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Intervention de l'Ambassadeur dans l'édition 2021 de l'Itorero :

Dans le cadre de l’Itorero "Indahangarwa", l’Ambassadeur Dieudonné Sebashongore est intervenu lors
d’une discussion autour des opportunités que les jeunes rwandais "Indahangarwa" peuvent tirer de la
diplomatie rwandaise dans le contexte de la globalisation et dans le contexte de la quête
d'autodétermination et de dignité du pays.

L'Itorero est un programme d'éducation civique basé sur des valeurs patriotiques qui visent à renforcer la
contribution des citoyens rwandais au développement de leur pays et au bien-être de leur société (pour
plus de détails: https://rwandapedia-staging.dokuma.rw/hgs/itorero/overview). Cette année, pour cause
de COVID-19, ce programme s'est effectué virtuellement.

https://rwandapedia-staging.dokuma.rw/hgs/itorero/overview
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Célébrations de l'Umuganura 2021 :

Le samedi 28 août 2021, la communauté rwandaise de Belgique en collaboration avec l'Ambassade de
la République du Rwanda à Bruxelles s'est réunie pour célébrer ensemble la journée de l'Umuganura
dans la ville de Knokke (Flandre occidentale). L'Umuganura ou fête de la moisson désigne une tradition
rwandaise ancienne où les rwandais de toutes parts se réunissaient pour célébrer les réalisations dans
différents secteurs et s'engager à nouveau à redoubler d'efforts pour obtenir davantage pour l'année à
venir. 

Ce moment de partage et de fête s'est célébré cette année après de nombreux mois passés sans se
voir physiquement, à cause de la situation sanitaire liée à la COVID-19. L'Ambassadeur Sebashongore
a saisit cette occasion pour remercier la communauté pour l'organisation de cet évènement et a appelé
la communauté rwandaise de Belgique à continuer de rester attachés à leur valeurs culturelles. Quant à
la jeunesse, l'Ambassadeur les a encouragés à toujours œuvrer dans l'intérêt du pays. Mr. Gunther
Vanpraet, le consul honoraire du Rwanda en Flandre et deux échevins de la commune de Knokke-Heist,
Mr. Kris Demereye et Mme Kathleen van der Hooft, représentant le bourgmestre à cette occasion, se
sont joint également à cette cérémonie. 

Voir photos >>>
 

Dans son allocution, l'Ambassadeur a encouragé les jeunes à cultiver leur patriotisme et saisir les
opportunités présentes dans leurs pays respectifs afin de participer aux efforts de développement du
Rwanda. Il a aussi profiter de cette occasion pour mettre en garde la jeunesse contre une politique
révisionniste du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994 très répandue en Europe.

L'Ambassadeur Dieudonné Sebashongore discutant avec le Consul Honoraire du Rwanda en Flandre, Gunther Vanpraet lors de fête de l'Umuganura, Knokke-Heist,  le
28 août 2021

https://www.facebook.com/186023068123267/posts/4441518822573649/?d=n


#Rwanda   |   #VisitRwanda   |   #Umuganura2021

RWANDA : CE QU'IL FAUT RETENIR
Le Rwanda pendant le mois d'août 2021

Visite d'Etat de S.E. Madame la Présidente de la République Unie de Tanzanie, S.E. Samia Suluhu Hassan  le 2 août 2021

Visite d'Etat de la Présidente de la Tanzanie :

S.E. Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République Unie de Tanzanie était en visite à Kigali le 2 et
3 août 2021. Elle s'est entretenue en tête-à-tête avec son homologue S.E. Paul Kagame, Président de la
République du Rwanda au Village Urugwiro. Cette visite fut l'occasion de signer une série d'accord
bilatéraux dont l'objectif était de consolider les relations entre les deux pays. Lors d'une conférence de
presse conjointe, le Chef de l'Etat rwandais a affirmé que "le Rwanda et la Tanzanie partagent plus
qu'une simple frontière. Nos liens historiques forts et notre aspiration commune à apporter la prospérité à
nos populations ont toujours été au cœur de notre coopération. "  

Durant sa visite, les deux chefs d'Etats ont profité de l'occasion pour visiter la Zone Economique
Spéciale de Kigali, où plusieurs entreprises tanzaniennes sont établies. Un banquet d'Etat a aussi été
organisé au cours de la visite. 
                                                                       Voir plus >>>

Visite d'Etat du Président de la République Centrafricaine:

Une visite d'Etat s'est également tenue du 5-8 août 2021 pendant laquelle S.E. Faustin Archange
Touadéra, Président de la République Centrafricaine a été reçu au Village Urugwiro par son homologue
et hôte S.E. Paul Kagame. Ces derniers ont tenus des discussions bilatérales et ont assisté à la
signature d'accords bilatéraux. Durant la conférence de presse conjointe, le Président Kagame a déclaré
: "Il existe également une opportunité pour le Rwanda et la République centrafricaine de travailler
ensemble dans différents autres domaines, en soutenant toujours la paix et la sécurité ainsi que le
développement ".

Cette visite fut l'occasion pour le Président Touadéra de visiter une série d'institutions et de lieux
symboliques. Dans l'agenda du Chef de l'Etat Centrafricain se trouvait notamment, une visite du musée
de la campagne contre le génocide situé au Parlement, une visite du village modèle de Kinigi (Province
du Nord) et une rencontre avec les officiers supérieurs des Forces de Défense Rwandaise. Un banquet
d'Etat a aussi été organisé en son honneur.

Voir plus >>>

https://www.youtube.com/watch?v=8zuXYfus34g
https://www.youtube.com/watch?v=8zuXYfus34g
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Table ronde kENUP BioNTech, Berlin, le 27 août 2021

Fabrication de vaccins au Rwanda :

En marge du sommet du G20 "Compact with Africa" (CwA) à Berlin, le Président Paul Kagame a
participé à une table ronde organisée par la foundation kENUP et  en présence  entre autre du
Président de la firme de BioNTech, de S.E. Macky Sall, Président du Sénégal et de S.E. Ursula von
der Leyen, Présidente de la Commission Européenne. Cette réunion portait sur la production complète
de vaccins en Afrique en commençant par le Rwanda et le Sénégal. Le Président Kagame a affirmé
que "Nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme si de rien n'était. J'apprécie l'urgence que
nous apportons tous ici à la table. Et c'est la base sur laquelle je suggère que nous allions de l'avant."

Voir communiqué>>>

Table ronde kENUP BioNTech, Berlin, le 27 août 20212021

https://irp.cdn-website.com/4b9fd501/files/uploaded/Communiqu%C3%A9%20on%20Vaccine%20Equity%20for%20Africa%2027-Aug-2021%20final.pdf
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Le Rwanda lève $ 620 millions par l'émission d'une
euro-obligation sur 10 ans :

Pour la deuxième fois de son histoire, le Rwanda  a  vendu
son euro-obligation ("Eurobond") levant ainsi plus de 620
millions de dollars américains. Ce titre de créance d'une
durée de 10 ans possède un taux d'intérêt de 5.5%.

En 2013 déjà, une euro-obligation similaire a levée 400
millions de dollars sur les marchés financiers. 
 L'augmentation du montant levé, ainsi que la
sursouscription des commandes s'élevant à plus de 1,6
milliard de dollars, témoignent donc de la confiance des
marchés envers l'économie rwandaise malgré la crise liée
à la COVID-19.

Des officiels rwandais lors de la présentation le 2 août 2021 des
résultats de l'euro-obligation du Rwanda

Le produit de cette obligation servira en partie à rembourser l'euro-obligation existante du Rwanda qui
arrive à échéance en mai 2023. Conformément à la stratégie de gestion de la dette du pays, le Rwanda
s'attaque de manière proactive au fardeau de la dette à venir tout en tirant parti du marché favorable
actuel.

Lire plus >>>

Le Rwanda passe la barre du million de vaccinés 

Afin d'endiguer la pandémie de la COVID-19 au Rwanda, le
Gouvernement a entamé le 23 août la troisième phase de
vaccination de masse dans la Ville de Kigali. La campagne
cible les résidents âgés de 18 ans et plus. Le Gouvernement
a opté pour commencer par la Ville de Kigali car celle-ci est
la zone la plus densément peuplée du pays et avec le taux
d'infection le plus élevé. Le but de cette phase est
qu'endéans deux semaines, 90% des habitants de la Ville
puisse être vaccinés. En date du 29 août, 1 513 881
personnes ont au moins reçus leur première dose.

Lire plus >>>

Un résident de la Ville de Kigali se faisant vacciner 

Rwanda - Belgique : accord de coopération sur la fabrication de vaccins

L'agence de coopération belge (Enabel) et le Gouvernement du Rwanda, à  travers le Ministère rwandais
de la Santé (MINISANTE), ont annoncé l'établissement d'un partenariat dans le domaine des
biotechnologies. Ce partenariat a pour but, entre autres, de booster la préparation du Rwanda à la
production de vaccins et autres produits pharmaceutiques. 

Lire le communiqué en entier >>>

https://www.minecofin.gov.rw/news-detail/rwanda-raises-us-620-million-through-a-10-year-eurobond
https://twitter.com/RBCRwanda/status/1425902174995877899?s=20
https://twitter.com/hashtag/Kigali?src=hashtag_click
https://rbc.gov.rw/index.php?id=100&tx_news_pi1[news]=621&tx_news_pi1[day]=22&tx_news_pi1[month]=8&tx_news_pi1[year]=2021&cHash=de0254720f9498593147d16c69f4cf8d
https://twitter.com/visitrwanda_now/status/1425211651989639172?s=20
https://twitter.com/RwandaHealth/status/1425834816482672652?s=20


Interview - [New African Magazine]: " Paul Kagame : Apprendre
des autres mais être fier d'être africain "

"Le président Paul Kagame, l'un des dirigeants les plus éloquents et
les plus connectés au monde, a démontré son intérêt pour la
jeunesse africaine en acceptant de prendre du temps sur son emploi
du temps très chargé pour participer au reportage spécial jeunesse
du New African Magazine. Dans cette interview, la rédactrice invitée
Amandine Ndikumasabo nous parle de son premier tête-à-tête
présidentiel." [traduit de l'anglais]
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