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Le Président de la Répu-

blique Démocratique du 

Congo visite le Burundi 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

 

D u 21 au 23 mai 2022, Son 

Excellence Monsieur Félix-

Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, 

accompagné par son Epouse ainsi 

qu’une forte délégation de haut niveau, 

a effectué une visite officielle à Bujum-

bura, au Burundi à l’invitation de son 

homologue, Son Excellence Monsieur 

Evariste NDAYISHIMIYE, Président de 

la République du Burundi. Il a été ac-

cueilli à l’aéroport Internationale Mel-

chior NDADAYE par son Excellence 

Ambassadeur Albert SHINGIRO, Mi-

nistre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement de la 

République du Burundi ainsi que 

d’autres Hauts cadres du Gouverne-

ment du Burundi. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre du 

renforcement des excellentes relations 

d’amitié, de fraternité et de coopération 

existant entre la République du 

Burundi et la République Démo-

cratique du Congo. Pendant cette 

visite, les deux Chefs d’Etat ont eu 

des échanges fructueux en tête à 

tête et des entretiens élargis sur 

des questions d’intérêt commun 

aux niveaux bilatéral, régional et 

international au cours desquels 

des voies et moyens de renforcer 

cimenter et diversifier d’avantage 

les liens historique d’amitié et de coo-

pération à travers des partenariats 

gagnant-gagnants.     

Les deux Chefs d’Etat ont souligné 

encore une fois l’intérêt de réaliser 

dans les plus brefs délais les projets 

bilatéraux d’une grande importance 

pour nos peuples respectifs, notam-

ment la construction des ponts pour 

véhicules et pour les piétons entre les 

provinces du sud-Kivu (RDC) et Cibi-

toke (Burundi) sur la rivière Rusizi/

Ruzizi ; l’exploitation agricole dans la 

plaine de la Rusizi/Ruzizi  à travers 

des partenariats gagnant-gagnants ; la 

réhabilitation et l’électrification de la 

route Uvira-Bukavu-Goma pour facili-

ter la mobilité des biens et des per-

sonnes ainsi que le marché transfron-

talier  à la frontière commune pour 

faciliter le commerce entre les deux 

pays. (Rédaction-MAECD) 
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 Le chemin de fer Uvinza-Gitega-Bujumbura-Kindu (Burundi, RDC, Tanzanie) 

D ans le cadre de la coopération sous régio-

nale, concernant les échanges commer-

ciaux, outre la poursuite de la mise en œuvre des Ac-

cords signés, le Président de République du Burundi SE 

Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE  et le Président de la 

République Démocratique du Congo SE Monsieur Félix-

Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO ont souligné l’intérêt 

d’accélérer la mobilisation dans le cadre tripartite 

(Burundi, RDC, Tanzanie) des financements adéquats 

pour la construction du chemin de fer à Ecartement 

Standard (SGR) Uvinza-Gitega-Bujumbura-Kindu qui 

est d’une importance capitale pour les mouvements des 

populations et des biens entre nos deux Pays ainsi que 

l’intégration sous-régionale.   

S’agissant des domaines de paix et de sécurité, les deux 

Chefs d’Etat ont réaffirmé l’engagement du sommet de 

Nairobi du 21 avril 2022 sur la situation dans la région 

d’éradiquer les groupes armés et autres groupes terro-

ristes et de renforcer la sécurité sur les frontières com-

munes et sur le lac Tanganyika. Ils ont mis en exergue la 

nécessité de renforcer des patrouilles et opérations 

mixtes entre les forces de défenses et de sécurité des 

deux pays pour lutter notamment contre toutes formes de 

crimes transfrontaliers organisés. 

Au niveau international, les deux Chefs d’Etat ont réitéré 

leur ferme attachement au multilatéralisme basé sur la 

règle du droit international imposable a tous les Etats 

quelques soient leurs tailles, leur localisation géogra-

phiques ou leur niveau de développement ainsi qu’aux 

principes de la Charte des Nations Unies, notamment 

ceux qui se rapportent au respect de la souveraineté, 

l’indépendance politique, la non-ingérence, l’intégrité ter-

ritoriale des Etats ainsi que l’égalité souveraine des Etats 

dans le concert des Nations. Ils ont par ailleurs souligné 

l’importance pour la Communauté Internationale à ré-

soudre les conflits internationaux par des moyens paci-

fiques à travers le dialogue, la coopération et les bons 

offices. (Rédaction-MAECD) 

Descente sur terrain du Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO  

D urant son séjour au 

Burundi, Son excel-

lence Monsieur Félix-Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO, Pré-

sident de la République démocra-

tique du Congo, a visité l’usine 

FOMI (Fertilisants Organo-

Minéraux Industries) à Bujumbu-

ra; l’Institut de Recherche Agro-

nomiques et Zootechniques de 

Gitega (IRAZ) ; le chantier où est en train d’être érigé le 

nouveau Palais Présidentiel à Gitega, capitale politique, 

sur financements des fonds propres ; les fermes de Bu-

gendana et de Buringa ainsi qu’un champ moderne de 

riz à Bujumbura. 

Après avoir constaté l’état déplorable 

de certains projets intégrateurs de la 

Communauté Economique des Pays 

des Grands Lacs (CEPGL), notamment 

l’Institut de Recherche Agronomique et 

Zootechnique (IRAZ), les deux Chefs 

d’Etat ont échangé sur l’avenir de cette 

organisation et ses Institutions Spécia-

lisées et ont émis le souhait de redyna-

miser ce cadre régional qui peine à se 

relever après plusieurs années d’immo-

bilisme. (Rédaction-MAECD) 
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Les troupes burundaises pour le maintien de la paix en Somalie  

L 
es deux Chefs d’Etat ont salué à juste titre 

le rôle majeur joué par la mission de transi-

tion de l’union Africaine en Somalie 

(AMTIS) dans la lutte contre le groupe terroriste 

Shebab et ont condamné avec la plus grande fer-

meté l’attaque terroriste perpétrée par les Al She-

bab le 3 mai courant contre les soldats de la paix 

de l’AMITIS en Somalie et rendu un hommage mé-

rité à ceux qui sont tombés sur le champ honneur. 

Signalons que l’ATMIS (African Transition Mission 

in Somalia) a remplacé l’AMISOM (African Mission 

in Somalia), présente depuis quinze ans avec 

pour mandat principal la lutte contre les shebab par 

une force chargée de préparer la Somalie à assu-

mer seule ses responsabilités en matière de sécuri-

té d’ici la fin 2023. L’AMISOM a changé de nom 

pour devenir ATMIS avec un mandat plus politique 

et sera chargée de préparer le départ à des forces 

de l’Union Africaine en Somalie. 

L’ATMIS a en outre pour objectif d’aider la Somalie à 

stabiliser ses institutions et relever le niveau de ses 

forces armées et de sécurité. 

Les deux Chefs d’Etat se sont également félicités des 

riches ressources naturelles et humaines et ont conve-

nu de coopérer davantage dans la capitalisation de la 

jeunesse et l’exploitation rationnelle des ressources 

naturelles profitables aux peuples des deux pays. 

Le chef d’Etat congolais, Monsieur Félix-Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO, s’est rendu à Gitega pour 

se recueillir et a posé une gerbe de fleur au mausolée 

de Feu Pierre NKURUNZIZA, Ancien Président de la 

République du Burundi. 

Au terme de sa visite au Burundi, Son Excellence Mon-

sieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Prési-

dent de la République Démocratique du Congo, a ex-

primé ses vifs remerciements à son frère, Son Excel-

lence Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE, au gouverne-

ment et au peuple burundais pour l’accueil chaleureux 

et l’hospitalité légendaire qui lui ont été réservés ainsi 

qu’à sa délégation. Il a enfin invité son homologue bu-

rundais, Son Excellence Monsieur Evariste NDAYISHI-

MIYE, à effectuer une visite d’amitié en République 

Démocratique du Congo. L’invitation a été acceptée à 

une date à convenir entre les deux parties par voie di-

plomatique. (Rédaction-MAECD) 

Le Président Ndayishimiye salue le processus de paix engagé en RDC et les efforts d’ouverture régio-

nale 

L 
ors d’une conférence 

de presse tenue le lun-

di 23 mai 2022, à l’Aé-

roport International Melchior 

Ndadaye, le Chef de l’Etat Son 

Excellence Evariste Ndayishi-

miye, qui raccompagnait son 

Homologue de la République 

Démocratique du Congo ( RDC ) Son excellence 

Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO  

au terme d’une visite officielle de 3 jours au Burundi, 

a félicité son frère du Burundi  pour ses efforts à 

asseoir la paix dans son pays et à 

promouvoir l’intégration régionale. 

« Nous encourageons Notre Frère 

pour le processus de paix, pour le 

processus d’ouverture avec les pays 

de la région et surtout pour les négo-

ciations entamées avec les rebelles 

pour restaurer la paix à l’Est du Con-

go », a-t-il souligné après l’avoir remercié pour cette 

visite qui, selon lui, témoigne son engagement et son 

amour envers le peuple Burundais. 

Le Président Ndayishimiye a en outre déclaré que le 

Burundi et la RDC entretiennent de bonnes rela-
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tions historiques d’amitié et de coopération, expri-

mant sa satisfaction que ces relations ont été cimen-

tées depuis 2021. 

Vu la crise qu’a traversé le Burundi et son expérience 

dans le processus de paix et la réconciliation, Son 

Excellence Ndayishimiye a promis à son homologue 

Congolais que le Burundi ne ménagera aucun effort 

pour soutenir le peuple frère Congolais. 

« En tant que panafricanistes, il est temps que les 

leaders africains commencent à renforcer la coopéra-

tion sud-sud », a lancé le Président Ndayishimiye 

interpellant les dirigeants africains à unir leurs forces 

en vue de la stabilisation et le développement du con-

tinent en général et celui des pays en particulier. 

Avant de s’envoler pour Kinshasa, le Président de la 

République Démocratique du Congo, Son Excellence 

Antoine Tshisekedi Tshilombo a, de son côté, réitéré 

son appréciation pour l’accueil chaleureux qui lui a 

été réservé avec sa délégation.  Il a par ailleurs expri-

mé sa volonté de vouloir rapprocher les deux peuples 

et développer davantage les relations entre le Burundi 

et la RDC. 

« Je n’ai pas peur de le dire, ce qui se fait au Burundi 

mérite d’être regardé et d’être encouragé », a martelé 

le Chef de l’Etat Congolais avant de féliciter son Ho-

mologue du Burundi pour les progrès réalisés dans 

son pays en matière de développement après que le 

Burundi ait été injustement placé sous sanctions, a -t-

il indiqué. 

Il sied de signaler qu’avant de clôturer sa visite offi-

cielle qui lui a permise de s’enquérir des différents 

projets en cours de réalisation au Burundi, le Numéro 

Un Congolais en compagnie de Son Homologue Bu-

rundais et les distinguées Premières Dames, a visité 

la « Life Way », une ferme d’élevage moderne ayant 

une capacité de production de 2500 litres de lait par 

jour ainsi que l’usine « FOMI » dotée d’une capacité 

de fabrication de 150 miles fertilisants organo-

minéraux par an , toutes les deux opérant en Province 

de Bubanza. (www.presidence.gov.bi) 

Le Président du Sénat appelle les dirigeants de la SOSUMO à l'innovation et à la créati-

vité 

L 
e Président du Sénat burundais le Très Ho-

norable Emmanuel Sinzohagera a effectué le 

mercredi 25 mai 2022, une descente à la 

Société Sucrière de Moso (SOSUMO) en commune 

Bukemba de la province Rutana. 

Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a d'abord 

rencontré les dirigeants de la SOSUMO avant d'effec-

tuer une visite guidée à l'intérieur de cette société. 

Comme l'a indiqué le Directeur Général de la SOSU-

MO, l'usine a été implantée au Burundi en 1988. Il a 

annoncé que cette société connaît aujourd’hui des 

défis de fonctionnement suite à des équipements 

usés. Il a précisé qu’il est aujourd’hui difficile pour la 

SOSUMO de satisfaire la demande de la population 

en sucre. Le Directeur Général de la SOSUMO a an-

noncé un projet d'extension, de modernisation et de 

renouvellement des variétés de cannes à sucre, dans 

l'optique d'augmenter la production en sucre. Et de 

demander au Président du Sénat de soutenir la 

SOSUMO dans ce projet. 

Le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel 

Sinzohagera quant à lui fait savoir que son déplace-

ment vers la 

SOSUMO a 

été motivé par 

les plaintes de 

la population 

par rapport à la 

pénurie du 

sucre qui s'ob-

serve dans le pays. Il était question pour le Président 

du Sénat en tant représentant du peuple, de s'enquérir 

de la situation et de l'état de fonctionnement de cette 

société publique de production et commercialisation 

du sucre. 

Le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel 

Sinzohagera a félicité les dirigeants de la SOSUMO 

pour le projet de renouvèlement de cette société. Il 

leur a demandé de renforcer le service de recherche 

et de développement, promouvoir l'innovation et la 

créativité en vue d'arriver à la satisfaction des besoins 

de la population en sucre. (www.rtnb.bi) 
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D ans sa mission offi-

cielle de trois jours 

au Burundi, la Première Dame de 

la République Démocratique du 

Congo (RDC) S.E Madame De-

nise Nyakeru Tchisekedi en com-

pagnie de la Première Dame du 

Burundi et Fondatrice de la Fondation Bonne Action 

Umugiraneza SE Madame Angéline Ndayishimiye, a 

effectué dimanche 22 mai 2022 une descente en pro-

vince de Gitega. 

La visite a commencé au centre Urumuri de Gitega 

qui prend en charge les femmes souffrant de fistule 

obstétricale. 

Après la visite des locaux du bâtiment du centre Uru-

muri de Gitega construit par la Fondation Bonne Ac-

tion Umugiraneza, la Première Dame de la RDC a 

remis aux femmes souffrant de fistule obstétricale 

une assistance en vivres et non vivres constituée de 

haricots, de riz, de farine de maïs, d’habits pour bé-

bés et adultes, de savons de lessive, de lait en 

poudre, etc. 

La Première Dame de la RDC en compagnie de la 

Première Dame du Burundi a également assisté à 

l'hôpital régional de Gitega, une 

famille qui a récemment mis au 

monde des triplés. 

La Première Dame Angeline 

Ndayishimiye a dans son mot de 

circonstance remercié la Pre-

mière Dame de la RDC Denise 

Nyakeru Tchisekedi pour la vi-

site qu'elle venait d'effectuer au centre Urumuri de 

Gitega. Et de préciser que c'est un signe qui prouve 

l'importance que la Première Dame de la RDC ac-

corde à la bonne santé de la femme afin qu’elle 

puisse contribuer au développement du pays. 

Quant à SE Madame Denise Nyakeru Tchisekedi, elle 

a encouragé et souhaité aux femmes souffrant de fis-

tule obstétricale une bonne guérison. C'est une mala-

die curable quand elle est traitée dans les meilleurs 

délais, a-t-elle tranquillisé. 

Après la visite effectuée au centre Urumuri de l'hôpital 

régional de Gitega, les deux Premières Dames ont 

visité le siège de la Fondation Bonne Action Umugira-

neza qui se trouve à Kibimba en commune Giheta de 

la province Gitega ainsi que la Clinique de cette Fon-

dation dirigée par la Première Dame du pays SE Ma-

dame Angeline Ndayishimiye.  (www.rtnb.bi) 

Gitega: le Nonce Apostolique au Burundi effectue une visite de courtoisie au Sénat 

L e Président du Sénat bu-

rundais le Très Honorable 

Emmanuel Sinzohagera a reçu 

mardi le 24 mai 2022 en au-

dience dans son cabinet à Gite-

ga, le Nonce Apostolique au Bu-

rundi, Mgr Dieudonné Datonou. 

A la sortie de l'audience, le 

Nonce Apostolique au Burundi Mgr Dieudonné Dato-

nou a fait savoir que leurs échanges ont porté sur le 

rôle du Sénat burundais dans la réconciliation natio-

nale, une mission partagée avec l'Eglise Catholique à 

travers la Commission Episcopale Justice et Paix. 

Selon Monseigneur Dieudonné Datonou, Ils ont éga-

lement échangé sur la dynamique 

du développement entre le Saint-

Siège et le Burundi. 

Monseigneur Dieudonné Datonou, 

a signalé que c'était une visite de 

courtoisie du fait qu'il est nouveau 

dans sa mission de représenter le 

Saint-Siège au Burundi. Il était aus-

si porteur d'un message de sa Sainteté le Pape Fran-

çois au Président du Sénat Emmanuel Sinzohagera et 

lui souhaiter plein succès dans ses fonctions de diriger 

la chambre haute du parlement, a-t-il annoncé.  

                                                             (www.rtnb.bi) 

Centre Urumuri: la Première Dame de la RDC assiste les femmes souffrant de fistule obstétricale 
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Ouverture des travaux de l’atelier sur la « Jeunesse pour la Paix » organisé par l’EASF 

L e mardi 24 Mai 2022, l’Assistant du Ministre 

des Affaires Etrangères et de la Coopération au 

Développement, Monsieur Sylidie MANIREREKANA 

a procédé à l’ouverture des travaux de l’Atelier sur la 

« Jeunesse pour la Paix » organisés par la Force en 

Attente de la région Afrique Orientale, EASF en 

sigles, aux enceintes du Best Outlook Hotel, à KIRIRI. 

Dans son discours, le Général de Brigade Osman 

Mohamed Abbas, qui a représenté le Directeur de 

l’EASF, a remercié la République du Burundi pour 

avoir gracieusement accepté ce séminaire des jeunes 

et a saisi cette opportunité pour accueillir tous les par-

ticipants en général.  

Selon le Général de Brigade Osman Mohamed Ab-

bas, les principaux objectifs de cet atelier sont : impli-

quer de manière significative les organisations de 

jeunes et de la société civile dans le « séminaire des 

jeunes pour la paix » comme moyens de favoriser la 

compréhension, la collaboration, la sécurité et la 

paix ; préconiser la domestication du Cadre Continen-

tal pour la paix et la sécurité des jeunes CFYPS ; ini-

tier l’élaboration d’un Plan d’Action National (PAN) sur 

les questions de jeunesse, de paix et de sécurité ; et 

augmenter le nombre d’arbres plantes dans les Etats 

membres de l’EASF, contribuer ainsi à la protection 

de l’environnement et à la réduction de l’empreinte 

carbone dans la région. 

Dans son discours, Monsieur Sylidie MANIRERE-

KANA, Assistant du Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement a stipulé que 

le Gouvernement du Burundi reconnaît le rôle prépon-

dérant joué par les jeunes dans le maintien de la paix 

et de la sécurité. Ceci se remarque à travers les ef-

forts consentis par le Gouvernement du Burundi dans 

le souci de donner priorité à l’inclusion des jeunes 

dans la promotion de la paix et de la sécurité, ainsi 

que le renforcement des capacités des jeunes, grâce 

à diverses initiatives, notamment la création de la 

banque pour les jeunes et la formation des jeunes en 

entrepreneuriat, afin de les permettre de jouer pleine-

ment leur rôle dans le développement du pays. 

Il a aussi signalé que cette occasion offre au Burundi 

l’opportunité de mesurer l’importance de son rôle de-

vant cette jeunesse africaine qui observe et espère 

trouver auprès de l’Afrique le chemin qui puisse la 

conduire vers un lendemain meilleur sans toutefois 

toujours compter sur l’extérieur du continent.  

L’Assistant du Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération au Développement, Monsieur Sylidie 

MANIREREKANA, a en outre ajouté que cette jeu-

nesse, agent de la paix et acteurs du développement, 

doit être sérieusement préparée pour être à mesure 

de jouer la relève dans la gestion responsable de la 

gouvernance nationale, régionale, continentale et glo-

bale et faire mieux là ou leurs ainés auraient failli. 

Ainsi, la formation dont les jeunes vont bénéficier sera 

une occasion propice pour mieux saisir les défis qui 

hantent leur avenir et acquérir le nécessaire pour éla-

borer des plans d’actions nationaux sur les questions 

de jeunesse, de paix et de sécurité. Il a recommandé 

aux Etats membres de l’EASF de créer un climat sain, 

permettant de répondre aux besoins des jeunes, d’en-

courager leur participation, d’amplifier leur voie et de 

soutenir leurs actions afin qu’ils contribuent active-

ment à la consolidation de la paix dans la région et 

dans le monde. (Rédaction-MAECD) 
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Audience accordée à une équipe d’investisseurs d’origine française  

E n date du 

20 /05/2022, 

le Secrétaire Per-

manent au Minis-

tère des Affaires 

Etrangères et de la 

Coopération au 

Développement M. Ferdinand Bashikako a reçu en 

audience une équipe d'investisseurs d'origine fran-

çaise composée de M. Thierry MARCHISET et M. 

Lionel GERBAUD, guidés par l'Ambassadeur du Bu-

rundi à Paris SE Ernest NIYOKINDI. 

Dans leurs propos, M. Thierry MARCHISET et M. 

Lionel GERBAUD ont indiqué qu’ils souhaitent ame-

ner au Burundi un projet qui consiste à installer des 

chambres froides juste à côté du lac Tanganyika qui 

servent à stocker des denrées alimentaires afin de 

contribuer au développement économique du Burundi. 

Ils ont également signalé qu’ils ont un plan d’installer 

des sites économiques dans les quatre coins du Bu-

rundi et de présenter des véhicules qui faciliteront la 

rotation des produits alimentaires d’un site à l’autre 

afin que la population burundaise accède aux produits 

alimentaires variés. Le Secrétaire Permanent a beau-

coup salué ce projet. Il a également témoigné que le 

Burundi, sous le leadership de SE Evariste Ndayishi-

miye, a ouvert les portes pour tout investisseur à con-

dition que le projet profite à tous les côtés. Il a énor-

mément encouragé cette équipe car, selon lui, ce pro-

jet est très intéressant et important pour les burundais.  

Monsieur Ferdinand BASHIKAKO leur a demandé 

d’aller contacter le Ministère de l’Environnement, de 

l’Agriculture et de l’Elevage au Burundi pour présenter 

ce projet. (Rédaction-MAECD) 

Le Secrétaire Permanent au Ministère en charge des Affaires Etrangères accorde 

une audience à la Cheffe de Division Suppléante à la Direction du Développement et 

de Coopération à Berne en Suisse 

D ans le cadre de 

renforcer et entre-

tenir les relations de coopéra-

tion entre le Burundi et la 

Suisse, le Secrétaire Perma-

nent au Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopéra-

tion au Développement M. 

Ferdinand Bashikako a reçu en audience, le 20 mai 

2022, la Cheffe de Division Suppléante à la Direction 

du Développement et de Coopération à Berne en 

Suisse Mme Séverine Donnet-Descartes. Ces per-

sonnalités ont échangé sur les liens d’amitiés et de 

coopération entre ces deux pays. 

Pendant la conversation, Mme Séverine Donnet-

Descartes a indiqué que la Suisse se réjouit des rela-

tions qu’elle entretient avec le Burundi. Pour cela, elle 

a fait savoir que la Suisse est toujours engagée à 

accompagner et soutenir le Burundi au terme de son 

développement. Elle n’a pas manqué de demander 

s’il y aurait des réformes au Burundi qui concernent 

le développement.  

A son tour, M. Ferdinand Bashikako a indiqué que le 

Burundi aussi est satisfait des re-

lations qu’il entretient avec la 

Suisse. Il a rappelé que la Suisse 

a toujours été au côté du Burundi 

pendant les moments durs que le 

Burundi a traversés.  

Concernant les réformes au Bu-

rundi, le Secrétaire Permanent a 

fait savoir que le Gouvernement 

du Burundi a maintenant une préoccupation de trou-

ver des projets pour les femmes et les jeunes. Pour 

cela, le Chef de l’Etat, SE Evariste Ndayishimiye a 

initié un cadre d’encadrement des jeunes avec une 

banque en faveur d’eux et une autre pour les femmes. 

Mme Séverine Donnet-Descartes a encouragé le 

Gouvernement du Burundi pour ses initiatives en fa-

veur de sa population notamment les femmes et les 

jeunes. 

Signalons que la coopération entre ces deux pays 

date de longtemps et que les principaux secteurs 

d’intervention de la Suisse au Burundi sont : la justice, 

la décentralisation, l’éducation, la santé et la consoli-

dation de la paix. (Rédaction-MAECD) 
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Participation à la 41ème Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF) 

Le 07 Mai 2022, dans un communiqué de presse ren-

du public, les représentants de la Diaspora ont pris 

des mesures après une réunion qu’ils ont tenue en se 

basant sur les projets élaborés par la commission 

chargée de l’élaboration des projets qui vont être réa-

lisés dans notre pays, le Burundi.  

Ces mesures qui ont été prises sont les suivantes : 

1. Les représentants des Organisations Pays 

(OPS) ont demandé à ceux qui sont désignés 

de préparer l’assemblée générale d’être atten-

tifs pour que toutes les décisions prises soient 

discutées bien avant et consenties par tout le 

monde, pour le bien de la Diaspora burundaise 

et celui de notre pays natal, Burundi. 

2.La commission chargée d’élaborer les projets est 

priée de rendre solide ce plan d’action, pour que ces 

projets soient présentés dans la semaine de la Dias-

pora. 

3.Les représentants des Organisations Pays ont sou-

tenu la commission chargée d’élaborer la rencontre 

avec les burundais d’ISHWI dans le cadre de prépa-

rer le voyage vers le pays natal (Burundi) au mois 

d’Août 2022, et le travail prévu pendant cette pé-

riode de la visite préparée par la commission des 

droits des femmes. 

4.Les représentants des Organisations Pays se sont 

convenus que chaque pays va donner une contribu-

tion pendant une période allant du 29 Mai au 15 

Juillet 2022, et cette contribution va aider pendant la 

semaine de la Diaspora 2022. 

5.Les représentants des Organisations Pays se sont 

convenus que les représentants de la Diaspora bu-

rundaise vont contribuer pendant la période de la 

Diaspora : 300 dollars américains pour ceux du co-

mité administratif et exécutif, et 150 dollars améri-

S 
on Excellence Ernest NIYOKINDI, Ambassa-

deur du Burundi à Paris, et Monsieur Guy-

Michel MFATIYE Délégué à la Francophonie 

au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopé-

ration au Développement ont participé à la 41ème Con-

férence Ministérielle de la Francophonie (CMF) qui 

s’est tenue virtuellement le 23 mai 2022 à Djerba 

sous la Présidence de S.E. Monsieur Othman Jerandi 

Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et 

des Tunisiens à l’étranger. 

 L’Objet de cette session extraordinaire était de déter-

miner les modalités spécifiques de l’élection du pro-

chain Secrétaire Général lors du 18ème Sommet de la 

Francophonie de Djerba, prévu les 19 et 20 no-

vembre 2022. 

En étudiant les modalités spécifiques de l’élection du 

prochain Secrétaire Général, la 41e session de la 

Conférence Ministérielle de la Francophonie a par 

consensus, décidé d’adopter la proposition du service 

juridique de l’Organisation Internationale de la Fran-

cophonie qui consistait en la mise en place d'une pro-

cédure exceptionnelle réduisant les délais prévus 

dans le règlement unique des instances pour les pro-

chaines candidatures. Le calendrier suivant a été pro-

posé : 

-Le 23 mai 2022 : ouverture de l’appel à candidatures 

pour le poste de Secrétaire général de la Francopho-

nie ; 

-Le 23 août 2022 : clôture des candidatures ; 

-Le 6 octobre 2022 : audition des candidats lors d’une 

session extraordinaire de la CMF ; 

- Le 20 novembre 2022 : élection du ou de la Secré-

taire générale au Sommet de Djerba. 

 

Signalons que la 40ème Session de la CMF avait eu 

lieu le 16 mars 2022 à Djerba. (Rédaction-MAECD) 

La Diaspora Burundaise prend des mesures pour une redynamisation de son fonctionnement  
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cains pour ceux qui sont élus dans les différentes 

commissions et les représentants des Organisations 

Pays. 

6.La commission préparant la rencontre de la popula-

tion d’ISHWI pendant la semaine de la Diaspora a 

été priée d’annoncer dans les brefs délais comment 

cette contribution va être donnée et utilisée dans la 

transparence.  

7.Les représentants des Organisations Pays ont été 

priés de se mettre ensemble avec ceux qui ne parta-

gent pas les mêmes avis pour que tous les burun-

dais vivant dans ces différents pays contribuent à 

bâtir notre pays, le Burundi et consolider la paix.     

 

(Source : Communiqué signé et rendu public par 

le Président de Diaspora M.Eric NIRAGIRA.) 

Burundi: Clôture des états généraux de la culture burundaise 

L 
e Ministre en charge 

de la culture Ambas-

sadeur Ezechiel 

Nibigira a procédé le mercredi 

25 mai 2022 dans la province 

de Gitega à la clôture des acti-

vités des états généraux de la 

culture burundaise. 

Comme l'a indiqué le ministre 

dans son discours de circonstance, les états géné-

raux de la culture burundaise sont organisés dans 

l’objectif de promouvoir et de sauvegarder la culture 

burundaise. 

Au cours de la clôture des états généraux de la cul-

ture burundaise, les experts ont eu l'occasion de pré-

senter les conclusions de la réunion qui a ouvert ces 

états généraux qui s'est tenue à Bujumbura en date 

du 18 au 21 mai 2022 sur ce 

qu'il doit être faire pour 

l'amélioration du secteur de 

la culture au Burundi. Ces 

experts dans le domaine de 

la culture ont exprimé la 

mise en place d'un centre 

culturel qui hébergera tout 

ce qui concerne l'art et la 

culture burundais, un centre d'apprentissage et de 

perfectionnement en rapport avec tous les secteurs de 

l'art et de la culture. 

Les participants à ces états généraux de la culture 

burundaise ont aussi apporté leurs contributions sur 

ce qu'il faut faire pour promouvoir la culture burun-

daise. Le ministre en charge de la culture Ambassa-

deur Ezechiel Nibigira a fait savoir que tous les re-

La Représentation de la Diaspora Burundaise vivant en Ouganda se mobilise pour participer à la Se-

maine de la Diaspora 

E n date du 15 Mai 2022, la Représentation 

de la diaspora burundaise vivant en Ougan-

da s’est mobilisée pour sensibiliser tout burundais 

exerçant ses fonctions en Ouganda à participer à la 

semaine de la diaspora édition 2022, prévue au mois 

de Juillet 2022. 

C’était aussi une occasion de présenter les grandes 

réalisations de l’année passée 2021 et d’expliquer les 

différents projets à réaliser pour l’année 2022-2023. 

La Représentation de la Diaspora burundaise a saisi 

cette opportunité pour féliciter et remercier certains 

membres de la Diaspora burundaise qui se sont don-

nés corps et âmes pour soutenir le travail de la Dias-

pora burundaise en Ouganda. L’Ambassadeur de la 

République du Burundi à Kampala en Ouganda, Son 

Excellence Ambassadeur Epiphanie KABUSHEMEYE 

NTAMWANA, a aussi été récompensée pour avoir 

déployé ses efforts afin de soutenir la Diaspora burun-

daise en Ouganda. (Rédaction-MAECD) 
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commandations seront recueillies dans un manuel qui 

sera transmis au gouvernement pour décider la suite 

à y réserver. Il a également précisé que la culture est 

incontournable, qu'elle doit être sauvegardée pour 

autant qu'elle constitue l'identité du peuple burundais. 

Le ministre en charge de la culture dans ses attribu-

tions a fait savoir par ailleurs que l'académie Rundi 

doit être renforcée en lui octroyant des moyens finan-

ciers et un cahier de charge afin qu'elle puisse réussir 

sa mission. 

Selon le Ministre, le bon fonctionnement de cette aca-

démie Rundi permettra à la jeunesse et à la popula-

tion en général de s'approprier de la culture burun-

daise. 

Ont pris part à la séance de la clôture des travaux 

généraux de la culture burundaise, les tambouri-

naires, les musiciens, les écrivains et les acteurs des 

pièces de théâtre, les groupes culturels et les artistes. 

 (www.rtnb.bi) 
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