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qui soutient le développement du secteur privé dans les pays émergents, at-il précisé.

e vendredi 10 juin 2022, le
Président de la République
du Burundi Son Excellence Evariste
Ndayishimiye a reçu en audience le
Vice-président de la société financière
internationale (SFI) Monsieur Sergio
Pimenta. Leurs échanges ont porté sur
les opportunités offertes par la SFI en
matière de financement du secteur pri- (www.rtnb.bi)
vé au Burundi.
Le Vice-président de la SFI Monsieur
Sergio Pimenta a précisé que l’objectif
de cette visite était de voir comment la
SFI peut aider dans le développement
des entreprises du Burundi à travers
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L’Union Africaine rend hommage au Burundi pour sa contribution à la lutte contre le terrorisme et au maintien de la paix et la stabilité dans la Région des Grands Lacs

L

un hommage appuyé au Président Burundais pour avoir
été le Premier Chef d’Etat parmi les pays membres à
mobiliser et à sensibiliser les jeunes aux idéaux de paix.
Elle a par ailleurs exprimé une profonde reconnaissance
au Numéro Un Burundais pour son leadership et ses efforts pour contribuer au recouvrement de la paix et la
stabilité dans l’est de la RDC. « Nous comptons sur votre
sagesse pour continuer à nous guider afin d’asseoir une
paix durable sur notre continent », a déclaré l’Ambassadeur Bankole ADEOYE avant de préciser que de son
côté l’Union Africaine ne ménagera aucun effort pour appuyer le Burundi.
Prenant la parole, le Chef de l’Etat, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a réaffirmé l’engagement du Burundi à
soutenir les pays en difficultés soulignant que le Burundi
fera toujours partie aux solutions et non aux conflits.
« On a besoin de promouvoir la solidarité entre pays africains en vue d’établir une stratégie conjointe de combattre le terrorisme », a -t-il annoncé interpellant les
autres pays africains à emboîter le pas au Burundi en
apportant chacun sa contribution à la lutte contre le terrorisme et au maintien de la paix.
Relatant le long combat qu’a mené le Burundi pour asseoir la paix et la stabilité et faire aboutir le processus de
réconciliation nationale, le Président de la République se
félicite de l’implication à présent de toutes les couches de
la population, particulièrement les jeunes, dans la lutte
contre la pauvreté et la promotion du développement socio-économique du pays.

e mardi 07 juin 2022, le Chef de l’Etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye a reçu en audience
une délégation de l’Union Africaine au Palais de Gitega.
L’Ambassadeur Bankole ADEOYE, Commissaire aux
Affaires Politiques, Paix et Sécurité a hautement salué
la contribution du Burundi à la lutte contre le terrorisme
en Somalie et au rétablissement de la paix en Centrafrique.
« Nous reconnaissons les défis récents concernant la
perte en vies humaines de certains soldats Burundais
en Somalie, mais nous sommes très encouragés par la
détermination de Son Excellence Evariste Ndayishimiye
à continuer à soutenir les pays dans le besoin en mettant à la disposition l’expérience du Burundi pour la réconciliation et la paix » a indiqué le Commissaire Bankolé présentant ses sincères condoléances suite à la
récente attaque terroriste qui a coûté la vie aux soldats Il a réitéré la volonté du Burundi à partager son expertise
non seulement dans le maintien de la paix mais aussi en
Burundais.
La délégation de l’Union Africaine a par ailleurs rendu matière de réconciliation. (www.presidence.gov.bi)

Le Président Ndayishimiye appelle au renforcement de l’amour et la cohésion sociale

P

renant part avec sa famille à la messe célébrée dimanche le 05 juin 2022 à
la Paroisse Saint Jean Baptiste
de Gihosha en Mairie de Bujumbura, à l’occasion de la Pentecôte, le Chef de l’Etat a appelé au
renforcement de l’amour et la cohésion sociale dans le pays.
« C’est le moment d’implorer le

Saint Esprit pour qu’il nous aide
à consolider l’amour et la cohésion sociale qui caractérise à
présent le peuple Burundais »,
a laissé entendre le Président
de la République alors qu’il
donnait un message de salutations aux fidèles de la Paroisse
Saint Jean Baptiste de Gihosha.
Il a saisi cette occasion pour
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souhaiter une bonne fête de la Pentecôte à tous les
chrétiens, après avoir remercié le Seigneur pour lui
avoir permis de s’associer à nouveau aux fidèles de
cette paroisse qu’il affectionne particulièrement
grâce au soutien spirituel qu’elle n’a cessé de lui
témoigner avec sa famille.
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Rappelons que la Pentecôte est célébrée cinquante
jour après la Pâque et marque la révélation de l’Esprit
Saint aux apôtres. L’homélie du jour a ainsi interpellé
les chrétiens à rejeter le péché pour être guidés par le
Saint Esprit afin d’accomplir la volonté divine.
(www.presidence.gov.bi)

La célébration de la Journée du Patriotisme au Burundi était placée sous le signe d’une
renaissance nationale

L

e 08 juin 2022, le Président
de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye a
rehaussé de sa présence les cérémonies officielles marquant la célébration de la Journée Nationale du
Patriotisme qui étaient organisées à
Gitega, la capitale politique du Burundi.
La journée ayant coïncidé avec la
commémoration du deuxième anniversaire de la mort inopinée de feu
Président Pierre Nkurunziza, Guide
suprême du Patriotisme au Burundi,
les cérémonies officielles ont débuté
par un moment de prières, de recueillement et un
dépôt de gerbes de fleurs sur le Mausolée érigé au
centre de Gitega, en présence de la Famille biologique du Guide Suprême du Patriotisme, des Hauts
Cadres de l’Etat et des Membres du Corps diplomatique et consulaire.
Les cérémonies se sont ensuite poursuivies au
Stade Ingoma où toutes les institutions publiques
étaient représentées, essentiellement les Élus, les
Hauts Cadres et Cadres de l’Etat nommés par décret présidentiel. Cette deuxième partie de la Journée Nationale du Patriotisme était articulée autour
de quatre grands thèmes relatifs au Patriotisme
développés par des experts nationaux dans l’objectif d’aiguiser le sens patriotique des leaders présents dans l’assistance.
Tous les intervenants se sont inspirés de l’Histoire
du Burundi, une Nation et un peuple qui sont nés
de la bravoure, de l’unité et du Patriotisme des fondateurs du Royaume du Burundi: “Nous devons
consolider les fondements posés par nos ancêtres,
qui ont fait de l’unité, de l’identité et de la fierté nationales des piliers de notre Nation.”

Ils ont tous salué l’héritage de feu Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza qui s’est
personnellement investi pour rassembler tous les Burundais autour d’un même idéal, celui d’un Burundi uni,
prospère et digne:
“Le Président Pierre Nkurunziza nous a rappelé que
nos diversités sont notre richesse. Il a rappelé à cette
génération que les divisions ethniques n’ont plus leur
place au Burundi. Pour marquer l’impact de son héritage, sa dernière demeure mérite de porter le nom de
Mausolée de la Renaissance”
Embrayant sur le même sujet, l’expert Pr Firmin Ndimira a indiqué que le patriotisme passe aussi et essentiellement par une meilleure gestion de la chose publique:
“Je salue le leadership du Président de la République
Son Excellence Evariste Ndayishimiye qui impulse un
nouvel élan du développement socio-économique du
Burundi. L’introduction du budget-programme permettra sans doute au Gouvernement d’améliorer sensiblement leurs performances et leur impact sur les conditions de vie des burundais.”
Prenant la parole pour enrichir les enseignements pa-
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triotiques, le Président Evariste Ndayishimiye s’est
réjoui d’un changement radical de mentalités des
burundais qui ont définitivement dépassé les divisions ethniques et n’aspirent plus qu’à la Paix et au
développement socio-économique:
“L’impact de l’héritage de feu Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza se manifeste aujourd’hui dans l’amour que les burundais portent à leur patrie. Leurs paroles et leurs actions démontrent de plus en plus leur attachement au Burundi
et cela se traduit par des investissements nationaux
en nette hausse. Les retombées s’observent également dans le retour acclamé du Burundi sur la scène
internationale.”
Le Président de la République Son Excellence Evariste Ndayishimiye se félicite également de la volonté
affichée par les Responsables politiques et administratifs pour redresser économiquement le Burundi en
faisant toujours prévaloir la Loi dans la gestion de la
chose publique.
Toutefois, le Chef de l’Etat dénombre des défis qui
subsistent dans le secteur de la Justice et de la Fonction publique:
“S’il est vrai que la majorité de burundais adhère au
projet de la renaissance nationale par un retour aux
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valeurs d’Ubuntu et de l’Etat de droit, certaines mentalités ont la peau dure. Les fonctionnaires de l’Etat doivent se ressaisir et comprendre qu’ils ont des comptes
à rendre au peuple burundais. “
En effet, le Président de la République du Burundi
Son Excellence Evariste Ndayishimiye rappelle avec
insistance que la planification et l’exécution des politiques publiques incombent aux fonctionnaires de
l’Etat qui s’arrogent souvent le droit de travailler à
perte impunément. Il a indiqué que ces attitudes improductives doivent être combattues car elles favorisent la pauvreté, source de tous les maux.
Avant de clôturer son intervention, Son Excellence
Evariste Ndayishimiye a invité tous les participants à
observer une minute de silence en hommage à feu
Président Pierre Nkurunziza, affectueusement dénommé “Sogokuru” par tous les burundais.
Ces cérémonies officielles étaient organisées conformément à la Loi du 04 juin 2021 portant Instauration
et Octroi du Statut de Guide Suprême du Patriotisme
au Burundi de feu Président Pierre Nkurunziza.
(www.presidence.gov.bi)

La Première Dame reçoit en audience l'Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi

L

l'ambassadeur des PaysBas, leurs échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre ces deux pays
avec un accent particulier
sur le planning familial et
l'alimentation des élèves
dans les cantines scolaires.
Pour ce qui est du planning
familial, l'important est de
continuer à sensibiliser la
population sur l'importance
de la santé reproductive a
précisé l'ambassadeur des
Pays-Bas au Burundi JEROEN STEEGHS.

e lundi le 6 juin 2022, la Première Dame
(www.rtnb.bi)
Son Excellence Angeline Ndayishimiye a
reçu en audience l'Ambassadeur des Pays-Bas au
Burundi JEROEN STEEGHS. Comme l'a indiqué
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Le Président du Sénat appelle les chrétiens à fuir le péché

L

e 5 mai 2022, le Président du Sénat Le
Très Haut Honorable Emmanuel Sinzohagera s’est joint aux fidèles de l’Eglise de Pentecôte
de Mugara en commune et province Rumonge dans
la célébration de la pentecôte. Dans ses salutations,
Emmanuel Sinzohagera a souhaité une bonne fête
de pentecôte aux chrétiens. Il a appelé à la confraternité, à l’amour du travail et au patriotisme, pour développer le pays.
Prédicateur du jour, le Président du Sénat s’est référé
à la parole de Dieu écrite dans l’épitre de Luc chapitre 3 versets 7-14, il a rappelé comment Jean Baptiste a dit aux pharisiens de fuir la colère de Dieu autrement dit, de fuir le péché. Emmanuel Sinzohagera
a pris l’exemple de Joseph en Egypte qui a fui la
femme de Potiphar qui l’invitait à coucher avec lui. De
même, Daniel et ses compagnons ont refusé de manger les aliments sacrifiés aux idoles, préférant la menace de mort.
Le Président du Sénat a saisi cette occasion pour

exhorter les fidèles à fuir le péché, rappelant que celui
qui pèche volontairement s’attire les affres de la mort.
Le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera a mis en
garde les chrétiens contre l'hypocrisie. Pour lui, certains faux chrétiens pèchent délibérément en cachète
sans se rendre compte que rien n'est caché aux yeux
de Dieu.
Selon le Président du Sénat, Dieu voit partout même
dans le cœur de l'homme. Il a ainsi appelé les fidèles
à chercher à être guidé par le Saint Esprit, les invitant
à lire régulièrement la parole de Dieu, à prier sans
cesse, à se repentir et à demander pardon en cas de
péché. Il a appelé les chrétiens à porter des fruits
dignes de repentance et a précisé que seuls les justes
hériteront le royaume de Dieu.
Après la prière, le Président du sénat a effectué une
visite guidée d'un chantier d'un nouvel édifice en
construction qui va abriter l'église pentecôte de Mugara. Emmanuel Sinzohagera a consenti une contribution en promettant un don de ciment. (www.rtnb.bi)
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Journée portes ouvertes au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement
d’avenir.
S’agissant des gains politico-diplomatiques enregistrés depuis 2020, SEM Albert SHINGIRO a cité notamment le retrait du Burundi sur l’Agenda du Conseil
de Sécurité des Nations Unies, le retrait du Burundi
de l’Agenda du Conseil paix et sécurité de l’Union
Africaine, la levée des sanctions contre le Burundi par
les Etats Unies d’Amérique et l’Union Européenne et
la levée de sanctions imposées au Burundi par l’Or-

L

e jeudi 9 juin 2022, le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération au Développent a organisé une journée Portes ouvertes sous le
thème « la diplomatie économique au service du développement durable au Burundi ». Les activités se
sont déroulées à l’hôtel Source du Nil et y étaient invités, les Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires accrédités à Bujumbura, les représentants des
Organisations Internationales, les responsables des
Organisations Non Gouvernementales Etrangères et
les hautes autorités du pays.
Après le mot de bienvenu du Maire de la Ville de Bujumbura Monsieur Jimmy HATUNGIMANA, le Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement SEM Albert SHINGIRO a procédé à
l’ouverture officielle des activités.
Dans son allocution, SEM Albert SHINGIRO a fait
savoir que le but ultime de cet exercice est de monté
ce que le Ministère fait au quotidien, les forces, les
faiblesses, les perspectives d’avenir, les défis, etc.
Pour cette année, la Journée Portes Ouvertes s’est
déroulée dans un cadre spécial où le Ministre a parlé
des grandes réalisations enregistrées à l’Administration centrale depuis
2020, depuis l’arrivée au
pouvoir de SE Evariste
NDAYISHIMIYE Diplomate Suprême de notre
pays. Le Ministre a également relevé les principaux défis auxquels le
Ministère fait face ainsi
que les perspectives

ganisation Internationale de la Francophonie
Au niveau de la présence du Burundi dans les organisations internationales et régionales, le Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a indiqué qu’il a mené des démarches diplomatiques intenses qui ont abouti aux résultats comme
l’élection du Burundi comme membre du Conseil Paix
et Sécurité de l’Union Africaine suivie par la présidence de ce conseil par le Burundi au mois d’avril ; la
décision des Chefs d’Etat du Mécanisme de suiviévaluation de l’accord cadre d’Addis Abeba d’accorder au Burundi la présidence de la 11ème réunion du
mécanisme en 2023 ; l’élection du Burundi à la viceprésidence de la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York
et ambitionne d’assurer sa présidence en 2029 ; l’élection de l’ancien Président du Burundi Domitien NDAYIZEYE à la présidence
du panel des sages de l’Union Africaine
et
Sylvestre
M.NTIBANTUNGANYA
ancien
Président du Burundi pour le
même poste au sein de la Communauté Est-Africaine, etc.
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Au Chapitre des relations de bon voisinage, SEM
Albert SHINGIRO a fait savoir que la nouvelle politique étrangère du Burundi met en avant la promotion
des relations de bon voisinage avec tous les pays de
la sous-région.
Au sujet des relations stratégiques entre le Gouvernement du Burundi et la Diaspora, SEM Albert SHINGIRO a indiqué que le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement attache une grande importance au renforcement des
ponts reliant les membres de la diaspora à leur chère
patrie. Plusieurs activités ont été menées pour satisfaire certains besoins de la diaspora Burundaise.
S'agissant des actions phares réalisées au niveau de
l'administration centrale SE Albert SHINGIRO a cité
notamment ; l'élaboration d'une stratégie de bonne
gouvernance, lutte contre la corruption et autres malversation économique en droite ligne avec la politique
de Tolérance zéro au phénomène de la corruption,
l'adoption pour la 1ère fois dans l'Histoire du Burundi
d'un document de politique étrangère ; l'adoption d'un
guide protocolaire du Burundi qui
est un cadre de référence pour les
unités protocolaires des institutions
du pays ; la mise en place, pour la
première fois dans l'histoire d'une
loi sur le service diplomatique qui
servira du cadre juridique pour gérer la carrière diplomatique ; la
mise en œuvre de la politique du
Gouvernement visant à transformer
l'Etat du Burundi en Etat propriétaire et non locataire, notamment
en se dotant de ses propres bâtiments à l'étranger pour servir de
chancelleries et de résidences et la
mise en place d'une stratégie de
communication institutionnelle interne et externe pour
bien faire connaître l'action diplomatique du Burundi à
la communauté internationale et nationale.
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement a, en terminant, fait connaître
les principaux défis ; l 'impact de la pandémie de la
Covid -19 sur l'action diplomatique du Burundi auquel
s'ajoute aujourd'hui la situation en Ukraine qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement en carburants
et autres produits de 1er nécessité ; le manque des
moyens suffisants pour mener notre politique étrangère dans de bonnes conditions ainsi que le renforcement des capacités de certains cadres du Ministère ;
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la non disponibilité des bâtiments pouvant abriter
tous les services du Ministère en un même lieu.
SEM Albert SHINGIRO n’a pas manqué de faire savoir au participants les perspectives d'avenir, il a
indiqué que le Burundi ne ménagera aucun effort
pour renforcer, cimenter, tonifier et diversifier davantage ses relations d'amitié, de fraternité et de coopération avec les partenaires traditionnels et en
même temps une offensive diplomatique pour aller à
la recherche de nouveaux partenaires, avec des
partenariats mutuellement avantageux et respectueux ; Continuer à animer la mise en œuvre de la
diplomatie économique à 5 ramifications: 1 la promotion des investissements étrangers et renforcement du secteur privé, 2. Les échanges commerciaux ; 3. le transfert des technologies, 4 la promotion du tourisme, 5 la promotion des infrastructures
de développement au niveau national et au niveau
régional.
Les activités de la Journée Portes Ouvertes ont été
poursuivie par la présentation d’un film documen-

taire sur le Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération au Développement ainsi que la présentation de la balance commerciale effectuée par le
Capitaine Dieudonné DUKUNDANE Directeur
Régional de l’environnement à l’Autorité du Lac Tanganyika (Burundi, Tanzanie, RDC, Zambie).
Différentes interventions des participants ont poursuivi et le Ministre a remercié tous les intervenants
pour leurs observations et commentaires.
Les activités de la Journée portes ouvertes se sont
clôturées par un déjeuner offert par le Ministre en
l’honneur de ces invités. (Rédaction-MAECD)

Page 8

MAECD-MAGAZINE N°181 du 10 Juin 2022

La Diaspora burundaise invitée à participer à la Semaine qui leur est dédiée au mois
de juillet 2022

D

ans une lettre adressée à partir
d’Adélaïde en Australie par le Président de
la Diaspora Burundaise à la Diaspora Burundaise le 04 juin 2022 et aux Associations
burundaises exerçant leurs fonctions à
l’étranger à propos des activités de la Semaine de la Diaspora, Monsieur Eric NIRAGIRA a mobilisé la diaspora burundaise
pour participer à la Semaine qui leur est dédiée qui est prévue au mois de juillet 2022.
Le Président de la Diaspora Burundaise a
rappelé et invité chacun à fournir plus d’efforts afin de contribuer financièrement pour
la réussite des activités de la Semaine de la
Diaspora. Il leur a rappelé que c’est un évènement qui se déroule une seule fois l’année et que la Diaspora Burundaise devrait
saisir cette opportunité pour bien se prépa-

rer en ces activités. Les
différentes activités qui
ont été préparées pour
cette
semaine
sont
entre autres : l’ouverture
des travaux de construction d’un Hôpital de
la Diaspora burundaise,
la préparation de la réunion de la Diaspora burundaise,
l’assistance
des femmes enfermées
dans
des
hôpitaux,
l’achat du matériel nécessaire pour l’ouverture d’un bâtiment de la
Diaspora burundaise et
le match amical entre la
Diaspora burundaise et
les burundais vivant au
Burundi.
Monsieur Eric NIRAGIRA a demandé à tous
les Représentants se
trouvant dans les différents pays de bien vouloir s’occuper de la
collecte de cette contribution. La date limite
pour la collecte de cette contribution est
fixée au 15 juillet 2022. Les Représentants
chargés de la collecte des fonds déposeront
la somme collectée et la liste des contribuants chez le Trésorier principal de la
Diaspora burundaise, Monsieur Jules
NDAYISHIMIYE. Les dirigeants de la Diaspora burundaise communiqueront au vu et
au su de tout le monde qui aura contribué à
partir de tous les pays et octroieront aux
contribuables une quittance attestant cette
contribution.
Le Président de la Diaspora burundaise,
Monsieur Eric NIRAGIRA, a clôturé cette
lettre en remerciant tout un chacun pour
l’initiative et le courage qui seront fournis
pour ces activités. (Rédaction-MAECD)
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L'héritage de feu Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza restera
gravé dans les mémoires des membres du parti CNDD-FDD

D

u 09 au 11 juin 2022, le Secrétariat provincial du parti CNDD-FDD de Ngozi a
organisé au stade Kugasaka une prière d'action de
grâce de 3 jours en mémoire du Guide national du
patriotisme feu Président Pierre Nkurunziza pour se
souvenir de ses œuvres comme héritage.
Dans son discours d'ouverture de la prière d'action de
grâce, Monsieur Jules Aristide Ndatimana, Secrétaire
Provincial du parti CNDD-FDD a rappelé que depuis
la disparition du Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza, les membres de ce parti à
Ngozi se sont convenus d'organiser chaque année
une prière qui va leur permettre de s’évaluer par rapport à son héritage.
Monsieur Jules Aristide Ndatimana a fait savoir qu’en
plus de l’amour du travail de feu Président Nkurunziza, il a légué l’amour de Dieu et la cohabitation pacifique dans la diversité. Et d'ajouter que la bravoure et
la vision de feu Pierre Nkurunziza méritent d'être pris
pour modèle, en témoignent des titres lui décernés de
son vivant comme visionnaire de son parti CNDDFDD et celui de Guide national du patriotisme pour le
pays.
Le secrétaire principal du parti CNDD-FDD Jules Aris-

tide Ndatimana a
appelé la population
de Ngozi en général
et les membres du
parti CNDD-FDD de
Ngozi en particulier
à servir de modèle
dans la sauvegarde
de l'héritage de feu
Président
Pierre
Nkurunziza surtout
qu'ils ont passé plus
de temps avec lui
plus que les autres
burundais.
Dans ses enseignements, le prédicateur du jour Bishop
Emile Ndikumwenayo est revenu sur les vertus des
personnes qui obéissent à Dieu notamment le pardon, l'esprit d'humilité, l’amour envers Dieu et son
prochain, l'alliance avec Dieu, la paix , la générosité
et autres. Cette première journée de la prière d'action
de grâce en mémoire de feu Président Pierre Nkurunziza s'est clôturée par des chants et danses pour
glorifier le seigneur.
Les cérémonies d'ouverture de la prière d'action de
grâce ont débuté par un long défilé à la tête duquel se
trouvaient les invités de marque dont le Secrétaire
Général adjoint du parti CNDD-FDD Honorable Joseph Ntakirutima, le Président du Sénat le Très Honorable Emmanuel Sinzohagera, les membres du
bureau de la chambre haute du parlement, l'Ombudsman burundais Monsieur Edouard Nduwimana et bien
d'autres cadres natifs de la province de Ngozi.
(www.rtnb.bi)
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