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La Première Dame 
du Burundi convie 
les jeunes à adopter 
de bons comporte-
ments en vue de 
préparer leur avenir 
meilleur  

La Première Dame du Burundi convie les jeunes à 
adopter de bons comportements en vue de préparer 

leur avenir meilleur  

L 
a Première Dame du 

Burundi et Présidente 

de l'Organisation des 

Premières Dames 

d'Afrique pour le Développe-

ment (OPDAD), Son Excellence 

Angéline Ndayishimiye, a animé 

mercredi le 2 septembre 2020, 

à Gitega, un atelier de sensibili-

sation des jeunes scolarisés en 

vacances de cette province sur 

la sagesse, le leadership, la 

prévention et la lutte contre le 

Coronavirus et le Sida. Elle a 

également sensibilisé les jeunes 

sur leur part  à la promotion de 

la santé de reproduction pour 

leur avenir meilleur.  

Cet atelier avait pour le thème 

"Non aux mauvais comporte-

ments en faveur de mon meil-

leur avenir",  

Dans son mot d'accueil, le Gou-

verneur de Gitega, Monsieur 

Venant Manirambona, a indiqué 

que la jeunesse de cette provin-

ce est laborieuse. Il a toutefois 

déploré le comportement de va-

gabondage qu'affichent certai-

nes jeunes, ce qui engendre de 

multiples conséquences. 

La Première Dame du Burundi a 

fait savoir qu'elle a tenu l’atelier 

dans le cadre de donner des 

conseils aux jeunes en vacan-

ces pour adopter de bons com-

portements et mieux poursuivre 

leurs études et pour le préparer 

à devenir des futurs responsa-

bles dignes de nom.  Elle a ainsi 

convié les jeunes à mettre en 
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avant les valeurs humaines, telles que la sa-

gesse, le respect de la vie d'autrui, le dévoue-

ment aux études et au travail, le patriotisme et 

la clairvoyance pour surmonter les tentations 

de ceux qui voudront les entrainer au mal.  

Elle a aussi interpellé les jeunes à ne pas être 

avides du matérialisme, et à éviter le vaga-

bondage sexuel qui les expose aux divers 

maux comme la contamination aux Infections 

Sexuellement Transmissibles/Sida, les gros-

sesses non désirées et l'abandon scolaire.  

La Première Dame a invité les jeunes scolari-

sés à servir de modèle dans la mise en prati-

que des mesures préventives et de lutte contre 

la propagation de l'épidémie de Coronavirus. 

Ces jeunes ont été conviés à vulgariser les 

mesures de lutte contre la propagation de CO-

VID-19. (source: www.abpinfos.com) 

L 
a Première Dame du pays Son Excel-

lence Angéline Ndayishimiye a reçu 

en audience mercredi le 02 septem-

bre 2020, la Représentante du Pro-

gramme Alimentaire Mondial(PAM) au Burundi 

Madame Virginia Arribas Villar. Selon cette 

dernière, leurs échanges ont porté sur la colla-

boration entre la Première Dame et le PAM 

dans les domaines de la sécurité alimentaire et 

la nutrition. (source: www.rtnb.bi) 

La Première Dame reçoit en audience la Représentante du PAM au Burundi  

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération  au Développement  

participe au Conseil des Ministres de ce mercredi 02 septembre 2020 

C 
e Mercredi 02 septembre 2020, Son 

Excellence Ambassadeur Albert 

SHINGIRO, Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération  au 

Développement, a participé au Conseil des 

Ministres sous la présidence de Son Excellen-

ce Evariste NDAYISHIMIYE, Président de la 

République au palais présidentiel de Gitega. 

Plusieurs points  étaient à l’ordre jour à sa-

voir le  projet de décret portant mission, organi-

sation et fonctionnement  du Ministère de l’E-

ducation Nationale et de la Recherche Scienti-
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Lancement du projet de réduction du chômage des jeunes par le renfor-

cement des capacités et l’implication de la Diaspora 

C 
e mercredi 3/9/2020, S.E le Mi-

nistre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Déve-

loppement Amb. Albert Shingi-

ro a procédé au lancement officiel du pro-

jet de réduction du chômage des jeunes 

par le renforcement des capacités et l’im-

plication de la Diaspora. 

Dans son mot de bienvenue, le Maire de la 

Ville de Bujumbura CP Jimmy Hatungima-

na s’est dit ravi que la Mairie de Bujumbu-

ra ait été choisie pour le lancement officiel 

de ce projet et surtout qu’elle fait partie 

des deux zones géographiques ciblées 

pour la mise en application de ce projet. Il 

leur a promis de compter sur son soutien et 

celui des administrateurs communaux de la 

ville de Bujumbura pour la mise en œuvre de 

ce projet. 

Dans son allocution, le Chef de Mission a.i 

de l’Organisation Internationale pour les Mi-

grations au Burundi Monsieur Ali Abdi, a fait 

savoir que l’objectif du projet est de réduire 

le chômage des jeunes Burundais en créant 

des opportunités durables d’emploi et en 

fournissant aux jeunes en situation de vulné-

rabilité des compétences professionnelles et 

commerciales nécessaires pour réussir sur le 

fique, le projet de loi portant mission, orga-

nisation  et fonctionnement du Ministère 

des Affaires de la Communauté Est-

Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de 

la Culture, le  projet de décret portant mis-

sion, organisation et fonctionnement  du 

Ministère de la Communication, des Tech-

nologies de l’Information et des Médias, le  

projet de décret portant mission, organisa-

tion et fonctionnement  du Ministère de la 

Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, 

des Droits de la Personne Humaine et du 

Genre, le  projet de décret portant mis-

sion , organisation et fonctionnement  du 

Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et 

des Mines, le  projet de décret portant mis-

sion, organisation et fonctionnement  du 

Ministère de l’Environnement, de l’Agri-

culture et de l’Elevage, le  projet de décret 

portant mission et, organisation et fonction-

nement  du Ministère de la Fonction Publi-

que, du Travail et de l’Emploi. 

Le projet de loi portant modification de la loi  

n
o
1/08 du 28 avril 2011 portant organisation 

générale de l’Administration Publique et pro-

jet décret portant organisation de l’Adminis-

tration Provinciale. 

 Les participants au Conseil des Ministre  ont 

échangé sur les divers portant sur la problé-

matique de l’indemnisation des expropria-

tions pour cause d’intérêt public, l’etat des 

lieux de la campagne de prévention et de lut-

te contre Covd-19, ainsi  que la problémati-

que de redoublement pour la classe de 9
ème

 

Année. (REDACTION-MAECD) 
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Audience accordée à madame Eunice S. Reddick Chargé d’Affaires a.i 

de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique 

ment  a indiqué que le Gouvernement du 

Burundi fournit beaucoup d’efforts face à la 

question relative aux droits de l’homme en 

général et à la traite des personnes en parti-

culier. Il a dénoncé également la manipula-

tion de l’information sur cette question où les 

rapports annuels produits par le Départe-

ment de Sécurité Intérieur américain sont 

basés sur des données statistiques erronées 

ce qui décrédibilise le Burundi en matière de 

la protection et prévention des victimes de la 

traite des personnes. 

Il a ajouté que la restructuration du Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopération 

au développement est en cours pour mettre 

en place un département qui servira de base 

pour favoriser la dialogue avec les migrants 

burundais qui travaillent dans la région du 

marché de travail formel. 

Pour sa part, le Responsable Pays a.i de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

Monsieur Abdoulaye Konate a rappelé que 

la BAD s’est engagée à appuyer le Burundi 

dans ses programmes de développement 

économique et social. A cet égard, un ac-

cent particulier est mis sur l’atténuation des 

facteurs de vulnérabilité et la réduction de 

chômage des jeunes, à travers toutes ses 

opérations notamment dans les domaines 

d’agriculture, de l’énergie et des transports. 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération au Développement Ambassa-

deur Albert Shingiro a, quant à lui, indiqué 

que le Gouvernement du Burundi accorde 

beaucoup d’importance à ce projet qui 

s’inscrit dans la stratégie du Burundi de tra-

vailler sans relâche, pour la réduction du 

chômage des jeunes comme c’est bien arti-

culé dans le Plan National de Développe-

ment du Burundi 2018-2027, et plus particu-

lièrement dans l’axe d’intervention stratégi-

que 7 focalisée sur l’emploi décent et la jeu-

nesse.  

Ce projet va durer deux ans et sera financé 

par la Banque Africaine de Développement 

à hauteur de 1.398.001 USD (environ 2,5 

milliards de francs burundais). Il bénéficiera 

directement à au moins 450 jeunes (dont 

50% de femmes), notamment des jeunes à 

risque de violence ou de criminalité, des jeu-

nes déplacés internes et des jeunes rapa-

triés, et les jeunes engagés dans des activi-

tés sportives au sein de différentes associa-

tions. L’orientation stratégique et technique 

pour la mise en œuvre de ce projet se fera 

sous la supervision d’un comité de pilotage 

tripartite (Gouvernement du Burundi, BAD et 

OIM). (Rédaction-MAECD) 

L 
e 14 août 2020, le Directeur Géné-

ral chargé des Relations Bilatéra-

les au Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération  

au Développement Monsieur Ferdinand 

BASHIKAKO, a reçu en audience Madame 

Eunice S. Reddick, Chargé  d’Affaires a.i de 

l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à 

Bujumbura. 

Les deux personnalités ont ensuite échan-

gé sur l’état des lieux de la coopération et 

des relations bilatérales qui existent entre 

les deux pays. Le Chargé  d’Affaires a.i  a 

évoqué la question concernant la traite des 

personnes. 

Le Directeur Général chargé des Relations 

Bilatérale au Ministère des Affaires Etran-

gères et de la Coopération au Développe-
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Remise des lits superposés et matelas à 1200 détenus de quatre          
prisons  

golfe pour pallier à quelques défis relatifs 

à cette question dite de la traite des per-

sonnes. 

De ce fait, le Directeur Général chargé 

des Relations Bilatérale au Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération 

au Développement lui a promis de travail-

ler en synergie avec d’autres Ministères 

techniques concernés et redoubler d’ef-

forts afin de donner, à chaque fois que de 

besoin, les informations utiles et fiables 

qui pourront servir à produire un rapport 

crédible. 

Avant de terminer, ils ont passé en revue 

la question relative à la mesure du Gou-

vernement américain de suspendre l’oc-

troi de quelques types de visas aux bu-

rundais due à la question liée à la dépor-

tation des personnes appelées 

«ressortissants burundais» vivant dans 

des situations irrégulières aux Etats-Unis 

d’Amérique. 

Le Chargé  d’Affaires a.i s’est réjouit du 

pas déjà franchi par la partie burundaise 

pour trouver une solution commune, que suite 

au dialogue et à la collaboration du Gouverne-

ment burundais sur cette question, une partie 

de ceux qui devraient être déportés est atten-

due à Bujumbura incessamment. 

Le Directeur Général chargé des Relations Bi-

latérale au Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Coopération au Développement a fait 

savoir que le Gouvernement du Burundi n’a 

jamais refusé d’accepter ses compatriotes, 

qu’il a voulu traiter ce dossier avec rigueur 

dans le souci de ne pas accueillir sur le sol bu-

rundais des étrangers si non le Gouvernement 

du Burundi a réitéré son dynamisme de colla-

borer et reste toujours ouvert au dialogue pour 

débloquer toutes ces questions . 

Signalons que cette visite s’inscrivait dans le 

cadre d’une visite de courtoisie où le Chargé  

d’Affaires a.i a saisi cette occasion pour pré-

senter le Premier Conseiller de l’Ambassade, 

Madame Stephanie A.Bunce qui a commencé 

officiellement sa mission au Burundi depuis le 

1
er 

juillet 2020. (REDACTION-MAECD) 

 

L 
e Ministre de la Justice, Madame Jea-

nine Nibizi, a visité mardi le 1er sep-

tembre la prison de Gitega où elle a 

présidé les cérémonies de remise offi-

cielle de 600 lits superposés et 1200 matelas. 

Ces équipements sont destinés à 1.200 déte-

nus des prisons des provinces de Gitega, 

Ruyigi, Rumonge et Rutana.  

 

La prison de Gitega, qui compte au tour de 

1360 détenus, a eu 210 lits et 420 matelas.  

Ces équipements ont été offerts par le PNUD 

dans le cadre de son partenariat avec le Minis-

tère de la Justice et son appui aux initiatives 

du Gouvernement du Burundi à la campagne 

nationale de prévention et de lutte contre la 
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pandémie de Coronavirus lancé par le Prési-

dent de la République du Burundi, sous le 

thème " Ndakira, Sinandura kandi Sinandu-

za."  

Le Ministre en charge de la Justice a remercié le 

PNUD pour ces équipements d'une importance 

capitale dans l’amélioration des conditions de 

vie des détenus et réduction des risques de 

contamination de l'épidémie du COVID-19.  

(Source: www.abpinfos.com) 
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