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Burundi-Ethiopie: Une 
visite de Haut Niveau 
pour renforcer les rela-
tions d’amitié et de 
coopération 

Burundi-Ethiopie: Une visite de Haut Niveau pour renforcer les 

relations d’amitié et de coopération 

C 
e mardi 09 février 2021, le 

Président de la République 

du Burundi Son Excellence 

Evariste Ndayishimiye a accueilli à l’Aé-

roport International Melchior Ndadaye 

Son Excellence Madame Sahle-Work 

Zewde, son Homologue Président de la 

République Fédérale Démocratique 

d’Ethiopie, qui a effectué une visite de 

travail de deux jours au Burundi.  

Au cours d’un point de presse animé à 

sa descente d’avion à l’Aéroport Inter-

national Melchior Ndadaye, Son Excel-

lence Madame Sahle-Work Zewde s’est 

dite «honorée de visiter le Burundi en 

tant que Chef d’Etat éthiopien» et a af-

firmé sa volonté de mettre à profit cet-

te visite de Haut Niveau de deux jours 

pour oeuvrer au renforcement des 

Relations entre le Burundi et l’Ethio-

pie. 

Le Chef de l’État burundais était ac-

compagné par des Hauts Cadres de 

l’État et c’est dans une ambiance cha-

leureuse agrémentée par des numé-

ros culturels que Son Excellence Ma-

dame le Président de la République 

Fédérale Démocratique d’Ethiopie a 

été accueillie à Bujumbura.  

Le Chef de l’Etat éthiopien s’est ensui-

te rendu sur les lieux les plus symboli-
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Les Plus Hautes Autorités burundaises et éthiopiennes s’engagent à redynamiser les rela-

tions diplomatiques 

L 
e Président de la République du Burundi S.E.M 
Evariste Ndayishimiye a offert un Banquet d’E-
tat à la grande délégation éthiopienne conduite 

par son Homologue de l’Ethiopie S.E Madame Sahle-
Work Zewde qui était en visite de travail de deux jours 

au Burundi, du 09 au 10 février 2021.  

Au cours des toasts prononcés successivement par les 
deux Chefs d’État, ils se sont tous engagés à redynami-
ser et renforcer les relations d’amitié qui lient leurs peu-

ples depuis des décennies.  

En effet, S.E Madame Sahle-Work Zewde s’est réjoui 
de l’amitié des peuples frères du Burundi et de l’Ethiopie 
«liés par le Nil comme un cordon ombilical». Elle a sou-
ligné les similitudes dans l’histoire douloureuse des 

deux pays mais a rappelé qu’ils ont aussi en commun la 
résilience et l’attachement aux valeurs de paix, de dignité 

et de souveraineté.  

En signe de volonté politique pour la redynamisation des 
relations diplomatiques entre les deux pays, le Chef d’É-
tat éthiopien a appelé de ses vœux la mise sur pied d’u-
ne commission mixte chargée d’évaluer la mise en oeu-
vre de l’Accrord-cadre de coopération signé en 2014 et 

en formuler de nouvelles perspectives.  

Au nom du peuple burundais le Chef de l’État burundais 
S.E.M Evariste Ndayishimiye a exprimé sa gratitude à 
toute la délégation éthiopienne pour leur présence au 
Burundi par des temps aussi incertains à cause du coro-

navirus. 

ques érigés dans la Capitale économique Bujumbura, 

dont les Mausolées des Héros de l’Indépendance et de 

la Démocratie au Burundi. 

Pour marquer en lettres d’or cette première visite de 

travail d’un Chef d’Etat au Burundi depuis l’investiture 

de Son Excellence Evariste Ndayishimiye, plusieurs acti-

vités étaient inscrites au programme, dont un banquet 

d’Etat qui a été offert le soir de sa première visite  et à 

toute sa délégation.  

(www.presidence.gov.bi) 
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Il a salué le leadership éthiopien qui sert de leitmotiv 
depuis de nombreuses années dans la prise de 
conscience panafricaine. Il s’est engagé à ne ména-
ger aucun effort pour renforcer les relations d’amitié 
et de soutien mutuel, notamment dans la lutte anti-

terroriste. 

Après les toasts, le Banquet d’État a ensuite été mar-

qué par un échange de voeux et de cadeaux entre les 

Chefs d’État et la Première Dame S.E.M Angeline 

Ndayishimiye qui y avait également pris part.  

(www.presidence.gov.bi) 

Le Chef de l’Etat reçoit en audience un multiplicateur agricole burundais 

pecte la saison culturale ainsi que les techniques agri-

coles adaptées, a-t-il ajouté. 

Malgré l’exigüité des terres dans certaines localités, 

Monsieur Jean Gatabazi souligne qu’il faut sensibiliser 

la population à exploiter les terrains disponibles, à 

adopter les techniques agricoles modernes et à utiliser 

les semences sélectionnées de l’ISABU. Aux moni-

teurs agricoles et aux agronomes, Monsieur Jean Ga-

tabazi les appelle à être des leaders modèles dans les 

activités agropastorales, afin que la population leur 

emboîte dans la promotion de ces activi-

tés.(www.rtnb.bi) 

L 
e Chef de l’Etat S.E.M Evariste Ndayishi-

miye a reçu en audience lundi, le 08 février 

2021 le multiplicateur des semences sélec-

tionnées Monsieur Jean Gatabazi, originaire de la 

province Kirundo, commune Bugabira en zone de 

Bugorora. 

Après l’audience, Monsieur Jean Gatabazi a indiqué 

qu’avec le Chef de l’Etat, les échanges ont porté sur 

les techniques agricoles en vue d’augmenter la pro-

duction. L’autre sujet abordé est la façon de sensibi-

liser la population pour utiliser des semences sélec-

tionnés afin d’augmenter la production de certaines 

cultures vivrières dont le manioc, les courges et le 

maïs, a-t-il ajouté. Monsieur Jean Gatabazi a préci-

sé qu’une bouture de manioc peut produire 50 Kg à 

120 Kg de manioc à condition que la population res-
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Muramvya : le Président du Sénat rencontre les représentants de la population 

L 
e Président du Sénat, le Très Honorable Em-

manuel SINZOHAGERA a réuni lundi, le 07 

février 2021 les élus locaux, les administra-

tifs et les représentants des confessions religieuses 

des communes Kiganda et Rutegama de la province 

Muramvya. Les échanges ont porté sur la sécurité et 

le développement socio-économique de ces commu-

nes. 

Le Très Honorable Emmanuel SINZOHAGERA a féli-

cité tous ceux qui ont été élus lors des récentes élec-

tions et a prodigué aux participants à ces rencontres 

divers conseils visant à améliorer les conditions de vie 

de la population dans différents domaines. 

Le Président du Sénat a saisi cette occasion pour invi-

ter la population des communes Kiganda et Rutegama 

à travailler assidûment, à protéger l’environnement, à 

ne pas consommer des boissons prohibées, à lutter 

contre la polygamie, à éviter les conflits fonciers, à 

construire les bureaux des chefs collinaires, à conti-

nuer à se protéger contre le Covid-19, à adhérer aux 

coopératives pour travailler en ensemble, etc. 

Lors de ces réunions, les participants ont soulevé cer-

taines préoccupations relatives notamment au mau-

vais état des routes, à l’occupation illégale des terres 

de l’Etat, au non exploitation des sites historiques de 

Kiganda et à l’insuffisance des infrastructures sanitai-

res. 

A toutes ces préoccupations, le Très Honorable Em-
manuel SINZOHAGERA a donné des éclaircisse-
ments et a promis de transmettre ces doléances aux 
instances habilitées. (source: www.présidence.gov.bi) 

Consultations politiques entre le Gouvernement du Burundi et le Gouvernement du 

Royaume du Maroc 

A 
 l’invitation du Gouvernement de la République du 

Burundi, une délégation de haut niveau du Royaume 

du Maroc conduite par l’Ambassadeur, Directeur Gé-

néral de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale 

Monsieur Mohamed METHQAL, a séjourné à Bujumbura du 08 

au 09 février 2021 dans le cadre des consultations politiques 

entre les deux pays. 

Dans son mot d’ouverture, le Ministre des Affaires Etrangères et 

de la Coopération au Développement Son Excellence Ambassa-

deur Albert SHINGIRO a souhaité la bienvenue à la délégation 

du Royaume du Maroc. Il a par la suite salué la visite qui est 

une preuve éloquente et une volonté partagée des Gouverne-

ments burundais et marocain de renforcer les excellentes rela-

tions d’amitié et de coopération qui unissent si heureusement 

nos deux pays et nos deux peuples respectifs. Ces relations 

sont fondées sur le principe de respect et de confiance mutuels 

ainsi que le principe d’une coopération mutuellement avanta-

geuse. 

Prenant la parole à son tour, l’Ambassadeur, Directeur Général 
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de l’Agence Marocaine de Coopération Internatio-

nale Monsieur Mohamed METHQAL a salué la 

tenue de cette session et a fait part de l’engage-

ment du Royaume du Maroc de renforcer la coopé-

ration avec le Burundi dans les domaines de l’édu-

cation, du tourisme, de la santé, de l’agriculture, 

des énergies renouvelables, et de développer le 

partenariat économique à travers la promotion des 

investissements. 

A cet effet, l’Ambassadeur, Directeur Général de 

l’Agence Marocaine de Coopération Internationale 

Monsieur Mohamed METHQAL a également fait 

part de la décision du Royaume du Maroc d’ouvrir 

une Ambassade avec résidence à Bujumbura en 

guise de réciprocité qui servira de pont diplomati-

que direct entre nos deux pays. 

Les deux Parties se sont félicitées de l’existence 

des excellentes relations d’amitié et de coopération 

et se sont engagées à les renforcer et les cimenter 

davantage à travers un partenariat mutuellement 

avantageux et fructueux. Les deux Parties ont éga-

lement échangé sur des questions régionales et 

internationales d’intérêt commun. 

 

Au terme de leur entretien, la Partie marocaine a trans-

mis au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopé-

ration au Développement de la République du Burundi 

Son Excellence Ambassadeur Albert SHINGIRO, une 

invitation pour effectuer une visite de travail à Rabat à 

une date qui sera communiquée par voie diplomatique 

usuelle. Sur ce, le Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement Son Excellence Am-

bassadeur Albert SHINGIRO a accepté avec plaisir l’invi-

tation  de son homologue marocain Son Excellence Nas-

ser BOURITA, Ministre des Affaires Etrangères, de la 

Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’E-

tranger. (Rédaction-MAECD) 

Vers la réintroduction des logements sociaux 

le chantier en cours de construction avant de rencontrer 

les responsables de ce fonds et ceux de l'Office Burun-

dais de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction 

(OBUHA). 

A la sortie de la réunion tenue à huis-clos , le Ministre 

des Infrastructures, Equipements et Logements Sociaux 

a fait savoir que cette visite avait pour objet la prise de 

contact avec le personnel de cette institution, se rendre 

compte des activités déjà accomplies et en cours de ré-

alisation étant donné que cette institution relève actuelle-

ment du Ministère des Infrastructures, Equipements et 

Logements Sociaux. L'autre objectif était selon le Minis-

tre, de leur tracer les grandes orientations du gouverne-

ment laborieux et responsable en matière de logements 

sociaux et de l'habitat urbain. 

Le Ministre Déogratias Nsanganiyumwami a indiqué que 

cette institution est dans la bonne voie et ses actions 

cadrent avec les orientations du Gouvernement. Et de 

tranquilliser les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les par-

Le Ministre des infrastructures, équipements et 

logements sociaux Monsieur Déogratias Nsanga-

niyumwami a effectué mardi, le 09 février 2021 une 

visite de travail au siège du Fonds de Promotion 

de l'Habitat Urbain(FPHU). Il a visité les services et 
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Gitega : la représentation provinciale du Cndd-Fdd évalue les réalisations des coopéra-
tives sangwe 

L 
e comité provincial du parti Cndd-Fdd en pro-
vince Gitega, conduite par le Secrétaire Pro-
vincial de ce parti Hon. Georges Nshimirima-

na, a effectué mardi, le 9 février 2021 une descente 
dans la commune de Mutaho de la même province de 
Gitega. L’objectif de cette descente était d’évaluer les 
réalisations des coopératives sangwe mises en place 
par le parti Cndd-Fdd sur toutes les collines de cette 
province.  
Dans cette commune de Mutaho, le comité provincial 
du Cndd-Fdd a visité les coopératives sangwe sur 5 
collines à savoir Muyange, Nyabisaka, Nyangungu, 
Kinyinya et Kidasha. Ces coopératives pratiquent es-
sentiellement l'agriculture et l'élevage. Selon Hon. 

Georges Nshimirimana, il était aussi question de vé-
rifier si réellement les rapports que le comité provin-
cial reçoit sont conformes à la réalité sur terrain. 

Au terme de cette descente, le Secrétaire provincial 

du parti Cndd-Fdd, Hon. Georges Nshimirima a indi-

qué que le constat est que les coopératives sangwe 

sont toutes fonctionnelles partout sur les 5 collines 

visitées. "Nous avons visité des champs de banane-

raies, de maïs, d'ananas, de manioc, nous avons 

constaté que les coopératives sangwe attendent une 

bonne production et c'est très encourageant", a-t-il 

affirmé. 

Hon. Georges Nshimirima a lancé un appel aux agro-

nomes communaux d’approcher la population pour 

l’encadrer dans les champs comme ils le font pour 

les champs de cultures des coopératives sangwe. 

Il a également fait savoir qu’après les descentes 

dans toutes les communes de la province Gitega, la 

représentation provinciale du parti CNDD-FDD ren-

contrera les responsables des coopératives sangwe 

de toute la province pour échanger sur la situation de 

ces coopératives et leur donner des orientations vi-

sant l’augmentation de la production. (source: 

www.rtnb.bi) 

ticuliers que son Ministère ayant été doté d'une nou-

velle composante des logements sociaux, vont bénéfi-

cier de ces derniers. C'est pour lui une preuve que le 

Gouvernement a accordé un accent particulier à ce 

volet des logements sociaux avant de rappeler que le 

Fond de Promotion de l'Habitat Urbain a pour principa-

le mission de faire la promotion des logements so-

ciaux et l'habitat urbain. 

Le Ministre Déogratias Nsanganiyumwami a égale-

ment fait savoir que la présence des responsables de 

l'OBUHA est motivée par le fait que celui-ci est l'orga-

ne technique du Ministère en matière des bâtiments. 

L'OBUHA est appelé à se mettre à l'œuvre pour l'ac-

quisition des terrains à l'intérieur du pays tout au 

moins au chef-lieu de chaque province afin de les ur-

baniser. 

Le Ministre des Infrastructures, Equipements et Loge-

ments Sociaux a rassuré que plusieurs institutions 

sont prêtes à financer les logements sociaux à com-

mencer par le FPHU. Des compagnies nationales et 

même internationales manifestent également l’intérêt 

d’investir dans ce secteur, a-t-il ajouté. Le Ministre 

Déogratias Nsanganiyumwami s’est dit confiant que 

d'ici peu de temps des fonctionnaires de l'État et des 

particuliers pourront acquérir des logements décents 

et à moindre coûts. 

Répondant à une question des journalistes voulant 

savoir le sort réservé aux citoyens qui voient leurs 

maisons détruites ou accusées de constructions 

anarchiques, le Ministre a rappelé que les textes ré-

glementaires sont disponibles notamment le code de 

l'urbanisme et le code foncier, qui déterminent com-

ment acquérir un terrain et un permis de construire . 

Et de mettre en garde tous ceux qui s'arrogent le 

droit de construire dans des espaces non permis 

notamment au-dessus des installations d'évacuation 

de la Regideso. Ils se verront intimés l’ordre de dé-

molir eux-mêmes leurs constructions, en cas de re-

fus, le Ministère s'en chargera et le coût de démoli-

tion reviendra aux récalcitrants, a conclu le Ministre 

Déogratias Nsanganiyumwami. (www.rtnb.bi) 
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