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A LA 
TRIBUNE 
DE L’ONU

Le Président
Evariste
Ndayishimiye



| Extraits d’un discours historique

P articipant à la 
76ème Session 
de l’Assemblée 
Générale de 

l’ONU, le Président Evariste 
Ndayishimiye a d’abord loué 
le Seigneur qui a permis aux 
différentes délégations de se 
retrouver dans la «magnifique 
ville de New York afin de 
participer aux […] assises de 
[l’Organisation des Nations 
Unies.]». Le Président de 
la République du Burundi 
a exprimé ses chaleureuses 
félicitations à M. Abdulla 
Shahid, Ministre des Affaires 
Etrangères de la République 

des Maldives, «pour sa brillante 
élection à la présidence de la 
76ème session de l’Assemblée 
Générale de l’ONU» et  lui a 
assuré de l’entière coopération 
du Burundi, lui souhaitant 
«plein succès et bonheur dans 
l’exercice de son mandat aussi 
bien sur le plan professionnel 
que personnel». En outre, le 
Président Ndayishimiye a 
exprimé la «profonde gratitude» 
de sa délégation au Prédécesseur 
de M. Shahid, l’Ambassadeur 
Volkan Bozkir, «pour son travail 
remarquable malgré les conditions 
rendues extrêmement difficiles par 
la pandémie de COVID-19.»

Qu’il me soit, à cette même 
occasion, permis d’exprimer ma haute 
appréciation à S.E Antonio Guterres, 
Secrétaire Général de l’ONU, pour 
les résultats atteints dans un contexte 
international marqué par diverses 
crises violentes et une économie 
mondiale fragile et chancelante. Je lui 
souhaite plein succès et bonne santé 
dans l’accomplissement de ses tâches 
durant son deuxième mandat. Je 
m’en voudrais, par ailleurs, de ne pas 
remercier le Gouvernement et le peuple 
américains, plus particulièrement 
celui de la ville de New York pour 
l’accueil et l’hospitalité légendaire 
nous réservés. 

Cette 76ème session de l’Assemblée 
Générale se tient au moment où le 
Burundi va fêter la 60ème anniversaire 
de son indépendance et de son adhésion 
à la famille des Nations Unies.

C’est donc un moment de se 
rappeler que l’ONU a joué un grand 
rôle car depuis la fin de la première 
guerre mondiale, le Burundi était 
géré sous le mandat de la SDN puis 
de l’ONU.  

La mauvaise gestion de la période 
coloniale a eu des retombées négatives 

pour le Burundi qui a encouru juste 
au lendemain de l’indépendance, des 
conflits sociaux qui ont été caractérisés 
par des massacres répétitifs dont les 
plaies peinent encore à se cicatriser.

Comme il ressort du thème 
central de notre débat général, il faut 
effectivement redonner de l’espoir à 
nos citoyens. 

Au Burundi, c’est redonner 
l’espoir non seulement face aux 
effets dévastateurs de la pandémie de 
Covid-19, mais aussi aux conséquences 
de ces crises répétitives qui se sont 
perpétrées dans le pays en toute 
impunité.

Ainsi, cette session ordinaire de 
l’Assemblée Générale des Nations 
Unies arrive, pour moi, à un moment 

propice pour mon pays le Burundi, car 
elle lui offre une agréable occasion de 
partager avec cette auguste assemblée, 
les avancées significatives sur la scène 
nationale, régionale et internationale.

En ce jour, la restauration de la paix, 
la sécurité, la stabilité et la cohésion 
sociale sont une réalité au Burundi. 

Le seul ennemi qui reste une 
menace contre les citoyens, en plus 
de la pandémie Covid-19 qui nous est 
tous commun, c’est la pauvreté. 

Nous nous sommes engagés, avec 
tous les citoyens à la combattre afin 
d’atteindre notre objectif : le bien-être 
du peuple Burundais. 

Et pour y parvenir, nous avons 
identifié un certain nombre de 
priorités que nous avons inscrites dans 
la feuille de route du Plan National 
de Développement du Burundi, PND 
2018-2027, un programme ambitieux 
et transformateur pouvant accélérer 
le processus de développement socio-
économique déjà en marche depuis 
2018.

D’abord, la bonne gouvernance et 
la justice sociale.

À LA TRIBUNE DE L’ONU

 la restauration de la 
paix, la sécurité, la 

stabilité et la cohésion 
sociale sont une réalité 

au Burundi
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Pour ce faire, la lutte contre 
la corruption, les malversations 
économiques et la lutte contre 
l’impunité, font partie des priorités 
du Gouvernement réputé responsable 
et laborieux. 

Pour ce qui est effectivement 
de la lutte contre l’impunité et la 
prévention des conflits sociaux, 
le Burundi a mis en avant les 
mécanismes de justice de proximité 
afin de permettre à tous les Burundais 
d’avoir un accès rapide et égal à la 
justice équitable.

Aussi, des efforts ont été consentis 
pour rendre réel l’indépendance 
et l’impartialité de la magistrature 
en rendant opérationnel le Conseil 
supérieur de la magistrature. 

Il sied de souligner ici que dans le 
cadre de gérer les vices violents du 
passé, le Gouvernement du Burundi 
est en train de gérer à bon escient le 
processus de justice transitionnelle 
en vue de répondre aux besoins de 
justice pour toutes les victimes. 

Dans le cadre de la gestion 
sécuritaire, nous tenons à souligner la 
question du terrorisme.

Sur ce sujet, Mr le Président, il 
est indéniable que des succès ont été 
enregistrés. 

Toutefois, il faut en même temps, 
et humblement, reconnaitre que 
nous sommes loin d’avoir développé 
une stratégie commune, adéquate et 
efficace pour annihiler ce fléau. 

Sur le plan stratégique, étant 
entendu, que le terrorisme n’a pas 
de justification, je reste convaincu 
qu’au-delà de l’action militaire 
nécessaire, la lutte efficace contre le 
terrorisme suppose, une lutte contre 
la radicalisation qui a pour terreau 
l’ignorance, la pauvreté, le chômage 
des jeunes et l’analphabétisme. 

L’ONU devrait entreprendre des 
actions de lutte contre la pauvreté et 

prendre des sanctions sévères contre 
ces groupes et tous ceux qui les 
soutiennent.

De notre côté, Nous sommes 
préoccupés par la prolifération du 
terrorisme dans la sous-région dont 
les responsables tels que l’ADF et 
RED TABARA ayant la base dans 
la région de l’Est de la RDC, qui 
recrutent des jeunes chomeurs et qui 
tuent aveuglement les paisibles et 
innocents citoyens. 

Je reste convaincu que ces groupes 
constituent une menace non pas 
seulement pour notre région mais 
pour l’humanité toute entière. 

Nous devons à cet égard, unir 
nos forces pour lutter contre le 
terrorisme sous toutes ces formes et 
manifestations. 

Et, Nous estimons que ce combat 
doit se poursuivre avec plus de 
détermination et de solidarité. 

C’est dans ce contexte que depuis 
2007, mon pays le Burundi a mis à 
la disposition de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’Union Africaine 
des contingents militaires et policiers,

pour contribuer au rétablissement 
et au maintien de la sécurité et de 
la paix dans certains pays qui en 
ont besoin comme en Somalie et en 
République Centre Africaine (RCA).  

S’agissant des questions des 
droits de l’Homme, le Burundi 
croit fermement que les droits de 
l’homme doivent être protégés par 
des mécanismes claires de bonne 
gouvernance, de sécurité et de justice 
équitable. 

Dans le cadre du suivi de l’état 
de mise en œuvre des principes de 
protection des droits de l’Homme, la 
Communauté Internationale devrait 
adhérer aux principes fondamentaux 
d’universalité, de transparence, 
d’impartialité, de non-sélectivité, de 
non-politisation et d’objectivité ainsi 
que le rejet de la pratique de deux 
poids, deux mesures en la matière. 

A cet égard, le Burundi estime 
que la meilleure voie de promouvoir 
et protéger les droits humains 
doit passer par la coopération, le 
dialogue, l’assistance technique et 
le renforcement des capacités des 
mécanismes nationaux œuvrant dans 
le domaine des droits de l’homme. 

Nous saisissons cette occasion 
pour demander à certains partenaires, 
notamment au sein du Conseil des 
Droits de l’homme des Nations 
Unies, de faire une lecture juste et 
responsable des efforts que le Burundi 
déploie aux côtés d’autres Nations et 
les apprécier à leur juste valeur. 

le Burundi estime 
que la meilleure voie 

de promouvoir et 
protéger les droits 

humains doit passer 
par la coopération, le 
dialogue, l’assistance 

technique et le 
renforcement 

des capacités des 
mécanismes nationaux 

œuvrant dans le 
domaine des droits de 

l’homme

le seul ennemi qui reste 
une menace contre les 
citoyens, en plus de la 

pandémie Covid-19 qui 
nous est tous commun, 

c’est la pauvreté
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Toute tendance à singulariser le 
Burundi en lui collant des mécanismes 
spéciaux en matière des droits de 
l’homme est tout simplement contre-
productive.

Comme vous le savez, le Burundi 
dispose des mécanismes nationaux à 
même de défendre, promouvoir et 
protéger les droits de l’homme. 

Outre la Commission Nationale 
Indépendante des Droits de l’Homme 
qui vient de recouvrer son statut A, 
nous avons l’Observatoire National 
pour la Prévention et l’Eradication du 
Génocide, des Crimes de Guerre et 
Autres Crimes contre l’Humanité, la 
Commission Vérité et Réconciliation, 
le Conseil National pour l’Unité 
Nationale, la Commission Terres et 
autres Biens ainsi que l’institution de 
l’Ombudsman.

Dans la pratique, le Gouvernement 
s’est concentré sur la protection des 
droits de l’Homme, le respect des 
principes démocratiques, des libertés 
d’opinion, d’expression et de presse. 

Et, beaucoup d’efforts ont été 

consentis grâce à l’instauration d’un 
dialogue quasi permanent entre partis 
politiques, les médias et les pouvoirs 
publics. 

Ceci a permis la réouverture de 
quelques médias qui avaient été fermés 
dans la foulée des échauffourées et 
l’insurrection de 2015, la libération 
de plus de cinq mille prisonniers 
par la grâce présidentielle, la 
participation des partis politiques et 
de la société civiles dans la gestion de 
la vie politique et sociale du pays.

 Parlant des questions socio-
économiques, le Burundi, comme 
d’autres pays ne peut pas faire un 
pas vers le développement sans 
résoudre des questions de santé, de 
l’éducation, de gestion des groupes 
particuliers comme les jeunes, les 
femmes et les personnes vulnérables 
et les déshérités.

Dans le secteur de la santé, la 
pandémie du Covid-19 qui s’ajoute 
à d’autres maladies qui font rage 
comme la malaria, le VIH SIDA, la 
tuberculose et d’autres préoccupe le 
gouvernement du Burundi.  

S’agissant de la pandémie de 
Covid-19, depuis l’apparition des 
premiers cas, le Burundi a pris des 
mesures de prévention et de riposte 
à cette pandémie et toutes nos 
stratégies ont permis de maintenir la 
positivité des tests à un taux inférieur 
à 3% et d’éviter de grandes incidences 
des formes graves.

Cependant, la complexité du virus 
interpelle toutes les nations du monde 
à plus de recherche et d’ingéniosité 
pour trouver une solution solidaire, 
collective, durable voire définitive 
à cette pandémie qui perturbe 
l’humanité toute entière.

Dans le même ordre, le Burundi 
fait appel aussi à la solidarité 
internationale pour secourir nos 
citoyens des autres maladies qui 
entravent leur action pour le 
développement économique.

Dans ce cadre, le Gouvernement 
du Burundi met en œuvre sa politique 
de gratuité de soins de santé pour 
les enfants de moins de cinq ans et 
les femmes qui accouchent dans les 
structures sanitaires publiques. 
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En plus, nous nous sommes 
engagés à doter à chaque commune 
d’au moins un hôpital pour assurer 
des soins de proximité à toute la 
population burundaise.

De ce développement économique 
effectivement, la priorité est d’abord 
la sécurité alimentaire. 

Notre pari est que chaque bouche 
ait à manger, et chaque citoyen 
ait des revenus lui permettant de 
subvenir aux autres besoins de base. 

C’est ainsi que l’Etat du 
Burundi s’est engagé à soutenir 
les coopératives locales en ligne 
de combat contre la pauvreté sur 
toutes les collines du pays. Et, cette 

politique a fait du Burundi un des 
rares pays qui n’importent pas de 
denrées alimentaires.

L’autre priorité s’oriente vers 
l’éducation. 

L’éducation pour tous est inscrite 
dans l’agenda des NU et mon pays en 
trouve une condition sine qua none 
du programme de développement 
durable. 

Nous avons d’abord assuré 
la gratuité de l’enseignement 
fondamental pour permettre à 
chaque enfant d’aller à l’école quelle 
que soit sa situation sociale.

C’est dans ce même ordre que 
nous avons décidé d’installer une 
infrastructure scolaire à chaque 
colline de recensement et des centres 
d’enseignement des métiers.

Nous nous attelons maintenant 
à réformer le système éducatif pour 
en faire un enseignement technique 
et professionnel, ce qui permettra de 
créer une jeunesse techniquement 
capable d’être polyvalente dans 
l’exercice des activités économiques 
dans tous les secteurs. 

Quant à la protection sociale, il 
s’agit de la mise en jeux des questions 
de l’employabilité des jeunes et des 
femmes et de l’amélioration des 
conditions de vie des personnes en 
situation de vulnérabilité. 

Pour ce faire, tout en incitant les 
jeunes à faire preuve d’imagination 
pour initier des projets de 

développement, le Burundi a lancé un 
vaste programme d’autonomisation 
économique et d’emploi des jeunes 
en plus de la création de la Banque 
d’Investissement pour les Jeunes, 
BIJE, et la Banque d’Investissement 
pour les Femmes. 

En outre, en vue d’atteindre ses 
objectifs en rapport avec la création 
d’emploi et le développement, 
l’Etat du Burundi, via le Fonds 
d’Impulsion, de Garantie et 
d’Accompagnement (FIGA), offre 
une partie des garanties aux projets 
rentables initiés et gérés par les 
jeunes et les femmes.

En plus de ces axes cités, le Burundi 
met également l’importance sur le 
rapatriement des réfugiés et la prise 
en charge des retraités. 

Grâce à la paix et la sécurité 
retrouvées, les réfugiés burundais, 
y compris les acteurs politiques, 
rentrent massivement et sont 
accueillis avec amour et dignité. 

De juillet 2020 à nos jours, plus 
de 75.000 réfugiés sont rentrés 
volontairement ajoutés à plus de 
50.000 qui rentrent sans passer par 
les organismes spécialisés de l’ONU. 

Quant aux retraités, l’objectif 
principal est la prise en charge des 
personnes âgées en général, en 
assurant leurs soins médicaux et en 
améliorant leur pension.

Pour redonner l’espoir à tous 
les citoyens dans l’ensemble, 
le Gouvernement a lancé cette 
année, un Programme National de 
capitalisation de la paix, stabilité 
sociale et de la promotion de la 
croissance économique. 

Ce programme, je le crois, va 
bénéficier de l’appui de tous les 
partenaires au développement 
du Burundi pour booster le 
développement socio-économique, 
capitaliser la paix et assurer aux 
citoyens un Burundi d’espoir après 

Nous sommes préoccupés par la prolifération 
du terrorisme dans la sous-région dont les 
responsables tels que l’ADF et RED TABARA 
ayant la base dans la région de l’Est de la 
RDC, qui recrutent des jeunes chomeurs 
et qui tuent aveuglement les paisibles et 
innocents citoyens. 
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de longues périodes de conflit.  

Un autre axe qui interpelle nos efforts dans 
le développement durable auquel le Burundi 
attache une grande importance est la protection de 
l’environnement, avec son adhésion à une vingtaine 
de conventions internationales y relatives. 

Dans ce contexte, le Burundi met tout en œuvre 
pour mobiliser les moyens de financement des projets 
liés à la biodiversité, à la dépollution des eaux, à la 
protection des sols, à la protection de la couche d’ozone 
et des polluants organiques, à travers notamment son 
projet ambitieux : « EWE BURUNDI URAMBAYE », 
qui signifie le Burundi couvert dans sa totalité.

Sur le plan diplomatique et de coopération, le 
Burundi s’est engagé à normaliser et à promouvoir ses 
relations d’amitié et de coopération avec ses partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, et à retrouver la place qui 
lui revient dans le concert des Nations.

A ce sujet, Mon pays salue encore une fois la décision 
historique du Conseil de Sécurité des Nations Unies et 
du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine 
de retirer le Burundi de leurs agendas politiques en 
guise de reconnaissance du retour de la paix, la sécurité 
et la stabilité durable dans le pays. 

 De même, le Burundi se félicite des progrès déjà 
atteints dans le processus de normalisation de ses 
relations d’amitié et de coopération avec l’Union 
Européenne et ses Etats membres à travers un dialogue 
politique mené dans un esprit constructif et respectueux 
entre les deux parties. 

Au niveau continental, notre pays se réjouit d’avoir 
ratifié l’accord portant création de la zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf), dont l’objectif 
ultime est d’intégrer à terme l’ensemble des 55 États 
de l’Union Africaine au sein d’un même bloc de libre-
échange. 

Tout cela pour répondre aux aspirations énoncées 

dans l’Agenda 2063 visant à créer un marché continental 
avec la libre circulation des personnes, des biens et 
services qui sont essentiels pour le renforcement de 
l’intégration économique.

Pour cela, le Burundi, avec la Tanzanie et la RDC, 
nous sommes sur une meilleure voie en initiant le 
projet de chemin de fer qui va relier le port de Dar Es 
Salaam au Burundi et à l’Est de la RDC. 

Avant de terminer mon propos, Mr le Président, 

Sur le plan institutionnel, le Burundi soutient 

l’Etat du Burundi 
réitère son ferme 
attachement aux 

principes et valeurs 
véhiculés par la 

Charte des Nations 
Unies tels que l’égalité 
souveraine des Etats, 
l’intégrité territoriale, 

la non-agression, 
l’indépendance 

politique, le règlement 
des différends par les 

moyens pacifiques

6Bulletin Pas à Pas n°036 du 29 septembre 2021 Burundi - Présidence de la République

U
N

 P
ho

to
/L

oe
y 

Fe
lip

e



l’action concertée du Secrétaire 
Général de l’ONU pour promouvoir 
la réforme des Nations Unies afin 
de revitaliser cette organisation 
commune et la rendre plus efficace, 
plus efficiente, plus redevable et plus 
proche des populations du monde, et, 
Nous accueillons avec enthousiasme 
son rapport sur l’Agenda commun 
qu’il considère comme le point de 
départ de nos efforts conjoints.

Dans ce cadre, étant le seul 
continent non représenté dans le 
groupe des membres permanents du 

Conseil de Sécurité et sous-représenté 
dans la catégorie des membres non 
permanents, l’Afrique continue de 
subir l’injustice historique d’exclusion 
dans cet organe extrêmement 
important pour nous tous.

Pour conclure M. le Président, 
l’Etat du Burundi réitère son ferme 
attachement aux principes et valeurs 
véhiculés par la Charte des Nations 
Unies tels que l’égalité souveraine des 
Etats, l’intégrité territoriale, la non-
agression, l’indépendance politique, 
le règlement des différends par les 

moyens pacifiques. 

De même, l’Etat du Burundi 
renouvelle sa foi dans les droits 
fondamentaux de l’homme, dans la 
justice sociale, la dignité et la valeur 
de la personne humaine, dans l’égalité 
des droits des hommes et des femmes 
ainsi que des Nations. 

New York, le 23 septembre 2021

UN Photo/Evan Schneider
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Claude Nshimirimana

ECHOS DE NEW YORK | Agenda du Chef de l’Etat, très chargé

Rencontres et entrevues du Président 
Ndayishimiye à New York

Avec le Secrétaire Général des 
Nations Unies, António Guterres
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En marge de la 76ème session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York, outre son discours historique devant 
les dirigeants du monde, plusieurs rencontres ou entrevues étaient 
prévus à l’agenda du Président de la République, Son Excellence 
Evariste Ndayishimiye.

L e Secrétaire général de l’ONU, António 
Gutteres a félicité le Président Ndayishimiye 
pour sa politique d’ouverture et sa vision, 
notamment pour l’élan de développement 

qu’il impose au Burundi, son implication personnelle 
pour une paix durable au Burundi et dans la Région, 
en passant par le raffermissement des relations entre le 
Burundi, ses voisins et la Communauté internationale.

Le Président de la République du Burundi a remercié 
M. Gutteres pour son implication personnelle afin que  
le Burundi, en reconnaissance du pas qu’il a franchi dans 
la consolidation de la paix et la cohésion sociale, il soit 
retiré de l’agenda du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies. Durant cet entretien, M. António Gutteres a 
en effet fait savoir que l’ONU apprécie la stabilité qui 
prévaut au Burundi, preuve que le dialogue permanent 
entretenu par le Chef de l’Etat à l’endroit de toutes les 
forces vives de la Nation dont la société civile et les 
partis politiques est d’une grande utilité.

Également, a dit le Secrétaire Général de l’ONU, le 
Burundi ne peut que cheminer vers le développement 
durable puisque le Président Ndayishimiye met un 
accent très particulier à la lutte contre la corruption 

et les malversations économiques. Cette stabilité et 
cette volonté politique de mobiliser tous les citoyens 
en vue d’un Burundi flamboyant sont, a reconnu 
M. Antonio Gutteres, les mobiles qui poussent au 
rapatriement des réfugiés, l’encadrement des jeunes à 
travers l’industrialisation, la création d’emploi etc. Il 
n’a pas oublié de combler d’éloges la discipline dont 
font preuve les militaires burundais qui sont dans 
les différentes missions de maintien de la paix sous 
l’étendard de l’ONU ou de l’Union Africaine.

Le Président Ndayishimiye a saisi cette occasion 
pour exprimer sa reconnaissance à l’endroit du 
Secrétaire Général de l’ONU qui l’a félicité suite à 
son élection et a envoyé un message de condoléances 
suite à la disparition inopinée de l’ancien Président de 
la République du Burundi, S.E. Pierre Nkurunziza.
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Avec le Président de la 76ème  
Assemblée générale des Nations 
Unies, M Abdulla Shahid

Avec le Président de la 
RDC, SE Antoine Felix 
Tshisekedi 
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L e Président de la République du 
Burundi, SE Evariste Ndayishimiye a 
échangé avec le Président de la 76ème  
Assemblée générale des Nations Unies, 

en même temps Ministre des Affaires Etrangères de 
la République des Maldives, M. Abdulla Shahid. Le 
Chef de l’Etat l’a félicité pour sa brillante élection 
à la présidence de la 76ème Assemblée générale 
de l’ONU. Leurs échanges ont largement porté 
sur l’employabilité des jeunes et sur la sécurité 
alimentaire, qui sont à la tête des priorités du 
Président Evariste Ndayishimiye. M. Abdulla Shahid 
a informé le Président Evariste Ndayishimiye de sa 
volonté d’organiser une réunion de haut niveau sur 
le COVID-19, au début de l’année prochaine, en 
vue d’une mobilisation des leaders du monde entier 
pour une solidarité effective et efficiente dans la lutte 
contre la pandémie.

L e Président de la République du 
Burundi, S.E. Evariste Ndayishimiye a 
rencontré son homologue de la RDC, 
S.E. Antoine Felix Tshisekedi le 22 

septembre 2021 à la sortie des travaux de la 76ème 
session de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
Ils ont échangé des salutations fraternelles et le 
Président Tshisekedi a réitéré sa volonté de visiter 
le Burundi.

Evelyne Butoyi

Evelyne Butoyi
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João Lourenço de l’Angola: 
Bientôt un Sommet de la CIRGL

S.E. Evariste Ndayishimiye a 
rencotré le Président Muhammadu 
Buhari du Nigeria

L e Président de la République du 
Burundi, S.E Evariste Ndayishimiye 
a rencontré, ce jeudi 23 septembre à 
New York, le Président de l’Angola, 

S.E. João Lourenço. Il a présenté à son Homologue 
du Burundi, sa sympathie et sa solidarité suite aux 
attaques terroristes contre des populations paisibles 
au Burundi. Le Président de l’Angola, en même temps 
Président en exercice de la Conférence Internationale 
sur la Région des Grands-Lacs, CIRGL, a dit 
s’accorder avec le Président Evariste Ndayishimiye 
sur le fait que les groupes terroristes recrutent des 
éléments au sein des jeunes en chômage et désespérés. 
Les deux interlocuteurs ont trouvé qu’il est nécessaire 
d’organiser dans les meilleurs délais un Sommet de 
la CIRGL aux fins d’analyser cette question. Ils ont 
poursuivi leurs échanges sur  le renforcement des 
relations bilatérales, et ont convenu de la relance sans 
délais des travaux de la commission mixte.

A New York, le Président de la 
République du Burundi S.E. Evariste 
Ndayishimiye a rencontré le Président 
du Nigeria, S.E Muhammadu 

Buhari, le 22 septembre 2021 en marge de la 76ème 

Assemblée Générale de l’ONU. Leur dialogue a 
porté sur le renforcement des relations existantes 
entre les deux pays et l’échange d’expérience dans 
les secteurs de l’Agriculture, des minerais, de la 
santé et de l’éducation, pour le développement des 
pays respectifs. Les deux Chefs d’Etat ont convenu 
de mettre en place un cadre d’évaluation pouvant 
arrêter des stratégies d’amélioration des relations 
entre les deux pays pour l’intérêt des deux peuples 
respectifs.

S.E. Evariste Ndayishimiye a 
rencontré le Premier Ministre 
Belge Alexandre De Croo, le 
23 septembre à New York, 
premier contact de très haut 
niveau entre les autorités 
Burundaises et Belges depuis 
plus de cinq ans.
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Doriane MunezeroEvelyne Butoyi
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S.E. Ndayishimiye a rencontré le  
Premier Ministre Belge

L e Président Evariste 
Ndayishimiye et le 
Premier Ministre 
Alexandre De Croo 

ont échangé sur la normalisation 
des relations entre le Burundi et 
la Belgique. Le Chef de l’Etat a 
rappelé les grands moments de 
l’histoire du Burundi (partagé 
avec le Royaume de Belgique, le 
Burundi ayant été sous-tutelle de 
la Belgique), un passé jonché de 
crises cycliques qui ont endeuillé le 
Burundi et dont les plaies ne sont 
pas encore cicatrisées. Il a ensuite 
brossé la situation qui prévaut au 
Burundi, rappelant que la cohésion 
sociale et la paix sont désormais 
une réalité.

Le Premier Ministre Belge a 
félicité les autorités burundaises 

pour avoir emprunté la voie du 
dialogue permanent avec la société 
civile, les partis politiques et tous 
les acteurs internes et externes. 
M. Alexandre De Croo a aussi 
fait savoir que le Royaume de 
Belgique apprécie beaucoup la 
lutte contre l’impunité et le bon 
fonctionnement des mécanismes 
de justice transitionnelle.

Les deux personnalités ont 
abordé la question de la lutte 
contre le chômage des jeunes, 
qui figure parmi les six axes 
prioritaires du Président Evariste 
Ndayishimiye. A ce sujet, le 
Chef de l’Etat Burundais a confié 
qu’un recensement des jeunes 
qualifiés a été effectué pour mieux 
appréhender la problématique et 
mieux planifier leur employabilité. 

Le Chef de l’Etat a également 
parlé de la mise en place de la 
Banque d’investissement pour 
les jeunes (BIJE) et des stratégies 
mises en place pour inciter les 
jeunes à faire preuve d’imagination 
pour initier des projets de 
développement. Pour ce faire, le 
Président a informé qu’il a lancé un 
vaste programme d’autonomisation 
économique et d’emploi des jeunes. 
Toutefois, pour mieux atteindre ses 
objectifs en rapport avec la création 
d’emploi et le développement, 
l’Etat du Burundi offre une partie 
des garanties aux projets initiés et 
gérés par les jeunes et les femmes, 
à travers le Fonds d’Impulsion, de 
Garantie et d’Accompagnement 
(FIGA).
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Evelyne Butoyi
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Willy Nyamitwe

Rencontre
Erdoğan - Ndayishimiye: 

déterminant coup d’accélérateur 
dans les relations entre 
la Turquie et le Burundi

L es Chefs d’Etat du Burundi et de 
la Turquie ont, en marge de leur 
participation à la 76ème Assemblée 
Générale des Nations unies, tenu 

une rencontre en tête-à-tête à New York, le 
22 septembre, pour discuter essentiellement 
sur des échanges commerciaux entre la 
Turquie et le Burundi. 

Le Président Recep Tayyip Erdoğan a dit 
à son interlocuteur Burundais qu’il s’associait 
au reste du monde pour condamner les 
attaques terroristes et aveugles contre 
de paisibles citoyens au Burundi 
et a promis que la Turquie ne 
ménagera aucun effort pour 
accompagner le Burundi 
qui est pleinement engagé 
dans une lutte contre le 
terrorisme, à l’intérieur du 
pays, dans la Région et 
ailleurs en Afrique où se 
trouvent des contingents 
burundais comme 
soldats de l’ONU ou de 
l’Union Africaine.

Abordant la question 
du Sommet Turquie 
– Afrique prévu à la 
fin de cette année, le 
Président Turc a confié 
à son Homologue qu’il 
compte sur le soutien du 
Burundi pour la réussite de 
cette importante rencontre 
orientée vers le renforcement 
d’échanges commerciaux entre 
l’Afrique et la Turquie, dans une 
approche sincère fondée sur des 
intérêts et des valeurs communs. 

Le volume des échanges commerciaux entre 
la Turquie et le Burundi est de 3 millions de 
dollars américains mais les deux Chefs d’Etat 
se sont engagés à mettre tout en œuvre pour 
augmenter très sensiblement ce volume.

Les experts estiment que le Burundi 
gagnerait beaucoup du renforcement de la 
coopération avec la Turquie, un pays qui 
enregistre la plus forte croissance du G20 
après la Chine, avec 1,8%. 

Le Président Erdoğan a d’ores-et-déjà 
promis au Président Ndayishimiye 

que son pays pourrait appuyer 
le Burundi dans le secteur de 

la santé. Il a aussi accepté 
l’invitation de visiter le 
Burundi dans un proche 
avenir.

La dernière rencontre 
entre les Chefs d’Etat des 
deux pays date de juin 
2012 quand le Président 
Pierre Nkurunziza a 
participé à la deuxième 
conférence Istanbul-
Somalie. Mais les 
communications au plus 
haut sommet de l’Etat 
ont été maintenues, 
notamment par 

l’entremise d’émissaires. 
C’est ainsi qu’en février 

2018 le Président de 
l’Assemblée Nationale du 

Burundi, Très Honorable 
Pascal Nyabenda, a été reçu en 

audience au Palais Présidentiel en 
Turquie, porteur d’un message du 

Président Nkurunziza.
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Les deux Premières Dames apportent leur contribution à la diplomatie

A ussitôt arrivée à New York pour participer à 
la 76ème session de l’Assemblée Générale de 
l’ONU, la Première Dame de la République 
du Burundi S.E. Angeline Ndayishimiye 

s’est associée à d’autres Premières Dames, des épouses 
de hautes personnalités, des dirigeantes d’organisations 
internationales ou organisations non gouvernementales, 
pour participer à la cérémonie de vernissage d’un livre écrit 
par S.E. Emine Erdoğan, Première Dame de la République 
de Turquie. Le livre est intitulé «My travels to Africa» et 
relate les impressions tirées de ses voyages en Afrique, de 
2014 à 2020, quand elle accompagnait surtout son époux, 
le Président Recep Tayipp Erdoğan.

S.E. Angeline Ndayishimiye a félicité la Première 
Dame de la République de Turquie et les deux se sont 
engagées à collaborer, surtout à travers la Fondation 
Bonne Action Umugiraneza, fondée et dirigée par 
la Première Dame de la République du Burundi et 
qui s’attèle à rendre un sourire aux personnes en 
situation de vulnérabilité. Ce fut, pour S.E. Angeline 
Ndayishimiye, une occasion de parler du Burundi et 
de ses atouts, et d’inviter ses sœurs Premières Dames 
à visiter le Burundi.

BURUNDI - TURQUIE
S.E. Angeline 
Ndayishimiye au 
vernissage de “My 
Travels to Africa”

Emelyne Nijimbere

Les frais qui seront tirés de la 
commercialisation de ce livre seront 
utilisés pour venir en aide aux femmes 
et enfants africains en situation de 
vulnérabilité.

S.E. Emine Erdogan a signé un 
autographe sur un exemplaire 
qu’elle a remis à S.E. Angeline 

Ndayishimiye

13Bulletin Pas à Pas n°036 du 29 septembre 2021 Burundi - Présidence de la République



DIASPORA | Un cœur au service de la Mère, de l’Enfant et du Vulnérable

S.E. Angeline Ndayishimiye, auréolée de 
Gloire à New York par ses compatriotes 
de la Diaspora Burundaise

P lusieurs membres de la Diaspora féminine 
Burundaise vivant dans les quatre coins des 
Etats-Unis sont allées à la rencontre de la 
Première Dame, qui séjournait à New York, 

comme membre de la Délégation dirigée par le Chef de 
l’Etat, S.E. Evariste Ndayishimiye, qui participait aux travaux 
de la 76ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Dans les différentes prises de parole et dans une 
atmosphère détendue, ces femmes ont fait savoir à S.E. 
Angeline Ndayishimiye qu’elles étaient touchées par ses 
œuvres par l’entremise de la Fondation Bonne Action – 
Umugiraneza et de l’Organisation des Premières Dames 
d’Afrique pour le Développement au Burundi (OPDAD – 
Burundi), notamment l’assistance des démunies, des veuves et 
des orphelins, en plus de son investissement pour l’éducation, 
la formation professionnelle, la santé reproductive, infantile 
et néonatale, la lutte contre le Sida et le COVID-19, 
l’autonomisation de la femme et des jeunes, etc.

Parallèlement à ces femmes, même les représentants de la 
Diaspora masculine sont venus à la rencontre de la Première 
Dame, munis d’une enveloppe pour appuyer la Fondation 
Bonne Action - Umugiraneza

Geneviève Ndayisenga
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DIASPORA | Nombreux et heureux de s’entretenir avec leur Président

Le Président Ndayishimiye rencontre la 
Diaspora Burundaise à New York

D es centaines 
de Burundais 
ont répondu 
positivement à 

l’invitation de l’Ambassadeur du 
Burundi à l’ONU, Amb. Zéphyrin 
Maniratanga, qui avait initialement 
prévu une rencontre avec le 
Président Evariste Ndayishimiye, 
pour une centaine de Burundais. 
Quelle ne fut pas sa surprise de 
voir débarquer, dans les enceintes 
de la Résidence de l’Ambassadeur 
sise au numéro 16, Murray Hill 
Road, Scarsdale, des centaines de 
burundais impatients de voir venir 
le Président Ndayishimiye. 

La rencontre a été un moment 
inoubliable pour plusieurs d’entre 
eux, surtout ceux qui venaient de 
passer plusieurs dizaines d’années 
sans fouler le sol de leur patrie et sans 
voir de leurs propres yeux un Chef 
d’Etat Burundais. Ce dernier est 
venu, accompagné par son Épouse, 
S.E. Angeline Ndayishimiye, 
ainsi que le Ministre des Affaires 
Étranères, Amb. Albert Shingiro.

Dans sa simplicité, le Président 
Evariste Ndayishimiye a, dans 
son adresse directe à la Diaspora 
Burundaise toute entière, appelé 
à «l’union qui fait la force» et à se 

défaire du clivage ethnique, un 
piège dans lequel les Burundais 
sont tombés à plusieurs reprises 
et qui, malheureusement, n’a fait 
qu’endeuiller le Burundi depuis 
l’indépendance. 

Après avoir accordé la parole à 
plusieurs membres des la Diaspora, 
S.E. Evariste Ndayishimiye a 
répondu à leurs questions et 
doléances puis les a exhortés à 
penser à leur pays d’origine en y 
orientant, pour ceux qui le peuvent, 
leurs investissements, pour s’associer 
à d’autres Burundais attelés au 
développement.
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Olivier Mukunzi

Recited in New York, 09/25th/2021 in Honor of H.E. 
Evariste Ndayishimiye President of Burundi on his visit 
to members of the Burundian Diaspora in the USA

Our heritage being an important part of our 
identity
Presently, our culture defines who we are
Our customs and traditions bestowing 
support, and belonging
A culture reminding us of where we come 
from

Turi abarundi
We are bounded to the hilly and mountainous 
terrain
In our sovereign domain, the swaying 
forests, and the red-brown earth, a place 
ingrained in our brain
Imprinted deep within, the dull noise of our 
drums plays on
Music and percussion that is entirely too 
fond

Turi abarundi
We are bounded to our community
Truthfully, our culture is about unity
Bonds and networks that give life its color
Our heritage reminds us of the gift of others
Family and friends that guide and teach
Community that makes life complete

Turi abarundi
Our heritage nurtures and preserves our 

fellowship
We are strengthened because we have one 
another
Alone we suffer, together we are tougher
The path and future that remains unknown
We tread, together, no longer walking on our 
own
 
Turi abarundi
Our heritage nurtures liberty, unity, peace, 
and joy
The art of which is an act of will, both 
intention and action
Our culture is about compassion
In the same fashion, together we tread with 
gentleness
Our intentions and actions as evidence

Turi abarundi
A people once wounded and bruised 
A people once abused, scattered, and 
diffused
And still yet, as the dust settles, the dawn 
breaks; we rise again
Break free from the chains, come shine or 
rain
A resolve permanently sustained; we rise 
again

“Turi abarundi”
Poem

DUSENGE GLORIA
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S.E. Angeline Ndayishimiye
Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies et  
Directrice Exécutive Adjointe ONU Femmes

Première Dame, République du Burundi

Même vision
et engagement,
pour l’atteinte
des Objectifs

de Développement 
Durable

Mme Anita Bhatia

E n marge de la 76ème 
session de l’Assemblée 
Générale de l’ONU, S.E. 
Angeline Ndayishimiye 

a rencontré Mme Anita Bhatia, Sous-
Secrétaire Générale des Nations 
Unies et Directrice Adjointe de ONU 
Femmes. Originaire de l’Inde, Mme 
Anita Bhatia enregistre une longue 
et riche expérience à partager avec 
d’autres femmes leaders. 

Après les salutations et civilités 
d’usage, la Première Dame de la 
République du Burundi a présenté à 
son interlocutrice les actions qu’elle 
mène sous plusieurs casquettes. 
D’abord, comme Présidente de 
l’OPAD-Burundi (Organisation des 
Premières Dames d’Afrique pour le 
Développement), elle est mobilisée en 
faveur du développement de son pays et 
de son continent à travers notamment 
la promotion de la scolarisation et 
l’éducation pour tous. Elle a également 
évoqué son investissement personnel 
dans les domaines de la santé comme 
la santé reproductive, la lutte contre 
le Sida et la pandémie de Covid-19, 
l’élimination de la fistule obstétricale, 
etc.

Les échanges se sont poursuivies 

sur les actions philanthropiques 
de la Fondation Bonne Action – 
Umugiraneza dirigée par la Première 
Dame du Burundi, qui joue un grand 
rôle de soutien à la solidarité nationale, 
venant en aide aux personnes en 
situation de vulnérabilité. C’est ainsi 
qu’elle suit de près le déroulement de la 
campagne «Malnutrition Zéro» qu’elle 
a elle-même lancé en octobre dernier, 
pour permettre au Burundi d’atteindre 

les objectifs du millénaire pour le 
développement, en éliminant la faim 
sous toutes ses formes, en assurant la 
sécurité alimentaire et en améliorant la 
nutrition.

S.E. Angeline Ndayishimiye a 
profité de cette occasion pour parler 
des priorités du Chef de l’Etat qui a fait 
de la croissance économique et d’une 
meilleure productivité agricole son 
cheval de bataille ce qui, aujourd’hui, 
a permis au Burundi de diminuer très 
sensiblement le nombre de personnes 
sous-alimentées et d’être à même de 
répondre aux besoins alimentaires des 
plus vulnérables. 

Mme Anita Bhatia a félicité la 
Première Dame de la République du 
Burundi pour sa vision et son leadership 
éclairé, particulièrement dans la mise en 
œuvre de l’Objectif de Développement 
Durable n°5 à savoir l’égalité des 
genres. Ses remarquables actions en 
vue d’autonomiser les femmes et 
les filles ne passent pas inaperçues à 
l’ONU, peut-on lire dans un tweet que 
la Représentante de ONU-Femmes au 
Burundi, Mme Jennet Kem (également 
présente à New York) a publié après 
cette audience.

Emelyne Nijimbere

Une publication du Bureau chargé de l’Information et 
des Communications à la Présidence de la République du 
Burundi, en collaboration avec le Service du Porte-Parole.

Directeur de la Publication: Amb. Willy Nyamitwe
Directeur de la Publication Adjoint: Hon. Evelyne Butoyi

Rédacteur en Chef: Claude Nshimirimana
Secrétaire de Rédaction: Chantal Nsananikiye

www.presidence.gov.bi - Twitter: @BurundiPasaPas

n°036 du 29 septembre 2021


