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La France se dit enga-
gée à renforcer la coo-
pération bilatérale avec 
le Burundi 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI  

Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement 

C e mardi 14 juin 2022, au Palais 
Présidentiel Ntare Rushatsi, le 

Président de la République Son Excel-
lence Evariste Ndayishimiye a reçu en 
audience l’ambassadeur de la France 
au Burundi, Monsieur Jérémie Blin qui a 
fait savoir que son pays est engagé à 
renforcer les liens de coopération et 
d’amitié avec le Burundi. 
Les échanges entre ces hautes person-
nalités ont essentiellement porté sur le 
renforcement des relations bilatérales 
déjà existantes entre la France et le 
Burundi dans plusieurs domaines no-
tamment l’éducation, les technologies 
de l’information et de la communication, 
de l’énergie, de l’agriculture et de l’éle-
vage, etc. 
Ambassadeur Jérémie Blin fait savoir 
que la France est prête à renforcer cer-
tains projets d’investissement écono-
mique sous l’exécution des entreprises 

françaises au Burundi. Dans 
le domaine de coopération 
au développement, il révèle 
en outre que l’Agence Fran-
çaise de Développement 
vient d’accorder au Burundi 
une enveloppe de 10 mil-
lions d’euros pour appuyer 
le secteur de la santé. « La 
convention de financement 
de ce don sera prochaine-
ment signée », a-t-il rassuré. 
Le Président de la Répu-

blique SE Evariste Ndayishimiye de 
son côté remercie la France pour son 
rôle prépondérant dans le rétablisse-
ment des bonnes relations entre le 
Burundi et les pays de l’Union Euro-
péenne. Il en a profité pour brosser la 
situation générale du pays où des ré-
formes importantes sont en train d’être 
menées dans plusieurs domaines pour 
améliorer les conditions de vie de la 
population. Il a signalé que le Burundi 
a consacré plusieurs années à sa sta-
bilisation politico-sécuritaire et qu’il 
entame désormais une phase impor-
tante de développement socio-
économique, un combat où tout ci-
toyen est interpellé. 
Outre les sujets bilatéraux, ils ont éga-
lement parlé de la situation dans la 
région des Grands lacs notamment le 
climat d’insécurité qui prévaut actuel-
lement à l’Est de la République Démo-
cratique du Congo, Aloys que les 
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Chefs d’Etat de la sous-région s’étaient réunis les mois 
derniers pour arrêter des stratégies de rétablissement 
de l’ordre dans cette localité. Les deux personnalités 
interpellent les pays de la région à se lever comme un 
seul homme pour prendre en mains cette question. 

En ce qui est de l’insécurité dans la corne de l’Afrique 

notamment en Somalie, la France encourage le Burundi 

pour être parmi les plus grands contributeurs en troupes 

dans les missions de maintien de la Paix dans ce pays. 

A ce même sujet, elle condamne l’attaque récemment 

perpétrée par le groupe terroriste al-Shabab contre une 

base burundaise de la Mission de Transition de l’Union 

africaine en Somalie (ATMIS) dans la région du Moyen 

Shabele, au sud-ouest de Mogadiscio. Ambassadeur 

Jérémie Blin rend hommage à ces casques bleus burun-

dais qui se sont sacrifiés et qui ont perdu leur vie en ra-

menant la paix et la stabilité dans ce pays. 

(www.presidence.gov.bi) 

Les Burundais rendent grâce à Dieu à l’occasion du 2ème anniversaire de l’investiture du 
Président Ndayishimiye 

L a Province de Muramvya abrite depuis ce jeudi 
16 juin, une prière nationale d’action de grâce 

de 3 jours organisée à l’occasion du 2ème anniversaire 
de l’investiture du Président de la République, Son Ex-
cellence Evariste Ndayishimiye. 
La Famille Présidentielle entourée de plusieurs hautes 
personnalités du pays a rehaussé cette prière qui a éga-
lement vu une forte participation de la population de 
Muramvya. 
 Les activités comptant pour cette première journée ont 
débuté par un défilé, suivi par une prière d’ouverture 
officielle qui a été dirigée par la Première Dame, Son 
Excellence Angeline Ndayishimiye. 
S’appuyant sur le thème choisi pour  cette Prière Natio-
nale d’Action de Grâce tiré dans Colossiens 3:12, le 

Rev. Juvénal Bazishaka, 
dans sa prédication, a rap-
pelé aux leaders Burun-
dais qu’ils ont été choisis 
par Dieu pour occuper les 
différents postes de res-
ponsabilité afin d’accomplir 
sa volonté à travers le 
peuple. 
Prenant la parole, le Prési-
dent de la République Son 
Excellence Evariste 
Ndayishimiye  a indiqué 
que cette prière de 3 jours 
sera une occasion de re-
mercier le Seigneur pour la 
paix, l’amélioration des 
relations diplomatiques 
avec la communauté inter-
nationale et pour avoir ré-
duit l’impact du Covid-19 

sur le Burundi. 
« Nous devons remercier le Seigneur car le Burundi est 
en train de redorer son image à l’international » a -t-il dit 
rappelant les moments de dures épreuves que le pays a 
connus. 

Le Numéro Un Burundais a par ailleurs annoncé que 

cette prière offrira une opportunité de prier pour le renfor-

cement d’un état de droit au Burundi et pour le change-

ment de comportement et de mentalités chez les Burun-

dais y compris ceux qui sont en exil afin qu’ils trouvent le 

courage de rentrer bercail. (www.presidence.gov.bi) 
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Le Vice-Président Bazombanza rehausse les états généraux de l’éducation 

C 
e mardi 14 juin 2022, le Vice-Président de 
la République SE Ir Prosper BAZOMBAN-
ZA a représenté le Chef de l’Etat Burun-

dais au lancement des assises nationales des états 
généraux de l’Éducation organisées, à Bujumbura, 
par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Recherche Scientifique sous le thème : « Bâtir un 
système éducatif performant pour un meilleur ave-
nir au Burundi » 
Dans son discours, le Vice-Président de la Répu-
blique SE Ir Prosper BAZOMBANZA a précisé que 
la tenue de ces états généraux de l’éducation est 
une occasion qui constitue un cadre d’échanges 
très approfondi sur le système éducatif burundais, 
en vue d’arrêter des stratégies lui permettant d’être 
davantage plus performant. « Ces états généraux 
essayeront de trouver des pistes de solution aux 
défis identifiés au cours des travaux prépara-
toires », a-t-il dit. Et « ces assises correspondent 
donc à un engagement effectif du gouvernement 
Burundais pour repenser en profondeur son sys-
tème éducatif », a-t-il renchéri. 
Le Ministre de l’éducation nationale et de la re-
cherche scientifique a fait savoir que les présentes 
assises se tiennent dans le prolongement de celles 
organisées en 2014 et malgré les différentes ré-
formes qu’a récemment connues le Ministère de 
l’Education Nationale, les défis ne manquent pas. 
Et « pour les relever, il est indispensable que tous 
les acteurs et partenaires de l’éducation soient réel-
lement impliqués et mis à contribution », a-t-il ajou-
té. Le représentant du Coordonnateur-Résident du 
système des Nations Unies au Burundi a, quant à 

lui, réitéré la disponibilité de l’ensemble 
des partenaires au développement à 
accompagner les pouvoirs publics dans 
la mise en œuvre des politiques so-
ciales notamment celles de l’éducation. 
Le Vice-Président Burundais a appelé 
à tout un chacun en particulier la jeu-
nesse à changer de mentalités et de 
comportement car les emplois rémuné-
rés de la fonction publique se font de 
plus en plus rares. Le gouvernement a 
déjà mis en place des structures d’ac-
compagnement et de soutien à la pro-
blématique de l’employabilité des 
jeunes entre-autres la Banque des 

jeunes, la Banque des Femmes, le Programme d’Auto-
nomisation Économique et d’Emploi des jeunes, les 
coopératives de production et de vente. Le Vice-
Président de la République a mentionné que dans le 
but de renforcer la professionnalisation de l’enseigne-
ment, l’accent a été mis sur l’enseignement des métiers 
et le centre régional en construction à Rusi dans la pro-
vince Karusi n’est qu’un exemple. 
Le Vice-Président de la République a en outre rappelé 
que le seul secteur de l’éducation nationale mobilise 
plus de 20% des dépenses de l’Etat, ce qui démontre 
l’importance que l’État attache à ce secteur considéré 
comme la pierre angulaire du développement national. 
Le Vice-Président de la République a vivement félicité 
la population burundaise qui s’est approprié les innova-
tions introduites et qui se donne corps et âme dans la 
construction des infrastructures scolaires. Et d’ajouter 
que le Gouvernement compte sur le soutien inlassable 
de nos partenaires au développement et leur accompa-
gnement dans la mise en œuvre des recommandations 
qui en sortiront et les résultats de ces états généraux 
seront portés plus loin au sommet mondial sur l’éduca-
tion prévu à New York en septembre de cette année. 

Pour clore, Son Excellence Ir Prosper BAZOMBANZA 

a terminé son propos en soulignant que le gouverne-

ment responsable et laborieux sous la houlette de son 

Excellence Général Major Evariste NDAYISHIMIYE ne 

ménagera aucun effort pour répondre positivement aux 

besoins du secteur de l’éducation dans les proportions 

des moyens de l’Etat. (www.presidence.gov.bi) 
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Célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2022 

L 
e Burundi a célébré le mardi 14 juin 2022, la 

journée de l'enfant africain, édition 2022 

sous le thème : "Elimination des pratiques 

néfastes affectant les enfants : Progrès sur les poli-

tiques et pratiques depuis 2022". Les cérémonies de 

célébration de cette journée se sont déroulées au 

chef-lieu de la province Gitega et ont été rehaussées 

par la présence du Ministre en charge de la solidarité 

nationale Madame Imelde Sabushimike ainsi que le 

délégué du représentant de l'UNICEF au Burundi. 

A l'occasion de la célébration de la journée de l'en-

fant africain, un enfant qui a représenté les autres 

enfants burundais a remercié le Gouvernement du 

Burundi pour ses efforts en matière de protection de 

l'enfant citant entre autres la gratuité des soins de 

santé pour les enfants de moins de 5 ans. 

Le délégué du représentant de l'UNICEF au Burundi a 

encouragé le Gouvernement du Burundi pour les diffé-

rentes mesures prises en rapport avec la protection 

des enfants. Néanmoins il a déploré qu'il y ait encore 

des enfants qui sont maltraités dans la société, des 

enfants contraints au mariage précoce et aux travaux 

forcés. Pour sa part, l'UNICEF continuera à accompa-

gner le gouvernement burundais dans sa politique 

relative au bien-être de l'enfant, a conclu le délégué 

du représentant de l'UNICEF. 

Dans son discours à l'occasion de la célébration de la 

journée de l'enfant africain, édition 2022, la ministre en 

charge de la solidarité Madame Imelde Sabushimike a 

indiqué que cette journée est une occasion de faire 

une évaluation de l’état des lieux de la protection des 

droits de l'enfant. Et de déplorer le comportement de 

certains parents qui ne s’occupent pas comme il faut 

de leurs enfants. La ministre a découragé le compor-

tement des certains parents qui utilisent leurs enfants 

dans la mendicité.  

La fête dédiée aux enfants africains est célébrée nor-

malement le 16 juin de chaque année. (www.rtnb.bi) 

Gitega: Réunion d'information et de sensibilisation sur la journée de la solidarité locale, 

édition 2022 

L e Ministère en charge de l'intérieur et celui 

ayant la solidarité nationale dans ses attri-

butions ont organisé conjointement le mardi 14 juin 

2022 en province de Gitega, une séance d'informa-

tion et de sensibilisation des membres du comité 

national et des bureaux des comités provinciaux de 

solidarité locale ainsi que des administrateurs com-

munaux, sur la journée de solidarité locale, édition 

2022. 

La Ministre en charge de la Solidarité Nationale Ma-

dame Imelde Sabushimike a fait savoir que le gou-

vernement a instauré sur tout le territoire national 

une Journée Nationale dédiée à la Solidarité Locale 

dite « Journée de la Solidarité Locale ». 

Elle a expliqué que cette journée de la solidarité lo-

cale a pour objet 

de favoriser l'en-

racinement de la 

culture d'entraide 

sociale , de la 

solidarité qui a 

toujours caractéri-

sé le peuple bu-

rundais au niveau de toutes les couches de la popula-

tion et les partenaires du Gouvernement ; contribuer 

suffisamment à la cohésion sociale , promouvoir les 

valeurs de la solidarité et appuyer toutes les initiatives 

de développement socio-économique durable ; bâtir 

un pays basé sur une protection sociale solide à tra-

vers le soutien des plus vulnérables ; collecter les 

moyens matériels et financiers destinés à aider les 
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L 
e mardi 14 juin 2022, le Coordonnateur Na-

tional du Mécanisme de la  Conférence Inter-

nationale sur la Région des Grands Lacs 

Ambassadeur Bernard NTAHIRAJA avec le Secré-

taire Adjoint du Secrétaire Exécutif  de la  Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs Ambas-

sadeur Yasir Mohammed ont procédé à l’ou-

verture d’une Table Ronde Régionale  de 

deux jours du 14-15 juin 2022  sur la Paix et 

la Sécurité  dans la Région des Grands Lacs 

organisée par la Conférence Internationale 

sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). 

Dans son discours, l’Ambassadeur Bernard 

NTAHIRAJA a souligné que la table ronde 

régionale qui se tient au Burundi, pays qui 

abrite le siège du Secrétariat Exécutif de la 

CIRGL, témoigne de la confiance placée au 

Burundi, pays hôte d’une part, et à l’Organi-

sation d’autre part, de contribuer significati-

vement à la mise en œuvre effective du 

pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement 

dans la région des Grands Lacs, aux différents proto-

coles y relatifs conformément à la vision de leurs Lea-

ders exprimée lors de la déclaration de Dar Es Sa-

laam en novembre 2004, plus particulièrement dans 

les domaines de la paix et de la sécurité. Selon 

l’Ambassadeur Bernard NTAHIRAJA, les leaders de la 

région de grands lacs  rêvaient de faire de la Région 

un espace de paix, de sécurité durable  pour tous les 

Etas et Peuples, de stabilité politique et sociale, de 

croissance et de développement partagé, un espace 

de coopération fondée sur des stratégies et politiques 

de convergence dans le cadre d’un destin commun. 

Toutefois, malgré les efforts énormes consentis, ainsi 

que des progrès enregistrés,  la région des grands 

lacs fait toujours face aux défis liés notamment à la 

présence continue des forces négatives et des 

groupes terroristes, le manque de coopération judi-

ciaire entre certains pays qui handicape la remise de 

criminels à la justice de leurs pays d’origine, la porosi-

té des frontières et l’exploitation et le commerce illi-

cites et illégaux des ressources naturelles ; la pandé-

mie de la covid-19 qui a littéralement nui à la situation 

socio-économique de la région et terrassé les écono-

mies ; le chômage des jeunes et des femmes ; le défis 

de rapatriement des réfugiés et la réinstallation des 

déplacés, les crimes transfrontaliers, la gouvernance, 

sans oublier la pauvreté qui est l’ennemi commun de 

Ouverture de la Table Ronde Régionale sur la Paix  et la Sécurité dans la Région 

des Grands Lacs 

vulnérables de natures diverses recensés à travers 

toutes les communes du pays ; assister les victimes 

des catastrophes et autres groupes vulnérables qui 

ont besoin d'une assistance dans leur vie ; faire face 

aux phénomènes « enfants en situation de rue » et « 

mendicité » . 

La Ministre en charge de la Solidarité Nationale a 

indiqué aux gouverneurs et administrateurs que la 

journée dédiée à la solidarité locale est organisée sur 

toutes les collines et dans tous les quartiers du pays, 

le premier vendredi du mois d'août, journée qui pré-

cède la fête communale célébrée le premier samedi 

du mois d'août. 

L'organisation, le suivi et l'évaluation de la Journée de 

la solidarité locale sont assurés par un comité natio-

nal, des comités provinciaux, communaux et colli-

naires ou de quartiers, a conclu le Ministre en charge 

de la Solidarité Nationale. (www.rtnb.bi) 
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la région.  

A cet effet, les pays de la région de grands lacs a 

une responsabilité partagée, de promouvoir la paix, 

la sécurité et le développement de la région des 

grands Lacs, conformément aux instruments juri-

diques tant internationaux et régionaux qui les régis-

sent ;  et d’inviter et d’encourager les différents parte-

naires de les accompagner pour aboutir à un déve-

loppement durable. 

Pour le Coordonnateur National de la CIRGL, le Bu-

rundi,  en abritant cette table ronde régionale sur la 

paix et la sécurité, est riche expériences et de 

bonnes pratiques en matière de paix, de sécurité et 

de développement,  à partager avec les pays frères 

africains, particulièrement de la région des grands 

lacs notamment en matière d’éducation à la paix, de 

médiation, de désarmement etc., qui  ont conduit le 

pays à une   Nation paisible et démocratique dont les 

valeurs constituent une source d’inspiration aux diffé-

rents partenaires intéressés. Le Burundi a remporté 

tant mal de confiances et des victoires sur les fronts 

diplomatiques et politiques, mais aussi socio-

économiques, sous le leadership de Son Excellence 

Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE, Président de la 

République du Burundi.  
Selon Aussi Ambassadeur Bernard NTAHIRAJA, au 

Burundi, l’éducation à la paix, à la non-violence, à la 

tolérance, au respect d’autrui  ainsi qu’à  l’amour pa-

triotique, sont plus que jamais une réalité et ont posi-

tivement transformé la société burundaise. Par ail-

leurs, le Président de la République Son Excellence 

Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE, qu’on qualifie 

actuellement et à juste titre d’AMI DES JEUNES, ne 

ménage aucun effort pour mobiliser la population 

burundaise  en général et les jeunes en particulier à 

promouvoir la paix, la cohabitation pacifique, le res-

pect des droits de l’homme et à travers des séances 

de moralisation. 

Dans les domaines de la démobilisation, du désar-

mement, de la réinstallation et de réinsertion, le Bu-

rundi a connu un succès retentissant. C’est justement 

grâce à sa réussite en la matière que le Burundi a pu 

former des Corps de défense et sécurité profession-

nels, réconciliés, qui contribuent significativement aux 

missions de paix des Nations Unies et de l’Union Afri-

caine, notamment en RCA et Somalie. 

Dans l’allocution de l’Ambassadeur Yasir Mohammed, 

lui aussi a rappelé  que la région a été marquée par 

des conflits violents prolongés et récurrents à la fois à 

l'intérieur des pays et parfois avec des débordements 

dans la région. C'est la raison pour laquelle le projet 

de paix et sécurité dans la région des grands lacs 

nécessite une approche régionale et le soutien des 

acteurs concernés. Cette approche s'aligne sur le 

mandat et la vision de la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs (CIRGL) pour mettre 

en œuvre le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le dé-

veloppement dans la région des grands lacs. 

Comme l’a souligné l’Ambassadeur Yasir Moham-

med, Secrétaire Adjoint du Secrétaire Exécutif  de la  

Conférence Internationale sur la Région des Grands 

Lacs, les objectifs de cette table ronde sont de donner 

l'opportunité de construire des partenariats nationaux, 

régionaux et mondiaux entre les acteurs clés et 

d'identifier les domaines de bonnes pratiques qui 

pourraient être davantage consolidés et étendus à 

d'autres Etats membres de la CIRGL. Ces objectifs 

seront atteints en présentant les étapes et les leçons 

apprises, en soulignant les défis rencontrés dans 

l'éducation à la paix, en suivant les projets de média-

tion, de sécurité des frontières, de désarmement, de 

démobilisation, de la réintégration et en identifiant 

d'autres besoins dans le contexte actuel de la région 

des Grands Lacs. Cette table ronde formulera des 

recommandations pour renforcer les approches et 

outils de consolidation de la paix pilotés dans le cadre 

du projet pour une meilleure appropriation dans la 

région. 

Signalons que l’Ambassadeur Bernard NTAHIRAJA a 

souligné la disponibilité du Burundi à honorer ses en-

gagements en vue de la promotion de la paix et de la 

sécurité. Se basant sur son expérience et sa ferme 

volonté d’être plus utile à la région, Il se tient candidat 

de servir comme Centre Régional pour l’Education à 

la Paix,  la Réconciliation…etc. (Rédaction-

MAECD) 
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