyabanga qui ont placé leur 

confiance en lui. Il a réitéré son engagement à faire de 

son mieux pour bâtir le parti CNDD-FDD, promettant 

d’être un bon berger qui rassemblera tous les Bagu-

myabanga. Il a saisi cette occasion pour inviter les 

fidèles du CNDD-FDD à bien collaborer, en travail-

lant ensemble pour arriver au développement effectif 

du pays. 

Prenant la parole, le Président de la République et 

Président du Comité des sages au sein du CNDD-

FDD S.E Evariste Ndayishimiye, a vivement félicité le 

nouveau Secrétaire Général du parti CNDD-FDD en 

lui souhaitant pleins succès dans ses nouvelles fonc-

tions qu’il a qualifiées d’assez difficiles. Il a rassuré 

les Bagumyabanga que l'Honorable Réverien Ndiku-

riyo est un homme sage qui aime travailler. Il a de-

mandé le soutien et la collaboration de tous les Ba-

gumyabanga pour que le Parti au pouvoir puisse 

continuer d’aller toujours de l'avant. 

Il a eu l'occasion de prodiguer des conseils surtout 

aux autorités du pays, leur demandant de renoncer à 

la malversation économique qui s'observe dans pas 

mal d'institutions publiques et de combattre avec 

énergie toute forme de corruption. Le Chef de l’Etat a 

également demandé à la population de toujours dé-

noncer ce qui ne va pas à travers les boîtes des sug-

gestions. 

A cette même occasion, l'Honorable Lazare MVUYE-

KURE a été élu nouveau Secrétaire national chargé 

du développement en remplacement de l'Honorable 

Emmanuel Sinzohagera, actuel Président du Sénat 

burundais. (source: www.rtnb.bi) 

sortant de l’UA ; Passation de témoin entre le Prési-

dent entrant de l’UA SEM Félix Antoine Tshisekedi, 

Président de la République Démocratique du Congo 

et le Présidant sortant SEM Cyrille Ramafoza, Prési-

dent de l’Afrique du Sud. 

Au cours de cette 34ème Session, les participants ont 

procédé à l’élection des Candidats Africains aux pos-

tes vacants de l’UA. Dans ces élections, SEM Moussa 

Faki Mohamed du Tchad a été réélu pour le second 

mandat en qualité du Président de la Commission de 

l’UA et Madame Monique NSANZABAGANWA  du 

Rwanda a été élue au poste de Vice président de 

l’UA. 

Signalons qu’un burundais du nom de Monsieur Jean 

Claude Bizimana a été élu membre du Conseil 

Consultatif Anti Corruption de l’UA. D’autres person-

nalités en provenance du Nigéria, de la Zambie, de 

l’Angola et de l’Egypte ont aussi été élus commissai-

res aux différents départements. (Rédaction-

MAECD) 
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