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L 
e samedi 3 décembre 2022, 
lors de l’inauguration du bu-
reau provincial de Kayanza 

« Palais du peuple », le Président de 
la Republique du  Burundi Son Excel-
lence  Évariste Ndayishimiye a salué 
l’esprit patriotique des natifs de 
Kayanza qui se sont construit un 
beau bâtiment. 
Dans son discours de circonstance, 
Son Excellence Évariste Ndayishi-
miye a d’abord remercié la population 
et les natifs de Kayanza qui ont con-
tribué à la réussite de ce beauté ar-
chitectural de quatre niveau, construit 
en deux ans et qui va abriter tous les 
services administratifs de la province. 
« Nous avons perdu beaucoup de 
temps en conflits émaillés de crimes 
de guerre » a dit le Président Ndayis-
himiye mettant en garde à tous ceux 

qui 
veulent 
retour-
ner à la 
caisse 
du dé-
part 
qu’ils 
n’ont 
plus de 
place 
ici au 
Burun-
di. 
Le Père 

de la Nation a encouragé d’autres 
provinces à suivre cet exemple et rap-
pelle aux administratifs de Kayanza 
de convertir le budget locatif des an-
ciens batiments en budget d’entretien 
du nouveau bureau provincial et s’il le 
faut, les provinces auront à voter les 
budgets d’entretien pour les nouveaux 
bâtiments a dit le Numéro Un Burun-
dais. 
En terminant son discours, le Prési-
dent Ndayishimiye a demandé à tous 
les membres du Gouvernement de 
visiter les services déconcentrés de 
l’État pour bien assurer le relais des 
décisions prises par l’administration 
centrale et de surcroît, bien gérer les 
services de l’État au niveau local.
(www.presidence.bi) 
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La France est prête à matérialiser ses promesses dans le développement du Burundi 

L 
e ce vendredi 02 decembre 2022, le Président 
de la République Son Excellence Evariste 
Ndayishimiye a reçu en audience dans son 

Palais de Bujumbura, M. Christophe BIGOT Directeur 
Afrique-Océan Indien du Ministère de l’Europe et les 
affaires étrangères de la République française. 
Il était venu dans le cadre du suivi de la rencontre de 
Son Excellence Evariste Ndayishimiye et le Président 
Emmanuel Macron, en marge du Sommet de Djerba en 
Tunisie sur la Francophonie. 
Le Président Ndayishimiye avait plaidé pour le soutien 
des partenaires financiers pour booster le développe-
ment du Burundi. La France a ainsi via ses émissaires, 
confirmé que son pays va appuyer dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’éducation et la promotion de la langue 
française dans la sous-région. Des équipes techniques 
vont travailler avec les ministères sectoriels pour établir 
une feuille de route. (www.presidence.bi) 

Le Président Ndayishimiye apprécie positivement l’état sécuritaire du Burundi 

L 
e vendredi 02 décembre 2022, le Président de la 
République Son Excellence Evariste Ndayishi-
miye a tenu sa dernière réunion d’évaluation de 

sécurité de l’année 2022 à Kabezi en province de Bujum-
bura. 
Le Numéro Un burundais a exprimé sa satisfaction quant 
à l’évolution de la situation sur tout le territoire malgré les 
quelques problèmes constatés ici et là. 

Il a ainsi félicité la 
quadrilogie com-
posée de l’admi-
nistration, les 
corps de police et 
de sécurité et la 
justice pour la 
bonne collabora-
tion. 
Au cours de ces 
échanges, des 
questions liées 
aux immigrants 
illégaux et les 
Congolais qui quit-
tent leurs camps 
des réfugiés à 
l’intérieur ont été 
évoquées. La qua-
drilogie s’est con-
venue de surveiller 
de près ces mou-

vements pour expulser les illégaux dans leurs pays d’ori-
gine. 
« Nous devons tous agir en sorte que le pays n’ait 
d’autres préoccupations que son développement », a dit le 
Président Ndayishimiye appelant à suivre de près tout ce 
qui pourrait compromettre la sécurité et ainsi handicaper 

le développement du pays. (www.presidence.bi) 

http://www.presidence.bi
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Le Vice-Président Burundais procède à l’ouverture de la foire de l’innovation des 
jeunes 

L 
e lundi 
28 no-
vembre 

2022, au nom 
du Chef de 
l’Etat Burun-
dais, le Vice-
Président de la 

République SE Ir Prosper BAZOMBANZA a re-
haussé de sa présencele lancement officiel de la 
deuxième édition de la foire de l’innovation des 
jeunes, organisée sous le thème : « Innovation des 
jeunes, pilier de l’accélération du développement 
économique », à Bujumbura. 
Prenant la parole, le Vice-Président BAZOMBANZA 
a déclaré que cette foire est l’occasion de réaffir-
mer le soutien infaillible aux jeunes, que le Gouver-
nement responsable et laborieux, leur consacre, 
sous le leadership éclairé de Son Excellence Eva-
riste NDAYISHIMIYE, le Chef de l’Etat Burundais, 
l’ami des jeunes et a précisé que le Gouvernement 
du Burundi souhaite créer des conditions idéales 
pour favoriser l’émergence et la croissance des 
petites et moyennes entreprises principalement 
portées par les jeunes. 
Le Vice-Président de la République SE Ir Prosper 
BAZOMBANZA a fait savoir que ce thème choisi 
s’aligne au programme national de développement 
du Burundi qui se donne pour objectif global de 
transformer structurellement l’économie burundaise 
pour une croissance forte, durable, résiliente, inclu-

sive, créatrice d’emplois décents pour tous et indui-
sant à l’amélioration du bien-être social. Il a en outre 
signalé que cette initiative louable est un engage-
ment renouvelé visant à renverser la tendance afin 
d’apporter la réponse pratique aux difficultés de visi-
bilité et d’impact commercial des talents innovateurs 
des jeunes et de leurs entreprises et surtout de ren-
forcer sous plusieurs formes les capacités entrepre-
neuriales des jeunes. 
La Ministre ayant les TICs dans ses attributions a, 
quant à elle, souligné que cette foire offre à la jeu-
nesse, l’occasion de démontrer leur savoir-faire et 
leurs compétences dans les solutions innovantes, 
pont incontournable dans l’accélération du dévelop-
pement économique du Burundi et a également pré-
cisé que le Gouvernement du Burundi ne cesse de 
manifester son soutien envers la jeunesse et à inci-
ter la jeunesse, à la promotion, à la valorisation de 
leur potentiel et la facilitation de la mise en relation 
avec les éventuels partenaires tant nationaux 
qu’internationaux. 
Avant d’entamer la visite des stands des produits 
innovatifs réalisés par ces jeunes entrepreneurs bu-
rundais, le Vice-Président de la République SE Pros-
per BAZOMBANZA a enfin lancé un appel vibrant, à 
tous les partenaires au développement et à toutes 
les entreprises ayant déjà portées leur fruit, à soute-
nir ces talents innovants et a également remercié 
tous les partenaires, pour leur appui multiforme vi-
sant le développement durable du Burundi. 
(www.presidence.bi) 

Assemblée Nationale : Ouverture de la session parlementaire ordinaire de décembre 
2022 

 

L 
e 

jeudi 1er 
décembre 
2022, 
l'Assem-
blée Na-
tionale a 

ouvert sa session parlementaire ordinaire de 
décembre 2022. 
Dans son discours d'ouverture de la session, le 

Très Honorable Gélase Daniel Ndabirabe a dit que 
l'Assemblée Nationale salue le travail très louable, 
qui est en train d'être accompli par le Chef de l'État 
et Président en exercice de la Communauté Est 
Africaine, en synergie avec ses homologues et 
d'autres acteurs de premier rang de la région des 
grands lacs, en vue de trouver une issue heureuse 
au conflit violent qui ensanglante l'Est de la RDC.( 
Selon le Président de l'Assemblée Nationale le Très 
Honorable Gélase Daniel Ndabirabe, l'ordre du jour 
de cette session comprend six Projets de Lois. 
Parmi les Projets de Lois que l'Assemblée Nationale 

http://www.presidence.bi
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E 
n date du2/12/2022, le Ministre des Af-

faires Etrangères et de la Coopération au 

Développent S.E Ambassadeur Albert 
SHINGIRO conjointement avec le Coordonnateur Rési-

dent des Nations Unies au Burundi M. Damien Mama ont 

procédé à l’ouverture de la deuxième réunion du Comité 

de Pilotage du Plan Cadre de Coopération pour le Déve-

loppement Durable entre le Gouvernement du Burundi et 

le Système des Nations Unies. 

Dans son allocution, le Ministre a rappelé que ce 

plan cadre de Coopération pour le Développement 

durable a été élaboré par les comités techniques 

composés des cadres des différents ministères sec-

toriels le 11/04/2022 et validé le 08/08/2022.  

L’Ambassadeur Albert SHINGIRO a également fait 

savoir qu’à cette occasion, il était question de 

s’assurer de l’alignement de ce plan cadre de coopé-

ration avec les priorités du Gouvernement du Burun-

di, de la pertinence de la réponse qui sera apportée 

aux défis du Burundi, notamment la modernisation 

de l’agriculture, l’énergie , la santé, les chocs dus au 

changement climatiques et humains, le renforcement 

des capacités des institutions nationales, l’entrepreneu-

riat des jeunes, l’appui au secteur privé, etc. 

Le Ministre a en outre indiqué que ce qui est nouveau 

dans coopération entre le Burundi et les Nations Unies 

est que le  système des Nations Unies au Burundi a 

adopté une démarche étroite de collaboration avec le 

Gouvernement du Burundi dans la mise en œuvre 

des engagements pris par les Nations Unies pour la pé-

riode de 2023-2027 dans la transparence et la confiance 

mutuelle. 

Le Ministre a terminé son allocution en précisant que les 

deux parties partagent le même souhait que les méca-

nismes de suivi-évaluation soient mis en place a tous les 

niveaux et que les acteurs nationaux s’approprient de ce 

nouvel instrument et soient à mesure de montrer des 

projets qui cadrent bien avec les priorités du Gouver-

nement du Burundi.  

A son tour, le Coordonnateur Résident des Nations 

Unies au Burundi M. Damien Mama a fait savoir qu’il 

est satisfait du déroulement du processus d’élabora-

tion du plan cadre de coopération pour le développe-

ment durable 

et a affirmé la 

disponibilité 

du Système 

des Nations 

Unies d’ac-

compagner le 

Gouvernement du Burundi dans ce nouveau format. 

Selon lui, il espère que ce Plan Cadre est un outil qui 

contribuera sans doute a une société burundaies 

plus prospère, inclusive, et résiliente  d’ici 

2027.MAECD)  

Le Ministre procède à l’ouverture de la deuxième réunion du Comité de Pilotage du 

Plan Cadre de Coopération pour le Développement Durable entre le Burundi et les Na-

tions Unies. 

va analyser figurent le Projet de Loi organique por-
tant Code de l'organisation et la compétence judi-
ciaire, le Projet de Loi portant Code de procédure 
civile, le Projet de Loi portant organisation et fonc-
tionnement du notariat et statut de notaire, le Projet 
de Loi portant sur le statut de la profession d'avocat 
et le Projet de Loi portant ratification de l'accord com-
mercial signé entre le Burundi et la République Dé-
mocratique du Congo. 
L'Assemblée Nationale poursuivra sa mission de 

contrôle de l'action gouvernementale. A ce titre 
l'Assemblée Nationale compte organiser des séances 
de questions orales qui seront adressées aux 
membres du Gouvernement. 
Des descentes sur terrain et des séminaires ateliers 
de renforcement de capacités seront également orga-
nisés, a précisé le Président de l'Assemblée Natio-
nale. 
www.rtnb.bi) 
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témoignant l’intérêt que le Gouverne-

ment du Burundi porte à cet évène-

ment historique dans la coopération entre le Burundi 

et les Nations Unies .  « Depuis avril 2002, date de 

lancement de ce projet, un travail de longue haleine a 

été abattu certes mais celui qui nous attend sera en-

core plus ardu surtout lorsqu’il sera question de 

mettre en œuvre cet instrument. Nous nous devons 

de retrousser les manches pour cheminer notre bébé 

partagé à l’âge adulte dans l’intérêt de nos peuples 

respectifs » a précisé SE Albert SHINGIRO.  En qua-

lité de Ministère qui assure la coordination de ce 

grand chantier en vue, il a proposé que des cellules 

sous formes de task force se mettent en place dans 

tous les Ministères afin de penser ensuite monter des 

projets en fonction des cinq résultants déclinés dans 

ce concept et 

sur qui se 

fonde l’esprit 

de celui-ci. Il a 

expliqué que 

ce travail né-

cessitera de 

profondes 

connais-

sances en 

matière de 

planification 

stratégique et 

bien d’autres sciences connexes. Pour cela, Son Ex-

cellence Albert SHINGIRO a sollicité l’appui et l’ac-

compagnement des Nations Unies par des forma-

tions adéquates afin d’être à la hauteur de la tâche.  

Dans son discours de circonstance, le Premier Mi-

nistre du Burundi SE Gervais NDIRAKOBUCA a fait 

savoir que c’est une fierté, d'abord, parce que le Plan

-cadre de Coopération représente le tout premier du 

Le Burundi et le Système des Nations Unies signent un plan cadre de coopération pour 

le développement 

L 
e samedi 3 décembre 2022, le Burundi et le 

Système des Nations Unies ont signé le 

Plan-cadre de coopération pour le Dévelop-

pement. Les cérémonies se sont déroulées à l’Hôtel 

club du lac Tanganyika et ont été rehaussé par le 

Premier Ministre de la République du Burundi Son 

Excellence Gervais NDIRAKOBUCA. 

Dans son allocution, le Coordonnateur Résident du 

Système des Nations Unies au Burundi Son Excel-

lence Monsieur Damien Mama a indiqué que le 

Plan-Cadre pour le Développement Durable entre 

le Gouvernement du Burundi et le Système des 

Nations Unies signé s’inscrit dans une nouvelle dy-

namique où l’accent va être désormais mis sur le 

développement social et la 

croissance économique du 

Burundi. Il a en outre fait 

savoir que ce Plan- cadre 

de Coopération représente 

le tout premier du genre 

pour le Burundi, à la suite 

de la réforme engagée par 

le système des Nations 

Unies à partir de 2019, fai-

sant suite à l’adoption, par 

les Etats membres de 

l’ONU, des objectifs de 

Développement durable en 2015.  

De son côté, le Ministre des Affaires Etrangères et 

de la Coopération au Développement Son Excel-

lence Ambassadeur Albert SHINGIRO, a remercié 

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre 

d’avoir rehaussé de sa présence les cérémonies de 

signature du Plan-cadre de coopération pour le Dé-

veloppement durable entre le Burundi et le Système 

des Nations Unies, un signe éloquent et manifeste 
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M 
ardi le 29 novembre 2022, il s'est tenu 
par vidéoconférence, des consultations 

politiques entre le Gouvernement du Burundi 
et le Gouvernement de la République Populaire de Chine. 
La Délégation Burundaise était conduite par l'Assistant du 
Ministre Monsieur Syldie MANIREREKANA et celle de la 
Chine était conduite par le Directeur Général du Départe-
ment des Affaires Africaines au Ministère des Affaires 
Etrangères de la Chine M. WU PENG. 
Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre 
le Gouvernement du Burundi et le Gouvernement de la 
République Populaire de Chine et de la question de sécu-
ritaire dans la région. Le Gouvernement du Burundi af-
firme que la Chine est un allie fiable pour le développe-
ment du Burundi et que les deux pays ont une relation 
d’amitié et de coopération solide. 
Les deux parties ont échangé sur la coopération dans les 
différents secteurs de la vie du pays. Dans le secteur de 
l’agriculture  ils ont échangé sur les projets comme 

l’échange d’experts agricoles de l’envoi de haut niveau  
pour la 5ème phase avec 22 villages de démonstration. 
Dans le secteur des infrastructures les projets  de la dé-
viation de la Route Nationale N01, la réhabilitation, exten-
sion et modernisation de l’Aéroport International Melchior 
NDADAYE, fourniture de 68.000chaise de stade et 
10.000 pièces de tôles, dans le secteur de la Santé l’en-
voi d’une équipe de la Mission médicale chinoise  pour 

21ème phase, 
dans le sec-
teur de 
l’éducation 
la formation 
des Cadres 
Burundais,  
et enfin 
dans le sec-
teur de 
l’énergie où 
la Partie 

burundaise  a réitéré ses remerciements à la Partie Chi-
noise pour la centrale hydroélectrique de RUZIBAZI offi-
ciellement inaugurée le 06 septembre 2022 par Son Ex-
cellence le Président de la République du Burundi Eva-

riste NDAYISHIMIYE. Ils ont également échange sur des 
projets dans le secteur du commerce.    
Signalons que la dernière consultation entre ces 
deux pays a eu lieu en octobre 2021. (MAECD) 

Consultations Politiques entre le Gouvernement du Burundi et le Gouvernement de la 

République Populaire de Chine 

genre pour le Burundi, à la suite de la réforme enga-

gée par le Système des Nations Unies à partir de 

2019, après l’adoption par les Etats membres de 

I'ONU, des Objectifs de Développement Durable en 

2015. 

« Je suis convaincu et optimiste que ce Plan-cadre 

de Coopération servira de feuille de route commune 

pour que vous, partenaires au développement du 

Burundi, accompagniez notre pays de façon cohé-

sive, collaborative, efficace et efficiente. Pour le Gou-

vernement du Burundi, cette efficacité devra se tra-

duire par un impact visible dans tous les secteurs 

d'activités et par une transformation positive des con-

ditions de vie de la population burundaise sans lais-

ser personne de côté », a indiqué Son Excellence le 

Premier Ministre. 

Son Excellence Gervais NDIRAKOBUCA a émis le 

souhait qu’en tant que parties prenantes y compris 

tous les partenaires, de se rallier autour de l'objectif à 

terme du Plan-cadre de Coopération, qui se veut de 

parvenir à Une société burundaise plus prospère, 

inclusive, et résiliente d'ici 2027. Il a indiqué que pour  

y arriver, le Plan Cadre a été bien structuré et a été 

développé sur 5 piliers, à savoir :  l'établissement de 

systèmes alimentaires inclusifs et durables ;  le ren-

forcement de la gouvernance et une économie plus 

diversifiée et inclusive; le renforcement du système 

de protection sociale pour qu’il réponde aux besoins 

de tous ;  un accès équitable et de qualité aux ser-

vices sociaux de base pour la gestion durable de l'en-

vironnement et une résilience renforcée toutes et 

tous; et aux impacts du changement climatique et aux 

autres chocs . 

Il a demandé à toutes les parties prenantes de travail-

ler de façon unie, et sous le leadership du Gouverne-

ment du Burundi, dans la mise en œuvre de ce Plan- 

cadre de Coopération. Il a précisé qu’il aimerait voir la 

société civile, les universités, le parlement, le secteur 

privé et les partenaires bilatéraux et multilatéraux 

s'impliqués, ceci afin d'exploiter au mieux les forces 

et travailler à l'unissons. (MAECD) 
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Célébration de la journée internationale d’accès universel à l’information 

    

L 
e jeudi 1er décembre 
2022, le Ministre de la 
Communication, des 

Technologies de l’Information 
et des Medias, Madame Léo-
cadie Ndacayisaba a procédé 
au lancement des activités de 
la journée internationale d’ac-
cès universel à l’information, à 
Bujumbura. 

Selon Madame Ndacayisaba, l’accès à l’information 
est le droit inaliénable à toutes les personnes phy-
siques et morales, bien que partout dans le monde, 
tout citoyen souhaite, de plus en plus, une plus 
grande participation civique dans les affaires et la 
recherche de la transparence. 
Elle a ajouté que l’accès à l’information constitue le 
socle personnel et collectif. L’information fait progres-

ser la promotion et la protection des droits de 
l’homme, sous-entendu que la démocratie ne peut 
bien fonctionner sans cette culture de recevabilité. 
Madame Ndacayisaba a précisé que la célébration 
de cette journée a pour objectif de sensibiliser les 
citoyens à leurs droits d’accès à l’information déte-
nue par les institutions gouvernementales et tout 
autre détenteur de l’information. 
Selon  elle, au Burundi, cette journée internationale 
d’accès universel à l’information intervient au mo-
ment où le gouvernement a déjà mis un pas en 
avant dans l’élaboration de la première mouture du 
projet de loi portant accès à l’information et aux 
documents administratifs. Une fois que cette der-
nière sera mise en place, elle permettra de renfor-
cer la bonne gouvernance, améliorer la bonne ges-
tion de l’information ainsi que la transparence et à 
encourager la participation citoyenne aux affaires 
publiques. 

L 
e 

jeudi 1er 
décembre 
2022, le 
Centre 
National 
d'Appareil-
lage et de 

Réadaptation de Gitega CNAR a ouvert, son année 
jubilaire d'or. 
Les cérémonies d'ouverture de cette année jubilaire 
de 50 ans d'existence de ce centre ont débuté par 
une visite guidée de différents services et a été re-
haussée par la présence du Ministre en charge de la 
Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits 
de la Personne Humaine et du Genre Madame 
Imelde Sabushimike. 
Dans son mot de circonstance, le Directeur du CNAR 
de Gitega Monsieur Omer Habimana, s'est dit satis-
fait du pas franchi par ce centre dans sa mission 
d'appareillage et de réadaptation. Néanmoins le Di-
recteur du CNAR de Gitega a déclaré que des défis 
persistent, notamment le manque de médecins spé-
cialisés dans le domaine, des appareils orthopé-
diques, des prothèses ainsi que du matériel qui vien-

nent de l'étranger avec retard, à des prix exorbitants 
et ne sont pas exonérés. 
La Ministre en charge de la Solidarité Nationale a, de 
son côté laissé entendre que le Gouvernement du 
Burundi a déjà fourni beaucoup d'efforts pour soute-
nir les personnes vivant avec handicap, notamment 
des maisons qui leur été remises ainsi que des équi-
pements orthopédiques, des prothèses ainsi que des 
tricycles. La Ministre Madame Imelde Sabushimike a 
salué les réalisations du CNAR de Gitega que ce soit 
du côté des soins et de celui de la réadaptation. Elle 
a invité toutes les personnes vivant avec handicap et 
les parents ayant des enfants qui souffrent de la mal-
formation physique de faire des consultations au 
CNAR pour être secourus. 
A cette occasion, la Ministre en charge de la Solidari-
té Nationale a octroyé des tricycles à trois personnes 
vulnérables et vivantes avec handicap pour leur facili-
ter le déplacement. 
Le jubilé d'or du CNAR de Gitega sera célébré le 03 
décembre 2022 à l'occasion de la journée internatio-
nale des personnes handicapées. 
Le centre CNAR de Gitega a été créé en 1973 par 
une Soeur de la congrégation Bene-Terezia Sœur 
Ntakarutimana Marcelle. Le CNAR de Gitega a été 
confié à l'Etat en 1986. (www.rtnb.bi). 

Le CNAR de Gitega ouvre l'année jubilaire 

http://www.rtnb.bi
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L 
e jeudi 

1er décembre 
2022, l’Ambassa-
deur de l’Union 
Européenne au 
Burundi, Mon-
sieur Claude Bo-
chu, a visité le 
centre avicole sis 

à la colline Karunyinya, de la commune Muruta en 
province Kayanza (nord). Ce centre appartient à la 
société dénommée « Poultry Manufacturing and In-
cubation Company (PMIC) ». 
 Selon le Président gérant de ce centre avicole, 
Monsieur Déo Nduwayezu, leur centre fabrique et 
vend des incubateurs de différentes capacités. Bien 
plus, il produit et vend des poussins, d’aliments, des 
œufs et poulets ainsi que des produits vétérinaires. 
Monsieur Nduwayezu a indiqué que parmi d’autres 
services offerts par le PMIC, figurent aussi la mainte-

nance et la réparation des incubateurs, le guide et la 
consultation avicole et entrepreneuriale, la formation, 
l’encadrement, le coaching et accompagnement des 
aviculteurs. 
En ce qui concerne les impacts déjà atteints, Mon-
sieur Nduwayezu a témoigné qu’en 2018, il n’y avait 
pas d’aviculteurs comparativement à la période ac-
tuelle. La preuve étant que la province Kayanza 
compte aujourd’hui 800 aviculteurs formés en la ma-
tière ce qui, pour lui, a permis la création d’emplois 
et la lutte contre la malnutrition. 
S’agissant des contraintes déjà rencontrées, Mon-
sieur Nduwayezu a cité entre autres la rupture in-
tempestive du courant électrique, l’exiguïté du terrain 
et le manque d’unités de production des œufs de 
bonne qualité, ce qui réduit souvent le rendement 
attendu. 
Face à tous ces défis, il a demandé à ceux qui le 
peuvent de venir les appuyer afin que  leurs rêves 
continuent à se réaliser. (www. info@abpinfo.bi) 
 

L’Ambassadeur de l’Union Européenne au Burundi visite le centre avicole de Muruta 

Pour sa part, le Représentant régionale du Bureau 
de l’UNESCO au Burundi M. Serges Banyimbe, a fait 
savoir que le thème retenu cette année est : «  Intelli-
gence Artificielle, e-gouvernance et accès à l’infor-
mation ». Pour lui, c’est une occasion pour tous les 
acteurs de la société, de discuter de l’accès à l’infor-
mation et l’intelligence artificielle, et d’aborder à la 
fois les avantages et les risques, dans le contexte 
des principes de bonne gouvernance. 
En effet, il a ajouté que l’intelligence artificielle et la 
gouvernance en ligne peuvent jouer un rôle important 
pour améliorer l’accès à l’information dans notre 
monde numérique. Elles peuvent contribuer à réduire 
la fracture numérique, en permettant aux citoyens 
d’accéder à des informations personnalisées et ac-
cessibles et en garantissant une plus grande efficaci-
té des services. Il a ajouté encore que  les citoyens 
peuvent accéder presque instantanément aux infor-
mations et aux services du secteur public, de ma-
nière transparente et accessible. 
Ces développements soulèvent également des ques-
tions sur les droits fondamentaux et l’utilisation 
éthique de l’intelligence artificielle et de la gouver-
nance électronique, par les institutions publiques. Ils 
soulèvent également des questions sur la protection 
de la vie privée des citoyens et sur la confiance à 

ceux qui façonnent l’avenir de l’IA. A s’interroger sur 
comment s’assurer que l’IA et la gouvernance élec-
tronique sont construites au bénéfice de tous, y com-
pris des femmes, des personnes handicapées et des 
groupes marginalisés. 
Monsieur Serges Banyimbe a signifié, en outre, que 
la célébration décalée de cette journée au Burundi 
permet de s’inspirer de ce qui a pu se faire pendant la 
période de célébration officielle et de l’appliquer le 
mieux possible à la réalité burundaise. Mais au-delà 
de tout, elle marque la volonté des autorités Burun-
daises à faire un pas important en matière d’accès 
des Burundais à l’information. Elle intervient à un mo-
ment où l’agenda gouvernemental prévoit la soumis-
sion dans un avenir prochain, d’une loi sur l’accès à 
l’information au Burundi à l’adoption, a-t-il apprécié. 
 L’UNESCO félicite le Gouvernement burundais pour 
cet engagement dans ce sens et se tient à ses côtés 
pour l’accompagner dans ce processus qui va à coup 
sûr et permettre à cette nation pleine de potentiels, 
d’avoir des institutions fortes au service d’une popula-
tion plus dynamique et qui contribue mieux aux ef-
forts de développement du pays, parce qu’ayant 
entre autres, un accès aux informations qui lui permet 
de prendre les bonnes décisions au bon moment. 
(www. info@abpinfo.bi) 

mailto:info@abpinfo.bi
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