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Décembre 2012 :

- 28 décembre 2012  /ECO/ Le président de la République admet que les Banques commerciales ne 
travaillent pas bien dans l’intérêt de la population. Selon le syndicat général des commerçants, cela 
est  un pas vers la résolution des problèmes qui minent  ce secteur.  Le président  de ce syndicat 
demande  des  mesures  qui  s’imposent  et  qui  s’inscrivent  dans  la  logique  des  déclarations  du 
président de la République. Le SYGECO se dit aussi contre l’adhésion de nouvelles institutions 
financières à l’association des Banques puisque cela ne favorise pas le travail des Banques dans 
l’intérêt de la population en matière de la concurrence. Selon le président du PARSEM, le président 
de la République a dit ce qu’il pensait de politique monétaire et la Banque centrale devrait prendre 
des dispositions en ce sens. [Rtnb/Télé-Renaissance/Rpa]

-  28  décembre  2012   /ECO/-Le  Burundi  devrait  penser  aux  investissements  productifs.  Selon 
l’Olucome, ce sont les investissements qui font augmenter la production et cela devrait se faire sans 
compter sur les aides extérieures qui viennent souvent trop tard. Le vice-président de l’Olucome 
trouve que le budget alloué à l’agriculture a été amputé d’une somme de 5.000.000.000FBu par 
rapport à celui de l’année passée. Prudence Bararunyeretse estime donc cela ne va en aucun cas 
favoriser l’essor de l’économie puisque l’agriculture fait vivre la majeure partie de la population 
burundaise. [Bonesha]

- 28 décembre 2012  /EDU/- Le personnel de l’Ecole Normale Supérieure a entamé un mouvement 
de grève illimité. Selon le syndicat des travailleurs de cette école, ils réclament la régularisation des 
arriérés d’indemnités en faveur du personnel de niveau A3 recruté en 2000. Le président de ce 
syndicat trouve que ceux qu’ils s’étaient convenus avec les autorités de l’école n’a pas été appliqué.  
Etienne  Barahinduka  dit  qu’ils  demandent  donc  la  mise  en  application  des  décisions  et 
recommandations du Conseil  d’administration à ce sujet.  La direction de l’école affirme que la 
grève n’a pas sa raison d’être puisque la plupart des revendications avaient trouvé de réponse. C’est 
la même réaction du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui se dit 
étonné de cette grève. [Rtnb/Isanganiro/Bonesha/Télé-Renaissance]

- 28 décembre 2012  /ECO/ - Burundi : la Chine accorde 22,5 M USD dans le cadre du CSLP II

28/12/2012 – Source Xinhua / La Chine accorde 22,5 millions de dollars au Burundi, conformément 
à deux accords de coopération économique et technique signés vendredi parle ministre burundais 
des Finances et de la Planification du Développement économique, Tabou Abdallah Manirakiza, et 
l'ambassadeur de Chine au Burundi, Yu Xuzhong. « Les deux financements seront destinés à la mise 
en oeuvre des projets retenus ultérieurement par les deux gouvernements », a souligné Yu Xuzhong, 
avant d'ajouter



- 28 décembre 2012  /ECO/ - Burundi : la détaxation des produits vivriers prorogée jusqu'à juin 
2013
 Source  Xinhua  /  Dans  le  souci  de  continuer  d'assurer  la  sécurité  alimentaire  des  pauvres,  la 
détaxation des certaines denrées alimentaires, qui devrait prendre fin ce mois, sera prorogée de six 
mois à partir de janvier 2013. « En analysant le déficit alimentaire, nous constatons que la mesure 
de détaxation a joué un rôle important étant donné que bien que la production agricole nationale ait 
augmenté, elle reste insuffisante pour faire baisser les prix. D'où la nécessité de proroger de six 
mois cette mesure de détaxation », a déclaré vendredi aux sénateurs le ministre des Finances et de la 
Planification du Développement Economique, Tabou Abdallah Manirakiza.

- 27 décembre 2012  /ECO/ - Burundi : vers un centre de santé en faveur des albinos  Source  
Xinhua L'Association des Femmes Albinos Espoir (AFAE) a initié un projet de création d'un centre 
de  santé  en  faveur  des  albinos  en  collaboration  avec  Handicap  International.  «  Ce centre  sera 
modeste  et  comprendra  une  pharmacie  spécialisée  dans  la  vente  des  produits  dermatologiques 
adaptés et des médicaments dits essentiels pour les albinos, un service ophtalmologique pour le 
montage et la vente des verres et une clinique de consultation pour le suivi médical des femmes », a 
affirmé jeudi Kanda Nathalie Kathy Muco, représentante légale de l'AFAE.

- 27 décembre 2012  /ECO/ - Burundi : le Parlement approuve le projet de loi budgétaire pour 2013

 –  Source Xinhua / L'Assemblée nationale burundaise a approuvé à l'unanimité mercredi soir le 
projet  de budget  pour  l'exercice 2013,  qui  s'élève  à  1.389,1 milliards  de Fbu (926 millions  de 
dollars),  avec  un  déficit  de  68,2  milliards  de  Fbu  (46  millions  de  dollars).  Selon  le  ministre 
burundais  des  Finances  et  de  la  Planification  du  Développement  Economique,  Tabu  Abdallah 
Manirakiza, les ressources du budget général de l'Etat, totalisent un montant de 1. 320,9 milliards de 
FBU pour l'exercice 2013, contre 1.123,2 milliards de FBU en 2012 (+17,6%). Les charges du 
budget général de l'Etat s'élèvent à 1.389,1 milliards de FBU, contre 1.196,8 milliards de FBU en 
2012 (+16,1%).

- 27 décembre 2012  /ECO/ - La Regideso affirme qu’elle a fait un grand effort pour que le pays soit 
éclairé durant ces fêtes de fin d’année. Selon le directeur de l’électricité au sein de cette entreprise, 
le Gouvernement leur avait demandé de fournir un effort particulier pendant cette période. Il précise 
toutefois que le délestage reprendra avec la fin de ces fêtes puisque le lac de rétention du barrage 
électrique de Rwegura n’a pas encore atteint le niveau exigé pour que cette centrale soit sollicitée 
comme d’habitude. [Rtnb]

- 26 décembre 2012  /ECO/ - Burundi : Le Parlement reporte l'analyse de l'IPR des dignitaires – 
Source Xinhua  L'analyse du projet fixant l'Impôt Professionnel sur Revenus (IPR) pour les hauts 
cadres et dignitaires politiques burundais est reportée pour janvier prochain, a annoncé mercredi le 
président de l'Assemblée nationale Pie Ntavyohanyuma, en invoquant l'obligation préalable de la 
révision de la législation fiscale burundaise. Certaines lois dont le Code des impôts doivent être 



préalablement amendées, a expliqué aux députés M. Ntavyohanyuma, en faisant remarquer que le 
Code des impôts de l'IPR est la base légale de calcul de l'IPR, d'où la nécessité de sa révision pour 
pouvoir appliquer cette nouvelle imposition sur les rémunérations des hauts dignitaires du Burundi.

- 26 décembre 2012  /ECO/ - Burundi :début en janvier 2013 de la politique de "charroi zéro" / 2 –  
Source Xinhua /   Le gouvernement du Burundi entend entamer en janvier 2013 la politique de 
charroi zéro des véhicules de l'Etat qui permettra aux ayants droits aux véhicules de fonction d'avoir 
des indemnités pour acheter leurs propres véhicules.  « Pour le moment, on a commencé par des 
ministres car, dès le mois de janvier 2013, ils vont utiliser leurs véhicules et on espère que jusqu'au 
mois de juin, même les directeurs auront leurs propres véhicules. Le ministère des Finances va 
avaliser  les  concernés  pour  avoir  un  crédit  »,  a  indiqué  mercredi  Vincent  Nzosaba,  secrétaire 
permanent au ministère des Transports.

- 26 décembre 2012  /ECO/ -  Le Burundi exhorté à remplir les exigences des bailleurs de fonds / –  
Source Xinhua / Le président de la Cour des Comptes du Burundi, Elysée Ndaye, recommande au 
Gouvernement de remplir dans les meilleurs délais les conditionnalités exigées par ses partenaires 
techniques et financiers afin de mobiliser les fonds promis à Genève pour le financement du Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la Lutte contre la Pauvreté, deuxième génération (CSLP II). La 
Cour des Comptes invite les ministères techniques à « apprêter suffisamment tôt les études des 
projets à présenter » et au département en charge des marchés publics de « les planifier et les passer 
sans  retard  »,  a  déclaré  mercredi  Elysée  Ndaye,  au  cours  d'une  séance  de  présentation  des 
commentaires sur le projet du Budget de l'Etat, exercice 2013.

- 26 décembre 2012  /EDU/ Les syndicats des enseignants disent qu’ils ne vont pas donner d’ici tôt 
les résultats du premier trimestre aux écoliers et élèves. Selon le président du CONAPES, ils ont eu  
un entretien avec la ministre de la Fonction publique pour négocier du calendrier des négociations 
avec le Gouvernement. Mais ils vont attendre le début de ces négociations pour évaluer la situation 
sur leurs revendications. Emmanuel Mashandari demande aux directeurs d’écoles de ne plus faire 
pression sur les enseignants puisqu’ils suivent un appel lancé par leurs syndicats. [Isanganiro]

- 26 décembre 2012  /SAN/Les infirmiers suspendent leur grève au Burundi / PANA, 25 décembre 
2012 /Bujumbura, Burundi - Le travail a repris normalement, lundi, dans les hôpitaux et centres de 
Santé publics du Burundi, après trois semaines de grève du personnel paramédical et des aides-
soignants, qui revendiquaient de meilleures conditions salariales et de travail, apprend-on de source 
syndicale  à  Bujumbura.  Le  plus  long mouvement  d’humeur  du  secteur  avait  pris  une  tournure 
nouvelle en milieu de la semaine dernière, avec des descentes policières musclées pour empêcher 
l’attroupement des grévistes sur les lieux de travail.



- 25 décembre 2012  /ECO/ Les œuvres du cinquantenaire de l’indépendance ont coûté 80 milliards 
de Fbu, selon le président du comité d’organisation  --- Gervais Abayeho / Ndayisenga Geneviève 
Ngozi, le 25 décembre 2012 (PP) : Le président du comité d’organisation du cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi, Zéphirin Maniratanga, a révélé lundi à Ngozi (nord), lors d’un point de 
presse, que le coût global des œuvres réalisées pour marquer cet événement s’élève à 80 milliards 
de  francs  burundais  (environ  80  millions  $),  sans  compter  le  coût  de  la  main  d’œuvre.   M. 
Maniratanga s’exprimait après la remise officielle du rapport du cinquantenaire au chef de l’Etat 
Son Excellence Pierre  Nkurunziza.  «  Ce montant  a  couvert  toutes  les  dépenses  faites  pour  les 
différentes constructions, qu’elles soient d’intérêt public ou privé », a dit le président du comité 
d’organisation. Les grandes œuvres comme les sept stades, les écoles à étages et certains bureaux 
administratifs  se  taillent  la  part  du  lion  de  ce  montant  fait  de  différentes  contributions  de  la 
population.

L’année 2012 a été une année spéciale pour les Burundais, où la population a pu démontrer ses 
forces en s’érigeant différentes constructions qui continuent d’être inaugurées même jusqu’au mois 
de décembre.

A la veille de Noël, le président Nkurunziza a procédé, dans la même région, à l’inauguration d’un 
site  touristique  à  Buye  en  commune  de  Mwumba,  ainsi  qu’une  nouvelle  brasserie  dénommée 
‘Burundi Brewery’, une première depuis l’indépendance de ce pays en 1962, qui n’avait connu que 
la seule BRARUDI implantée à Bujumbura la capitale.

- 24 décembre 2012  /ECO/ Discours se SE Pierre Nkurunziza, Président de la République, lors de 
l’inauguration  de la  nouvelle  brasserie  «  Burundi  Brewery"  [http://www.presidence.bi/spip.php?
article3353]

- 24 décembre 2012  /ECO/ Le président  Nkurunziza a  inauguré un site  touristique à  Buye  /  
Ndayisenga Geneviève  Buye, le 24 décembre 2012 (PP) :  Le Président de la République Son 
Excellence Pierre Nkurunziza, accompagne de son épouse, a inauguré lundi, à la veille de Noël, un 
site touristique dénommé « Iwacu ni Heza » situé sur la colline Buye de la commune Mwumba, en 
province de Ngozi (nord). Le président Nkuruziza a félicité les initiateurs de ce site « Iwacu ni Heza 
»  (littéralement,  il  fait  beau  chez  nous),  rappelant  que  la  commune  de  Mwumba,  dont  il  est 
originaire, « s’est classée première au niveau national » en ce qui est des œuvres du cinquantenaire 
de l’indépendance du Burundi célébré en juillet dernier. Cette infrastructure accorde des facilités 
aux usagers en ce qui concerne le rafraichissement, la restauration, les réunions et les réceptions 
lors des  fêtes  de mariage,  de dot,  etc.  Le Numéro Un burundais  a  encouragé la  population de 
Mwumba en l’invitant à présenter le résultat de ses efforts, au moins une œuvre, le 1er juillet de  
chaque année.

- 24 décembre 2012  /ECO/ Le président de la République a officiellement inauguré lundi une usine 
de production de boissons sur la colline de Vyerwa de la commune et province de Ngozi. Selon le 
président  du  Conseil  d’administration  de  cette  entreprise,  cette  dernière  compte  un  capital  de 
10.000.000.000 FBu apporté par 12 actionnaires. Il a pris aussi le soin de préciser que le président 
de la République n’est ni propriétaire de cette usine ni parmi ses actionnaires, comme le pense une 



certaine opinion. Cette usine va produire de la bière de banane, du jus de banane, du jus d’ananas et 
de l’eau. [Isanganiro]

- 24 décembre 2012  /ECO/EDU/TDC/GITEGA/ Travaux de développement communautaire : le 
Deuxième Vice-Président de la République se joint à la population de la Commune Bugendana 24-
12-2012 Melchior Simbaruhije

Ce  samedi  22  décembre  2012,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri s’est joint à la population de la colline Rwingiri, zone Bitare, 
commune Bugendana en province Gitega dans les travaux de développement communautaire. Ces 
travaux effectués tout près de l’école primaire de Rwingiri consistaient au déracinement des arbres 
où sera érigée une école secondaire. Le Deuxième Vice-Président de la République a demandé à la 
population de cette localité de doubler d’efforts pour que cette école ouvre ses portes au mois de 
septembre  prochain.  Il  a  fait  savoir  que  le  gouvernement  apportera  son  appui  dans 
l’accomplissement de ces travaux.

- 23 décembre 2012  /SAN/ Burundi : les infirmiers décident de suspendre la grève @rib News, 
23/12/2012 - Xinhua

Suite aux menaces de sanctions proférées par les autorités du Burundi aux infirmiers en mouvement 
de grève depuis le 3 décembre, le Conseil du Syndicat National du Personnel Paramédical et des  
Aide-soignant  (SYNAPA) a décidé samedi  de suspendre pour trois  semaines  ce mouvement de 
grève  pour  entamer  des  négociations  avec  le  gouvernement.  «  Considérant  les  déclarations  de 
différents ministres qui ont dit que les portes sont ouvertes pour ouvrir le dialogue, considérant 
également les conseils du chef de l'Etat qui a demandé aux membres du SYNAPA de retourner au 
travail, avec l'espoir qu'on va trouver les solutions à leurs revendications, les membres du Conseil 
ont décidé de suspendre le mouvement pour une durée de trois semaines », a annoncé Mélance 
Hakizimana, président du SYNAPA.

- 22 décembre 2012  /ECO/ : Maintien de la détaxation des produits vivriers importés au Burundi/ 
PANA, 22 décembre 2012 / Bujumbura, Burundi (PANA) - La mesure gouvernementale portant 
détaxation des produits vivriers importés de première nécessité, ou cultivés localement, restera en 
vigueur jusqu’au mois de juin prochain à cause de la situation socio-économique du pays, a appris 
la PANA par communiqué. C’était à l’occasion de la célébration de la fête internationale du travail, 
le 1er mai 2012, que le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, avait annoncé publiquement la 
mesure de détaxation de certains produits de première nécessité.

- 22 décembre 2012  /ECO/TDC/NGOZI/ : Le Président de la République a effectué les travaux 
communautaires dans deux communes de la province Ngozi.

Mpitabakana  Daniel   Ngozi,  le  22  décembre  2012(PP)  :  Le  Chef  de  l’Etat  Burundais  Son 
Excellence Pierre Nkurunziza s’est associé ce samedi à la population des communes Mwumba et 
Ngozi au nord du pays dans les travaux de plantation des plants d’eucalyptus et de construction du 
stade du chef-lieu de la province Ngozi. Ce vaste projet de protection de l’environnement dans la 



vallée de Vyerwa concerne au total 10000 arbres. Pour cette seule journée de samedi, près de 3500 
eucalyptus ont été plantés. Après Vyerwa, le Numéro Un Burundais s’est rendu au chef lieu de la 
province Ngozi où il s’est joint à une foule immense et joyeuse dans les travaux de construction 
d’une clôture du stade situé tout près du nouveau bureau provincial dernièrement inauguré dans le 
cadre du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi. Ces travaux consistaient à préparer le béton 
servant à ériger le chaînage inférieur de cette clôture. En début de ce mois de décembre, le Président 
Burundais lançait officiellement en province Cibitoke la campagne nationale de plantation d’arbres 
fruitiers pour d’abord augmenter la production fruitière dans le pays, mais également participer à la 
protection de l’environnement.

-  22  décembre  2012   /ECO/TDC/MUYINGA/  -  Muyinga  :  Inauguration  de  l’oeuvre  du 
cinquantenaire  sur  la  colline Buvumbi.   lundi  31 décembre 2012 par  Jean Ikoraneza   Le Vice 
Président du Parti CNDD-FDD, Monsieur Victor Burikukiye a procédé samedi 29 décembre 2012 à 
l’inauguration solennelle d’un centre dénommé"Umwizero" construit dans le cadre des œuvres du 
cinquantenaire sur la Colline Buvumbi de la Commune Gashoho en Province de Muyinga.   Ce 
centre a été le résultat d’un dur labeur des natifs de la Colline Buvumbi. Le coût de ce centre est  
estimé une valeur de plus de 7.000.000 frbu et la population a beaucoup servi avec leur force. Il  
servira de bureau du chef de Colline Buvumbi, d’un bureau du président du parti sur la colline 
Buvumbi et d’une salle de réunion qui a une capacité d’accueil de plus de 100 personnes, a-t-il  
précisé.

Cet événement très riche en couleur avait vu la participation du président du parti CNDD-FDD, 
l’Honorable Pascal Nyabenda venu soutenir la population de la colline Buvumbi qui était dans une 
allégresse sans nulle autre pareille. Le vice Président du Parti , l’Honorable Joseph Ntakirutimana, 
les commissaires généraux du parti CNDD-FDD et la Présidente de la Ligue des femmes au niveau 
national, les présidents provinciaux du parti CNDD-FDD, le ministre de la santé publique et de la 
lutte  contre  le  VIH/SIDA,  le  Docteur  Sabine  Ntakirutimana,  natif  de  cette  circonscription,  le 
Ministre du développement communal, Monsieur Martin Nivyabandi, les Honorables députés et 
sénateurs natifs de la province Muyinga, les natifs de muyinga, pour ne citer que ceux-là ainsi qu’ 
une très grande foule des Bagumyabanga en provenance de la colline Buvumbi et de ses environs 
avaient également  rehaussé de leur présence ces festivités  Il  y avait  également la présence des 
différents groupes de danse venus agrémenter cette fête. Les activités marquant cet événement ont 
été  ouvert  par  une  prière  animée  par  le  vicaire  général  Protais  Nkwirikiye.  Prenant  la  parole, 
l’Administrateur de la commune Gashoho a souhaité la bienvenue à toute l’assemblée présente tout 
en réitérant ses vifs remerciements les plus chaleureux aux natifs de la commune Buvumbi pour 
s’être  doté d’un édifice  d’une  si  grande importance comme celui  qu’on vient  d’inaugurer.   Le 
Président du Parti CNDD-FDD en Province Muyinga a quant à lui signalé que la cohabitation entre 
les bagumyabanga et les autres membres des partis politiques est au bon fixe. Il a aussi saisi de 
l’occasion pour annoncer que son parti a déjà enregistré plus de 3000 nouveaux adhérents venus des 
autres formations politiques durant l’année 2012 qui est entrain de toucher sa fin. Il a clôturé son 
allocution  en  demandant  des  tôles  pour  couvrir  les  permanences  communales  qui  risquent  de 
s’écrouler pendant cette période de forte pluviosité. Prenant la parole au nom des natifs de la colline 
Buvumbi, Victor Burikukiye a d’abord remercié le tout puissant qui a fait à ce que ce grand jour ait  
lieu. Il a ensuite remercié ceux qui, de près ou de loin ont contribué à l’édification dudit centre. Il a 
ensuite signalé que le centre qu’on vient d’inaugurer rentre dans la continuation de la célébration du 
jubilée d’or du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi. "La population de Buvumbi vit dans 
une pauvreté sans nom, mais à travers le centre UMWIZERO qu’on vient d’inaugurer, nous allons 
nous mettre ensemble pour y étudier les voies et moyens pour éradiquer à jamais cette pauvreté qui 
hante  notre  population a  martelé  Burikukiye.  Victor  Burikukiye a  surpris  plus  d’un quand il  a 
annonçé  qu’actuellement  il  n’est  pas  celui  que  les  gens  avaient  l’habitude  de  voir  en  tenues 



militaires mais que depuis mars 2012, les Bagumyabanga l’ont élu pour faire parti du Bureau de 
leur Parti. "A partir de ce jour-là, je mets les uniformes du parti CNDD-FDD". Le Président du parti  
CNDD-FDD,  l’Honorable  Pascal  Nyabenda a  remercié  son vice  de  l’initiative  on  ne  peu  plus 
salutaire qu’il a pris de construire ce centre polyvalent sur sa colline natale car il sera d’une plus 
grande importance aux résidents de la colline Buvumbi et de ses proximités. Il lui a encore félicité 
d’avoir  réintégré  sa  famille  politique  car  celle-ci  étant  considéré  comme  la  mère  de  tout 
mugumyabanga  et  lui  a  souhaité  plein  succès  .   Concernant  le  problématique  de  manque  de 
couvertures aux permanences déjà construites qui a été évoqué par le président du parti CNDD-
FDD en province de Muyinga, l’Honorable Pascal Nyabenda dit que cette question lui tient à cœur 
et  qu’une solution  adéquate  sera trouvée  d’ici  peu de  jours.  Avant  de  conclure  son allocution,  
l’Honorable Nyabenda a accueilli  solennellement 144 nouveaux adhérents venus des partis  Fnl, 
Frodebu,  Upd et  Msd en  leur  habillant  l’Uniforme des  Bagumyabanga  signe  que  ces  derniers 
deviennent des membres du parti CNDD-FDD à part entière. Ces nouveaux membres ont quant a 
eux pris la parole et se sont exprimés sur les raisons profondes qui les ont poussé à vouloir intégrer 
le parti des Bagumyabanga et à eux de dire qu’ils ont apprécié le programme du parti CNDD-FDD 
qui met en avant la reconstruction du pays et le rassemblement du peuple burundais contrairement à 
leurs  formations  d’origines  qui  ne  mettaient  en  avant  que  des  paroles  sans  actes  concrets. 
L’honorable Nyabenda a conclut son discours en souhaitant à tous les Bagumyabanga en particulier 
et à tous les Burundais en général la bonne fête du nouvel an 2013.

- 22 décembre 2012  /ECO/EDU/TDC/BUJUMBURA RURALE/ : Le Président du Sénat a effectué 
les travaux communautaires en commune Mubimbi

Pour  les  travaux  communautaires  de  ce  samedi  22  décembre  2012,  Son  Excellence  Gabriel 
Ntisezerana s’est joint à la population de la zone Mageyo en commune Mubimbi, dans les travaux 
de traçage d’une piste menant de la route macadamisée RN1 au lieu où cette population va bientôt 
ériger une école.  Le Gouverneur de Bujumbura, M. Jacques Minani, ainsi que l’administrateur de 
la commune Mubimbi étaient eux aussi aux côtés du Président du Sénat, et d’une population dont la 
joie au visage se lisait aisément. Etant la dernière à recouvrer la paix, la province de Bujumbura se 
doit de redoubler d’ardeur pour rattraper les autres provinces dans le développement, ce qui justifie 
que pareils travaux sont plus qu’une nécessité. D’après le Président du Sénat, cette population doit 
profiter maintenant des dividendes de la paix en s’attelant aux travaux de développement. L’oisiveté 
n’a plus de place, nous avons perdu trop de temps pour en perdre davantage, leur a-t-il dit. C’est 
ainsi qu’il a remercié tout le personnel de santé non en grève, d’ailleurs nombreux en province 
Bujumbura. Le Président du Sénat s’est indigné quant aux pertes de vie qui surviendraient car ceux 
qui devraient soigner sont en grève. Il a ainsi appelé tous les protagonistes dans cette affaire devant 
leurs  responsabilités,  et  au  Gouvernement  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour 
garantir des soins à tous. Le Président Ntisezerana a vivement félicité la population de Bujumbura 
pour la paix recouvrée, tout en l’invitant à tout faire pour la sauvegarder, à travers une vigilance 
accrue et une bonne collaboration avec l’administration, les forces de l’ordre et la justice. Il n’a pas 
manqué  d’inviter  tout  un  chacun  à  se  fixer  des  résolutions  pour  2013.   Le  Gouverneur  de 
Bujumbura a quant à lui salué l’implication personnelle du Président du Sénat dans le retour de la  
paix dans sa province. Il a ainsi précisé que la paix est aujourd’hui une réalité. Il a aussi fait savoir 
que le personnel soignant est dans son ensemble au travail, sauf quelques cas au secteur santé de 
Kabezi.  Toutes les deux personnalités ont insisté sur le besoin d’envoyer les enfants à l’école, pour 
que  la  province  Bujumbura  se  dote  d’un  important  pool  d’intellectuels,  voie  obligée  pour  le 
développement. Comme il le fait partout dans d’autres localités, le Président du Sénat a appelé la  
population à une fécondité responsable, étant donné le niveau de pauvreté, la cherté de la vie couplé 
à l’exigüité des terres.



- 21 décembre 2012  /ECO/TDC/NGOZI/ : L’évaluation des performances des communes permet le 
développement du pays

Pascal Kumbuga    Busiga, le 21 décembre 2012(PP) : Le Président de la République SE Pierre  
Nkurunziza a indiqué jeudi à Busiga (province Ngozi, nord) lors de l’ouverture d’un atelier sur 
l’évaluation des performances des communes, que le travail d’évaluation permet de mesurer les 
résultats atteints et est la base du développement du pays. « L’évaluation des performances des 
communes  n’est  pas  une  fin  en  soi,  c’est  plutôt  une  occasion  de  mesurer  le  pas  franchi  dans 
l’exercice  des  responsabilités  dévolues  aux  communes  pour  décider  un  nouvel  élan",  a  dit  le 
président  Nkurunziza.  "Que cette évaluation ne soit  donc pas perçue comme une inspection de 
police,  qu’elle  permette  plutôt  que  les  organes  de  gestion  des  communes  prennent  leurs 
responsabilités  pour  jouer  pleinement  leur  rôle  d’éclairer  la  population  pour  la  promotion  du 
développement de notre pays », a-t-il poursuivi. Pour l’année 2012, l’évaluation des performances 
des  communes  s’est  appuyée  sur  un  système  de  notation  basé  sur  20  critères  repartis  en  3 
domaines  :  la  gouvernance  administrative,  la  gestion  des  ressources  budgétaires  et  l’inclusion 
sociale et le genre. Selon les résultats de cette évaluation dans les 16 provinces du pays, les trois 
premières communes sont Busiga de la province Ngozi, Mwumba de la même région et Muhuta de 
la province Bujumbura rural qui ont eu respectivement 91%, 89% et 88% tandis que la dernière 
commune est Makamba qui a obtenu 36%. Le constat est que plus de 90% des communes ont eu 
une note supérieure à 50%.  En mairie de Bujumbura, aucune commune n’a eu la moitié : Bwiza : 
36%, Nyakabiga : 24%, Kamenge : 17%, Kinama : 15%, Musaga : 15%, Butere : 11%, Kinindo : 
10%, Rohero : 6%, Buyenzi : 5%, Cibitoke : 5%, Ngagara : 5%, Kanyosha : 4% et Gihosha : 3%.  
Le  Président  Nkurunziza  a  félicité  les  administrateurs  qui  ont  bien  travaillé,  disant  que  le 
développement s’accélère lorsque ces derniers s’impliquent. « En effet depuis 2005, le Burundi ne 
cesse d’avancer à pas de géant dans sa marche vers les horizons prospères ; avec une population 
désormais consciente d’être la principale source de richesse, sous la houlette d’un leadership local 
dynamique, nous atteindrons sans nul doute les objectifs de lutte contre la pauvreté fixés dans la 
Vision 2025 », a-t-il espéré.

- 21 décembre 2012  /SAN/ La Police a continué à empêcher les infirmiers du syndicat SYANAPA 
de rester sur les lieux de travail. C’était le tour de la ville de Bujumbura ce vendredi. Les structures  
de santé en Mairie de Bujumbura ont été envahies par la Police ce vendredi matin.  Au Centre  
Neuropsychiatrique de Kamenge communément appelé "Chez Le Gentil", la Police a enfermé les 
infirmiers  dans  la  partie  interne  de l’hôpital  et  ces  derniers  ont  fermé les  portes  de l’intérieur. 
{Rpa/Isanganiro/Bonesha]

- 21 décembre 2012  /SAN/ A l’hôpital Universitaire Roi Khaled, les policiers ont demandé au 
président du SYNAPA de donner l’ordre aux infirmiers de vider les lieux. Il leur a répondu que ce  
n’est pas le travail de la Police. Mais, les infirmiers ont quitté les lieux après avoir dit aux policiers 
qu’ils  seront  responsables  des  dégâts  qui  seraient  commis  à  leur  absence.  Certains  infirmiers 
affirment que des informations policières disent que le travail de les chasser et de les faires rester à 
la maison va avoir lieu ce lundi qu’il neige ou qu’il vente. [Rpa]

- 21 décembre 2012  /SAN/ A l’hôpital Prince Régent Charles, le travail minimum était en train 



d’être assuré par certains infirmiers les autres attendant leur tour. Les infirmiers à cet hôpital disent 
ne pas comprendre la raison de la présence de la Police dans les structures de la santé. A la Clinique 
Prince Louis Rwagasore, la Police était aussi présente et le service minimum continuait comme 
d’habitude.  Mais,  partout  dans  les  structures  de  santé  en  Mairie  de  Bujumbura,  le  nombre  de 
policiers était moins important et la virulence de leur part n’était pas aussi grande. De même, là où 
les  policiers  s’étaient  présentés,  ils  ont  aussi  vider  les  lieux  quelques  temps  après. 
[Rpa/Bonesha/Isanganiro]

- 21 décembre 2012  /SAN/ Les infirmiers de l’hôpital de Ngozi font savoir que c’est la Police qui  
est venue déstabiliser les activités dans cette structure de la santé. Les infirmiers de l’hôpital de 
Muyinga affirment quant à eux qu’ils reprendront le travail après que leurs condisciples qui ont été 
arrêtés ce jeudi aient été relâchés. [Isanganiro/Rpa/Bonesha]

- 21 décembre 2012  /SAN/ Les infirmiers de l’hôpital de Cibitoke ont arrêté le service minimum 
depuis ce vendredi après que le commissaire de la Police dans cette province ait tenté de mettre en 
application la mesure du président de la République exigeant aux infirmiers en grève de rester chez 
eux. [Isanganiro]

- 21 décembre 2012  /SAN/ Les infirmiers de l’hôpital général de Mpanda trouvent qu’ils ne vont 
pas rester chez eux puisqu’ils doivent s’occuper du service minimum en alternance. Ils trouvent que 
le fait de les faire rentrer va engendrer l’arrêt du service minimum. [Isanganiro]

- 21 décembre 2012  /SAN/ Dans les hôpitaux de la province de Bururi, comme Matana, Rumonge 
et Bururi, les infirmiers ont eux aussi arrêté le service minimum pour dénoncer le comportement de 
la Police qui a fait sortir les infirmiers grévistes par force des structures de santé dans le pays. Des 
informations en provenance de cette province affirment que le parti au pouvoir cherche à s’ingérer 
dans cette situation. [Isanganiro/Bonesha]

- 21 décembre 2012  /SAN/ A Karuzi, la Police a pénétré dans les enceintes de Buhiga, le seul  
hôpital  de la province,  ce qui a causé l’arrêt  du service minimum que les infirmiers assuraient 
depuis le début de la grève. Le directeur administratif et financier de cet hôpital affirme que les 
infirmiers sont sortis après un entretien avec le commissaire de la Police dans cette province. Le 
directeur provincial de la santé dans cette province affirme qu’il est contact avec les responsables 
syndicaux pour discuter de la reprise du service minimum. (Isanganiro/Bonesha]

-  21  décembre  2012  /SAN/  Les  infirmiers  de  la  province  de  Ruyigi  affirment  qu’ils  se  sont 
présentés sur les lieux de travail mais qu’ils ont pris le soin de ne pas porter les tenues de travail 
afin d’éviter les réactions brutales de la Police. Le service minimum a continué dans les structures 
de santé du chef-lieu de la province. [Isanganiro]



-  21  décembre  2012   /SAN/  L’Assemblée  nationale  a  demandé  au  Gouvernement  burundais 
d’entamer sans tarder les négociations avec les syndicalistes du SYNAPA pour éviter des problèmes 
au niveau des malades en particulier et du pays en général. [Rpa]

- 21 décembre 2012  /SAN/ L’association pour la défense des droits des malades estime qu’il est  
temps s’il  n’est pas tard que le gouvernement s’assoie avec les syndicalistes du SYNAPA pour 
dialoguer de la fin de la grève. Le président de cette association dit que les négociations sont une 
voie  et  la  seule  voie  de  sortir  de  cette  situation.  Moïse  Ntiburuburyo trouve  que  l’intérêt  des 
malades doit primer puisque les infirmiers sont là pour les malades. [Rpa/Télé-Renaissance]

- 21 décembre 2012  /SAN/ Le président de la confédération syndicale la COSYBU demande que la 
Police cesse de faire sortir les infirmiers en grève de leur structures d’attache. Tharcisse Gahungu 
trouve en effet que la force n’est pas la voie de sortie de cette situation. Selon lui, cela engendre la 
méfiance entre le Gouvernement et le syndicat et des problèmes au pour les malades. Il demande de  
laisser ceux qui font le service minimum continuer ce travail combien important pour les malades. 
[Rpa/Bonesha]

- 21 décembre 2012  /SAN/ La ministre de la Fonction publique a été invitée par les sénateurs ce 
vendredi. Annonciate Sendazirasa a affirmé que les infirmiers doivent regagner le travail ce lundi 
sous  peine  de  sanctions  conformément  à  la  loi.  Elle  estime  que  le  contrat  de  travail  entre  le 
ministère de la Fonction publique et les infirmiers est suspendu suite à l’illégalité de la grève. Mais, 
selon elle, le Gouvernement est comme un parent et ces infirmiers peuvent regagner le travail. Le 
sénateur Pierre Buyoya a appelé les deux parties à entamer sans tarder des négociations. L’ancien 
président de la République trouve que le bras de fer ne va aboutir à rien et que c’est le dialogue qui  
donnera une solution. La ministre a aussi affirmé que les grévistes ne seront pas payés pour les jours 
passés en grève. [Isanganiro/Bonesha]

- 21 décembre 2012  /EDU/  Les enseignants réunis au sein des syndicats CONAPES, SLEB, STEB 
et SYNAPEP n’ont pas donné les résultats des élèves et écoliers qui s’apprêtaient à rentrer pour les 
vacances de Noël et de nouvel an. La plupart des élèves et écoliers en Mairie de Bujumbura ne se 
sont pas présentés dans leurs établissements puisqu’ils étaient au courant de la mesure prise par ces 
syndicats. [Rpa/Bonesha]

- 21 décembre 2012  /EDU/  Le président de la confédération syndicale COSYBU demande qu’il y 
ait  des négociations entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. Tharcisse Gahungu 
estime que le plus tôt serait le mieux puisque les élèves ont besoin de constater leurs performances 
et leurs échecs en vue d’une amélioration éventuelle ; de même que les parents ont besoin de savoir 
le fruit des efforts de leurs enfants comme cela se doit. [Rpa]



-  21  décembre  2012  /ECO/   Les  exploitants  des  bistrots  dans  la  ville  de  Bujumbura  qui  ont 
bénéficié des fameuses promotions de la Brarudi trouvent que la situation des ventes s’est améliorée 
depuis l’instauration de ces promotions. Ils affirment que les ventes ont augmenté de plus de 50% 
comparativement à la période d’avant ces promotions et en comparaison aussi avec les bistrots qui 
n’en ont pas bénéficié.  Les consommateurs eux aussi  disent qu’ils  préfèrent se rendre dans les 
bistrots  à  promotion  malgré  la  distance  à  parcourir  qui  peut  être  longue.  Les  informations  en 
provenance  de  la  Brarudi  disent  que  ces  promotions  sont  accordées  à  ceux  qui  respectent  la 
politique des prix de cette entreprise. [Rpa]

- 21 décembre 2012  /ENV/  L’association "Ceinture verte pour l’environnement" demande que des 
mesures soient prises pour protéger la réserve de la Rusizi, côté Rukoko. Selon Albert Mbonerane, 
cette réserve est en train d’être détruite par les machines d’un certain Nahum qui veut y mettre des 
plantations de cannes à sucre. Il demande donc que la loi protégeant cette réserve soit appliquée 
comme telle  en  établissant  des  limites.  L’homme d’affaire  Nahum estime quant  à  lui  qu’il  est 
incompréhensible qu’une loi de 2011 vienne rétrécir l’espace qui lui a été accordé par une loi de 
2009. [Rpa]

- 20 décembre 2012  /ECO/: Cinquantenaire de l’indépendance du Burundi : La Première dame a 
inauguré le Centre de formation professionnelle Buntu de Buye  ----  Nzohabonayo Sylvain   Ngozi, 
le 20 décembre 2012 (PP) : Son Excellence Madame Denise Nkurunziza a inauguré jeudi le Centre 
de  Formation  Professionnelle  BUNTU de  Buye  (CFPBB)  à  Ngozi  (nord)  dans  le  cadre  de  la 
célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi.  Le Centre, dont le délai d’exécution 
des travaux de construction a duré 7 ans, rentre dans le cadre de la Fondation Buntu, initiée et 
présidée par la Première Dame. "La construction du CFPBB n’as pas été si facile car c’est un travail 
dont la réalisation s’est étendue sur une période de sept ans", a fait remarquer la Première Dame, 
remerciant ceux qui ont fourni des appuis multiformes pour ce projet. "Je remercie les amis et toute 
autre personne qui a appuyé la Fondation dans l’exécution de ce projet", a-t-elle apprécié. " Il y a  
une dame qui  n’était  pas  grand fonctionnaire  de l’état  mais  qui  a  été  fidèle  à  sa  promesse de 
contribuer soixante dix milles francs burundais de son petit salaire par mois. Elle a déjà rendu son 
âme  à  Dieu",  a  encore  apprécié,  à  titre  posthume,  l’épouse  du  chef  de  l’Etat  burundais.  La 
Présidente de la Fondation BUNTU a en outre conseillé les éduqués d’être de bonne conduite et 
assidus dans leurs travaux pour se préparer un bon avenir et être utiles à la société. Le ministre de 
l’enseignement  de  base  et  secondaire,  de  la  formation  professionnelle  et  de  l’alphabétisation 
Séverin  Buzingo a  remercié  la  Fondation  BUNTU pour  cette  œuvre.  «  Je  félicite  beaucoup la 
Fondation BUNTU qui vient de mettre en place une autre école technique après la seule Ecole 
technique secondaire de Kamenge construite sous la tutelle belge sur Burundi », a dit le ministre 
Buzingo. Le ministre a octroyé à la Fondation des machines à coudre, des ordinateurs, du matériel 
didactique  et  des  machines  électriques  de  menuiserie  équivalentes  à  100  millions  de  francs 
burundais. La construction du CFPBB a couté environ un milliard de Fbu à la Fondation BUNTU. 
La  Fondation  Buntu  est  une  organisation  philanthropique  créée  au  mois  de  novembre  2005  à 
l’initiative de la Première Dame pour apporter assistance aux orphelins et veuves du Sida et de la 
guerre, aux âgées, handicapées et autres personnes déshéritées. Le centre quant à lui éduque environ 
138 élèves en hôtellerie, tourisme et couture.

- 20 décembre 2012  /ENV/ Burundi: Le parc de la Ruvubu menacé par des feux de brousse



Le parc national de la Ruvubu au Burundi menacé par les feux de brousse - Des feux de brousse 
menacent, en ce moment, la faune et la flore du parc national de la Ruvubu, plus précisément dans  
les provinces  de Muyinga et  Karuzi,  après avoir  dévasté  il  y a  quelques mois Cankuzo.   « Le 
problème est qu’il est difficile d’éteindre les feux une fois propagés car souvent cela nécessite des 
avions,  c’est  à dire des moyens faisant défaut » (l’Institut  National pour l’Environnement et  la 
Conservation de la Nature -INECN-)

Le parc national de la Ruvubu, du nom de la rivière qui le traverse, s’étend sur 4 provinces ( Karusi, 
Muyinga,  Ruyigi  et  Cankuzo)  et  8  communes  du  Burundi  (dont  Buhinyuza,  Mwakiro  etc),  et 
dispose d’une superficie de 50 800 ha sur 62 km  de long avec 5 à 13 km de largeur. Situé au sud du 
bassin du Nil, le parc National de la Ruvubu  est une savane à 75% arborescente et arbustive,  15% 
boisée, 8% herbeuse et  2%  de galeries forestières.  Selon l’INECN, département du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement du Burundi,  ces feux de brousse sont causés 
par les habitants des villages environnants car leurs ressources financières découlent souvent de 
l’exploitation du parc. Par exemple, des éleveurs de vaches en quête du pâturage ou des braconniers 
qui allument du feu et oublient de l’éteindre.

 Du côté de la province de Cankuzo, qui possède la plus grande partie du parc, soit 23 000 ha, on 
parle déjà de près de 80% du parc qui serait touchés… Cette dégradation de la biodiversité fait fuir 
petit à petit les nombreux touristes. Le constat est que de nombreux animaux (un grand nombre de 
phacochères, de cobes – soit une sorte d’antilope, des buffles, des babouins, des cercopithèques et 
de nombreux oiseaux, mais aussi des prédateurs comme : le chacal, le serval, les léopards , les 
lycaons,ou encore les hyènes tachetées ) qui fuient les feux de brousse ne reviennent que rarement. 
Ceux qui reviennent s’installent le long de la rivière Ruvubu, où vivent de nombreux crocodiles et 
hippopotames,  est là, ils sont terrassés par les braconniers.

L’INECN, étant  responsable de cet aire protégé,  qu’est  le  parc national  de la  Ruvubu (souvent 
comparé  au parc du littoral du Lac Victoria en Ouganda ou au parc national de la Garamba en RDC 
Congo pour sa savane ), essaye de tout mettre en place, ensemble avec d’autres ministères, pour 
contenir  ce  désastre  écologique  produit  notamment  par  les  feux  de  brousses.  Les  auteurs  des 
incendies,appréhendés, doivent payer des amendes allant jusqu’à 200 000 BIF (soit 131 USD).

De  plus,  l’institut  a  initié  récemment  un  projet  de  biodiversité  pour  la  surveillance  et  la 
sensibilisation de la population, l’aménagement et l’appui matériel dans la sauvegarde du parc de la 
Ruvubu.

DAM, NY, AGNEWS, le 20 décembre 2012

-  20  décembre  2012   /ECO/  La  BNDE  ouvre  une  agence  régionale  à  Gitega  /  @rib  News,  
20/12/2012 / Célébration du centenaire de Gitega : la BNDE répond présente et fait rêver!  Par 
Daniel  Kabuto  /   Le  vendredi  14  décembre  2012 a  eu  lieu,  à  Gitega,  l’ouverture  de  l’agence 
régionale de la  Banque Nationale  pour  le  Développement  Economique (BNDE).  C’est  dans  sa 
volonté de rapprocher les services de la banque des usagers et des clients que cette agence a été  
ouverte pour desservir les provinces du Centre et du Centre -Est du pays. Notons déjà que le choix 
du mois de décembre s’inscrit dans la volonté d’appuyer la célébration du centenaire de la ville de 
Gitega, ville d’essence germanique !  (Madame Immaculée BIGIRIMANA, Secrétaire Permanent 
au Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique coupe le ruban en 
compagnie du Président du Conseil d’Administration et de l’ADG  de la BNDE, photo Journal 
Iwacu)



- 20 décembre 2012  /SAN/ La Police a dispersé les infirmiers grévistes à différents endroits du 
pays. A l’hôpital de Muramvya, la Police a dispersé les infirmiers de cet hôpital à coup de bâtons et 
certaines informations affirment que même ceux qui étaient restés à la maison ont été battus. Il y 
avait aussi un malade qui était en train d’être opéré mais qui a été délaissé par les infirmiers qui 
assistaient le médecin suite à cette intervention musclée de la Police. Le médecin provincial de 
Muramvya affirme pourtant que personne n’a été battu. A l’hôpital de Muyinga, la situation état 
similaire à celle de Muramvya puisque la Police a fait irruption dans cette structure de la santé pour 
intimer l’ordre aux infirmiers présents de dégager. Le Gouverneur de la province de Muyinga a fait 
savoir  que  la  Police  et  l’Administration  veulent  faire  respecter  la  décision  du  président  de  la 
République qui  exige que les  infirmiers  en grève restent  chez eux.  Ildéphonse Ntawunkunda a 
même voulu dialoguer avec les infirmiers qui ont refusé arguant que la grève est nationale et que les 
négociations  vont  se  dérouler  à  l’échelle  nationale,  c'est-à-dire  à  Bujumbura  avec  les  leaders 
syndicaux. Les syndicalistes ont affirmé que le service minimum reprendra après que la Police aura 
quitté les lieux. [Rpa/Bonesha/Rtnb/Isanganiro]

- 20 décembre 2012  /SAN/  La Police de Ruyigi a été moins brutale dans cette action puisque le 
commissaire de la Police dans cette province a averti les infirmiers grévistes de l’imminence du 
danger qui guète celui ou celle qui s’opposerait aux ordres de la Police. Les infirmiers ont tous vidé 
les lieux. Les malades affirment eux qu’ils sont victimes d’une situation qui leur est étrangère. Un 
journaliste du journal Iwacu a été agressé par la Police et son matériel a été saisi alors qu’il était  
parti chercher des informations sur la grève des infirmiers. [Rpa/Bonesha]

- 20 décembre 2012  /SAN/  A l’hôpital de Bururi la Police a aussi dispersé les infirmiers grévistes 
et les malades ont affiché un sentiment d’inquiétude après que les infirmiers aient remis les clés de 
leurs services respectifs suite à la demande formulée par le médecin provincial à ce sujet. Ce dernier 
a aussi fait savoir que si la grève continue, il va demander aux autorités compétentes de lui donner  
d’autres travailleurs. A l’hôpital de Buye et à celui de Ngozi dans la province de Ngozi, la Police 
était en action contraignant ainsi les infirmiers à quitter les lieux. A tous ces endroits, le service 
minimum a été suspendu et les infirmiers qui s’en occupaient ont rejoint leurs condisciples. Les 
malades et les gardes malades ne savent plus à quel saint se vouer. [Rpa/Bonesha/Isanganiro]

- 20 décembre 2012  /SAN/  Le président du syndicat SYNAPA au niveau national dit  que ce 
comportement est étonnant et vient déshonorer le pays. Mélance Hakizimana fait savoir que dans de 
tels  cas  où  des  revendications  sont  soulevées,  un  cadre  de  dialogue  est  mis  en  place  par  les 
concernés. Il accuse le Gouvernement de ne pas vouloir négocier puisqu’il appelle à négocier alors 
que les portes de ces négociations restent fermées. Il ajoute que la voie de la force n’a été et ne sera 
jamais  la  solution  à  cette  grève.  Il  affirme  que  la  grève  va  continuer  jusqu’à  ce  que  les 
revendications aboutissent à des négociations pour la mise en application des accords conclus entre 
le SYNAPA et le Gouvernement. Il termine en disant qu’ils vont continuer à se présenter au travail 
pour assurer le service minimum. Il dit que l’usage de la force est un piège que le Gouvernement 
veut  tendre  aux  syndicalistes  pour  en  fin  de  compte  les  accuser  de  ne  pas  assurer  le  service 
minimum. [Bonesha/Rpa/Isanganiro]



- 20 décembre 2012  /SAN/  Le Conseil des Bashingantahe estime que le Gouvernement burundais 
devrait négocier avec les infirmiers du SYNAPA et les enseignants dans les meilleurs délais dans 
l’intérêt de la population bénéficiaire des services de la santé et de l’éducation. Zénon Nicayenzi 
affirme que les Bashingantahe sont prêts à jouer la médiation dans ce cas. Il affirme aussi que le 
dialogue  est  toujours  préférable  pour  mettre  fin  aux  différends  de  quelque  nature  qu’il  soit. 
[Bonesha]

 

- 19 décembre 2012  /ECO/EAC/ Le Burundi déplore les barrières non tarifaires au sein de l’EAC /  
@rib News, 19/12/2012 Xinhua / Le Burundi déplore la persistance des barrières non tarifaires au 
sein  de  la  Communauté  de  l'Afrique  de  l'Est  (East  African  Communauty  -  EAC)  en  dépit  de 
l'adoption  du  protocole  sur  l'union  douanière,  a  déclaré  mercredi  à  Bujumbura  M.  Jean  Rigi, 
secrétaire permanent au ministère burundais à la Présidence chargé des Affaires de l’EAC. M. Rigi 
s'exprimait à l'occasion de l'ouverture d'un atelier d'information et d'échanges sur la conciliation 
entre  la  sécurisation  des  frontières  et  l'élimination  des  barrières  non  tarifaires  au  Burundi  à 
l'intention des agents et usagers des postes frontaliers.

- 18 décembre 2012  /ECO/ Certains commerçants des produits de la Brarudi se lamentent du fait 
que cette entreprise accorde des réductions de prix à certains bistrots de la capitale Bujumbura. En 
effet, à certains endroits, dans ce que la Brarudi appelle « promotion », le prix du Primus est de 
1050FBu et celui d’une Amstel (65cl) est de 1300FBu. Certains commerçants de ces produits disent 
alors qu’ils travaillent à perte suite à cette « promotion » puisque les gens préfèrent aller là où les 
prix sont en baisse. Ils demandent que si avantage il y a, il doit être profitable à tout le monde. La 
Brarudi n’a pas encore fourni d’explications à ce sujet. [Rpa]

-  18 décembre  2012  /ECO/  La  mesure  de  détaxation  de  certains  produits  vivriers  venant  de 
l’étranger  pourrait  continuer  jusqu’en  juin  2013.  Selon  le  porte-parole  du  président  de  la 
République, ce dernier en a déjà fait une proposition au Conseil des ministres qui l’a acceptée,  
puisque la situation est relativement bonne suite aux récoltes. Léonidas Hatungimana dit donc qu’il 
manque l’accord de l’Assemblée nationale puisque cela doit suivre les mêmes procédures que la 
période qui vient de s’écouler. Par ailleurs, a-t-il ajouté, cela relève du domaine de la loi et donc, 
l’autorisation doit être donnée par l’Assemblée nationale. [Rtnb/Isanganiro]

-  18  décembre  2012   /EDU/  Les  enseignants  des  écoles  tant  primaires  que  secondaires  de  la 
province de Gitega réunis au sein des syndicats CONAPES, SLEB, STEB et SYNAPEP ont décidé 
de ne pas remettre les résultats du premier trimestre aux écoliers et élèves si rien ne change. Cela est 
ressorti d’une réunion qu’ils ont tenue ce lundi au chef-lieu de la province de Gitega. Ils demandent  
au Gouvernement de les écouter en ce qui est de la nouvelle politique salariale puisqu’ils estiment 
qu’ils seront lésés s’ils n’ont pas l’occasion de défendre leurs droits. Ils s’insurgent aussi contre le 
comportement de certains directeurs d'écoles qui veulent les contraindre à donner ces résultats en 
tenant des réunions non organisés. [Rpa]



- 18 décembre 2012  /SAN/ Troisième semaine de grève des infirmiers au Burundi / PANA, 18 
décembre 2012 / Bujumbura, Burundi - La grève du Syndicat national des infirmiers et du personnel 
paramédical du Burundi (SYNAPA) est entrée, mardi, dans sa troisième semaine et les grévistes 
menacent de durcir encore leur mouvement si leurs revendications salariales et pour de meilleures 
conditions de travail ne sont pas satisfaites. Le conflit social entre l’Etat et le puissant syndicat dure  
depuis 2009, date de la signature d’un accord mort-né, alors qu'il devait aboutir à la revalorisation 
pécuniaire du statut des personnels de la Santé publique, déplorent les grévistes.

- 17 décembre 2012  /ECO/ Un Burundais nommé vice-président Infrastructure de la BAD / arib 
News,  17/12/2012  –  Source  APPA  /   Gilbert  Mbesherubusa  est  le  nouveau  vice-président 
Infrastructure, secteur privé et intégration régionale de la Banque africaine de développement. Il a 
été nommé à ce poste le 12 décembre 2012. Fortement imprégné d’une connaissance de terrain des 
besoins en infrastructure de l’Afrique, Gilbert Mbesherubusa prend les rênes d’une vice-présidence 
stratégique, représentant, sur la période 2007-2012, près de 70% de l’ensemble des approbations de 
la Banque africaine de développement avec un montant de quelque 27 milliards USD (contre un 
total de près de 39 milliards USD pour l’ensemble de la banque).

- 17 décembre 2012  /SAN/ Le médecin directeur de l’hôpital régional de Gitega affirme que cet 
hôpital perd une somme de 3.000.000FBu par jour, en ce moment où le personnel paramédical réuni 
au sein du syndicat SANA est en grève. Selon Dr Gamaliel Sinabajije, c’est une somme colossale 
qui  est  engloutie  chaque  jour.  Il  fait  savoir  que  cela  va  causer  de  graves  problèmes  de 
fonctionnement même si les infirmiers viendraient à regagner le travail. En outre, c’est cet argent 
qui  devrait  être  utilisé  dans  l’achat  des  médicaments  utilisés,  le  paiement  des  travailleurs,  des 
factures  de  la  REGIDESO  et  de  l’ONATEL et  autres  frais  de  fonctionnement  de  cet  hôpital. 
Entretemps, les malades sont en train de souffrir davantage de même que les stagiaires qui ont été 
contraints d’arrêter leur formation suite à ce mouvement de grève. [Rpa]

- 17 décembre 2012  /SAN/  Le syndicat SYNAPA affirme que le mouvement de grève continue. Le 
président de ce syndicat l’a annoncé à la sortie d’un entretien avec le 2ème vice-président de la 
République  en  compagnie  des  ministres  de  la  Santé,  de  la  Fonction  publique  et  des  Finances. 
Mélance Hakizimana fait savoir que cet entretien n’a rien donné comme voie de solution à leur 
problème. Il accuse la ministre de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida de ne pas vouloir 
que les pourparlers continuent, accusant les syndicats d’avoir voulu dialoguer avec le 2ème vice-
^président de la République au lieu de commencer par les ministères concernés. Il demande au 
2ème vice-président de la République de mettre en place une commission qui se pencherait  sur les 
conclusions  des  pourparlers  tenus  entre  le  gouvernement  et  le  syndicat  SYNAPA en  2009  et 
donnerait  des  modalités  de  la  mise  en  application  de  ces  conclusions.  [Télé-
Renaissance/Rpa/Bonesha/Isanganiro]

- 17 décembre 2012  /SAN/  Les syndicalistes du SYNAPA dans la province de Ruyigi font savoir 
que ce ne sont pas les menaces et intimidations qu’ils subissent de la part des responsables de la 
santé et administratifs dans cette province qui les feront retourner au travail. Ile représentant du 
SYNAPA dans cette province affirme que ces autorités sont venues dresser des listes de ceux qui 



étaient présents sur les lieux de travail. Il continue en disant que si ces intimidations ne cessent pas, 
le service minimum va être suspendu d’ici quelques jours. [Rpa]

- 17 décembre 2012  /SAN/  Les syndicalistes du SYNAPA à l’hôpital de Bururi ont bloqué ce lundi 
l’accès de cet hôpital aux malades. Ils ont en effet empêché les cas de maladies simples d’entrer 
pour  se  faire  soigner.  Ils  laissaient  passer  uniquement  les  cas  les  plus  graves.  Ils  disent  qu’ils 
voulaient manifester leur mécontentement après avoir appris sur la voie des ondes que l’entretien 
entre leur syndicat et le 2ème vice-président de la République s’est terminé en queue de poisson. 
Les autorités sanitaires provinciales et administratives communales de Bururi ont fait appel à la 
Police qui les a dispersés. [Bonesha]

- 17 décembre 2012  /EDU/SAN/ Un Institut supérieur régional de santé publique à Bujumbura / 
@rib News, 16/12/2012 – Source Xinhua / Le président burundais Pierre Nkurunziza a inauguré 
samedi à Bujumbura, capitale du Burundi, le premier Institut régional de santé publique (ISRSP) 
d'une capacité d'accueil de plus de 800 étudiants. L’ISRSP va à partir de février 2013 accueillir les  
étudiants de la  Région des Grands Lacs et  dispenser les cours répartis  en 3 sections :  « Soins 
infirmiers », " »Sages-femmes », et « Santé Publique" », a précisé Mme Marie-Goreth Mirerekano, 
Recteur de l'Université Paix et Réconciliation à laquelle est affilié cet Institut.

- 16 décembre 2012  /ECO/ : La consommation des boissons en baisse de 15% au Burundi / PANA, 
16 décembre 2012 / Bujumbura, Burundi - L’usine de production des boissons alcoolisées et des 
limonades du Burundi (BRARUDI) a licencié, ces derniers jours, plus de 150 de ses quelque 500 
employés suite à la hausse des taxes qui a entraîné la mévente de ses produits dans des proportions  
atteignant les 15%, a appris la PANA de source proche de cette branche du groupe hollandais de la 
marque  Heineken,  à  Bujumbura.  Les  statistiques  de  la  BRARUDI  font  état  des  taxes  sur  la 
consommation de ses produits qui sont passées ces derniers temps de 42 à 167%, dans le cas des 
bières alcoolisées, et 55 à 67% dans celui des boissons gazeuses.

- 15 décembre 2012  /ECO/EDU/TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ :  Le Président NKURUNZIZA a, 
pour le seconde fois, effectué les travaux communautaires à l’E.T.S de Kamenge    Scholastique 
Ndayisenga  -  Bujumbura, le 15 décembre 2012 (PP) : Son Excellence Pierre NKURUNZIZA s’est 
de nouveau joint aux élèves de l’Ecole technique supérieure—ETS de Kamenge samedi dans la 
construction d’une clôture de cet établissement, où les mûrs de la clôture, dont le périmètre mesure 
400 mètres, sont déjà élevés sur une distance de 320 mètres.  Selon le directeur de l’ETS, Désiré  
Manangirakamaro  ,  les  matériaux  de  construction  et  la  main  d’œuvre  proviennent  des  parents 
d’élèves —3.000 élèves au total— qui ont contribué à hauteur de 5000 FBU par élève.  A l’instar du 
Président  de  la  République,  les  élèves  donnent  aussi  leur  apport  manuel  au  cours  des  travaux 
communautaires. ‘La Présidence de la République accordera en outre du ciment et du fer à bétons’, 
a indiqué Mr Manangirakamaro, estimant à 150 millions de Fbu le coût des travaux de construction 
de la clôture.   A la tête de l’E.T.S depuis l’an dernier, Mr. Manangirakamaro a indiqué qu’il a 
privilégié l’édification de la clôture pour mettre un terme aux actes de vols orchestrés à plusieurs 
reprises  dans  l’atelier  abritant  des  outils  précieux  dont  les  élèves  se  servent  lors  des  travaux 
pratiques.



- 15 décembre 2012 /ECO/KARUSI/ - CNDD-FDD : La Province de Karusi vient de se doter d’une 
Permanence  provinciale.    lundi  17  décembre  2012  par  Jean  Ikoraneza     Le  patron  du  parti 
présidentiel, l’honorable Pascal Nyabenda a procédé ce samedi 15 décembre 2012 à l’inauguration 
de  la  permanence  provinciale  du  parti  CNDD-FDD en  Province  de  Karusi.  Cet  événement  de 
grande envergure a vu la participation des plus hautes autorités de ce pays à savoir le ministre de la 
fonction  publique,  l’Honorable  Annociate  Sendazirasa,  le  ministre  des  transports,  l’Honorable 
Moise Bucumi, le ministre de la jeunesse et sport, Jean Jacques Nyenimigabo . Il faut aussi noter la 
présence des honorables députés de l’East African Legistrative Assembly dont l’ancien Patron du 
CNDD-FDD,  Jérémie  Ngendakumana  et  le  sage  Ndarubagiye  Léonce  ainsi  qu’une  foule  de 
Bagumyabanga venue de toutes les communes de la province Karusi et des autres coins du pays. 
Prenant la parole, le président du Parti CNDD-FDD a remercié tous les Bagumyabanga pour les 
efforts  déployés  en  vue  de  se  doter  de  ce  bel  édifice  que  l’on  vient  d’inaugurer.  L’Honorable 
Nyabenda a par la suite encouragé les natifs de la province Karusi à construire beaucoup d’autres 
belles infrastructures à cet endroit car les parcelles sont disponibles pour transformer Karusi en une 
ville moderne .  Il  n’a pas manqué à féliciter  le Chef de l’Etat  ,  lui  qui a toujours prêcher  par 
l’exemple à l’édification des gros chantiers de développement communautaire dont les hôpitaux, les 
écoles , les terrains de football, les champs modernes et autres chantiers d’intérêt publique.

L’honorable Nyabenda a profité de cette occasion pour interpeller les Bagumyabanga des autres 
provinces d’imiter le bon exemple des Bagumyabanga des provinces de Gitega, Bubanza, Ngozi et 
Makamba  qui  ont  déjà  achevé  la  construction  de  leurs  permanences  provinciales  à  travers  les 
travaux communautaires. Il a ensuite interpellé les Bagumyabanga de continuer la construction des 
permanences  communaux car  sur  129 communes que compte le  Burundi,  seuls  67permanences 
communaux ont été construites et inaugurées , 53 sont en cours de finalisation et 14 autres sont à 
pied d’œuvre.  A ceux qui ne participent pas aux travaux communautaires, Honorable Nyabenda 
leur a dit de stopper la propagation des rumeurs et de s’atteler plutôt au travail,  seul source de 
développement. Il n’a pas manqué à leur rappeler que le pays a besoin la contribution de tout un 
chacun à la révision de quelques closes de la Constitution et  des lois qui régiront les élections 
prochaines.

Avant  de  conclure  son  allocution,  le  Président  du  CNDD-FDD  a  exhorté  les  Bagumyabanga 
présents à ces cérémonies de se liguer ensemble dans des associations afin de combattre ensemble 
la pauvreté. Il leur a invité à se lever comme un seul homme pour combattre la corruption, les 
corrupteurs et les corrompus. Il a terminé en souhaitant à tous les Bagumyabanga en particulier et  
tous les burundais en général les bonnes fêtes de Noël et du nouvel an 2013.

- 14 décembre 2012  /ECO/ L’Allemagne promet 21 M d'€ d'appui budgétaire au Burundi / PANA, 
16 décembre 2012 / Bujumbura, Burundi - La République fédérale d’Allemagne va décaisser un 
montant de 21 millions d’euros (environ 13,8 milliards de francs CFA), pour l’appui budgétaire au 
gouvernement burundais avant la fin de l’année 2012, apprend-on de source officielle à Bujumbura. 
C’est l’une des nombreuses promesses qui ont couronné la visite officielle effectuée les 13 et 14 
décembre par le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, en République fédérale d’Allemagne.

-  14 décembre 2012  /SAN/ Le personnel du syndicat SYNAPA à l’hôpital  de Buhiga dans la 
province de Karuzi a annoncé que le travail minimum qui avait été suspendu suite à la grève des 
infirmiers va reprendre. Selon le président de ce syndicat dans les provinces de Karusi, Cankuzo et 



Muyinga, il n’y a pas eu d’intimidations de la part des syndicalistes. Cela est ressorti d’un entretien 
avec le Gouverneur de la province et le directeur provincial de la santé dans cette province. Ils 
disent aussi qu’ils ont refusé de dresser les listes des syndicalistes du SYNAPA et ceux des autres 
syndicats  puisqu’ils  défendent  tous  la  même cause.  Ils  n’ont  pas  voulu  participer  à  la  réunion 
organisée par les autorités du ministère de la Santé publique arguant que le problème est national et 
non local. [Isanganiro]

- 14 décembre 2012  /ECO/ Burundi  :  l'Allemagne apporte  845.000 € au FCFA / @rib News, 
13/12/2012 – Source Xinhua / Le Burundi et l'Allemagne ont signé jeudi un contrat de 845.000 
euros dans le cadre de la mise en place du Fonds commun pour les fertilisants et amendements 
(FCFA) constitué du Burundi, de l'Allemagne et les Pays-Bas.  Le ministre burundais des Finances 
et de la Planification du Développement économique, Tabou Abdallah Manirakiza a affirmé qu'il 
s'agit de la première contribution des partenaires techniques et financiers au FCFA.

- 13 décembre 2012  /ECO/  L’Allemagne confirme ses appuis multiformes à l’égard du Burundi  / 
Mpitabakana Daniel   Berlin, le 13 décembre 2012 (PP) : Les personnalités politiques allemandes 
rencontrées par le Président burundais SE Pierre Nkurunziza lors de sa visite de travail à Berlin la 
capitale de la RFA du 11 au 13 décembre viennent de confirmer la détermination de leur pays à 
poursuivre ses appuis multiformes à l’endroit du Burundi.  Outre le SE le Président Fédéral de la 
RFA Joachim Cauck  rencontré  mardi  martin  au  Château  la  Belle  Vue  de  Berlin,  le  Président 
burundais a eu des entretiens très fructueux avec d’autres hautes personnalités allemandes qui ont 
tous reconnu les efforts en cours au Burundi et confirmé la détermination de leur pays à poursuivre 
ses appuis multiformes à l’égard de ce pays. « Nous sommes conscients des moments difficiles que 
vous avez vécus, mais également des efforts énormes que vous ne cessez de fournir ces dernières 
années pour faire avancer le pays ; et la RFA ne ménagera aucun effort pour vous soutenir », a 
reconnu le  Conseiller  diplomatique de la  Chancelière  Fédérale,  Christoph Heusgen lors  de son 
entretien mercredi avec le Chef de l’Etat burundais.  Ce haut cadre de l’Etat a en outre promis que 
l’enveloppe destinée  au  Burundi  pour  l’an  2013 d’une valeur  d’autour  de  vingt  deux millions 
d’euros sera décaissée dans les prochains jours pour permette au pays de réaliser ses projets. Cet 
engagement du gouvernement allemand à rester aux côtés du Burundi a été relayé par d’autres 
dignitaires allemands reçus par le Numéro Un burundais, en l’occurrence le Président du groupe 
d’amitié interparlementaire pour les relations avec les Etats d’Afrique de l’Est, Patrick Meinhardt, 
la  Secrétaire  d’Etat  parlementaire  au  ministère  fédéral  de  la  coopération  économique  et  au 
développement, Gudrum Kopp, la ministre-adjointe des affaires étrangères et députée au Bundestag, 
Cornelia  Pieper,  ainsi  que  Peter  Friedrich,  ministre  du  Land  de  Bade-Wurtemberg  chargé  de 
Bundersrat,  de  l’Europe  et  des  questions  internationales.  En  matière  de  coopération  au 
développement, l’Allemagne est en effet le troisième partenaire financier du Burundi et intervient 
dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la santé, de la formation des corps de défense et de 
sécurité, … Il participe aussi au financement des activités de la CNTB et contribue à l’intégration 
régionale du Burundi.   Au cours de ces entrevues, le Président de la République du Burundi a 
demandé à son ancienne puissance coloniale d’appuyer son pays dans les domaines de la formation 
professionnelle et technique, des infrastructures, ainsi que dans la formation et l’équipement des 
unités de sécurité impliquées dans la mission de maintien de la paix en Somalie.

- 13 décembre 2012  /SAN/  Arrestation des représentants régional et provincial de la SYNAPA à 
Kirundo. Selon le président de ce syndicat, cela dénote l’incapacité du pouvoir de donner une suite 



favorable aux revendications des infirmiers. Mélance Hakizimana trouve cette attitude scandaleuse 
et dénonce aussi d’autres cas d’ingérence et d’intimidation de la part de l’administration dans la 
province de Karuzi. Il ajoute que quelle que soit la situation, ils vont regagner le travail quand le 
dialogue sera instauré et affirme qu’ils restent déterminés à dialoguer. [Isanganiro]

- 13 décembre 2012  /SAN/ Le président de l’association pour le bien-être des malades estime que 
les malades sont victimes d’une situation dont ils ignorent les causes. Selon Moïse Ntiburuburyo, le 
bras de fer entre le Gouvernement et les syndicats des infirmiers est inadmissible du moment que ce 
sont les malades qui en paient les pots cassés. Il demande que le dialogue soit instauré d’ici peu afin 
de trouver ensemble ce qui peut être fait dans l’immédiat au profit de l’intérêt de tous et pour limiter 
les dégâts de tous ordres. [Isanganiro]

- 13 décembre 2012  /ECO/  Le Président Nkurunziza du Burundi reçu au Château Belle Vue de  
Berlin --- Mpitabakana Daniel  Berlin, le 12 décembre 2012 (PP) : Le Président burundais Pierre 
Nkurunziza  qui  séjourne  en  Allemagne  en  visite  de  travail  sur  invitation  de  son  homologue 
allemand SE Joachim Gauck a été reçu mercredi matin au château Belle Vue de Berlin.  A son 
arrivée, le Président Burundais a été accueilli le Président Fédéral. Après les honneurs militaires et 
le passage des troupes en revue,  les deux personnalités se sont entretenues en tête a tête et  les 
échanges ont porté sur la coopération bilatérale qui a depuis longtemps existé entre les deux pays. 
Ils se sont tous réjouis des bonnes relations qui n’ont cessé de se renforcer au cours des années. Le 
Président Nkurunziza a particulièrement remercié son hôte de l’accueil lui réservé, et de la part de 
l’Allemagne dans le rétablissement politique, social et économique du Burundi. « Des défis sont 
certes  toujours  là  en  l’occurrence  dans  les  domaines  des  infrastructures,  de  l’énergie,  de  la 
recherche et l’exploitation minière, de la formation professionnelle et technique, …, mais des pas 
importants  ont  été  déjà  marqués  en  matière  de  paix  et  de  sécurité  »,  a  dit  le  Chef  de  l’Etat 
burundais.  «  La  participation  de  votre  pays  en  juillet  dernier  aux  cérémonies  marquant  le 
cinquantenaire de l’indépendance de notre chère patrie témoigne du soutien indéfectible que vous 
n’avez cessé de manifester à l’endroit de mon pays et de mon peuple », a souligné le Numéro Un 
burundais. Le Président Fédéral de cette ancienne puissance coloniale du Burundi a quant à lui 
vivement félicité le Burundi qui a géré avec succès la période post conflit, après plusieurs décennies 
de crise.  Selon lui,  le  Burundi est  un bon exemple d’un pays africain qui  a  su « concilier  les 
exigences de la démocratie et du respect des droits humains malgré son passé douloureux ». Au 
cours de cette entrevue, le Président Fédéral de la RFA a promis que son pays continuera à appuyer 
le  Burundi,  notamment  en  matière  de  la  formation  professionnelle  et  technique  pour  le 
développement,  et  dans  le  secteur  de  l’eau.  Son  pays  encouragera  en  outre  le  monde  des 
investisseurs américains, à commencer par les membres de l’Association des entreprises germano-
africaines  «  Africa  Verein  »,  une  organisation  des  investisseurs  allemands  intervenant  dans  le 
domaine du développement industriel sur le continent africain, à venir travailler au Burundi.

- 12 décembre 2012  /SAN/ Le 2ème vice-président du Burundi au sommet des ACP / PANA, 12 
décembre 2012 / Bujumbura, Burundi  - Le deuxième vice-président de la République du Burundi 
chargé des questions économiques et sociales, Gervais Rufyikiri,  a quitté Bujumbura mardi soir 
pour Malabo, la capitale de la Guinnée équatoriale, où il représentera son pays au septième sommet 
des chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), annonce un 
communiqué officiel. La rencontre, qui se tiendra, du 13 au 14 décembre, a pour thème "L’avenir du 
groupe  ACP  dans  un  monde  en  mutation:  défis  et  opportunités".  Les  chefs  d’Etat  et  de 



gouvernement examineront les questions de "paix, sécurité, stabilité et de Bonne gouvernance ainsi 
que l’impact de la crise financière et économique mondiale et les perspectives d’avenir du Groupe 
ACP à l’horizon 2020", indique le communiqué.

- 12 décembre 2012  /ECO/ L’Assemblée nationale a adopté un plan d’aide de 25 millions de dollars 
américains de la FIDA à la République du Burundi. Ce don sera utilisé dans l’assainissement du 
climat  des  affaires  au  Burundi  comme  l’a  annoncé  le  ministre  des  Finances  Tabu  Abdallah 
Manirakiza qui était invité à l’hémicycle de Kigobe pour exposer ce plan d’aide. [Rtnb]

- 12 décembre 2012  /ECO/ Clôture de la compagne 2012 de la SOSUMO qui avait commencé le 14 
juin de cette année. L’administrateur directeur général de la SOSUMO a précisé que cette campagne 
a été la plus prospère avec plus de 23.000 tonnes de sucre et a ajouté que c’est la première fois 
qu’une telle quantité est produite au cours d’une seule saison depuis la création de cette entreprise, 
il y a 25 ans. Audace Bukuru estime que ce résultat est dû en grande parti au fait que durant cette 
campagne, il y a eu un bon climat, que les machines sont tombées rarement en panne et que la 
qualité de la canne à sucre était aussi bonne. Il a annoncé que la saison prochaine va débuter au 
mois de mai pour essayer de produire plus que cette année. [Rtnb]

-  12 décembre  2012  /ECO/  Burundi:  Record  de  production  de  sucre  en 2012 /  @rib News, 
12/12/2012 – Source Xinhua / La Société Sucrière du Moso (SOSUMO) de Gihofi en province de 
Rutana dans le Sud-est du Burundi a produit plus de 23.149 tonnes au cours de la campagne 2012, 
ce qui est un record depuis sa mise en place en 1988. Cette production record a été possible grâce à 
un bon climat, aux machines qui ne sont pas tombées en panne, à l’assiduité qui a caractérisé le  
personnel et à la convivialité de ce dernier.

- 12 décembre 2012  /SAN/  Bujumbura abrite un Forum de Lutte contre l'onchocercose / arib  
News,  11/12/2012 – Source Xinhua /  Le Burundi  abrite  depuis  mardi  les  travaux de la  18ème 
session du Forum d'Action Commune où plus de 30 délégations des pays africains et au moins une 
vingtaine d'associations de donateurs vont échanger pendant trois jours sur les modalités pratiques 
d'éradiquer l'onchocercose à travers le programme d'Afrique de Lutte contre l'onchocercose d' ici 
2025. « Grâce à la méthode de l'épandage d'insecticide à la distribution d'humectisants, des progrès 
satisfaisants sont déjà enregistrés. Cependant, des défis à relever ne manquent pas pour passer du 
contrôle à l'élimination de l'onchocercose.

- 12 décembre 2012  /ECO/ Burundi : Nkurunziza invite Transparancy International à "revoir sa 
copie" /  

PANA, 11 décembre 2012 /  Bujumbura, Burundi - Le chef de l’Etat du Burundi, Pierre Nkurunziza, 
a invité lundi l’organisation internationale de lutte contre la corruption, Transparency International, 
à «revoir sa copie» suite à la publication d’un rapport qui classe le pays au 165ème rang mondial 
des efforts dans la lutte contre la corruption.  "Cela semble prouver, si ce n’est pas une erreur de 
calcul, qu’il y aurait eu interférence des sources d’informations sans doute occultes et malveillantes. 



Dans tous les cas, nous invitons cette organisation à revoir sa copie", a-t-il déclaré au cours de la 
cérémonie de lancement d'une semaine dédiée à la lutte contre la corruption au Burundi.  "Mais 
qu’à cela ne tienne, l’essentiel pour nous reste cette dynamique interne dans laquelle s’inscrit notre 
action  et  qui  nous  a  permis,  depuis  2011,  de  faire  un  bond  en  avant  dans  la  lutte  contre  la 
corruption",  a  ajouté le  président  Nkurunziza.  Il  a  appelé  à  la  conjugaison des  efforts  entre  le 
gouvernement,  le  Parlement,  la  justice,  les formations  politiques,  la  Société  civile  et  toutes les 
autres composantes de la société afin d’éradiquer le phénomène grandissant de la corruption.

- 11 décembre 2012  /ECO/ Hausse des prix des produits de première nécessité au marché central de 
Bujumbura. Selon la population de la ville, les produits tels que le haricot jaune, les oignons blancs, 
et la farine de manioc ont vu leur prix augmenter ces derniers jours. Ils se lamentent que cette 
situation risque de tourner mal. Ils estiment que cela est dû au fait que la période de détaxation de 
certains produits vivriers va prendre fin le 15 décembre de cette année. D’autres pensent plutôt à 
une spéculation de la part des commerçants dans cette période des fêtes de fin d’année. [Isanganiro]

- 11 décembre 2012  /SAN/ Les malades et gardes malades à l’hôpital Prince Régent Charles ont 
fermé ce matin à 8 heures les portes d’accès aux travailleurs de cet hôpital en grève depuis une 
semaine. Ils étaient en colère contre ces grévistes puisqu’ils ne sont pas soignés depuis quelques 
jours étant donné que le service minimum n’est plus assuré. Ils les ont ouvertes vers 9 heures après 
que les infirmiers aient accepté de les accueillir. Le vice-président du syndicat SYNAPA estime que 
les revendications des malades et gardes malades sont fondées. Fidèle Niyonkuru précise pourtant 
que c’est le gouvernement qui gère tout. [Rpa]

- 11 décembre 2012  /SAN/ Burundi : le SYNAPA réclame la médiation avec le gouvernement 
/@rib News, 11/12/2012 – Source Xinhua / Le Syndicat national des infirmiers et du personnel 
paramédical (SYNAPA), en grève depuis le 2 décembre, a demandé lundi à l'ancien président de la 
République, Sylvestre Ntibantunganya, et au membre de la Commission nationale indépendante des 
droits de l'Homme, Jean Marie Vianney Kavumbagu, de jouer encore une fois le rôle de médiateurs 
entre le SYNAPA et le gouvernement, comme ils l' avaient fait en 2009.

« Le SYNAPA touche votre  haute personnalité  pour vous supplier  d'  user  de votre  pouvoir  de 
médiation qui vous a été confié par les deux parties afin de les ramener sur la table de négociation 
pour régler les différents qui les opposent actuellement », a écrit à ces deux dignitaires le président 
national du SYNAPA, Mélance HAKIZIMANA.

- 11 décembre 2012  /ECO/ Le Chef de l’Etat Burundais lance les travaux de la semaine dédiée à la  
lutte contre la corruption

Mardi, 11 Décembre 2012 05:58 | Écrit par A. N. |  Le président de la République du Burundi Pierre 
Nkurunziza   a  procédé  solennellement  le  10  décembre  2012,  au  lancement  des  travaux  de  la 
semaine dédiée à la journée internationale de lutte contre la corruption,et de l’atelier national de 
réflexion sur la réforme du cadre légal de lutte contre la corruption. Il a d’emblée rappelé que dans 
son discours pour le 2ème mandat, il avait insisté sur la tolérance zéro au niveau de la corruption, et 
cela dans tous les secteurs de la vie du pays.



Le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a indiqué que même si le Burundi fait des pas de géant au 
nivau régional, l’indice de perception de la corruption 2012 publié par « Transparency international 
»  place  plutôt  le  Burundi  au cent  soixante  cinquième rang sur  le  plan  mondial,  avec  un score 
inchangé depuis 2012.

Pour le Président Nkurunziza, cela semble prouver que si ce l’est pas une erreur de calcul, il y aurait 
eu interférence des sources  d’informations sans  doute occultes et  malveillantes.   Il  invite  donc 
l’ONG  «  Trannsparency  international  »  à  revoir  sa  copie.   Le  Président  Pierre  Nkurunziza  a 
demandé à tout le monde de s’engager dans la lutte contre la corruption, de ne pas garder le cap déjà 
franchi mais de redoubler d’effort dans ce combat.  Il est à noter que le commissariat régional de la 
brigade spéciale anti-corruption dans les provinces Ruyigi et Cankuzo a recouvert un montant de 19 
millions 546 milles Fbu sur les 17 dossiers traités par le Commissariat au cours de l’exercice 2012.  
Le Commissaire de la police anti-corruption Région Est indique que cela a été possible grâce à 
certains gens qui ont changé de mentalité en dénonçant les corrupteurs et les corrompus.

- 10 décembre 2012  /SAN/ Ouverture au Burundi d'une filiale d'une banque tanzanienne / PANA, 
10 décembre 2012 /  Bujumbura, Burundi - Une branche tanzanienne de la CRDB Bank a ouvert 
officiellement ses guichets lundi à Bujumbura et porte à deux le nombre d’établissements bancaires 
de la Communauté est-africaine (CEA) dans la capitale du Burundi depuis le début de l'année. Le 8 
mai  2012,  la  branche  de  la  Banque  commerciale  kenyane  (KCB)  avait  ouvert  ses  portes  à 
Bujumbura avec un capital initial d'environ 14 millions de dollars américains.

- 10 décembre 2012  /ECO/ Burundi : Nkurunziza fustige le rapport de Transparency International
  / Politique

@rib News, 10/12/2012 – Source Xinhua  A l'occasion du lancement lundi de la semaine dédiée à la 
Journée Internationale de lutte contre la corruption au Burundi, le chef de l'Etat burundais Pierre 
Nkurunziza a fustigé le dernier rapport de Transparency International plaçant le Burundi au 165ème 
rang sur les 176 économies dans le monde et promet des mesures pour une lutte efficace contre ce 
fléau. 

« Même si nous faisons des pas de géant au niveau régional, nous devons savoir que l'indice de 
perception de la corruption 2012 publiée par Transparency International place notre pays au 165ème 
rang sur le plan mondial, et de surcroît, avec un score inchangé depuis 2011. Cela semble prouver, 
si ce n'est pas une erreur de calcul, qu'il y aurait eu une interférence des sources d’informations sans 
doute occultes et malveillantes. Dans tous les cas, nous invitons cette Organisation à revoir sa copie 
», a déclaré le président burundais Pierre Nkurunziza. 

Il a promis qu'il va continuer sur la vrai dynamique qui a permis, selon lui, de faire un bond en 
avant depuis une année et à promis d'autres mesures pour une lutte efficace contre la corruption. 

Il  a  cité  entre  autres  la  mise  en  place  d'un  cadre  cohérent  et  efficace  conforme  aux  normes 
internationales en matière de lutte contre la corruption, le rapport des capacités opérationnelles des 
structures chargées de la lutte contre la corruption et la rupture avec l'impunité.



Figurent également parmi les mesures envisagées le recouvrement des biens et avoirs détournés ou 
acquis illicitement, le renforcement du partenariat avec la société civile et le secteur privé dans la 
lutte contre la corruption et enfin, l'éducation, l’information et la sensibilisation des citoyens des 
cadres et agents de l'administration publique. 

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Burundi a apprécié positivement 
la volonté politique et la détermination du chef de l'Etat burundais dans la lutte contre la corruption 
et a prodigué ses conseils. 

« Au plan économique, la lutte contre la corruption requiert au moins trois facteurs essentiels : une 
responsabilité  au  plan  macroéconomique  basées  sur  la  transparence  financière,  tant  dans  la 
mobilisation que dans la  dépense des  ressources  publiques  ;  la  transparence dans les  décisions 
visant la règlementation et la passation des marchés et enfin, une participation effective de la société 
civile  et  la  redevabilité  des  agents  de  l'Etat  envers  la  population  »,  a  indiqué  Parfait  Onanga 
Anyanga.

Le Burundi  est  classé  par  East  African  Bribery  Index 2012 au  2ème rang des  pays  les  moins  
corrompus de l'Afrique de l'Est derrière le Rwanda et parmi les 10 pays les plus réformateurs au 
monde en 2012 par Ease Doing Business.

«  Nous  fondons  de  grands  espoirs  dans  votre  ferme  volonté  et  dans  la  détermination  du 
gouvernement burundais pour que les succès de 2012 se pérennisent (..). Vous tenez le bon bout », 
s'est ainsi adressé au président le représentant spécial du SG des Nations Unies au Burundi.

- 10 décembre 2012  /SAN/  Pas de reprise de travail ce lundi pour tous les travailleurs réunis au  
sein du syndicat SYNAPA comme cela avait été demandé ce dimanche par la ministre de la Santé 
publique et de la Lutte contre le Sida. Les hôpitaux de la capitale Bujumbura n’ont pas fonctionné 
sauf le service minimum qui était assuré partout. Les syndicalistes campent sur leur position et font 
savoir que la période d’intimidation est révolue. Le vice-président de ce syndicat rappelle que la 
reprise  du  travail  sera  conditionnée  par  le  début  des  négociations  avec  le  gouvernement. 
[Isanganiro/Télé-Renaissance/Rpa]

- 10 décembre 2012  /ECO/EAC/ Les négociations EAC-UE sur l'accord commercial achevées à 
90% /  @rib News, 10/12/2012 – Source Xinhua /  Les négociations pour un accord commercial  
entre  la  Communauté  de  l'Afrique  de  l'Est  (East  African  Communauty  -  EAC)  et  l'Union 
européenne (UE) sont achevées à 90%, a annoncé lundi un officiel du gouvernement kényan.  Le 
secrétaire général du ministère du Commerce, Abdulrazaq Ali, a déclaré aux journalistes à Nairobi 
que les deux parties avaient  décidé que les questions  relatives à la  subvention aux producteurs 
agricoles ainsi que les subventions aux exportations seraient abordées à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC).

- 10 décembre 2012  /ECO/ Inauguration de la Banque Tanzanienne CRDC à Bujumbura   Lundi, 
10 Décembre 2012 07:22 | Écrit par A. N. |  ---Le président de la République du Burundi a inauguré  
le 8 décembre 2012, la Banque Tanzanienne dénommée CRDB. La banque dispose d’un capital de 
plus de 2 milliards de dollars. Le président de la République Pierre NKURUNZIZA lance un appel 
vibrant aux citoyens burundais d’avoir le courage de demander des crédits auprès des banques ; et 



aux  agents  bancaires,  d’accueillir  chaleureusement  leurs  clients  à  cet  effet.  C’était  ce  matin  à 
l’occasion de l’ouverture officielle de la Banque tanzanienne CRDB Bank, à Bujumbura. Pierre 
NKURUNZIZA a indique que cela est le fruit de la nette amélioration du climat des affaires au 
Burundi.

- 10 décembre 2012  /ECO/ Le Burundi fait face à un déficit énergétique chronique / PANA, 10 
décembre 2012 /  Bujumbura, Burundi - Le Burundi vit une crise énergétique chronique depuis des 
années, malgré un potentiel hydro-électrique de 1.200 mégawatts, constate-t-on.  Au cours de ces 26 
dernières années, aucun nouveau barrage hydro-électrique n’a été construit dans le pays et la Régie 
de production de l’eau et l’électricité (REGIDESO) ne dispose actuellement que de 30 mégawatts, 
selon le ministre de l’Energie et des mines, Côme Manirakiza.

- 9 décembre 2012  /ECO/TDC/CIBITOKE/  :  Plus de 135 millions de francs promis pour les  
travaux de finissage du stade de Buganda  /  Gervais Abayeho  Ndibadibe Nicaise   Buganda, le 8 
décembre 2012(PP) : Le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza s’est joint samedi à la population de 
Buganda en province de Cibitoke (ouest)  lors des travaux communautaires où certaines bonnes 
volontés ont promis de contribuer 135 500 000 de francs dans les travaux de finissage d’un stade de 
la place.  Parmi les contributions promises figurent 20 millions de francs de la part de la Présidence 
de la République, ainsi 30 millions débloqués part la CRDB-Bank Tanzania, dont la branche au 
Burundi a été inaugurée vendredi dernier par le président Nkurunziza. « Vu l’importance de ce 
projet, nous allons donner de nouveau des fers à béton d’une valeur de 20 millions de nos francs 
pour les travaux de finissage » a déclaré le président Nkurunziza devant une foule nombreuse venue 
prendre part aux travaux communautaires, encouragent ceux qui ont les moyens financiers à faire de 
même. Ces contributions vont parvenir prochainement aux responsables du chantier dans le but de 
parachever les travaux restants avant la fin de l’année en cours. Les travaux du jour auxquels a pris 
part le président Nkurunziza consistaient au mélange du béton qui sert à élever les poutres de la 
tribune de ce stade qui, à terme, aura une capacité d’accueil de ‘’dix mille places assises’’, dont  
2.500 pour la tribune principale, 500 pour la tribune secondaire et 7000 au pourtour.  Le complexe 
sportif comprendra deux vestiaires, un restaurant, vingt chambres pour les joueurs et visiteurs, ainsi 
que deux salles de réunion.

- 9 décembre 2012  /ECO/ : Trois pays de l'EAC signent un accord sur les ingénieurs / @rib News, 
09/12/2012  –  Source  Xinhua/  Trois  pays  d'Afrique  de  l'Est  ont  conclu  vendredi  un  accord  de 
reconnaissance mutuelle  de leurs ingénieurs  professionnels,  qui  permettra  à  leurs  ingénieurs de 
circuler  et  de  travailler  librement  dans  ces  trois  pays.  Les  pays  impliqués  dans  cet  accord 
comprennent  la  Tanzanie,  le  Kenya  et  l'Ouganda.  Le  Burundi  et  le  Rwanda,  deux autres  pays 
membres de la Communauté d'Afrique de l'Est (East African Communauty - EAC), ne participent 
pas  à  cet  accord,  la  raison  invoquée  étant  une  non-conformité  des  critères  professionnels  des 
ingénieurs.

- 8 décembre 2012  /ECO/SAN/TDC/: Le Deuxième Vice-Président de la République inaugure le 
Centre de Santé de KAROBA  lundi 10 décembre 2012 / par  melchior  /  Ce samedi 8 décembre  
2012, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a 
officiellement inauguré le Centre de Santé de KAROBA en commune Makebuko, province Gitega. 



Dans  son  mot  de  bienvenue,  le  Gouverneur  de  la  province  Gitega  a  fait  savoir  que  cette 
infrastructure  Sanitaire  a  été  construite  par  la  population  de  cette  localité  lors  des  travaux  de 
développement communautaire avec l’appui du chef de l’Etat et des natifs œuvrant dans d’autres 
provinces.  Dans  son  allocution  de  circonstance,  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République a, quant à lui, partagé les sentiments de joie et de satisfaction avec une foule nombreuse 
qui était présente dans les festivités. Il a indiqué que les infrastructures d’intérêt communautaire et 
public  comme les centres de santé,  les écoles,  les stades modernes,  etc.  qui  ont été  construites 
durant cette période du cinquantenaire de l’indépendance du pays montrent que le peuple burundais 
est capable de se développer s’il continue sur cette même lancée. Il a ainsi remercié tous ceux qui  
ont contribué depuis le début du chantier jusqu’à son achèvement et a demandé à la population 
bénéficiaire à prendre soins de ce don combien précieux. Il a également prodigué des conseils axés 
sur la limitation des naissances. Il a également demandé à la population l’achat de la nouvelle carte 
d’assistance médicale. Aux personnels de ce centre de santé, il leur a demandé de réserver toujours 
un accueil chaleureux aux patients qui viendront se faire soigner ou chercher des conseils auprès 
d’eux. Il a terminé son discours en exhortant la population de cette localité à continuer à œuvrer 
ensemble pour sauvegarder la paix et la sécurité, fondation du développement durable.

- 7 décembre 2012  /ECO/ La Brarudi enregistre depuis quelques mois une chute de vente de ses 
produits.  Selon des  informations  livrées  par  le  service  de la  communication de cette  industrie, 
depuis la dernière hausse de l’impôt sur la consommation qui a entrainé la hausse des prix des 
produits Brarudi au mois de septembre, les ventes ont chuté entre 10 et 15%. Cela s’est surtout 
remarqué depuis la fin de la période d’été caractérisée par de nombreuses fêtes de toute nature ; 
selon les mêmes sources qui font savoir que des négociations sont en train d’être menées avec le 
Gouvernement pour essayer de résoudre la question. [Bonesha]

- 7 décembre 2012  /ECO/ Le syndicat général des commerçants s’insurge contre la vente aux 
enchères de deux maisons, l’une à Bujumbura et l’autre à Mwaro, organisée ce 14 décembre 2012 
par  le  service  des  titres  fonciers  en  collaboration  avec  la  Banque  BGF.  Selon  le  président  du 
SYGECO,  c’est  une  injustice  du  moment  que  les  propriétaires  de  ces  maisons  s’acquittent 
progressivement et régulièrement de leur dette envers cette Banque. Audace Bizabishaka demande 
au  directeur  des  titres  fonciers  d’arrêter  dans  l’immédiat  cette  vente.  [Bonesha/Rpa/Télé-
Renaissance]

- 7 décembre 2012  /EDU/ Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
a affirmé que le taux de réussite à l’examen d’Etat session 2012 a été de 52% après cooptation ; 
donc sur un total de plus de 20.000 élèves ayant passé cet examen, 10.629 ont réussi et vont intégrer 
les Universités tant publiques que privées. Pr Julien Nimubona a aussi fait savoir que seuls ceux qui 
ont  réussi  avant  la  cooptation  bénéficieront  de  la  bourse  d’étude  ;  c'est-à-dire  plus  de  6.000 
étudiants. Ceux qui ont réussi à cet examen intégreront l’enseignement supérieur public ou privé 
débouchant  sur  un  diplôme  de  licence  ou  équivalent  et  les  autres  intégreront  l’enseignement 
supérieur professionnel de 3 ans. [Rtnb/Isanganiro/Télé-Renaissance]

- 7 décembre 2012  /EDU/ Le personnel de l’Ecole Normale Supérieure du Burundi est en grève 
illimitée depuis ce jeudi. Selon le président du syndicat de ces travailleurs, ils réclament que le 



personnel administratif qui a commencé à prester dès le début de cette école en 1999 reçoive les 
régularisations  de  primes.  Ils  réclament  aussi  les  régularisations  en  faveur  des  travailleurs  des 
catégories A3. Etienne Bigirimana ajoute aussi que certains travailleurs ne reçoivent pas de salaire 
conformément à leur diplôme, ce qui est contre les statuts du personnel de cette école. Ils réclament 
enfin des augmentations de salaires se référant à la  période de 2003-2010 ;  donc 7 ans que le 
personnel de l’Université du Burundi a presté depuis longtemps. [Isanganiro/Rpa/Bonesha/Télé-
Renaissance]

- 7 décembre 2012  /ECO/TDC/BUBANZA/  :  Le Président Nkurunziza lance la campagne de 
plantation et de distribution d’arbres fruitiers  Ndibadibe Nicaise   Gihanga, le 7 décembre 2012(PP) 
: Le Chef de l’Etat burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a lancé samedi, dans le village 
moderne de Karwema en commune Gihanga de la Province de Bubanza(ouest) la campagne de 
plantation et de distribution des arbres fruitiers.  Ce vaste programme de plantation d’arbres fruitiers 
contribuera non seulement à la protection de l’environnement mais aussi à l’augmentation de la 
productivité fruitière au Burundi. Le pourtour du nouveau village de Karwema est doté désormais 
d’arbres fruitiers divers, notamment les avocatiers, les manguiers, les mandariniers et d’autres. La 
même activité s’est poursuivie sur la colline Gateri,  zone Gasenyi en commune Buganda de la 
province de Cibitoke dans la même région ou des milliers d’arbres ont été plantés.  Le numéro Un 
de l’Exécutif burundais s’est ensuite rendu au stade de Buganda en cours de construction au cours 
des travaux de développement communautaire.  Le programme de regroupement en villages et de 
plantation des arbres fruitiers a été initié par le Président Nkurunziza dans l’objectif de lutter contre 
la pauvreté en augmentant les terres cultivables et en protégeant l’environnement.

-  7  décembre  2012   /EDU/  Selon  Pr  Gertrude  Kazoviyo,  le  gouvernement  devrait  écouter  les 
doléances des travailleurs. Elle affirme que le dialogue qu’ils réclament est une façon de débloquer 
la situation en faveur de la population en général bénéficiaire des services de ces travailleurs. Elle 
demande aux ministres concernés de ne pas lancer des menaces de licenciement même s’ils en ont 
le pouvoir puisque cela n’aboutira pas à la solution du problème. [Isanganiro]

- 7 décembre 2012  /ECO/ Burundi : Le budget 2013 arrêté à 1.319,3 milliards de francs / PANA, 
07 décembre 2012

Bujumbura,  Burundi  -  Le budget général  de l’Etat  burundais va passer de 1.211,7 milliards de 
francs burundais (un dollar américain = 1.505,2 francs burundais au taux du jour de la Banque 
centrale) en 2012 à 1.319,3 milliards de francs burundais en 2013, soit une hausse de l’ordre de 
8,2%, a appris la PANA de source officielle à Bujumbura. La tendance haussière du budget général 
de l’Etat au Burundi s’observe depuis 2005 du fait de nouvelles dépenses liées à la situation de pays 
post-conflit.

-  6 décembre 2012  /ENV/  Le Burundi à la Conférence de Doha sur le climat /  @rib News, 
07/12/2012 - Source ONU

Discours  de  M.  Jean  Marie  Nibirantije,  ministre  burundais  de  l'Eau,  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  du  Territoire  et  de  l'Urbanisme.  -  Doha (Qatar),  le  6  décembre  2012  […] Le 



Burundi va bientôt valider et mettre en œuvre sa Politique, sa Stratégie et son Plan d'Action sur le  
changement  climatique.   Il  s'est  également  acquitté  de  ses  obligations  en  élaborant  les  deux 
Communications  Nationales,  le  PANA  et  va  bientôt  démarrer  sa  Troisième  Communication 
Nationale. L'élaboration et la mise en oeuvre de ces outils témoignent de l'engagement ferme de 
mon  pays  pour  combattre  le  changement  climatique  et  faire  face  à  ses  impacts  épineux,  non 
seulement pour son propre intérêt, mais aussi pour le reste de l'humanité.

- 6 décembre 2012  /ENV/ Burundi: Doha et des pluies torrentielles pour les autres

Le Burundi face au dérèglement climatique  - Depuis le mois de septembre, des pluies torrentiels 
dévastatrices balayent le Burundi du nord au sud. Alors qu’à Doha, on continue à se poser des 
questions sur les conséquences de l’économique sur l’environnemental. En bref qui doit payer les 
dégats causés par le déreglèment climatique mondiale ?

Le centre de convention de Doha au Qatar reçoit la 18ème conférence des Nations unies sur les 
changements  climatiques.  Au  même  moment,  des  pluies  torrentielles  frappent  la  capitale 
burundaise.

Hier, des vents violents et des fortes pluies ont causé des dégâts en mairie de Bujumbura. Des arbres 
ont été arrachés en bloquant la circulation routière. De nombreuses maisons ont été détruites. En 
commune Buyenzi, on parle de 67 maisons détruites.

Fin novembre, une violente pluie torrentielle avait frappé la commune de Buganda en province de 
Cibitoke.

92 maisons avaient été détruites et  6 citoyens avaient été blessées. Les champs de cultures des 
collines de Gasenyi rural et central avaient été endommagés.

Quelques jours auparavant, en province de Ruyigi, c’était des pluies torrentielles mêlées de grêles 
qui dévastaient la Commune de Nyabitsinda. Les dégats étaient : 4 habitations et l’ église à Ruyigi.

Fin septembre, en commune Songa, dans la province de Bururi, un (1) citoyen burundais était mort 
foudroyée  et  une  (1)  écolier  avait  été  blessé.  Beaucoup  de  salles  de  classes  avaient  été 
endommagées à GASANDA et MUNINI.

En commune de MUGAMBA, dans la même province, des champs de culture domestique et de 
théiers avaient été touchés.

Des pluies inquiétantes étaient déjà tombées dans différentes parties du Burundi au cours du mois 
d’août 2012 et les premiers jours du mois de septembre 2012 …

Le vice président du Burundi, S.E. Gervais RUFYIKIRI vient de lancer un processus d’élaboration 
d’une stratégie nationale sur les changements climatiques dans son pays. Le Burundi est un des pays 
qui souffrent, de manière récurente, des conséquences des changements climatiques, ce qui entraîne 
annuellement d’énormes pertes dans tous les domaines de la vie du pays. 90% des Barundi vivent 
de l’agriculture et de l’élevage. La production nationale dépend énormement du climat. 

Ainsi à Doha, le Gouvernement Nkurunziza ( nom du très populaire président africain du Burundi ) 
attend  beaucoup  de  réponses  ou  de  suggestions  concernant  les  politiques  d’adaptation  aux 
changements climatiques qui menacent les systèmes de production agricoles au Burundi et dans de 



nombreux pays, mais aussi des compensations financières venant des pays les plus pollueurs de la 
planète. Car il faut défrayer les victimes de ce dérèglement climatique mondiale dû essentiellement 
aux activités économiques humaines.

Selon M. Jean Marie NIBIRANTYIJE , Ministre de l’Environnement au Burundi,la lutte contre les 
effets négatifs du changement climatique est une des priorités nationales.

DAM, NY, AGNEWS, le 6 décembre 2012

- 6 décembre 2012  /ECO/ Le Burundi parmi les 6 pays les plus corrompus au monde / @rib News,  
06/12/2012 – Source Xinhua / L'ONG Transparency International vient de publier le rapport du 
niveau de corruption dans 176 pays du monde et le Burundi est classé parmi les 6 pays les plus 
corrompus. Le Burundi est ainsi à la 165ème position ensemble avec le Tchad, Haïti et le Venezuela 
qui  ont  enregistré  19  points.  Le  Burundi  vient  avant  l'Irak  (18  points),  le  Turkménistan  et  l' 
Ouzbékistan (17 points), le Myanmar (15 points), le Soudan (13 points).

-  6 décembre 2012  /EDU/ Les syndicats  SLEB, CONAPES, STEB et  SYNAPEP ont sorti  ce 
mercredi un préavis de grève. Ils s’insurgent contre le processus de mise en place de la nouvelles 
politique  salariale.  Selon  le  président  du  CONAPES,  le  reclassement  en  cours  va  priver  les 
travailleurs de certains de leurs droits. Emmanuel Mashandari dit qu’ils ne sont pas contents quant à 
cette nouvelle politique salariale en cours qui est injuste et qui ne résulte pas de négociations avec 
les concernés. Les responsables de ces syndicats demandent aux enseignants de continuer à faire 
passer les examens et de les corriger mais de ne pas donner les résultats du premier trimestre. Il 
demande  aussi  au  Gouvernement  de  ne  pas  s’engager  dans  un  processus  d’intimidation  des 
enseignants  et  demande  à  ces  derniers  de  rester  solidaires  autour  de  leurs  réclamations. 
[Bonesha/Rpa]

- 5 décembre 2012  /SAN/  La SYNPA s’insurge contre l’intervention des ministres de la Santé 
publique et de la Lutte contre le Sida et celle du Travail et de la Sécurité sociale. En effet, les deux 
ministres avaient accusé ce syndicat d’avoir entamé une grève illégale. Selon le président de ce 
syndicat, il s’agit d’une intimidation que les deux ministres viennent de proférer à l’encontre des 
membres du SYNAPA. Mélance Hakizimana estime que le syndicat est en conformité avec la loi et 
qu’il s’agit plutôt d’une échappatoire puisque les deux ministres n’ont pas mis en application les 
recommandations  issues  des  derniers  pourparlers  entre  le  syndicat  et  le  bureau  de  la  2ème 
présidence de la République du Burundi ; lesquelles recommandations avaient même été signées par 
le président de la République en 2009. Ce responsable syndical ajoute qu’ils n’ont commis aucune 
faute en envoyant une correspondance au 2ème vice-président de la République puisqu’ils avaient 
déjà écrit au gouvernement pour demander des négociations et pour annoncer le mouvement de 
grève. En outre, il estime qu’aucune suite n’a été apportée à leurs correspondances. Concernant son 
droit de grève, Mélance Hakizimana rétorque en disant qu’avant d’être chef d’un service, il  est 
surtout infirmier et que dès lors les revendications des infirmiers le concernent aussi. Il termine en 
réaffirmant la volonté du SYNAPA de dialoguer, ajoutant qu’ils ne peuvent pas reprendre le travail 
si les négociations ne commencent pas. [Rpa/Isanganiro/Télé-Renaissance/Bonesha]



- 5 décembre 2012  /SAN/  La malnutrition chronique fait perdre 102 M USD par an au Burundi / 
PANA, 05 décembre 2012 /  Bujumbura, Burundi - Les estimations montrent que "ne pas s’attaquer 
à la malnutrition chronique fait perdre au Burundi quelque 102 millions de dollars américains par 
an, soit plus de deux fois le budget de base 2012 du ministère de la Santé publique", a annoncé 
mercredi  la  représentation  locale  du  Fonds  des  Nations  unies  pour  l’enfance  (UNICEF).  Un 
communiqué de presse que l’agence spécialisée des Nations unies a rendu public, à l’occasion de la 
revue à mi-parcours du programme de coopération 2010-2014, entre le gouvernement du Burundi et 
l’UNICEF, fait encore savoir que cette malnutrition chronique touche jusqu’à 58% des enfants de 
moins de cinq ans au Burundi.

- 5 décembre 2012  /ECO/  La Banque mondiale incite les privés à investir au Burundi / @rib News, 
05/12/2012 – Source Xinhua /  Le directeur du département du climat des affaires au groupe de la 
Banque mondiale, Pierre Guislain, qui a séjourné au Burundi du 2 au 5 décembre, a incité les privés 
à venir investir au Burundi vu l'état d'amélioration des réformes déjà réalisées et d'autres en cours. « 
Ce qui est important pour un investisseur, c'est de voir les perspectives (..). Je crois qu'un petit pays 
a les possibilités importantes d'attirer les investisseurs. Il y a des richesses nationales dans ce pays  
qui peuvent être exploitées de manière plus efficace : les potentiels hydroélectrique, minier, agricole 
et touristique, tout ça ce sont des opportunités d'investissement privé qu'il faut parvenir à encadrer 
et à encourager. C'est en faisant de petits investissements qu'on va montrer que ce pays est prêt à 
faire des business et attirer les investissements d'une manière générale », a confié Pierre Guislain.

- 5 décembre 2012  /EDU/  Burundi : Un préavis de grève de 4 syndicats des enseignants / @rib 
News, 05/12/2012 – Source Xinhua / Les syndicats des enseignants CONAPES, SLEB, STEB et 
SYNAPEP ont  sorti  un  préavis  de  grève  et  ont  menacé  de  ne  pas  proclamer  les  résultats  des 
examens au cas où le gouvernement n’accepterait pas un dialogue social pour traiter des questions 
de leurs revendications.  Les syndicats des  enseignants  CONAPES, SLEB, STEB et  SYNAPEP 
notifient au gouvernement un préavis de grève dès de lundi 3 décembre 2012.

- 5 décembre 2012 /ENV/  Des pluies torrentielles se sont abattues ce lundi dans l’après midi sur la 
ville de Bujumbura.  Des maisons ont été endommagées dans les quartiers  de Ngagara,  Jabe et  
surtout  la  commune  de  Buyenzi  qui  a  été  gravement  touchée  où  plus  de  67  maisons  ont  été 
détruites. Des arbres aussi ont été déracinés sur le boulevard du Peuple Murundi tout près de la 
rivière Ntahangwa causant la destruction des pylônes d’éclairage public. L’Ombudsman burundais a 
rendu  visite  aux  familles  touchées  par  ces  pluies  torrentielles  dans  la  commune  de  Buyenzi. 
Mohamed Rukara a demandé au gouvernement et  aux autres bienfaiteurs de venir  en aide aux 
victimes de cette catastrophe naturelle. [Rtnb/Télé-Renaissance]

- 5 décembre 2012  /SAN/ La ministre de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida et celle du 
Travail et de la Sécurité sociale ont publié un communiqué dans lequel elles fustigent la grève des  
membres du personnel soignant réunis au sein du syndicat SYNAPA. Mmes Sabine Ntakarutimana 
et Annonciate Sendazirasa affirment que la grève est illégale puisqu’au lieu d’approcher les deux 
ministères pour un dialogue préalable, les syndicalistes ont préféré dialoguer avec le 2ème vice-
président de la République et, en motivant leur grève, ils ont affirmé qu’il n’y avait pas de dialogue 
entre  eux et  la  2ème vice-présidence  de la  République.  Les  deux ministres  rappellent  aussi  au 



président du syndicat SYNAPA qu’il n’a pas le droit de grever puisqu’il fait parti du personnel de 
bureau. Elles demandent aux grévistes de reprendre le chemin du travail ce mercredi matin pour ne 
pas se retrouver dans la position de subir des sanctions tant d’ordre disciplinaire que règlementaires. 
[Rtnb/Télé-Renaissance]

- 4 décembre 2012  /SAN/  Burundi : L'accès de la population à l'électricité reste faible / @rib  
News, 04/12/2012 – Source Xinhua / 

Seulement 10% de la population burundaise a accès à l'électricité et ce taux est jugé « très faible » 
en  comparaison  avec  les  autres  pays  de  la  Communauté  de  l'Afrique  de  l'Est  (East  African 
Communauty - EAC) - Rwanda, Tanzanie, Ouganda et Kenya -, a affirmé mardi à Bujumbura le 
ministre burundais de l'Energie et des Mines, Côme Manirakiza,  à l'occasion de l'ouverture des 
journées  portes  ouvertes  dans  son ministère  et  dédiées  au  cinquantenaire  de  l'indépendance  du 
Burundi. Dans le cadre des efforts en cours pour la réduction du déficit énergétique, le Burundi 
envisage installer en 2013 deux centrales solaires en mairie de Bujumbura et en province de Gitega, 
a annoncé le ministre Manirakiza.

- 3 décembre 2012  /SAN/  Burundi : infirmiers et personnel paramédical en grève / @rib News, 
03/12/2012 – Source Xinhua /  Les infirmiers et le personnel paramédical burundais, réunis dans le 
Syndicat national du personnel paramédical et aides-soignants (SYNAPA), ont commencé lundi un 
mouvement d'arrêt de travail à durée indéterminée pour exiger un dialogue avec le gouvernement. « 
Nous demandons le dialogue au gouvernement auquel nous avons adressé nos doléances car il n'a 
pas  voulu  nous  écouter  pour  traiter  des  questions  que  nous  jugeons  épineuses  par  rapport  la 
situation  du  moment.  Ce  mouvement  de  grève  ne  sera  arrêté  que  sur  la  volonté  du  même 
gouvernement », a déclaré Mélance Hakizimana, président du syndicat SYNAPA

- 3 décembre 2012  /SAN/ Le personnel soignant réuni au sein du syndicat SYNAPA sur tout le 
territoire national a commencé à observer une grève illimitée depuis ce lundi conformément au 
contenu du préavis de grève émis la semaine dernière. La quasi-totalité des hôpitaux et centres de 
santé publics n’ont pas accueilli les malades qui étaient pourtant nombreux. Une exception s’est 
remarquée  à  l’hôpital  militaire  de  Bujumbura  où  le  travail  continuait  comme d’habitude  et  où 
affluaient tous les malades non accueillis ailleurs. C’est aussi le cas de l’hôpital de Muyinga et de 
certains centres de santé de la localité de Muyinga où le travail a continué. Les syndicalistes du 
SYNAPA à Muyinga disent qu’ils soutiennent le mouvement de grève mais qu’ils attendent des 
explications de la part des leaders syndicaux sur les réclamations et la conduite à tenir pendant la 
grève. Là où la grève a eu lieu, le service minimum était assuré et certains cas jugés graves étaient 
traités.  Selon  le  président  du  SYNAPA,  la  grève  est  justifiée  par  plusieurs  raisons.  Mélance 
Hakizimana dit que le gouvernement burundais n’a pas mis en application les clauses de pourparlers 
entre le SYNAPA et le gouvernement en 2009. Il dénonce aussi la façon dont le gouvernement est 
en train de préparer la nouvelle politique salariale. Il estime que cette politique salariale est contre 
certains de leurs droits acquis. Il demande donc un dialogue avec le gouvernement. Il réclame aussi  
les états généraux de la santé pour sursoir aux problèmes soulevés. Il ajoute que la fin de la grève  
sera  dictée  par  le  comportement  du  gouvernement  sur  cette  situation. 
[Rtnb/Rpa/Bonesha/Isanganiro/Télé-Renaissance]



- 3 décembre 2012  /SAN/ Une quarantaine de personnes de la localité de Mutambara de la zone 
Gatete dans la commune de Rumonge ont signé et adressé une correspondance au médecin directeur 
du district sanitaire de Rumonge dans laquelle elles demandent que le comité de gestion du centre 
de santé de la localité soit destitué. Mais, quelques jours après, certaines de ces personnes disent  
qu’elles n’ont pas apposé leur signature sur ce document et affirment ne pas savoir celui qui a signé 
à leur place. Elles demandent à la police de faire des enquêtes pour trouver les auteurs et les vrais 
signataires de cette correspondance. [Isanganiro]

-  1  décembre  2012   /ECO/TDC/CIBITOKE/   :   Le  Président  Nkurunziza  exécute  les  travaux 
communautaires à Cibitoke   Claude Nshimirimana  ---  Buganda, le 1er décembre 2012 (PP) : Le 
Président de la République SE Pierre Nkurunziza s’est joint samedi à la population de la commune 
Buganda en province Cibitoke (ouest) pour exécuter les travaux de développement communautaire 
au stade du lieu en cours de construction. Au cours de ces travaux, le Chef de l’Etat a participé au 
mélange du béton qui servait à élever les poutres de la tribune, au moment où la grande partie de la 
population  locale  s’occupait  du  sarclage  du  gazon.  Selon  Anselme  Nsabimana,  Gouverneur 
Cibitoke, le stade de Buganda répond aux normes internationales avec une capacité d’accueil de « 
dix mille places assises" dont 2.500 pour la tribune principale, 500 pour la tribune secondaire et 
7000 au pourtour.   « Ce stade a deux vestiaires, 20 chambres prévues pour les joueurs et visiteurs,  
deux salles de réunion et un restaurant", a poursuivi M. Nsabimana, expliquant que 2500 chaises 
sont déjà disponibles.



Novembre 2012 :

30  novembre  2012  /ECO/TDC/RUYIGI/:  Ruyigi-  L’honorable  Pascal  Nyabenda  effectue  les 
travaux communautaires  /  samedi 1er décembre 2012 par Jean Ikoraneza
Le patron du parti au pouvoir Hon. Pascal NYABENDA a effectué une visite de travail ce vendredi 
30 novembre 2012 en province de Ruyigi. Il a été accueilli sous un tonnerre d’applaudissements, 
chants et danses des Bagumyabanga.
Ce samedi, très tôt le matin, il s’est rendu à Ngarama à 5 km du chef lieu pour effectuer les travaux 
communautaires où sera érigé la permanence provinciale du Parti CNDD-FDD. Dans son discours, 
le  numéro  un  des  Bagumyambanga  à  Ruyigi  a  laissé  entendre  que  plusieurs  matériaux  de 
construction sont déjà prêts mais déplore néanmoins le manque de cinq millions de francs burundais 
pour achever ce projet.
Prenant la parole, l’honorable Pascal Nyabenda a promis une somme de trois millions de nos francs, 
tout en promettant de sensibiliser les amis du parti pour compléter. Le président Nyabenda a indiqué 
qu’une formation civique s’avère une nécessité pour les Bagumyabanga d’où, a-t-il dit, bientôt, des 
cours  seront  dispensés  dans  ces  permanences  en  construction.  Abordant  le  sujet  de  parrainage, 
Pascal Nyabenda précise que c’est fini la tricherie et l’hypocrisie :" l’ère du parrainage est fini a 
martelé . Le Mugumyabanga sera justifié par ces actes. Personne ne pourra plus prendre l’apologie 
de qui que ce soit pour qu’ il soit  promu, engagé ou nommé, ou pour acquérir  un avantage de 
quelque nature que ce soit, a précisé le président du parti CNDD-FDD.

30 novembre 2012 /ECO/: Le syndicat des commerçants s’insurge contre la décision de la banque 
BGF de vendre 9 maisons des clients de cette banque dans les provinces de Kayanza et Muyinga 
alors que ces derniers ne lui devaient qu’une somme moins importante. Selon le vice-président de 
ce syndicat, la BGF a violé la loi puisqu’il lui est formellement interdit de vendre les garanties 
données  par  les  clients.  Martin  Sindaruhuka  demande  donc  au  président  de  la  République 
d’intervenir en tant qu’autorité supérieure pour arrêter les décisions de cette banque en particulier et 
des  autres  banques  commerciales  en général.  En effet,  il  ajoute  que  les  maisons ont  été  sous-
évaluées. Alors qu’elles avaient une valeur de plus de 210.000.000FBu, elles ont été vendues à 
49.000.000FBu. Il affirme qu’ils ne vont pas quitter ces maisons puisque la vente est irrégulière et 
illégale. [Bonesha/Rpa]

29 novembre 2012 /ECO/EAC/: Le président du Burundi se trouve à Nairobi à la veille du 14ème 
sommet de l’EAC

Jeudi, 29 Novembre 2012 11:15 | Écrit par A. N. | Après Arusha au nord de la Tanzanie, le président 
de la République du Burundi Pierre Nkurunziza est arrivé ce jeudi à Nairobi au Kenya, où il va 
participer le 30 novembre 2012, aux travaux du 14ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement 
des pays membres de l’EAC. Mais avant le sommet il est prévu une séance à huis clos entre les  
chefs d’Etat. Rappelons que la rencontre de Nairobi a été précédée par l’inauguration des bâtiments 
du nouveau siège de l’EAC à Arusha en Tanzanie.



29 novembre 2012 /SAN/: Un jeune d’une vingtaine d’années a succombé à ses blessures après un 
accident de roulage au niveau de l’hôpital militaire de Kamenge. Selon les sources proches de sa 
famille  et  de  ses  amis,  il  aurait  été  admis  à  l’hôpital  militaire  mais  n’a  pas  pu  être  soigné 
convenablement  puisqu’il  n’avait  pas  réussi  à  donner  la  caution de 250.000FBu exigée par  les 
médecins. La famille décrie ce comportement et  dit  que la santé des personnes doit primer sur  
l’argent puisque personne ne prépare un accident. Elle demande que des soins soient donnés aux 
accidentés et que l’argent leur soit réclamé après. [Isanganiro]

29  novembre  2012  /ECO/EDU/TDC/GITEGA/  :Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République 
effectue les travaux de développement communautaire sur le site de l’Université Polytechnique de 
Gitega.

28-11-2012  /  Melchior Simbaruhije  /   Dans l’après midi de ce mardi 27 novembre 2012, Son 
Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice -Président de la République, a effectué les 
travaux  communautaires  sur  la  colline  Tankoma  en  commune  et  Province  Gitega,  site  de 
l’Université Polytechnique de Gitega (UPG) en cours de construction. Les travaux consistaient à 
rassembler le sable et le gravier qui seront utilisés à partir de ce mercredi 28 novembre 2012 pour le 
bétonnage de l’autre partie du bâtiment qui abritera la première faculté de cette université.

Dans son discours, Monsieur le Deuxième Vice -Président de la République a indiqué que le pas 
franchi dans l’avancement des travaux de construction de cette université résulte de la volonté et le 
courage des habitants, des natifs et amis de la province de Gitega.

Le Directeur Général de l’Entreprise Pembe qui avait accompagné Monsieur le Deuxième Vice-
Président de la République a salué l’initiative des natifs de Gitega pour promouvoir le domaine 
éducatif et a laissé entendre qu’un pays sans intellectuels ne peut pas facilement se développer. Il a 
alors promis de continuer à soutenir financièrement la province de Gitega dans ces travaux. Un 
autre  message de soutien de ce projet  a  été  donné par  le  Représentant  de l’Hôtel  Club du lac 
Tanganyika qui était également présent dans ces travaux.

28 novembre 2012 /ECO/:Travaux de construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi 
et le Rwanda

Mercredi, 28 Novembre 2012 12:52 | Écrit par K.A. |  Au cours d’un atelier de présentation du 2ème 
rapport d’étape sur l’avancement des études détaillées d’ingénierie, le Ministre des transports Moïse 
Bucumi a dit que les travaux de construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et le 
Rwanda pourront commencer au mois d’avril 2013. Selon le Ministre Moïse Bucumi, plus de cinq 
milliards de dollars seront mobilisés dans ces travaux et le Burundi contribuera à hauteur de plus 
d’un milliard de francs burundais. Mis à jour (Mercredi, 28 Novembre 2012 13:07)

26 novembre 2012 /SAN/: Le syndicat SYNAPA sur tout le territoire national a lancé un préavis de 
grève qui expire le 3 décembre 2012. Le président de ce syndicat affirme qu’ils ne peuvent pas 
supporter  la  façon  dont  l’harmonisation  des  salaires  est  en  train  d’être  faite.  Selon  Mélance 
Hakizimana, le syndicat n’est pas contre l’harmonisation mais s’insurge contre le fait que les droits 
acquis vont être supprimés dans la nouvelle politique salariale. Ils demandent que l’harmonisation 
concerne seulement les salaires de base et non les primes qui sont liés au travail  de chacun. Il  



demande que les hauts dignitaires de l’Etat paient les impôts professionnels et demande aussi la 
tenue des états généraux de la Fonction publique pour étudier cette question combien épineuse. 
[Rpa/Bonesha]

25 novembre 2012 /ECO/TDC/CIBITOKE/: Le président de la République se joint à la population 
de  la  commune  Buganda  dans  les  travaux  de  développement  communautaire  Dimanche,  25 
Novembre  2012  12:10  |  Écrit  par  N.C.  |  Le  président  de  la  République  du  Burundi  Pierre  
NKURUNZIZA s’est joint  ce samedi 24 novembre 2012 à la population de la commune Buganda 
en  province  de  Cibitoke  dans  les  travaux  de  développement  communautaire.  Ces  travaux 
consistaient à l’installation d’une dalle en béton du stade de cette commune. Selon le gouverneur de 
cette province les travaux de construction de ce stade ont débuté au mois de mai de l’année passé et  
les travaux arrivent à 50%. Le budget prévu pour cette construction est de 1 milliard 400 millions de 
fbu.

25 novembre 2012 /ECO/TDC/CIBITOKE/: Stade de Buganda : plus de 60% des travaux ont été 
réalisés  / Ndibadibe Nicaise   Buganda, le 24 novembre 2012 (PP) : Le Président de la République  
SE Pierre Nkurunziza s’est  joint samedi à la population de Buganda -une des communes de la 
province de Cibitoke-à l’ouest du pays, dans les travaux de développement communautaire où plus 
de 60% des activités du stade en cours de construction ont été déjà réalisées. « Le coût global de ce 
stade est estimé à plus d’un milliard quatre cent millions de francs burundais » a révélé Anselme 
Nsabimana, gouverneur de la province de Cibitoke, ajoutant que « plus de 850 millions ont été déjà  
utilisés », l’évaluant à « plus de 60% d’activités ». Comme tout citoyen a des droits mais aussi des 
devoirs à accomplir envers son pays, la population de Cibitoke contribue d’une façon ou d’une autre 
pour la réussite de ce gigantesque projet. La clôture, le gazon et les places du pourtour de ce stade 
sont  déjà  installés  et  «  2500 chaises  sont  disponibles  »,  selon  le  gouverneur,  pour  être  fixées. 
Actuellement, les travaux se concentrent au niveau de la tribune principale. Au cours des travaux de 
ce samedi, le Chef de l’Etat a participé au mélange du béton qui servait à élever les poutres du 
chainage supérieur de la tribune, tandis qu’une autre partie de la population sarclait le gazon.

23 novembre 2012 /SAN/: Préavis de grève du personnel réuni au sein du syndicat SYNAPA de 
l’Hôpital  Universitaire  Roi  Khaled.  Ils  affirment  que  si  rien  n’est  fait,  ils  vont  entamer  un 
mouvement de grève illimité à partir de jeudi pour réclamer le paiement des arriérés de primes 
depuis 2008.  Ils disent aussi qu’ils sont contre le fait que le ministre de la Santé publique et de la 
Lutte contre le SIDA ne résout pas la situation sous prétexte que cet hôpital est sous la tutelle du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. [Rpa]

23 novembre 2012 /EDU/:  Les enseignants du Lycée communal de Bugenyuzi en province de 
Karuzi sont en colère contre le préfet des études de cet établissement. Il est accusé d’avoir modifié 
les résultats sur les bulletins de certains élèves qui avaient échoué l’année dernière. Il est aussi 
accusé d’avoir détourné plus de 800.000FBu de certains parents d’élèves à qui il avait promis des 
places pour leurs enfants. La directrice de cette école confirme cette situation entre les professeurs 
et le préfet des études. [Isanganiro]



23 novembre 2012 /ECO/:  Le deuxième vice président s’est rendu à Kampala pour le sommet du 
COMESA

Vendredi, 23 Novembre 2012 05:46 | Écrit par A. N. |  Le deuxième vice président de la République 
du Burundi Gervais Rufyikiri a quitté Bujumbura le 22 novembre 2012 à destination de Kamapla en 
Ouganda, où il est allé participer au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres 
du Marché commun des pays d’Afrique de l’Est et du sud (COMESA). Il représente le chef de 
l’Etat  Burundais  Pierre  Nkurunziza.  Après  les  travaux de cette  rencontre  au sommet,  les  chefs 
d’Etat et de gouvernement présents dans la capitale Ougandaise vont se pencher sur la situation qui 
prévaut actuellement à l’Est de la République Démocratique du Congo, après la prise de la ville de 
Goma par le  mouvement M 23, un mouvement qui exige des négociations  avec le  pouvoir  de 
Kinshasa. Lors des sommets qui s’étaient tenus dans ce même pays ces derniers mois, les chefs 
d’Etat de la sous région avaient proposé qu’il y ait une force neutre chargée du maintien de la paix 
dans cette localité.

23 novembre 2012 /ECO/:  La CNTB accuse la Bancobu de ne pas vouloir collaborer dans les 
enquêtes qui sont menées par la CNTB sur l’historique d’un compte logé dans cette banque dans le 
but de connaître la destination des fonds résultant des ventes des maisons des réfugiés de 1972. La 
CNTB dit vouloir savoir les circonstances dans lesquelles ces maisons ont été vendues. La direction 
de la Bancobu rejette toutefois ces accusations en affirmant que personne n’est venu réclamer de 
tels relevés. [Isanganiro]

- Les membres de la CNTB à Bururi accusent les résidents de la colline de Gatete en commune de 
Rumonge d’avoir  créé des groupes armés qui veulent contrarier le travail  de la commission.  A 
l’origine, alors que ces membres de la CNTB à Bururi allaient mettre en exécution une décision 
qu’ils avaient prise au sujet d’une propriété de palmerais, un groupe de personnes armées de lances 
et de machettes s’est présenté sans toutefois rien dire. Les membres de la CNTB ont estimé qu’ils 
sont menacés et ont préféré se retirer afin de demander une intervention policière. Mais, c’est le 
représentant de la CNTB dans la province de Bururi qui est arrivé et a demandé aux membres de la 
CNTB  de  reprendre  le  travail,  estimant  qu’il  n’y  a  pas  de  danger.  Interrogés  à  ce  sujet,  ces 
personnes disent qu’elles ont les lances et les machettes puisqu’elles gardent toujours ces palmerais. 
[Isanganiro]

- La CNTB a expulsé plus de 700 personnes au profit d’un rapatrié en provenance de la RDC dans 
une propriété de plus de 65 ha dans la commune de Gihanga de la province de Bubanza. Elles  
demandent au gouvernement du Burundi de les caser ailleurs puisqu’elles ne peuvent pas supporter 
cette décision combien injuste. Certains font savoir qu’ils ont reçu ces propriétés depuis 1964, donc 
avant que l’ancien propriétaire du nom de Gitwa s’enfouie. Ils affirment qu’ils vivaient avec ce 
Gitwa mais que sa propriété ne dépassait pas 10ha comme l’avait décidé les représentants de la 
CNTB à Bubanza avant que Gitwa ne fasse recours. Ils demandent au président de la République de 
prendre des décisions qui s’imposent avant que la situation ne tourne au drame. [Rpa]

- Selon la ministre de la Solidarité nationale, même si le travail de la CNTB n’est pas appréciable 
par certains, cette commission travaille conformément à la loi. Le fait que ces décisions ne sont pas  
appréciées par toutes les parties peut être dû à un revers de la part de certains membres de cette 
commission. Selon le ministre de l’Intérieur, une réunion va être organisée à l’intention de tous les 
concernés pour étudier comment la commission travaille et  comment elle puisse travailler  dans 
l’intérêt de tout le monde. Ces ministres étaient les invités de la chambre haute du Parlement. [Rpa]



22 novembre 2012 /EDU/: Le syndicat général des commerçants s’adresse directement au président 
de la République pour qu’il résolve la question entre les banques commerciales et les commerçants 
et que le 2è vice-président de la République n’est pas arrivé à résoudre. Le SYGECO dit qu’il n’est 
plus  confiant  dans  la  personne  du 2è  président  malgré  qu’il  ait  mis  en  place  une  commission 
chargée  d’étudier  la  question.  Audace  Bizabishaka  affirme  qu’ils  ont  des  projets  pour  sauver 
l’économie nationale qui est menacée par les activités des banques commerciales dans la réalisation 
de garanties des clients. Il dit que si le président ne résous pas cette question, ils vont faire des 
manifestations. [Rpa/Isanganiro]

21 novembre 2012 /ECO/:Le café du Burundi a eu un prix intéressant   Mercredi, 21 Novembre 
2012 07:52 | Écrit par N.C. | Dans la compétition des cafés du Burundi connu sous le nom « Cup of 
excellence 2012 », organisé il ya deux mois, le café a eu un prix intéressant, il a passé de 16 dollars 
à 51.57 dollars par kilogramme. Cela a été dit par Adrien SIBOMANA, Président de l’intercafé 
Burundi,  lors  des  journées  portes  ouvertes  pour  la  dégustation  des  17  lots  gagnants  sur  330 
sélectionnés par un jury des experts internationaux. Adrien SIBOMANA a fait savoir que ce prix va 
inciter les producteurs du café à fournir plus d’efforts dans la recherche de la qualité.

21 novembre 2012 /EDU/:Les  enseignants de l’école primaire de Muhweza de la  commune de 
Rutovu de  la  province  de  Bururi  ont  arrêté  leur  travail  depuis  ce  lundi.  Ils  réclament  que  les 
autorités trouvent une solution aux problèmes causés par le comportement de certains élèves et 
parents d’élèves. En effet, la semaine dernière un enseignant a été battu par un groupe d’élèves 
soutenus par certains parents. Mais, les auteurs de cette agression n’ont pas été inquiétés. Ils disent 
que si ces derniers ne sont pas appréhendés, ils ne vont pas reprendre le travail. L’administrateur 
communal de Rutovu dit que la situation doit être maîtrisée et les auteurs de cet incident punis 
conformément à la loi. [Isanganiro]

21 novembre 2012 /ECO/: L’expert économiste Donatien Bihute affirme que le projet de loi des 
finances comptant pour l’exercice 2013 devrait être présenté dans les plus brefs délais. Il signale 
qu’il  est  en retard vu qu’il  n’est  jusqu’à présent pas apprêté.  Selon lui,  les organisations de la 
société civile, les experts et toute personne intéressée doivent en dire quelque chose. Il fait savoir 
aussi  que  cela  peut  constituer  une  entrave  pour  les  bailleurs  qui  peuvent  hésiter  à  donner  les 
financements qu’ils ont promis à Genève. [Isanganiro]

21 novembre 2012 /ECO/:  Les habitants de certains quartiers de la ville de Bujumbura se lamentent 
du fait que l’intensité du courant électrique que la Regideso leur fournie est insuffisante ces derniers 
jours.  Ils  disent  que  cela  endommage  leurs  appareils  tandis  que  d’autres  affirment  qu’ils  sont 
obligés de se passer de cette faible intensité pour préserver le matériel électrique qu’ils utilisent, ce 
qui leur cause un manque à gagner. Ils demandent à la Regideso de leur fournir des explications sur 
cette situation ou de leur donner du courant en quantité suffisante. Aucune explication n’a jusqu’ici 
été donnée par la Regideso. [Isanganiro]



17 novembre 2012 /ECO/: Le directeur général de la REGIDESO fait savoir que la fin du délestage  
n’est pas pour demain. Selon le Dr Ir Pascal Ndayishimiye, la pluie n’est pas abondante dans les 
hauteurs de Rwegura, ce qui cause un non redressement du lac du barrage. Il poursuit en disant que 
la surexploitation de ce barrage a causé une diminution considérable de l’eau ; ce qui a été de nature 
à provoquer des disfonctionnements de ce barrage et les 18 MW qu’il devrait produire n’ont pas été 
atteints. Il est pourtant confiant que depuis le mois de janvier les centrales thermiques produisant 
10MW vont  commencer  à  fonctionner  et  à  ce  moment,  un  léger  mieux  pourra  être  observé. 
[Rpa/Télé-Renaissance/Rtnb/Bonesha]

17 novembre 2012 /ECO/: La maladie BXW qui a attaqué les champs de bananiers dans les pays de  
l’Afrique de l’Est et centrale a causé un manque à gagner dans les communes de Kabezi, Muhuta et  
Bugarama de la province de Bujumbura rural. Les habitants de ces communes font savoir qu’ils 
vivaient de cette culture et que les enfants allaient facilement à l’école. Ils ajoutent que la vie est 
actuellement  difficile  à  cause  de  cette  maladie  qui  a  tout  détruit.  Le  directeur  provincial  de 
l’agriculture et de l’élevage dans cette province fait savoir que la maladie continue de sévir puisque 
la population est réticente quand il s’agit de couper les plants affectés puisqu’elle y voit une perte. 
Daniel Mazarahisha demande à toute la population de Bujumbura en particulier et du Burundi en 
général d’être vigilante et de couper les plants affectés sans hésitation. [Rpa/Rtnb]

17 novembre 2012 /EDU/: La ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a 
mis en place un plan d’action pour la politique salariale dans l’administration publique. Mais, lors 
d’un atelier de validation de ce plan, une mésentente est survenue et les représentants des syndicats 
n’ont pas voulu cautionner cette validation et ont préféré sortir. Le plan a été validé par la ministre  
avec quelques agents publics de son ministère.  La vice-présidente de la COSYBU a fait savoir 
qu’ils se sont retirés après avoir constaté que seuls les représentants du gouvernement avaient la 
parole. Eularie Nibizi fait savoir qu’ils ne peuvent pas cautionner un plan contraire aux aspirations 
des travailleurs dont ils ont la charge de défendre les intérêts. Elle ajoute qu’ils vont tout faire pour 
que ce plan soit profondément modifié. La ministre de la Fonction publique a quant à elle souligné 
que des négociations vont continuer pour que tous les partenaires sociaux voient du même œil les 
modifications apportées par ce plan. [Rtnb/Télé-Renaissance/Rpa/Isanganiro/Bonesha]

16 novembre 2012 /ECO/:  Le Président Burundais visite les projets agro-pastoraux en Province 
Kayanza   Mpitabakana Daniel   Kayanza, le 16 novembre 2012 (PP) : Le président Burundais 
Pierre  Nkurunziza  a  visité  en  début  d’après  midi  de  vendredi  les  projets  agricoles  modernes 
implantés en commune et province Kayanza au nord du Burundi. Les deux vastes exploitations 
agricoles  visitées  par  le  Chef  de  l’Etat  dans  cette  partie  du  nord du  pays  appartiennent  à  une 
association des démobilisés et des veuves de la localité et à un agro-éleveur moderne privé.  Lors de 
sa  visite,  le  Président  burundais,  Lui-même détenteur  de  vastes  étendues  de  champs  modernes 
variés à travers tout le pays, a vivement apprécié ces initiatives qui servent de leçon pour le reste de 
la population de Kayanza et d’autres localités du pays. Au terme de cette visite éclaire, le Numéro 
Un Burundais a reçu des cadeaux de la part de ses hôtes composés d’une vache allaitante et des  
vivres secs en reconnaissance à ce geste de courtoisie et d’encouragement.



15 novembre 2012 /EDU/: Les maçons et les aide-maçons qui ont construit l’école primaire de 
Gatwaro de la commune Bweru de la province de Ruyigi ont fermé à cadenas les portes des trois  
dernières  années  de  cette  école.  Cela  a  eu  comme  conséquence  que  les  écoliers  de  ces  trois 
dernières années ne se sont pas présentés dans les classe depuis lundi. Ils réclament le paiement 
d’une somme de plus de 1.600.000FBu que la commune leur doit comme salaire pour les travaux de 
construction.  Ils  affirment qu’ils  ont longuement attendu mais en vain puisque cette  école était 
parmi les œuvres que la commune devrait  présenter lors de la célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi. [Isanganiro/Rtnb]

15  novembre  2012  /EDU/:  Les  syndicats  SLEB  et  CONAPES  dans  la  province  de  Bururi 
s’inscrivent en faux contre la manière dont plus de 160 nouveaux enseignants de cette province ont 
été  recrutés.  Ils  accusent  le  directeur  provincial  de  l’enseignement  dans  cette  province  d’avoir 
remplacé  la  commission  de  recrutement  qui  est  normalement  compétente  pour  ce  travail.  Ils 
affirment que cela a engendré le favoritisme et la corruption lors de ce recrutement opéré par ce  
directeur provincial. Ils réclament la transparence dans les recrutements. [Isanganiro/Bonesha/Rtnb]

15 novembre 2012 /EDU/: Les élèves des trois dernières années de l’école primaire de Ninga de la 
commune de Gihanga en province de Bubanza viennent de passer 4 jours sans étudier. Pour cause, 
les  filles  sont  souvent  attaquées  par  une  maladie  ayant  les  caractéristiques  de l’hystérie  ou de 
démons et qui les jette par terre. La maladie n’est pas encore connue mais, ce n’est pas la première  
fois qu’elle se manifeste dans les écoles primaires de cette commune. Celles qui sont atteintes sont 
transportées à l’église catholique de Buringa de la même commune où elles sont guéries après une 
prière et retournent à la maison. [Bonesha]

14 novembre 2012 /EDU/: Les étudiants des deuxièmes candidatures à l’Université du Burundi ont 
observé un sit-in devant le rectorat pour manifester leur mécontentent au sujet de l’article 129 du 
nouveau  règlement  académique  régissant  le  système  BMD  qui  vient  de  commencer  dans  les 
premières  années.  Cet  article  les  oblige,  une  fois  repris  l’année,  à  suivre  un  programme 
complémentaire ne dépassant pas une année pour totaliser les crédits exigés par le système BMD. 
Après  une  entrevue  avec  le  vice-recteur,  ils  ont  déclaré  être  relativement  satisfaits  même s’ils 
attendent  une  ordonnance  ministérielle  qui  viendra  préciser  les  contours  de  ce  programme 
complémentaire. [Bonesha/Isanganiro/Télé-Renaissance]

13 novembre 2012 /EDU/: Le directeur du Lycée Communal de Buganda en province de Cibitoke 
explique que les travaux du stade de Buganda auxquels ses élèves ont été conviés ce lundi étaient 
justifiés par une urgente nécessité. Il précise aussi qu’ils ont suivi les cours jusqu’à 10 heures et 
qu’ils sont partis après. Même si certains enseignants et parents ont déploré ce comportement en ce 
moment où le premier trimestre touche à sa fin, le directeur a affirmé que celui ou celle qui n’y a 
pas participé sera sanctionné par un retrait de 10 points en éducation. Le directeur communal de 
l’enseignement à Buganda fait savoir qu’il n’était pas au courant de cette situation. [Bonesha]

13 novembre 2012 /SAN/: Le ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida a débuté 



une campagne contre les boissons fortement alcoolisées qu’elles soient locales ou importées. Selon 
la ministre de la Santé, les études ont montré que ces boissons contiennent beaucoup d’éthanol, 
substance nocive pour  la  santé  humaine et  le  gouvernement  ne peut  pas rester  les  bras  croisés 
devant  un  problème  qui  touche  une  grande  partie  de  la  population.  Dr  Sabine  Ntakarutimana 
interpelle tous les ministères concernés, surtout celui de la Sécurité, de tout faire pour combattre 
cette consommation. Elle profite de cette occasion pour demander à ceux qui les fabriquent et à 
ceux qui les vendent de ne pas se préoccuper du gain qu’ils en retirent, mais plutôt de privilégier la  
santé de la population. [Télé-Renaissance/Rtnb/Bonesha/Rpa]

12 novembre 2012 /EDU/:  Grèves depuis ce lundi des étudiants de l’Ecole Normale Supérieure 
pour  une  période  de  deux  jours.  Ils  réclament  un  diplôme  relatif  à  leur  formation.  Selon  le 
représentant de ces étudiants, le nouveau règlement académique ne contient pas la qualification du 
diplôme que le gouvernement avait promis de leur d’octroyer. Il demande que le diplôme convenu 
leur soit donné à la fin de leur cursus académique afin d’éviter des grèves auxquelles ils ne vont pas 
profiter.  Le ministre  de l’Enseignement  supérieur  et  de la  Recherche scientifique demande aux 
étudiants grévistes de regagner les auditoires puisque la question a été réglée. Julien Nimubona 
affirme que dans le système actuel, le pays ne donne que des diplômes de Baccalauréat et de Master. 
Il  s’agit  donc  d’une  équivalence  du  diplôme  auquel  s’attendaient  ces  étudiants  de  l’ENS.  Il 
demande  aussi  aux  dirigeants  de  l’ENS  d’expliquer  cette  situation  aux  étudiants.  [Télé-
Renaissance/Rpa]

12 novembre 2012 /EDU/:  Les élèves et écoliers du Lycée Communal et de deux écoles primaires 
du chef-lieu de la commune de Buganda en province de Cibitoke n’ont pas suivi les cours le matin 
de ce lundi. Ils ont été mobilisés pour participer aux travaux de construction du stade moderne de 
Buganda. Les parents d’élèves et écoliers se lamentent de ce comportement de la part des autorités 
qui osent suspendre les travaux des élèves et écoliers pour ce motif. [Isanganiro]

12  novembre  2012  /ECO/  :  Bientôt  Turkish  Airlines  effectuera  son  vol  sur  Bujumbura   --- 
Ndibadibe Nicaise   Bujumbura,  le 12 novembre 2012 (PP) :  Les hommes d’affaires turcs ont 
promis au Président de la République SE Pierre Nkurunziza lors d’une audience leur accordée lundi 
qu’une compagnie de voyage turque ’Turkish Airlines’ va effectuer son vol sur Bujumbura. « La 
très  forte  délégation  d’hommes  d’affaires  turcs  ont  promis  au  Chef  de  l’Etat  burundais  que 
prochainement Turkish Airlines va effectuer son vol vers Bujumbura », a révélé à la presse le porte-
parole  adjoint  du  Président  de  la  République  Willy  Nyamitwe  ajoutant  que  «  les  négociations 
d’opérationnalisation avancent normalement entre le Burundi et une représentation turque ».  Ces 
représentants d’hommes d’affaires turcs regroupés au sein de la confédération de plus de 100 000 
associations d’affaires « Tuskon » ont effectué cette visite dans notre pays consécutivement à celle 
effectuée par le Président Nkurunziza en mai dernier où il a demandé aux hommes d’affaires turcs 
de venir investir au Burundi. Selon toujours M. Nyamitwe, ces opérateurs économiques turcs se 
sont engagés à établir des liés économiques fermes avec le Burundi en guise de reconnaissance 
d’énormes progrès que le Burundi a fait en matière de l’amélioration du climat des affaires ». Le 18 
août  2008  a  eu  lieu  à  Istanbul  le  premier  sommet  Turquie-Afrique  qui  avait  pour  principaux 
objectifs de forger des liens économiques forts et durables entre les pays africains et la Turquie et  
cette  dernière  s’est  engagée  à  aider  les  pays  africains  dans  leurs  efforts  de  développement 
économique et  social  en coopérant particulièrement dans des domaines tels que l’agriculture,  la 
santé ou encore l’installation d’infrastructures.



12 novembre 2012 /ECO/ : Le Président Nkurunziza a posé la 1ère pierre du bâtiment qui abritera la 
Cour  Suprême et  son  Parquet  Général   Ndayisenga  Geneviève    Bujumbura,  le  12  novembre 
2012(PP)  :  Le  Président  de  la  République,  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  a,  au  cours  du 
lancement de la semaine portes-ouvertes au ministère de la justice débutée lundi, posé la première 
pierre  d’une grande infrastructure  qui  abritera  la  Cour  Suprême et  son parquet  général.  Sur  le 
financement  du Royaume de Belgique,  cette infrastructure sera construite,  selon des architectes 
belges, à un montant de plus de 5 milliards, sur une superficie de 3800 mètres carrés, dans une 
période ne dépassant pas 18 mois. Les travaux de construction dudit bâtiment vont démarrer au 
début du mois de décembre prochain. « Nous encourageons fermement le ministère de la justice 
pour les efforts qu’il est en train de fournir dans ses fonctions régaliennes, le renforcement de la 
bonne  gouvernance,  la  déontologie,  le  renforcement  de  la  communication  et  l’orientation  des 
justiciables », a dit le Président Nkurunziza reconnaissant toutefois que beaucoup de défis dont 
l’exécution des procès, restent encore à relever à ce ministère. « Ces questions nous tiennent à cœur 
et  le  Gouvernement  ne  ménagera  aucun  effort  pour  leur  trouver  des  solutions  durables.  Nous 
pensons que la traduction en actes des promesses des partenaires au développement du Burundi 
telles que déclarées dans la Conférence de Genève apportera un léger mieux aux différents défis 
évoqués », a rassuré le Numéro Un burundais.  Répondant justement aux attentes du Chef de l’Etat,  
le  Royaume  de  Belgique  a  octroyé  au  ministère  de  la  justice  50  motos  pour  permettre  un 
rapprochement  géographique  avec  la  population  dans  l’exécution  des  décisions  judiciaires.  La 
Belgique  a  également  promis  d’aider  dans  l’informatisation  de  tout  le  système  judiciaire  afin 
d’améliorer son efficacité. Sans pour autant anticiper sur les conclusions des futures assises sur les 
états-généraux  de  la  justice,  le  Président  Nkurunziza  reste  confiant  qu’ils  apporteront  des 
propositions,  des  actions  et  des  conseils  concrets  à  la  résolution  des  différents  problèmes  que 
connaît le système judiciaire burundais.

11 novembre 2012 /ECO/EDU/TDC/BUJUMBURA MAIRIE/:   Le Président  Pierre  Nkurunziza 
participe à la construction de la clôture de l’ETS kamenge

Dimanche, 11 Novembre 2012 07:50 | Écrit par A. N. |  RTNB.BI   Dans le cadre des travaux 
communautaires,  le  président  de  la  République  du  Burundi  Pierre  Nkurunziza  a  participé  à  la 
construction de la clôture de l’Ecole Technique Secondaire de Kamenge (ETS) en commune urbaine 
de Kamenge. C’est le premier établissement technique qui a formé le gros des techniciens œuvrant 
au  Burundi  depuis  les  premières  années  de  l’indépendance  grâce  à  la  coopération  Belge.  Le 
président Nkurunziza s’est donc joint aux élèves et aux professeurs de cette école dans la collecte 
des briques. Le Directeur de l’établissement a apprécié ce geste du chef de l’Etat et lui a demandé 
de manifester ce soutien jusqu’au bout. La clôture de cette école va couter 45 millions de Francs 
Bu.

9 novembre 2012 /EDU/: Burundi: Le Lycée du Saint-Esprit s’ouvre au chinois

L’ambassadeur  de  Chine  au Burundi,S.E.  Yu Xuzhong et  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  Président  du 
Burundi.

Alors que débute le sommet historique en Chine pour le 18e Congrès national du Parti communiste 
chinois (PCC), à Beijing,  S.E. l’ambassadeur de Chine au Burundi vient d »inaugurer un club de la 



langue Chinoise au Lycée du Saint Esprit, un des plus prisés dans le pays, et dans la région.

L’ambassadeur de Chine au Burundi,S.E. Yu Xuzhong s’est rendu au Lycée du Saint-Esprit pour 
inaugurer  un  club  de  la  langue  chinoise.  Il  s’agit  d’une  convention  signée  dans  le  cadre  d’un 
partenariat entre  l’Institut Chinois à l’Université du Burundi et  le nouveau club  chinois du Lycée 
du Saint-Esprit. 

Le Recteur de ce lycée, fondé par des Jésuites, le Père Guillaume Ndayishimiye est content de cette 
initiative. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour de nouvelles générations d’enfants Barundi car 
le monde aujourd’hui est de plus en plus tourné vers l’Asie.  La connaissance du chinois donnera la 
chance pour étudier en chine, puis d’ouvrir l’économie burundaise vers d’autres horizons …

Les jeunes étudiants barundi pourront, grâce à l’ambassade chinoise, à l’heure de la pause, déguster 
un bon verre de lait car, une belle vache laitière, a été mise à la disposition de l’école.

La  coopération  sino-rundi  est  au  beau  fixe…  Le  Burundi  félicite  déjà  le  futur  successeur  du 
président actuel de la Chine, S.E.  Hu Jintao, qui devrait être S.E. Xi Jinping, à l’issue du congrès 
du PC chinois (PCC) débuté hier.  DAM, NY, AGNEWS, 9 novembre 2012

9 novembre 2012 /SAN/: La ministre de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida demande aux 
médecins et infirmiers de se rappeler constamment de la déontologie médicale et de ne pas laisser 
les malades en situation difficile par le fait qu’ils n’ont pas d’argent. Dr Sabine Ntakarutimana fait 
cette déclaration au moment où s’observe ces derniers jours des pertes de vies humaines dues à une 
négligence de la part de certains médecins et infirmiers qui ne s’occupent pas convenablement des 
malades ou qui exigent de l’argent avant tout soins. Elle comprend que les médecins et infirmiers, 
étant des personnes comme les autres, aient des problèmes divers mais leur demande de ne pas les 
répercuter sur les malades. Elle exige au préalable de procurer au minimum les premiers soins aux 
malades les plus graves avant de demander de l’argent. [Bonesha/Rtnb/Télé-Renaissance]

9 novembre 2012 /ECO/: Quatre familles du chef-lieu de la province de Karuzi ont été sommées par 
l’ISABU de quitter une propriété qu’elles occupent depuis plus de 30 ans. Dans une correspondance 
leur adressée, la direction générale de l’ISABU dit que cette propriété de plus de 140 hectares lui 
appartient et leur a donné un délai de 15 jours pour déguerpir afin qu’elle l’utilise pour ses travaux 
d’expérimentation. Ces familles font savoir qu’elles ont acquis légalement ces terres et  qu’elles 
disposent de pièces justificatives. Le gouverneur de la province, qui a été informé par copie de cette 
décision  de  l’ISABU,  demande  aux  familles  de  se  confier  à  la  justice.  L’avocat  des  familles 
demande quant à lui à l’ISABU de se confier à la justice. [Bonesha/Isanganiro]

9 novembre 2012 /ECO/: Un décret présidentiel vient de porter Maître Evrard Giswaswa ex-maire 
de  la  ville  de  Bujumbura  et  Jacques  Kenese  ex-gouverneur  de  la  province  de  Bubanza 
respectivement Directeur général d’Air-Burundi et Directeur Général de l’Office de Transport en 
Commun (OTRACO). [Bonesha]

7 novembre 2012 /ECO/: La coalition "Bafashe bige" demande au ministère de l’Enseignement de 



base et secondaire et à celui de la Solidarité nationale de mettre en place un cadre qui permettra aux  
élèves rapatriés de s’adapter dans le système francophone burundais. Le représentant légal de cette 
coalition  affirme  que  ces  élèves  rapatriés  rencontrent  beaucoup  de  problèmes  liés  à  la  langue 
puisqu’ils étaient habitués à l’anglais et au swahili. A ce sujet, le ministre de l’Enseignement de 
base et  secondaire  précise que des listes sont  en train d’être confectionnées pour identifier  ces 
élèves afin qu’ils se rendent dans des écoles juste après leur arrivée. Il ajoute toutefois qu’il sera 
difficile  qu’ils  étudient  à  partir  de cette  année scolaire  puisque  les  programmes sont  déjà  bien 
avancés. [Bonesha]

6 novembre 2012 /ECO/:  Le Gouvernement des Pays Bas vient d’accorder au Burundi un don d’un 
montant de près de cinq millions d’Euros.  Mardi, 06 Novembre 2012 15:08 | Écrit par A.Kantiza |  
Un don d’un montant  de quatre  millions sept cent mille  Euros vient  d’être  accordé à l'Etat  du 
Burundi par le Gouvernement des Pays Bas.

L’accord de financement a été signé ce mardi 06 novembre 2012 par le Ministre des Finances,  
Monsieur TABOU ABDALLAH MANIRAKIZA et  par Fritz MEIJNDERT, Chargé d’affaires à 
l’Ambassade des Pays Bas.

Monsieur  Fritz  MEIJNDERT  a  fait  savoir  que  ce  financement  sera  utilisé  dans  le  secteur 
énergétique surtout dans les projets multisectoriels d’infrastructure Eau et Electricité et des projets 
d’urgence du secteur de l’électricité. Mis à jour (Mardi, 06 Novembre 2012 16:39)

6 novembre 2012 /SAN/: La province sanitaire de Ruyigi fait face à une maladie qui présente des 
signes du choléra. Selon le docteur médecin de cette province, cette maladie, qui n’est pas du tout le 
choléra,  s’est  manifestée  depuis  l’arrivée  des  réfugiés  en  provenance  de  la  République 
Démocratique du Congo. Il demande à la population de se confier aux structures de santé chaque 
fois qu’il y a apparition des signes apparentés à ceux du choléra. Il ajoute aussi que la maladie n’a 
pas encore fait de victime. [Bonesha]

4 novembre 2012 /ECO/EDU/TDC/BUBANZA/GITEGA/:Le président de la République a effectué 
les travaux communautaires en province de Bubanza Dimanche, 04 Novembre 2012 10:56 | Écrit 
par P. H. | Le président de la République du Burundi Pierre NKURUNZIZA est en  visite depuis 
vendredi 02 novembre 2012 en province de Bubanza. Ce samedi 03 novembre, il a effectué les 
travaux communautaires au lycée notre Dame de la paix de Bubanza et au bureau provincial de 
Bubanza. Le président de la République a envoyé un lot constitué par 150 uniformes pour les filles 
et  150 uniformes  pour  les  garçons  ainsi  que  400 paires  de  chaussure   aux écoliers  de  l’école 
primaire de KIRENGANE à Muzinda de la commune Rugazi. Le Président Pierre NKURUNZIZA 
a reçu comme cadeau de la part de la population de Bubanza, une vache nommée Mugisha et cinq 
bidons  de  l’huile  de  palme.  Le  1er  vice-président  de  la  République  du  Burundi,  Térence 
NSINUNGURUZA quant à lui s’est joint à la population de commune Giheta en province de Gitega 
dans les travaux communautaires à l’école primaire de Giheta I et II. Il s’agit de faire une fondation  
pour six  salles de classe  supplémentaire en prévision de l’école fondamentale. Dans son allocution, 
le 1er vice-président de la République a demandé à la population de préserver la paix et de ne pas 
prêter l’oreille aux détracteurs. Il a également appelé la population de la commune Giheta à adhérer 
au planning familial surtout que les terres cultivables continuent à s’amenuiser. Il a aussi effectué 
une visite à l’école technique moyenne de Giheta ETM. Le 2ème  vice-président de la république, 



Gervais RUFYIKIRI  était en commune Bugendana dans la province Gitega. Il a respectivement 
effectué les travaux communautaires sur les collines de CARIRE, KIBUNGO et NYAKERU.  A 
NYAKERU, il était question de transporter des briques pour la construction du bureau du collège 
communal et à KIBUNGO et NYAKERU, le travail consistait au terrassement du terrain de l’école 
secondaire.   Gervais RUFYIKIRI a interpelé la population de NYAKERU en particulier et de toute 
la commune de Bugendana en général, à s’atteler davantage aux travaux de développement.

3 novembre 2012 /ECO/EDU/TDC/BUBANZA/ : Le Président de la République aux côtés de la 
population de Bubanza dans les travaux communautaires  -   Pascal Kumbuga   Bubanza,  le 3 
novembre 2012(PP) : Lors de sa descente en province Bubanza (ouest) vendredi et samedi derniers, 
le  Chef  de  l’Etat  Son Excellence  Pierre  Nkurunziza  s’est  joint  à  la  population  de  la  province 
Bubanza (ouest) dans les travaux de construction des infrastructures d’intérêt public. Au premier 
jour de sa visite, le numéro Un burundais s’est associé à une foule nombreuse et enthousiaste qui 
était en train de préparer du béton servant à construire la fondation du dortoir des élèves de l’Ecole 
technique  de Bubanza  située  au  chef-lieu  de la  province.  Ce bâtiment  de  3 niveaux est  d’une 
importance capitale, car lorsque la construction sera achevée, le problème de logement des élèves 
de cet établissement sera résolu.  A l’état actuel, deux élèves dorment sur un même lit de 0,9O cm. 
Cette situation est due à un grand nombre d’élèves qui fréquentent cette école. A sa création en 
1983, l’école technique de Bubanza était conçue pour accueillir 300 élèves, mais le nombre d’élèves 
qui étudient dans cet établissement cette année scolaire (2012-2013) s’élève à 1400. Au deuxième 
jour de sa descente à Bubanza, le Patron de l’exécutif burundais s’est joint à la population dans les 
travaux de terrassement pour assainir les enceintes du collège Notre Dame de la Paix situé au chef 
lieu de la province Bubanza. Ce collège en étage de 2 niveaux appartient à la congrégation des 
sœurs  Bene  Tereza.  Il  comprend  15  salles  de  classe,  un  laboratoire,  une  bibliothèque  et  une 
préfecture. Cet établissement scolaire commencera à accueillir les élèves à partir de l’année scolaire 
prochaine.  Après  le  collège  Notre  Dame  de  la  Paix,  le  Président  de  la  République  a  aidé  la  
population à collecter les briques qui servent dans la construction du bureau provincial de Bubanza . 
Le  bâtiment  de  quatre  niveaux  abritera  tous  les  services  de  l’Etat  œuvrant  au  chef  lieu  de  la 
province Bubanza. Cela permettra au gouvernement d’épargner l’argent qu’il dépense en payant le 
loyer pour différents bureaux de son personnel.

2  novembre  2012  /ECO/:  La  population  de  Bubanza  invitée  à  redoubler  d’efforts  pour  la 
reconstruction de sa province   ---  Pascal Kumbuga  Bubanza, le 2 novembre 2012 (PP) : Le Chef 
de l’Etat Son Excellence Pierre Nkuruziza a invité vendredi la population de la province Bubanza 
(ouest) à travailler ardemment pour reconstruire et développer sa province, profondément touchée 
par la guerre qui a déchiré le Burundi pendant plus d’une décennie. Le Numéro Un burundais, qui 
rencontrait les natifs et les administratifs de la province Bubanza, les a invités à redoubler d’ardeur 
pour profiter de la paix retrouvée. « Maintenant que la paix est une réalité dans votre province et 
dans  tout  le  pays,  vous  devez  profiter  de  cette  situation  pour  reconstruire  et  développer  votre 
province  longtemps  détruite  par  la  guerre  que  le  Burundi  a  connue  »,  a  insisté  le  président 
Nkurunziza.  «  Pour  y  parvenir,  vous  devez  vous  regrouper  en  associations  d’ agriculteurs,  d’ 
éleveurs, de commerçants …car les associations ont accès facile aux crédits bancaires pour exécuter 
les projets de développement », a souligné le Patron de l’exécutif burundais. En guise de rappel, 
Bubanza est l’une des provinces du pays qui ont été très touchées par la guerre qui éclata en 1993 
après l’assassinant du président démocratiquement élu Son Excellence Melchior Ndadaye.



2 novembre 2012 /ECO/: Conflits entre une communauté arabe d’Omanais vivant à Rumonge et 
une famille burundaise de réfugiés au sujet d’une parcelle du chef-lieu de cette commune. Le conflit 
a été tranché par la CNTB jusqu’au niveau national et a octroyé la parcelle à la famille de réfugiés. 
Mais au moment où la CNTB au niveau provincial voulait mettre en application la décision, la 
communauté  d’Omanais  a  refusé  en  arguant  qu’ils  ont  acheté  cette  maison  au  gouvernement 
burundais en 1975 et en précisant qu’il faut d’abord l’intervention du HCR et de la représentation 
d’Oman au Burundi pour qu’ils quittent la parcelle. Le représentant de la CNTB à Bururi leur a 
signifié que le gouvernement d’alors n’avait pas le droit de vendre cette maison ! La police est 
venue prêter main forte en défonçant le portail et les portes des maisons pour que le représentant 
provincial de la CNTB installe la famille rapatriée tout en précisant que les biens de ces Omanais 
leur seront rendus par le président de la CNTB eu niveau national. Les policiers n’avaient pas de 
mandat de perquisition et le procureur de Bururi  n’était pas au courant de cette situation. Neuf 
Omanais ont été arrêtées. Ce comportement de la CNTB de défoncer les portes est décrié par le 
représentant de la Ligue Iteka dans la commune de Rumonge.  [Isanganiro/Bonesha]

2 novembre 2012 /EDU/:  24 étudiants du campus universitaire de Kiriri ont été chassés des homes 
universitaires pour une période de deux mois. Le directeur de la Régie des œuvres universitaire 
explique  sa  décision  par  des  considérations  d’ordre  sécuritaire.  Anatole  Nzinahora  dit  que  la 
décision  a  été  prise  sur  rapport  de  certains  des  représentants  des  étudiants.  Mais,  selon  des 
informations  sur  place,  cette  décision  n’a  pas  été  bien  accueillie  au  sein  de  la  communauté 
universitaire puisque les étudiants affirment ne pas connaître les vraies causes de ce renvoi. Les 
mêmes sources ajoutent que la sécurité est bonne dans les campus universitaires. [Rpa]

2 novembre 2012 /EDU/:   Le secrétaire exécutif  du syndicat SLEB accuse la présidente de ce 
syndicat d’avoir détourné plus de 16.000.000Fbu de la caisse de ce syndicat. Frédéric Nzeyimana 
fait savoir que la présidente est aussi actuellement préoccupée par d’autres choses que la direction 
du syndicat. Marie Chantal Nahishubije se défend en précisant que le détournement de ces fonds est  
inconcevable dans la mesure où trois personnes doivent apposer leurs signatures sur les chèques 
bancaires pour retirer de l’argent sur le compte du syndicat. Elle affirme que c’est une manipulation 
de  ces  représentants  visant  à  détruire  le  syndicat.  Elle  demande  à  ceux  qui  l’accusent  de 
détournement de participer dans une assemblée générale prévue le 9 de ce mois pour que la vérité  
éclate au grand jour. [Bonesha/Rpa]

2 novembre 2012 /EDU/:  Certains élèves de la section technique de l’école polyvalente Carolus 
Magnus de Kajaga ont observé un mouvement de grève pour réclamer le déblocage de leur situation 
en ce qui est de l’agrément de leurs sections. Ils constatent qu’ils sont en train de perdre du temps 
puisque les sections en rapport avec la santé ne sont pas agréées, ce qui avait causé le refus de 
passation de l’examen d’Etat pour la première promotion. Ils demandent aussi des consultations lors 
de la hausse des frais scolaires. Dans une marche vers le bureau de la représentation légale, ils ont  
été  bloqués  par  la  police.  Ils  disent  que  si  une  réponse  satisfaisante  n’est  pas  donnée,  ils  ne 
reprendront pas les cours. Le directeur technique de cette école fait savoir que la question est en 
train d’être traitée par les ministères concernés et qu’une réponse satisfaisante leur sera donnée. Il 
demande  aux  élèves  grévistes  de  regagner  les  auditoires.  [Rtnb/Télé-
Renaissance/Rpa/Isanganiro/Bonesha]



--------------------------------------------------------------------------------

Octobre 2012 :

31 octobre 2012 /ECO/: Burundi gets $2.6bn [Ref : busiweek.com]  / Gervais Abayeho  - EABW 
Reporter - BUJUMBURA, BURUNDI - Burundi’s development partners Conference,  held from 
29th  to  30th  October  2012 in  Geneva,  was  a  huge success  as  $2.6  bn  was  the  total  financial 
commitments in the plenary by some 125 delegations from development partners. The financing 
needs of Burundi’s Poverty Reduction Strategic Framework, second phase (PRSP II) for the next 
four years is estimated at 2.1 billion U.S. dollars and funding resources were expected to come from 
the Government of Burundi and its external partners respectively in a ratio of 48% and 52% of the 
total budget. The financial support already promised by some development partners far exceeds 
these forecasts, this is a sign of the determination of Burundi’s development partners to support the 
Government of Burundi in their efforts for social and economic development. Over the past seven 
years, Burundi has made significant progress in consolidating peace, promoting good governance, 
social, political and economic, the fight against corruption, good management of public finances 
and the improvement of the business climate to name but a few.

The partners who made solid commitments are ; the European Union, the World Bank, the African 
Development Bank,  the European Investment  Bank,  the  United Nations  Office in  Burundi,  the 
Saudi  Fund  for  Development,  IFAD,  Belgium,  Japan,  the  Netherlands,  the  United  States  of 
America, the Federal Republic of Germany (which has pledged to double its support for next year),  
France, Norway, Iran, the Aga Khan, Belgium BIO and the KAHAWATU foundation. The Second 
Vice-President of the Republic, Dr. Eng. Gervais Rufyikiri reiterated the feelings of appreciation 
and  gratitude  from  the  Government  of  Burundi  to  all  development  partners  for  this  renewed 
confidence. He said the Burundian people are willing to score some new progress in social and 
economic development. Disclaimer : The Office of the President of the Republic is not responsible 
for the content of external sites.

31 octobre 2012 /ECO/:  Le Burundi  obtient  2,6 milliards  de dollars  lors  de la  conférence des 
bailleurs  de Fonds de Genève       Mercredi,  31 Octobre  2012 06:03 |  Écrit  par  A.  N.  |   La 
conférence des bailleurs de fonds et des partenaires du Burundi qui se déroulait à Genève en Suisse 
a pris fin le 30 octobre 2012 sur une note d’espoir. En effet le Burundi vient d’obtenir 2,6 milliards 
de dollars, soit environ 4000 milliards de Fbu. C’est donc une grande satisfaction du coté de la 
délégation Burundaise conduite par le 2ème vice président de la République Gervais Rufyikiri. Les 
grands  contributeurs  sont  la  Banque  Mondiale,  l’Union  Européenne,  la  Banque  Européenne 
d’Investissement, la Banque Africaine de Développement, les pays Européens comme la Belgique, 



l’Allemagne,  la  France,  la  Hollande,  quelques  pays  nordiques  et  bien  d’autres.  Plus  de  400 
personnes réparties en 120 délégations étaient présentes dans la capitale de la Suisse. Même  s’ils 
ont accepté de débloquer ces fonds, ils ont émis des mises en garde au Burundi sur certains dossiers 
notamment les droits de l’homme et la gouvernance économique. Les associations de la société 
civile et les médias qui étaient représentés à Genève ont adressé des félicitations au gouvernement 
du Burundi pour avoir bien préparé la conférence qui a enregistré une participation satisfaisante. Ils 
se réjouissent des promesses faites par les donateurs et les partenaires du Burundi, et demandent au 
gouvernement de respecter les obligations des bailleurs. Ils demandent en outre au gouvernement de 
mettre fin à l’impunité des crimes de toutes sortes, notamment les assassinats extrajudiciaires et les 
malversations économiques.

31  octobre  2012  /SAN/:   Les  travailleurs  réunis  au  sein  des  syndicats  SYNAPA et  CNTS de 
l’Hôpital Prince Régent Charles et de la Clinique Prince Louis Rwagasore ont repris le travail ce 
mardi après une semaine de grève. Selon ces syndicats, leurs revendications ont été résolues et un 
ordre de virement a été opéré sur leurs comptes. Ils demandent au gouvernement de ne pas attendre 
les grèves pour résoudre les questions des travailleurs. [Rpa/Télé-Renaissance/Rtnb]

31 octobre 2012 /ECO/: Le syndicat SYGECO demande que la commission qui avait été mise en 
place  par  le  2ème  vice-président  de  la  République  soit  dissoute  et  son  rapport  annulé.  La 
commission avait  été  mise en place pour étudier  les  procédures que les  banques  utilisent  pour 
vendre  les  hypothèques.  Le  président  de  ce  syndicat  accuse  cette  commission  d’avoir  travaillé 
uniquement dans l’intérêt des banques commerciales. C’est une commission qui n’est pas paritaire 
et qui n’a rien fait puisque les banques continuent de vendre les hypothèques en violation de la loi  
tout en amassant des profits injustifiés. Audace Bizabishaka accuse aussi les banquiers de n’avoir 
pas voulu que les commerçants soient représentés dans la commission et c’est ainsi que dans le 
rapport  il  est  mentionné que les commerçants doivent  plus de 2 milliards aux banques,  ce que 
dément le président de la SYGECO qui envisage porter plainte à ce sujet. Il demande une audience 
auprès du 2ème vice-président de la République pour lui expliquer ce dont il s’agit. La SYGECO 
demande également à ceux qui occupent les maisons vendues illégalement de ne pas les libérer 
jusqu’à nouvel ordre. [Bonesha/Rpa/Télé-Renaissance/Isanganiro]

31 octobre 2012 /ECO/:  Le directeur du Burundi Business Incubator demande au gouvernement 
burundais d’accorder plus de facilités aux investisseurs burundais pour leur faciliter l’intégration 
régionale. Pierre Claver Nduwumwami constate que les investisseurs burundais sont en arrière face 
aux autres de la communauté est-africaine. Il affirme que si rien n’est fait, ils vont disparaître face 
aux  autres  qui  sont  soutenus  et  qui  reçoivent  des  facilités  de  la  part  de  leurs  gouvernements 
respectifs.  Il  fait  savoir  que  le  gouvernement  burundais  devrait  aussi  aider  financièrement  les 
investisseurs burundais. [Télé-Renaissance/Bonesha]

31 octobre 2012 /ENV/:  Des pluies torrentielles mêlées de grêles se sont abattues ce lundi soir sur 
les  communes  de  Mwumba en  province  de  Ngozi  et  Rutovu  en  province  de  Bururi,  faisant  6 
maisons  détruites  à  Mwumba  et  1  enfant  tué  à  Rutovu  avec  plusieurs  plantations  de  cultures 
vivrières endommagées dans les deux communes. Les administratifs de ces communes appellent au 
secours  de  la  population  touchées,  en  leur  octroyant  surtout  des  semences. 



[Rtnb/Isanganiro/Bonesha]

30 octobre 2012 /SAN/:  Les syndicats SYNAPA et CNTS de l’hôpital Prince Régent Charles et la 
Clinique Prince Louis Rwagasore continuent leur mouvement de grève. Ils réclament leurs arriérés 
de primes. Ils affirment qu’ils ne vont pas reprendre le travail tant que cet argent ne leur sera pas 
versé puisque les calculs sont terminés il y a de cela très longtemps. Reprendre le travail sans cet 
argent ne serait qu’un leurre puisque la grève reprendrait immédiatement. Le secrétaire permanent 
au ministère de la Santé a renvoyé la balle au ministère des Finances. [Rpa/Rtnb/Télé-Renaissance]

30 octobre 2012 /ECO/: Les travailleurs journaliers de la REGIDESO ont arrêté leur travail depuis 
quelques jours et ont fait un sit-in devant la direction générale de cette entreprise. Ils réclament le 
versement de leurs arriérés de salaires ainsi qu’une augmentation de leur salaire journalier. Selon 
ces travailleurs, la somme de 2000FBu qu’ils touchent chaque jour ne vaut plus rien au moment où 
la vie est devenue chère. Le chef du personnel au sein de la REGIDESO fait savoir qu’ils sont en 
train  de  calculer  leurs  salaires  et  que  très  prochainement  ils  seront  versés  aux  ayants  droit. 
Toutefois, Bucumi Donatien prend le soin de préciser que l’augmentation de salaire est impossible 
dans  l’immédiat  puisque  cela  demande  beaucoup  de  réunions  et  de  négociations.  Mais  ces 
travailleurs affirment qu’ils ne reprendront pas le travail avant que ce salaire ait été revu à la hausse. 
[Bonesha]

30 octobre 2012 /ECO/: Les experts  économistes affirment que les bailleurs du Burundi qui se 
réunissent à Genève depuis ce lundi voudront bien accorder au Burundi l’argent dont il a besoin 
dans le cadre de la mise en application du CSLPII. Selon Donatien Bihute, le Burundi a fait des  
avancées significatives dans des domaines que les bailleurs considèrent comme clés pour débloquer 
cette aide. [Isanganiro/Télé-Renaissance/Rtnb]

29 octobre 2012 /ECO/: World Bank Ranks Burundi One of World’s Top 10 Economic Reformers 
(Source : TradeMark East Africa      Nkurunziza Claude  -  The World Bank named Burundi as one 
of the top economic reformers in the world on Tuesday for its efforts to streamline business, attract 
foreign investment, and climb out of the league of the world’s poorest countries. The Bank’s Ease of 
Doing Business report, which measures how states facilitate investors and commerce, said the tiny 
central African state was now among the giants of economic reform globally. “We’re delighted to be 
amongst the top reformers in the world, having moved up 13 places this year, on top of having 
moved up eight places last year,” said the country’s Second Vice President Gervais Rufyikiri to a 
visiting journalist.  Burundi was ranked 159th. Mauritius and South Africa were the best-ranked 
African economies at 19 and 39 respectively. The Central African Republic was 185th and last.  
TradeMark East Africa, a donor-funded organisation helping East African states to modernise their 
trade systems, has supported the World Bank’s Ease of Doing Business work with the Government 
of Burundi, and is equally pleased with progress. “This is a thoroughly justified honour. It rewards 
the way Burundi has rebuilt its tax system, is redesigning its physical borders with its neighbours, 
and is stripping away red tape to win foreign investment. This helps the economy and its people to 
prosper,” said Anthe Vrijlandt,  TradeMark’s Country Director in Burundi. With TradeMark East 
Africa’s  assistance,  Burundi  has  also  established  a  new  national  revenue  authority,  the  Office 
Burundais  de  Recettes  (OBR).  OBR  has  implemented  reforms  in  tax  administration,  and 



streamlined border crossing for traders, which together played a big role in Burundi’s improved 
ranking. The OBR doubled tax revenue since it came into operation in 2009. It continues to increase 
the amount of tax the government receives and the number of people who pay it, through modern, 
computerised accounting and over-the-counter  services.  With the additional  revenue,  more than 
40,000 more Burundian patients now receive healthcare services each month.  “It’s terrific to see 
Burundi getting the recognition it deserves for the reforms it has undertaken and is continuing to 
undertake,” commented OBR’s Commissioner-General Kieran Holmes. “All this will make Burundi 
a much more exciting place for foreign investors, and creates a transparent and level playing field.” 
Top-to-bottom reform of a corrupt and inefficient tax system is a major achievement in a country 
until recently torn apart by war and instability. OBR has eliminated duplication between agencies 
and has put the taxation system under a single roof. This has created much more transparency, 
which  the  government  says  will  provide  the  cornerstone  on  which  more  public  investment 
(including modern health centres, hospitals and a dam) will be built. Other reforms include bilateral  
agreements with all Burundi’s neighbours to establish one-stop-border posts. These will eliminate 
time-wasting duplication, and speed up commerce between the five East African Community States, 
boosting prosperity in the region.

27 octobre 2012 /ECO/: Le président Nkurunziza encourage les investisseurs à implanter des usines 
de  transformation  alimentaire  au  Burundi    -   Ndibadibe  Nicaise   Gashikanwa,  le  27  octobre 
2012(PP) : Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a participé samedi aux activités de 
plantation de bananiers dans un vaste champ érigé sur la colline Rutanga, commune Gashikanwa en 
province de Ngozi  (nord) dans  le  souci  d’inciter  les  investisseurs  à  implanter  des usines  et  de 
vulgariser  les  méthodes  culturales  modernes.  «  De  tels  champs  modernes  sont  exploités  pour 
encourager les investisseurs à implanter des usines de transformation et de conservation alimentaire 
» a déclaré le Chef de l’Etat, ajoutant que cette exploitation sert aussi « de vulgariser à la population 
environnante les méthodes modernes agropastorales » afin d’augmenter la productivité.  Ce champ 
de 48,5 ha comprendra des cultures variées et sélectionnées, notamment les bananiers, les ananas, le 
haricot, le maïs, les choux, les aubergines, les oignons, les pommes de terre, etc. Il y aura également 
une  place  réservée  au  cheptel  déjà  disponible  dans  cette  région.  Pour  le  Père  de  la  Nation 
burundaise,  les  associations  qui  œuvrent  dans  ce  champ  auront  à  la  récolte  des  semences 
sélectionnées pour appliquer à leur tour dans leurs diverses propriétés les connaissances qu’elles 
auront acquises.  La propriété du chef de l’Etat se situe à quelques kilomètres d’un autre champ 
fruitier aménagé sur la colline Vyerwa en commune Mwumba de la même province, où une usine de 
transformation fruitière a déjà vu le jour. Elle a été inaugurée en juillet dernier, parmi les autres 
grandes œuvres de la population, au cours de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du 
Burundi.

25 octobre 2012 /SAN/: Le directeur de l’hôpital  Prince Régent Charles affirme que lui  et  son 
personnel sont choqués par la mort d’une jeune fille en fin de la semaine dernière à cause de la 
négligence d’une infirmière. Le Docteur Jean Bosco Nduwarugira estime qu’une grave faute a été 
commise par cette infirmière et qu’après des enquêtes, des sanctions seront prises à son encontre. 
Tout en présentant ces condoléances à la famille éprouvée, il lui demande de se confier à la justice 
et demande aussi à son personnel de se dévouer au service des patients. Celui ou celle qui ne se sent 
pas à l’aise est plié (é) de faire ses valises puisque sa place n’est pas dans ce secteur. [Rpa]

25 octobre 2012 /ECO/:Plus de 3,7 millions de litres d’essence vont arriver de Dare Es Salam la 



semaine prochaine    Mercredi, 24 Octobre 2012 12:37 | Écrit par K.A. |  Jeudi 24 octobre 2012, le 
porte parole au Ministère du commerce Dismas Baradandikanya a indiqué que plus de 3,7 millions 
de  litres  d’essence  se  trouvent  déjà  au  port  de  Dar-es-Salaam  en  Tanzanie,  et  vont  arriver  à 
Bujumbura la semaine prochaine.

Dismas Baradandikanya a précisé qu’une partie de ce carburant est déjà sur place. C'est-à-dire 700 
millions de litres d’essence en transit de la Société Engen et 350 mille de la Société Kobil.  Pour le 
Ministère  du  commerce,  la   pénurie  du  carburant  s’explique  toujours  par  le  problème  de 
déchargement à Dar-es-Salaam car il y a alternance selon les pays.  Le porte parole au Ministère du 
commerce  Dismas  Baradandikanya  a  annoncé  que  cette  pénurie  peut  s’estomper  la  semaine 
prochaine avec l'arrivée de toute la quantité attendue à Bujumbura.

Les conséquences de la pénurie du carburant se font de plus en plus sentir.  Des bousculades, des 
vols et mêmes des accidents sont observés dans les différents parkings de la capitale du moins pour 
ceux qui utilisent le transport en commun pour se déplacer.  Les autres impacts sont des retards 
enregistrés  dans différents service,  ce qui  n’est  pas sans effet  sur la rentabilité.   La population 
demande aux pouvoirs publics de trouver une solution durable à cette situation dans les meilleurs 
délais.   Mis à jour (Jeudi, 25 Octobre 2012 05:33)

24 octobre 2012 /ECO/:  Le Burundi se classe parmi les dix premiers pays qui ont amélioré le 
climat des affaires

Mercredi, 24 Octobre 2012 12:29 | Écrit par P. H. |  Au moment au le Burundi a été classé parmi les 
dix  premiers  pays  qui  ont  amélioré  le  climat  des  affaires,  le  président  de  confédération  de  la 
chambre  de  commerce  et  d’industrie  du  Burundi,  Madame Consolate  NDAYISHIMIYE se  dit 
satisfaite de ce classement et demande au Gouvernement d’opérer d’autres réformes pour que les 
investisseurs  soient  nombreux  à  venir  dans  le  pays.  Néanmoins,  elle  déplore  que  la  Banque 
mondiale ne tienne pas compte de certains critères comme la corruption, la sécurité alors qu’un 
investisseur  tient  compte  de  ça  avant  d’ouvrir  son  entreprise.  Le  Président  de  l’Agence  de 
Promotion de l’Investissement (API),  Monsieur  Léonidas HABONIMANA dit  que les réformes 
opérées dans le pays, avantagent le pays qui perçoit les impôts ainsi que l’opérateur économique qui 
gagne des profits.

24 octobre 2012 /ECO/: Selon le ministère du Commerce, la question de pénurie du carburant va 
bientôt trouver une solution suite à l’arrivée prochaine de plus de 800.000 litres d’essence. Pour le  
porte-parole de ce ministère, les pétroliers affirment qu’ils n’ont pas eu de problèmes concernant les 
prix nouvellement fixés même si certains pensaient que ces prix n’ont pas satisfait les pétroliers. 
Dismas Baradandikanya précise que plus de 4.000.000.000 de litres sont à Dar-Es-Salam et vont 
bientôt arriver à Bujumbura, ce jeudi ou ce vendredi. [Rpa/Rtnb/Télé-Renaissance/Bonesha]

23 octobre 2012 /SAN/: Une fille de 27 ans est morte à l’hôpital Prince Régent Charles suite à la 
négligence d’une infirmière du jour, selon les proches de la victime. Originaire de la commune de 
Rumonge de  la  province  de  Bururi,  Christine  Niyogushima  avait  été  hospitalisée  et  opérée  ce 
dimanche.  Selon son garde-malade,  l’infirmière en  question n’a pas  suivi  la  malade  comme le 
médecin qui l’avait opérée l’avait exigée, ce qui a causé sa mort. La famille demande des poursuites 
judiciaires contre cette infirmière défaillante. [Rpa]



23 octobre 2012 /SAN/:Préavis de grève du personnel des syndicats de CNTS et SYNAPA de la  
Clinique Prince Louis Rwagasore. Après quelques semaines seulement de leur dernier mouvement 
de grève, ces travailleurs font savoir que leur revendications ont été jetées aux oubliettes. Selon eux, 
le travail a été arrêté au niveau du ministère des Finances. Ils demandent donc le déblocage de leurs 
arriérés de primes et de transpositions. Dans une correspondance adressée au ministre du Travail, ils 
font savoir que si rien n’est fait dans les 8 jours qui suivent, ils arrêteront le travail pour une durée 
de 5 jours à partir de ce 1er novembre 2012. [Rpa/Isanganiro/Bonesha]

23 octobre 2012 /ECO/:- Le manque d’essence cause de plus en plus de problèmes aux Burundais 
en général et aux habitants de la ville de Bujumbura en particulier. Les bus de transport dans la ville 
et à l’intérieur se raréfient de plus en plus. De longues files d’attente sont toujours observables sur  
les stations qui distribuent encore de l’essence. Ceux qui attendent d’être servis sont dans une colère 
excessive puisqu’ils affirment que seuls ceux qui on des bons de commande sont servis, preuve que 
l’essence est bel et bien disponible. Ils ne comprennent donc pas cette attitude au moment où le prix 
à la pompe vient juste d’être revu à la hausse. Ils  demandent au gouvernement de trouver une 
solution à ce problème avant que les choses ne tournent au chaos. [Rtnb/Rpa]

23 octobre 2012 /ECO/: Selon un rapport de « Doing Business », le Burundi a fait un pas en avant 
en ce qui est des facilités offertes aux investisseurs. Selon les autorités burundaises, quatre secteurs 
ont été améliorés, ce qui lui a valu de gagner presque 20 places en deux ans seulement, passant de la 
117ème à la 159ème place. Ces secteurs sont la facilitation du commerce extérieur, l’octroi des 
titres fonciers, l’octroi des permis de construire ainsi que le système du guichet unique qui permet 
aux investisseurs de créer leur société et de la faire enregistrer dans le registre du commerce en un 
seul jour alors qu’avant ce travail prenait un mois au minimum, où le concerné devrait passer dans 
plus de 9 bureaux différents. [Rpa/Rtnb/Télé-Renaissance/Isanganiro/Bonesha]

22 octobre 2012 /ECO/: Le pénurie d’essence se fait encore remarquer dans la ville de Bujumbura.  
De longues files d’attente sont visibles partout dans la ville et  peu de stations sont en train de 
distribuer ce produit. Le mazout est pourtant disponible partout. Les conducteurs font savoir qu’il 
est étonnant de voir l’essence manquer alors que le prix vient tout juste d’être revu à la hausse par le 
ministère  du  Commerce.  La  société  Kobil  qui  commercialise  les  produits  pétroliers  fait  savoir 
qu’elle a distribué de l’essence et  affirme qu’elle n’a pas de problèmes de ce produit.   Aucune 
explication n’a encore été donnée par le gouvernement. [Isanganiro]

21  octobre  2012  /ECO/EDU/TDC/BUBANZA/:Le  président  du  Sénat  burundais  participe  aux 
travaux communautaire en province de Bubanza   Dimanche, 21 Octobre 2012 12:07 | Écrit par 
N.C. |  La sécurité est une affaire de tout le monde ; forces de défense et de sécurité, population et  
administration tels sont les propos tenus par le président du Sénat Gabriel NTISEZERANA au cours 
des travaux  de développement communautaire de ce samedi le 20 octobre 2012 sur la sous colline 
Gako en commune Mpanda, dans la province de Bubanza  dans une place où  l’on va construire une 
école  primaire.  Le  gouverneur  de  cette  province  Jacques  KENESE,  venait  d’annoncer  que  la 



sécurité est parfois perturbée  dans sa province par certains hommes à mains armée, qui volent dans  
les ménages et tuent de temps en temps les gens. Pour Gabriel NTISEZERANA, le retour de la 
sécurité pourrait tirer la province de Bubanza de la pauvreté, c’est pour cela qu’il a invité les gens 
qui s’adonnent aux commérages autour des boissons fortement alcoolisées interdites tout au long 
de la journée  à bannir cette habitude et à se mettre au travail comme les autres. NTISEZERANA a 
également invité la population de Bubanza à adhérer à la nouvelle politique médicale CAM en sigle, 
qui coûte 3000fbu par an et  qui permet à tous les membres de la famille de se faire soigner à 
concurrence de 20% du prix du médicament. Mis à jour (Lundi, 22 Octobre 2012 07:08)

16 octobre 2012 /SAN/:  Panne de courant électrique à l’hôpital Roi Khaled de Kamenge depuis ce 
lundi dans l’avant-midi. Les techniciens de cet hôpital font savoir qu’un court-circuit est à l’origine 
de cette panne. Les conséquences n’ont pas tardé à se manifester puisque tous les services tournent 
au ralenti en particulier ceux qui font usage le plus souvent du courant électrique. C’est le cas des 
couveuses,  de  la  réanimation  et  de  la  morgue.  Les  patients  ont  dû  être  déplacés  vers  d’autres 
hôpitaux. [Rpa]

16 octobre 2012 /EDU/: - Le directeur du Lycée Communal de Kiryama dans la commune de Songa 
en  province  de  Bururi  est  introuvable  depuis  mercredi  de  la  semaine  dernière.  Il  serait  accusé 
d’avoir modifié les résultats sur plus de trois bulletins des élèves qui avaient échoué l’année passée 
et qui se sont retrouvés admis dans les classes suivantes mais à d’autres établissements scolaires. 
[Isanganiro]

16 octobre 2012 /ECO/: Les travailleurs de la Régie des Services Aéronautiques font savoir qu’ils 
ne connaissent pas celui qui a présenté le projet de loi d’ôter l’autonomie à la régie des services 
aéronautiques  au  Conseil  des  Ministres.  Selon  un  responsable  de  ce  syndicat,  il  est  étonnant 
d’entendre que le ministre concerné affirme ne pas connaître celui qui a envoyé ce projet au Conseil 
des  ministres.  Il  demande que  ce  projet  soit  retiré  afin  de  ne  pas  gêner  le  travail  à  l’aéroport 
international de Bujumbura. [Isanganiro[

16  octobre  2012  /ECO/:   Hilton  to  set  up  hotel  in  Burundi  (  source  :  www.busiweek.com)  / 
Nkurunziza  Claude   Bujumbura,  16  Oct.  2012  (PP)  :   Hilton  Worldwide  signed  a  licensing 
agreement with long-standing franchisee, the Opulent Group, for the conversion of a hotel in the 
capital city of Bujumbura in Burundi, East Africa.  The 130-room DoubleTree by Hilton Bujumbura 
will open early in 2014. Formerly the Novotel, the property will undergo an extensive 18-month 
improvement and rebranding program before officially opening under the DoubleTree by Hilton 
banner. Property renovation plans are already underway and will cover all key areas of the hotel, 
including full refurbishment of the hotel lobby and renovation of all guest and meeting rooms. As 
part of the program, a new business center and fitness center will also be introduced into the hotel 
for the first time. “Burundi is a great example of how the East Africa region is attracting increasing 
numbers  of  local  and  international  travelers,  which  is  fuelling  demand  for  quality  hotel 
accommodation, particularly in gateway cities like Bujumbura,” said Patrick Fitzgibbon, senior vice 
president of development, Hilton Worldwide, Europe and Africa said. “Today’s signing of such a 
well-located property will help us to meet that growing demand with dedicated first-class facilities 
and service.”  Bujumbura  is  located  on  the  northeastern  shore  of  Lake  Tanganyika  and,  as  the 



country’s largest city and main port, is a busy commercial hub for Burundi’s import and export  
trade. DoubleTree by Hilton Bujumbura is located at the center of the commercial district and close 
to businesses, embassies and government offices. Once open, the hotel will have four conference 
rooms, a business center, fitness center and outdoor pool. Dining options include two restaurants, 
including one specialty and one all-day dining, and a bar.

15  octobre  2012 /ECO/:  -  Le  ministère  du  Commerce  vient  de  revoir  à  la  hausse  les  prix  du 
carburant  au Burundi.  Un litre d’essence coûte désormais  70 FBU de plus alors qu’un litre de 
Mazout et de Pétrole a été augmenté de 100FBU. Cependant, l’essence reste introuvable chez les 
pompistes qui disent avoir vidé leurs stocks et qu’ils n’ont même aucun espoir d’en avoir d’ici peu. 
De longues files d’attente sont toujours visibles sur les stations. Les transporteurs quant à eux sont 
étonnés de voir que le gouvernement a revu à la hausse les prix d’une marchandise qui n’est pas 
disponible. Le ministère du Commerce avait pourtant rejeté la possibilité d’une hausse de prix du 
carburant à mainte reprise, soulignant que des quantités importantes d’essence venaient d’arriver de 
Dar-Es-Salaam  où  des  bateaux  avaient  passé  beaucoup  de  jours  suite  à  un  embouteillage. 
[Isanganiro/Rpa/Bonesha/Télé-Renaissance]

13 octobre  2012 /ECO/:   Le  manque d’essence  est  devenu  monnaie  courante  dans  la  ville  de 
Bujumbura où une poignée de stations distribuent encore ce produit. Là aussi, des files d’attente 
sont longues et ceux qui sont sur les lignes ne sont pas sûrs d’être servis puisqu’ils peuvent passer 
des heures et des heures à attendre et quand leur tour arrive, on leur fait savoir qu’il n’y a plus 
d’essence. D’autres sont servis d’une minime quantité qui ne peut les aider que pendant un laps de 
temps et d’autres encore sont obligés de donner une somme de plus pour être servis suffisamment. 
Ce n’est pas seulement la ville de Bujumbura qui est concernée. A Muyinga, à Gitega, à Kayanza et  
partout ailleurs, la situation est similaire. [Rpa/Isanganiro]

- Des sources en provenance de la colline de Tankoma dans la province de Gitega où se trouvent un 
entrepôt des produits pétroliers, l’essence est en abondance dans ces stocks puisque les camions qui 
amènent  de  l’essence  n’ont  jamais  cessé  de  circuler.  Les  travailleurs  de  ce  site  disent  ne  pas 
comprendre pourquoi l’essence manque puisque même les camions qui vont ravitailler les stations 
partent chaque jour. [Rpa]

-  Suite  à  cette  situation,  les  prix  de  transport  ont  flambé de  plus  de  20% partout  puisque  les 
transporteurs affirment qu’ils achètent l’essence au marché noir à un prix élevé (plus de 3.000FBu). 
Il y a des transporteurs qui affirment qu’ils ont rangé leurs véhicules et cela est dangereux pour leur  
vie  étant  donné  qu’ils  vivaient  de  ce  métier.  C’est  le  cas  de  certaines  familles  qui  mangent 
difficilement une fois par jour et  qui seront bientôt chassées des maisons qu’elles louent si les 
choses en restent là. Le transport en mairie de Bujumbura est devenu difficile à certaines heures du 
moins pour ceux qui n’ont pas de force puisque des bousculades sont observées lorsqu’un bus se 
présente aux arrêts-bus du marché central de Bujumbura. [Rtnb/Rpa] 

- Certains pensent que le manque d’essence est dû au fait qu’il y a des autorités du pays qui sont 
impliquées dans le commerce des produits pétroliers alors qu’ils sont parmi ceux qui fixent les prix. 
Une partie de la population demande que le prix de l’essence soit revu à la hausse et que ce produit  
soit disponible pour tous ceux qui le cherchent. D’autres demandent au gouvernement de prendre 
les choses en mains pour que la situation puisse évoluer. Il est en effet douteux de voir les choses 
comme elles sont aujourd’hui puisque on ne sait pas où on va. [Rpa]



13 octobre 2012 /ECO/:- Lors de la présentation du bilan des réalisations des ministères de son 
ressort,  le  deuxième  vice-président  de  la  République  a  eu  à  répondre  aux  questions  des 
parlementaires concernant le manque de l’essence. Gervais Rufyikiri a fait savoir que ce problème 
est  dû  à  des  tractations  entre  le  gouvernement  du  Burundi  et  les  pétroliers  suite  à  la  montée 
incessante  du  prix  du  baril  de  pétrole  sur  le  marché  international.  Ce sont  ici  des  propos  qui  
contredisent un peu ceux du directeur général du commerce au ministère du Commerce qui avait  
affirmé qu’il n’y a pas de problèmes dans ce secteur, que c’est un problème d’embouteillage de 
camions. [Isanganiro/Rpa/Télé-Renaissance]

10 octobre 2012 /ECO/:  Les motards de la ville de Bujumbura se plaignent de la façon dont sont 
gérées les cotisations qu’ils versent à leur association. Selon ces motards, plus de 7 mois viennent 
de passer sans que le président actuel de leur association transfert un seul franc à la mutuelle qui 
devrait  les  soigner  en  cas  d’accident.  Abdul  Minani  est  accusé  d’avoir  détourné  plus  de 
300.000.000FBu cotisés par plus de 3.000 motards qui opèrent dans la ville de Bujumbura depuis 
qu’il est président de l’AMOTABU. Les motards lui demandent de remettre le tablier à d’autres qui  
sont capables de bien gérer l’association. [Rpa]

10 octobre 2012 /ECO/: Après les maladies de mosaïque pour le manioc et celle qui a attaqué les  
champs  de  bananerais  dans  la  province  de  Bururi,  d’autres  maladies  font  surfaces  puisque  ces 
plantes sont attaquées par une autre maladie qui inhibe la croissance des plantes de manioc. Même 
si croissance il y a, les tubercules ne se forment pas convenablement. Le chargé de l’agriculture et 
de l’élevage dans cette  partie  du pays  demande à  la  population de bien suivre les  plantes  afin 
d’éviter le pire en temps utiles. [Bonesha/Isanganiro]

09 octobre 2012 /EDU/: Pluies torrentielles sur la colline de Busaga dans la commune de Burambi 
en province de Bururi. Plusieurs maisons ont été détruites et les champs endommagés se comptent 
en centaines d’hectares. La population demande des aides de la part des bienfaiteurs pour replanter 
des cultures. [Bonesha]

09 octobre 2012 /ECO/: Le syndicat des travailleurs non-magistrats du ministère de la Justice ont 
lancé un préavis de grève. Ils dénoncent le comportement des ministères de la Fonction publique et 
des  Finances  concernant  le  déboursement  de  leurs  arriérés  de  2007.  Selon  le  président  de  ce 
syndicat, les deux ministères sont en train de jouer à cache-cache puisqu’ils ne voient pas où réside 
le problème. Dans un délai de deux semaines, si rien n’est fait, ils vont entamer d’autres procédures  
légales qu’ils n’ont pas voulu révéler. [Isanganiro]

09  octobre  2012  /ECO/:  Pénurie  d’essence  dans  la  ville  de  Bujumbura.  Les  transporteurs  se 
lamentent du fait qu’ils passent trop de temps dans les files d’attente sur les stations. Ils affirment 
aussi que même s’il y a pénurie, les prix de transport ne vont pas augmenter pour autant si du moins 
ils continuent à en avoir au prix normal puisque même le gouvernement n’a pas encore haussé le 



prix de l’essence. Toutefois, ils font savoir que cela va dépendre du prix auquel ils vont acheter 
l’essence.  Ils  se  plaignent  de  l’attitude  du  gouvernement  qui  ne  dit  rien  dans  cette  situation. 
Pourtant, le directeur général du commerce fait savoir qu’il n’y a pas de problèmes de carburant.  
Jérémie Banirwaninzigo affirme qu’il y a beaucoup de camions qui transportent du carburant en 
direction du Burundi. [Rpa]

09  octobre  2012  /ECO/:  La  ministre  de  l’Agriculture  et  de  l’Elevage  a  annoncé  que  le 
gouvernement va libéraliser la vente des engrais chimiques. Odette Kayitesi fait savoir que cette 
pratique va faciliter l’accès aux engrais pour toute la population du Burundi qui en aura besoin. La 
ministre l’a annoncé dans la province de Cankuzo lors de l’ouverture de la semaine dédiée à une 
bonne alimentation.  Cette  décision arrive au moment où les  utilisateurs d’engrais  chimiques  se 
lamentent  de l’indisponibilité  de ces produits  tant nécessaires à une bonne production agricole. 
[Isanganiro/Rtnb]

09 octobre 2012 /ECO/: Réception d’une ligne électrique d’éclairage publique utilisant l’énergie 
solaire sur le Boulevard du 1er novembre. Le ministre de l’Energie et des Mines fait savoir que ce 
don est  venu à point nommé puisque ce secteur est miné par de sérieux problèmes.  La société 
chinoise  HUWAWEI  qui  a  mis  en  place  cette  ligne  a  utilisé  une  somme  de  plus  de 
2.000.000.000FBu. L’ambassadeur chinois au Burundi a fait savoir que ce don est une contrepartie 
de la part de la Chine suite au soutien que le Burundi n’a pas cessé de lui apporter devant les autres 
nations quant à ses projets. [Isanganiro]

08 octobre 2012 /SAN/:- Le ministère de la Santé publique informe les habitants de la plaine de 
l’Imbo que l’épidémie de choléra est réapparue dans cette partie du territoire national. Dans cette 
logique, il interpelle la population à plus de vigilance et demande aux autorités à la base surtout  
dans la ville de Bujumbura de veiller à la disponibilité de l’eau potable sur toutes les fontaines 
publiques pour faciliter à la population de lutter plus ou moins efficacement contre cette calamité. Il 
fait aussi savoir qu’un numéro vert,  le 113, a été ouvert pour permettre de signaler tout cas de 
maladie,  ajoutant  aussi  que  les  malades  sont  soignés  gratuitement  à  l’Hôpital  Prince  Régent 
Charles. [Rtnb/Rpa] 

08 octobre 2012 /ECO/:la pénurie de carburant se fait encore sentir dans la ville de Bujumbura 
après une bouffée d’oxygène pendant le week-end où tout le monde pouvait être servi. De files 
interminables de véhicules se faisaient remarquer sur les stations susceptibles de fournir quelques 
gouttes d’essence. Les usagers de véhicules signalent même que certains pompistes aux stations 
exigent  un billet  de 2.000FBu pour servir  un client de 10 litres.  Toujours pas d’explication du 
ministère du Commerce. [Rtnb/Rpa/Isanganiro]

6 octobre 2012 /ECO/EDU/SAN/TDC/KAYANZA/: Travaux communautaires dans la Commune 
Butaganzwa :  le  Président de l’Assemblée Nationale  encourage la population de commencer le 
développement dans leurs ménages



Publié samedi 6 octobre 2012  / par Clarisse Biraronderwa /  C’est ce qui est ressorti du discours  
qu’il a prononcé à la colline Munyinya à la fin des travaux communautaires de ce samedi le 6 
octobre 2012 où cette  haute autorité  s’était  rendue pour  soutenir  la  population de la  commune 
Butaganzwa, zone Ninga dans les travaux de développement de ce jour.

La population,  des plus jeunes  aux plus  âgés,  avait  répondu massivement  à  ces travaux.  Ayant 
compris le bien-fondé des travaux communautaires, la population de la commune Butaganzwa a 
entrepris de se construire un centre de santé ainsi qu’une école secondaire sur la colline Munyinya. 
Les travaux de ce jour consistaient au déplacement des briques pour les rapprocher des chantiers en 
construction.

Comme l’ont indique l’administrateur de la commune Butaganzwa ainsi que le Gouverneur de la 
province Kayanza, la paix et la sécurité règnent dans cette commune visitée. Quant à la population, 
elle a déjà compris qu’elle doit s’adonner aux travaux pour assurer son développement, elle œuvre 
aussi pour la protection de l’environnement et suit avec intérêt les enseignements sur le planning 
familial.

Pour  le  centre  de  santé  qui  est  en  cours  de  construction,  l’Administrateur  de  la  commune 
Butaganzwa a fait  savoir  qu’elle va soulager la population car un autre centre de santé le plus 
proche se trouve à neuf kilomètres de la colline Munyinya. Cette autorité de la commune n’a pas 
manqué de signaler que 28 salles de classes ont été construites dans cette commune mais qu’elles 
manquent de toitures et il a profité pour demander du soutien pour que la pluie ne réduise à néant 
les efforts de la population.

Le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma, a remercié la population 
de la commune Butaganzwa pour les efforts qu’elle déploie pour développer leur commune. Il a 
félicité surtout les plus jeunes pour leur apport en force pour la construction du pays et a encouragé 
la population de travailler en commun pour se développer ensemble.

« Le développement du pays commence par le développement de vos ménages, alors prenez assez 
de temps pour le développement de vos ménages », a dit le Président de l’Assemblée Nationale et a 
exhorté à la population de construire des maisons modernes et de pratiquer l’agriculture moderne. Il 
leur a demandé d’embellir  toutes les collines avec des haies antiérosives afin de protéger leurs 
champs.

Le Président de l’Assemblée Nationale a encouragé la population de Butaganzwa à ne pas être en 
reste  dans  cette  course  vers  le  développement  et  leur  a  demandé  de  construire  beaucoup  plus 
d’école pour soulager les élèves des longs trajets éreintants. Il leur a aussi demandé de construire 
des centres de santé pour que les soins de santé leur soient prodigués sans parcourir  des longs 
trajets.  La  construction  des  routes  entre  aussi  dans  le  domaine  du  développement  et  elles  ne 
devraient pas être oubliées. Il leur a assuré le soutien des autorités et leur a demandé de toujours 
répondre massivement aux appels leurs lancé pour effectuer les travaux de développement.

Le Président  de l’Assemblée Nationale  a  terminé son propos en demandant  à  la  population de 
maintenir, en collaboration avec l’administration et les forces de l’ordre, la paix et la sécurité et en 
leur assurant son soutien pour que le développement de la commune Butaganzwa soit une réalité.

A la fin de ces travaux, le Président de l’Assemblée Nationale s’est rendu dans la commune Rango 
où il a visité l’école primaire de Murehe, pour se rendre compte de l’état d’avancement des travaux.

Signalons  que  quelques  députés  élus  dans  la  circonscription  de  Kayanza  ainsi  que  les 
administrateurs  des  autres  communes  de  Kayanza  étaient  venus  soutenir  la  population  de 



Butaganzwa dans les travaux de développement.

05 octobre 2012 /EDU/:Célébration de la journée internationale dédiée à l’enseignant sous le thème 
"Agissons  pour  les  enseignants".  A cette  occasion,  les  syndicats  STEB,  SLEB,  SYNAPEP et 
CONAPES ont publié un communiqué dans lequel ils déplorent les conditions de vie et de travail 
des  enseignants,  qui  ne  sont  pas  enviables.  Ils  demandent  au gouvernement  des  facilités  et  du 
respect  dans  leur  travail,  l’obtention  des  mutations  pour  motif  familial,  s’insurgent  contre  les 
mutations  forcées,  demandent  la  protection  des  leaders  syndicaux  dans  l’exercice  de  la 
représentation.  Ils  demandent  aussi  aux  enseignants  de  ne  pas  se  livrer  à  des  actes  qui  les  
déshonorent vis-à-vis des élèves et écoliers. [Rtnb/Rpa]

05  octobre  2012  /ECO/:  La  mesure  du  Chef  de  l’Etat  de  détaxation  de  certaines  denrées 
alimentaires a déjà produit des effets positifs

Vendredi, 05 Octobre 2012 13:18 | Écrit par A.Kantiza | La mesure du Chef de l’Etat de détaxation 
de certaines denrées alimentaires a déjà produit des effets positifs au cours de ces derniers mois.

Le prix du riz tanzanien a passé de deux mille francs Bu à mille trois cent francs le kilogramme ; le 
haricot jaune a passé de mille sept cents francs Bu à mille cent francs Bu et le haricot moyen est 
passé de mille deux cent francs Bu à huit cent francs BU par  kilogramme. le kilogramme des 
oignons a passé de trois mille francs Bu à huit cent francs BU.

Ce constat a été fait par Monsieur SENTORE Léonard, Président de la Commission chargée du 
suivi évaluation de la mesure de détaxation de certaines denrées alimentaires

05 octobre 2012 /ECO/: Le négociateur principal et chef de mission représentant le Burundi dans 
les  négociations  visant  la  mise  en  place  de  l’union  monétaire  de  la  communauté  est-africaine 
affirme que la mise en place de cette union n’est pas encore arrivée puisqu’aucun Etat ne peut pas  
affirmer qu’il est prêt. Audace Niyonzima fait pourtant savoir que le protocole de mise en place de 
cette union sera bientôt signé, mais cela ne signifie que l’union sera fonctionnelle aussitôt. Cela va 
dépendre de la situation de chaque Etat. [Bonesha/Rpa/Télé-Renaissance]

05 octobre 2012 /ECO/: Le syndicat général des commerçants s’insurge contre le rapport de la 
commission mise sur pied par le 2ème vice-président de la République pour analyser la situation qui 
prévaut entre les banques commerciales ou institutions financières avec les commerçants. Dans un 
point de presse animé ce 5 octobre, ce syndicat précise que le rapport a été établi sous les auspices 
du vice-président  du  Conseil  d’administration  de la  Banque de Gestion  et  de  Financement,  en 
conflit permanent avec les commerçants. Ils précisent qu’ils n’ont pas été consultés et demandent 
que la commission soit suspendue. [Télé-Renaissance/Rpa]

04 octobre 2012 /ECO/:Préavis de grèves des travailleurs de la Régie des Services Aéronautiques de 
Bujumbura. Dans une correspondance adressée à l’inspection générale du travail, ils précisent que 



si  rien n’est  fait  pour abandonner  le  projet  d’ôter à cette régie l’autonomie financière,  ils  vont 
arrêter le travail pendant une semaine à partir du 11 octobre 2012. Ils expliquent cette attitude par  
l’intention de violation de la loi  tant nationale qu’internationale en matière de l’aviation civile. 
Selon eux, si la Régie n’est pas autonome, l’aéroport international de Bujumbura sera classé parmi 
les aéroports dangereux. [Bonesha/Rpa/Isanganiro]

04 octobre 2012 /ECO/: Pénurie de carburant dans la province de Bubanza. Les prix de transport 
ont flambé de 20% ces derniers jours puisque le prix de l’essence est actuellement à 4.000FBU. La 
population affirme que si rien n’est fait, les prix des autres biens et services vont suivre le même 
mouvement. Cela est ainsi alors qu’un camion a apporté au chef-lieu de cette province une quantité 
de 3.000 litres. Les transporteurs affirment ne pas savoir comment cette quantité a été distribuée. 
[Bonesha]

03 octobre  2012 /ECO/:  Selon une  étude  réalisée  par  un  expert  pour  le  compte  de  l’OAG,  le 
gouvernement burundais a utilisé une somme dépassant de loin celle qui était prévue dans le budget 
dans les six premiers mois de cette année. A plus de 116%, le gouvernement a dépensé plus qu’il 
n’a reçu dans les taxes intérieures et les impôts collectés par l’OBR et les salaires ont pris plus de 
44%. Selon Charles Nihangaza, cela a poussé le gouvernement à demander de l’argent à la BRB. Il 
demande  au  Parlement  et  à  la  Cour  des  comptes  de  bien  surveiller  l’exécution  budgétaire.  Il 
demande  également  que  la  loi  budgétaire  soit  transmise  à  temps  à  l’Assemblée  nationale. 
[Bonesha/Télé-Renaissance]

03 octobre 2012 /ECO/: L’essence était  relativement disponible  dans les stations de la  ville  de 
Bujumbura ce mercredi. Des files d’attente n’étaient pas longues sur les stations qui étaient en train 
de  distribuer  de  l’essence.  Là  aussi,  les  usagers  des  véhicules  sont  méfiants  de  cette  situation 
puisque d’un moment à un autre, l’essence est susceptible de manquer. Aucune station ENGEN 
n’avait d’essence. [Rpa]

03 octobre 2012 /ECO/: L’ABUCO demande au ministère du Commerce de suivre de près la vente 
de l’essence. Selon Noël Nkurunziza, ce ministère devrait envoyer des agents sur toutes les stations 
qui ont reçu de l’essence pour se rassurer qu’il est en train d’être vendu comme il a été distribué  
pour que la quantité donnée n’aille pas alimenter le marché noir. Le président de l’ABUCO précise 
que le consommateur ne peut pas se contenter de la situation, alors que le ministère affirme avoir 
distribué de l’essence. [Bonesha]

02 octobre 2012 /SAN/: Un groupe de 8 médecins hollandais sont en train d’opérer des patients 
souffrant  de  certains  handicaps  comme  les  tumeurs  à  l’hôpital  de  Ngozi.  Les  malades  sont 
nombreux et l’association IZERE des Burundais vivant en Hollande, qui a appelé ces médecins, 
promet de construire ici au Burundi un centre de traitement de ces maladies et une formation des 
médecins burundais dans le traitement de ces maladies. Depuis 2005, ces médecins ont déjà opéré 
plus de 700 personnes dans le pays. [Isanganiro]



02 octobre 2012 /ECO/: La pénurie de l’essence continue de s’observer dans le pays. De longues 
files d’attente sont visibles dans la ville de Bujumbura. Les conducteurs disent qu’ils suivent là où 
l’essence a été distribuée et affirment qu’ils font la queue alors qu’ils ne savent pas qu’ils seront 
servis. D’autres se lamentent que seuls ceux qui font usage des bons de commande sont servis. 
[Isanganiro/Rtnb]

02 octobre 2012 /ECO/: La province de Bururi n’est pas à l’abri du manque de l’essence. Dans la 
commune de Rumonge, les transporteurs ont revu à la hausse les tickets de transport en raison de 
20% en moyenne. Les services publics et les banques ne sont pas à l’abri de ce manque puisque le 
courant  électrique  manque  car  ces  services  manquent  l’essence  pour  alimenter  les  groupes 
électrogènes. Le problème va aussi toucher les pêcheurs qui allaient débuter la saison de pêche ce 
mardi. [Bonesha]

02  octobre  2012  /ECO/:  Les  provinces  du  Nord  du  pays  sont  aussi  touchées  par  le  manque 
d’essence. Là aussi, les prix de transport ont été revus à la hausse par les transporteurs qui affirment 
qu’ils sont obligés de s’alimenter en essence chez les fraudeurs à raison de 3000 à 4000Fbu par litre  
s’essence pour ne pas abandonner le travail. Ils demandent que la situation soit débloquée. [Rpa]

02 octobre 2012 /ECO/: Face à ces lamentations de la population, l’Association Burundaise des 
Consommateurs affirme que le communiqué du ministère du Commerce sur cette question n’est pas 
rassurant.  Pierre  Nduwayo demande au gouvernement  de prendre des mesures à l’encontre  des 
commerçants d’essence pour que les choses se débloquent. [Isanganiro]

02 octobre 2012 /ECO/:  608 000 milles litres d’essence disponibles à la société d’entreposage des 
produits pétroliers

Mardi, 02 Octobre 2012 11:20 | Écrit par K.A. |  Le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des  
postes et du tourisme a annoncé lundi 1er octobre 2012 que soixante huit milles litres d’essence sont 
arrivés à la société  d’entreposage des produits  pétroliers à Bujumbura et  à Gitega le  week-end 
dernier.

Les  formalités  de  dédouanement  ont  commencé  le  même  lundi  1er  octobre  2012  et  plusieurs 
stations-services ont été approvisionnées comme l’a indiqué le communiqué de ce ministère.  Le 
Ministère du commerce rappelle toutefois aux propriétaires des stations qu’il est strictement interdit 
de servir plus de cinq litres de dépannage en bidon.  Mis à jour (Mardi, 02 Octobre 2012 11:28)

02 octobre 2012 /ECO/: L’Office Burundais des Recettes est une des œuvres remarquables à l’actif 
du Ministère des Finances

Mardi, 02 Octobre 2012 17:36 | Écrit par A.Kantiza |  Le Ministre des Finances, Monsieur TABU 



ABDALLAH  a visité ce mardi 02 octobre 2012, l’Office Burundais des Recettes dans le cadre de 
la  semaine  de  portes  ouvertes  ouvertes.Le  Ministre  des  Finances  a  indiqué  que  la  création  de 
l’institution  est une grande réalisation dudit ministère au cours des cinquante années écoulées après 
l’indépendance du Burundi. Monsieur TABU ABDALLAH  s’est réjoui du travail accompli par 
l’Office Burundais des Recettes en matière de collecte des taxes et impôts

01  octobre  2012  /ENV/:  La  population  des  alentours  de  la  forêt  de  la  Ruvubu  côté  Muyinga 
demandent que les chimpanzés qui ont été transportés au Kenya dans les années de crise soient 
rapatriés puisque la cause de leur déplacement n’est plus. Ces propos ont été tenus au moment où 
l’INCN avait  organisé une  réunion ayant  pour  but  de  voir  les  modalités  de  remplacement  des 
animaux en voie de disparition pour qu’ils continuent d’attirer les touristes. La population demande 
également des comptes sur les clauses de la convention de ce transfert. [Isanganiro/Bonesha]

01 octobre 2012 /EDU/: Le préfet des études du Lycée Communal de Bugenyuzi en province de 
Karuzi est accusé de changer les résultats sur les bulletins des élèves. Egide Nahimana avait déjà 
falsifié trois bulletins. Il est aussi accusé par la Direction Provinciale de l’Enseignement à Karuzi 
d’avoir amassé une somme de 800.000FBu des parents d’élèves leur promettant des places dans 
cette école. Il a été arrêté par la brigade spéciale anti-corruption dans la province de Ngozi. Depuis 
le début de cette année scolaire, il vivait en cachette et ne se présentait pas au service. [Isanganiro]

01 octobre 2012 /ECO/: Le délai que le ministère du Commerce avait donné est dépassé sans que 
l’essence  soit  disponible  sur  toutes  les  stations  de  Bujumbura.  De  longues  files  d’attente  sont 
toujours visibles là où l’essence est susceptible de se trouver. La population se demande pourquoi 
les commerçants n’ont pas encore signalé les problèmes qu’ils ont et pense de ce fait qu’ils ne 
visent que la hausse des prix de ces produits puisque selon ces mêmes sources, les camions ont été 
chargés mais, ces commerçants les ont obligés de rester à Dar-es-Salam. [Isanganiro]

- Dans cette logique, l’OLUCOME demande au gouvernement et surtout au ministère du Commerce 
de donner des explications sur cette situation. Gabriel Rufyiri affirme que selon les pétroliers, il  
s’agit  du  manque  de  devises  ou  de  leur  cherté.  Il  faut  alors  que  le  ministère  fournisse  des 
explications à ce sujet, a-t-il martelé. [Bonesha]

--------------------------------------------------------------------------------
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28 septembre 2012 /ECO/: Les bouchers de Muzinda en province de Bubanza ont été empêchés 
d’acheminer leurs marchandises (viande) dans la ville de Bujumbura. Les policiers les ont bloqués 
au niveau de Rubirizi et ces derniers ont réagi en bloquant à leur tour la route Bujumbura-Bubanza 
pendant plus d’une heure et demie. Selon ces bouchers, le directeur de l’abattoir de Bujumbura 
n’aurait  pas  aimé que  de  la  viande  en  provenance  des  autres  provinces  entre  dans  la  ville  de 
Bujumbura. Après quelques temps, ils ont été autorisés à acheminer leurs produits. Ils demandent 
qu’on leur explique la situation puisque selon eux, ils ont le droit de vendre leurs produits partout 
sur le territoire national et même à l’étranger. [Isanganiro/Rpa]

28 septembre 2012 /ECO/: Le ministère du commerce avait annoncé qu’il y a des stations-service 
qui ont été servies en essence ce jeudi soir. Mais, le problème de pénurie d’essence continue de se 
faire remarquer dans la ville de Bujumbura. Cette situation est ainsi alors que la population pensait  
que ce vendredi, cela ne devrait plus se remarquer. Le ministère se réserve de tout commentaire du 
moment que ceux qui devraient en dire quelque chose ne sont pas disponibles comme le soulignent 
les sources dignes de confiance. [Isanganiro/Télé-Renaissance]

 

27  septembre  2012  /ECO/:  Manque  de  devises  dans  le  secteur  économique  du  Burundi.  Les 
commerçants faisant usage de la monnaie étrangère disent qu’ils travaillent à perte suite à la montée 
en valeur du dollar américain. Selon ces commerçants, cette montée leur oblige d’augmenter leur 
capital alors qu’ils en sont incapables. Ils affirment qu’ils sont obligés d’augmenter les prix et la 
conséquence est qu’ils ne trouvent pas d’acheteurs à cause de la pauvreté qui touche la population. 
Ils précisent aussi que cette montée ne s’observe qu’au Burundi puisque les autres pays de la sous-
région ne  connaissent  pas  un  tel  phénomène.  Certains  font  savoir  qu’ils  vont  abandonner  leur 
métier. [Rpa]

27 septembre 2012 /ECO/: Manque d’engrais chimiques et naturels dans la commune de Rumonge 
de la province de Bururi.  La population de cette commune fait savoir que ce manque leur sera 
préjudiciable du moment que ces engrais sont introuvables et que ceux qui les cherchent doivent 
parcourir de longues distances pour se rendre à Bujumbura là où ils les achètent à un prix élevé. 
L’association  PIA-RUBUBU précise  qu’elle  va  distribuer  15  tonnes  de  ces  engrais,  mais  cette 
quantité est insuffisante. La population demande au gouvernement de libéraliser le commerce des 
engrais pour qu’ils soient disponibles partout. [Rpa]

26 septembre  2012 /ECO/:  Inauguration  de  la  route  Ruhwa-Bugarama reliant  le  Burundi  et  le 
Rwanda

Mercredi,  26 Septembre  2012 10:16 |  Écrit  par  A.  N.  |   Le  ministre  Burundais  en  charge  des 
transports  Moise Bucumi a inauguré le  25 septembre 2012, la route Ruhwa –Bugarama,  sur la 



frontière  ouest  que  le  Burundi  partage  avec  le  Rwanda.  Cette  route  permettra  de  renforcer  les 
échanges  commerciaux  entre  le  Rwanda  et  le  Burundi.  D’où  la  présence  des  opérateurs 
économiques des deux pays au cours des cérémonies d’inauguration de cette route au chef lieu de 
Bugarama au Rwanda. 3millions de Rwandais et de Burundais vont bénéficier des  facilités offertes 
par  cette  route.  Le  ministre  Bucumi  a  indiqué  que  cette  route  permettra  aussi  l’intégration 
économique effective entre le Burundi et l’Ouganda, et plus tard avec les autres pays membres de la 
Communauté Est Africaine. La phase qui va suivre concerne la construction de la route Mugina-
Mabanda-Nyanza Lac au Burundi, et la route Gisenyi – Rubavu au Rwanda. La Banque Africaine 
de Développement a accepté de débloquer 35 millions de dollars pour le tronçon Mugina - Nyanza 
Lac. En définitive il est prévu une route moderne longue de 500km qui va relier les 5 pays membres 
de l'EAC.  Mis à jour (Mercredi, 26 Septembre 2012 11:37)

26 septembre 2012 /ECO/:  Après les lamentations des particuliers dans les provinces du Nord du 
pays concernant le manque d’électricité, les services publics ont eux aussi commencé à manifester 
leur indignation suite aux problèmes que le manque de courant leur cause. C’est le cas du Parquet 
de justice de Ndozi qui fait savoir que des retards sont signalés dans la production des rapports du 
mois d’août et bientôt de septembre si rien n’est fait dans les meilleurs délais. Cette situation est 
ainsi alors que même la REGIDESO ne sait pas à quand le transformateur en panne sera réparé.  
[Isanganiro]

- Le même problème est signalé à Cankuzo où le courant manque cruellement depuis quelques 
jours. Les commerçants faisant usage du courant disent qu’ils travaillent à perte, de même que les 
services publics de cette province qui font savoir que certaines de leurs activités ont été suspendues. 
[Rpa]

25 septembre 2012 /ECO/: La pénurie de carburant continue de se remarquer surtout dans la Mairie  
de Bujumbura. De longs fils d’attente s’observent sur les stations d’essence qui sont encore en train 
de servir  les  clients.  Même la  police  est  aux aguets  pour  sécuriser  cette  distribution qui  cause 
souvent du désordre. Cette pénurie se remarque aussi à l’intérieur du pays comme à Ruyigi où seul  
le mazout est disponible. La population de cette localité dit ne pas comprendre les causes de cette 
pénurie. Le ministère du Commerce fait savoir que la situation sera résolue d’ici peu puisqu’il y a 
des  camions  transportant  de  l’essence  qui  sont  sur  le  chemin  de  retour  vers  Bujumbura. 
[Rpa/Isanganiro]

25 septembre 2012 /ENV/: Une pluie torrentielle s’est abattue sur la commune de Mugongo-Manga 
de la province de Bujumbura, dit rural. Des champs de toute sorte ont été détruits ainsi que du petit  
bétail dont le nombre n’est pas encore connu. La calamité s’est abattue sur un tiers de la commune 
surtout les collines de Mayuyu, Ruzibazi et Nyarumanga. Le président du conseil communal ainsi 
que  l’administrateur  lancent  un  cri  d’alarme  et  demandent  l’intervention  des  ONGs  et  du 
Gouvernement  pour  venir  en  aide  à  la  population  afin  qu’elle  puisse  encore  une  fois  semer. 
[Bonesha/Rtnb]

24 septembre 2012 /ECO/:  La population de la colline de Makombe de la commune de Rumonge  
fait  savoir  qu’elle  n’a  pas  l’intention  d’accepter  l’installation  à  Makombe  des  habitants  en 



provenance de Kayange comme cela a été déjà ordonné par l’Ombudsman burundais. Les habitants 
de  Makombe  font  savoir  qu’ils  ont  eux  aussi  des  problèmes  fonciers  avec  les  rapatriés.  Ils 
demandent donc que ces habitants restent  à Kayange où ils  habitaient  avant  que leurs maisons 
soient brûlées ou détruites. [Rpa]

24 septembre 2012 /ECO/:  Pénurie criante d’essence dans la ville de Bujumbura en particulier et 
dans tout le pays en général. De longues files d’attente s’observent sur les stations-services qui 
étaient encore en train de servir la population en essence. Selon les sources à ces stations, cela ne va 
pas  durer  longtemps puisque  les  stocks  sont  limités.  Selon la  population  trouvée  sur  place,  ce 
manque serait dû à une spéculation de la part des commerçants. Certaines personnes demandent que 
ce produite soit disponible même à un prix élevés alors que d’autres demandent plutôt le contraire. 
Le  ministère  du  Commerce  et  de  l’Industrie  tranquillise  et  fait  savoir  que  le  problème  a  été  
occasionné  par  un  embouteillage  de  bateaux  transportant  l’essence.  Il  a  aussi  ajouté  que  le 
gouvernement n‘a pas d’intention de hausser les prix du carburant. Ajoutons que le mazout était 
partout disponible et en quantité suffisante. [Rpa/Bonesha/Rtnb]

24 septembre 2012 /ECO/: L’association burundaise des consommateurs (ABUCO) affirme que la 
REGIDESO  établit  des  factures  d’une  façon  inexpliquée.  Noël  Nkurunziza  souligne  que  les 
consommateurs doivent rester vigilants puisque ce comportement de la REGIDESO avait déjà été 
décrié par les consommateurs mais a depuis repris. Il demande aussi à ces consommateurs d’aller se 
confier  à  la  REGIDESO  aussitôt  qu’ils  constatent  des  irrégularités  dans  les  factures.  A  la 
REGIDESO, il demande d’établir les factures d’une façon qui rétablisse la confiance. [Rpa]

22  septembre  2012  /ECO/EDU/TDC/BUJUMBURA  MAIRIE/  :  Le  Président  Nkurunziza  a 
participé  à  l’extension  de  deux écoles  primaires  en  mairie  de Bujumbura    Ndibadibe  Nicaise 
Bujumbura, le 22 septembre 2012 (PP) : Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza s’est  
joint  samedi  à  la  population  de  la  mairie  de  Bujumbura  lors  des  travaux  de  développement 
communautaire destinés à l’extension des écoles primaires des quartiers Cibitoke et Nyakabiga. A 
l’école primaire de Cibitoke I, le Chef de l’Etat a participé à la collecte des briques qui serviront à la 
construction de trois salles de classe afin de concrétiser le programme du gouvernement qui compte 
augmenter la durée de l’enseignement primaire de six à neuf ans (école fondamentale). A l’école 
primaire de Nyakabiga, les travaux consistaient au mélange du béton pour paver trois salles de 
classe déjà construites dans le même but, des travaux qui ont vu la participation d’une foule de 
citadins. Le programme de l’école fondamentale a été initié par le Président Nkurunziza dans le but 
de former des élèves capables d’affronter l’enseignement des métiers pour ceux qui n’auront pas la 
chance d’aborder l’enseignement secondaire.  Le programme aurait déjà commencé cette année si 
les moyens logistiques nécessaires avaient été disponibles à temps.

22 septembre  2012 /ECO/EDU/TDC/GITEGA :  Le  Deuxième Vice-Président  de la  République 
effectue  les  travaux  communautaires  en  commune  Ryansoro   mardi  25  septembre  2012   par 
melchior   Samedi 22 septembre 2012, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la 
République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, s’est joint à la population de Ndava en commune Ryansoro de 
la province Gitega dans les travaux de développement communautaires. ces travaux consistaient en 
l’aménagement d’un terrain où sera construit un marché moderne.



Au terme des travaux, Son Excellence Gervais Rufyikiri a rappelé que les natifs doivent contribuer 
au  développement  de  leurs  communes  et  localités  et  a  profité  de  l’occasion  pour  inviter  la 
population de Ryansoro à changer de mentalité et suivre l’exemple des autres communes. Monsieur 
le Deuxième Vice-Président de la République a félicité la population de Ryansoro pour ce projet de 
construction  d’un  marché  moderne  et  lui  a  demandé  en  outre  d’initier  d’autres  projets  de 
développement dans les autres secteurs comme l’éducation, la santé et les infrastructures afin de 
rattraper le temps perdu en matière de développement. Il a encouragé les jeunes à répondre toujours 
positivement et massivement aux travaux de développement communautaire.

Son  Excellence  Gervais  Rufyikiri  n’a  pas  manqué  de  sensibiliser  la  population  burundaise  en 
général  et  celle  de  Ryansoro  en  particulier  sur  l’achat  et  l’utilisation  de  la  nouvelle  Carte 
d’Assistance Médicale afin de prévoir pour sa santé. Il a également invité la population à limiter les  
naissances pour son bien-être et pour le développement harmonieux du Burundi

20  septembre  2012  /EDU/:  Les  écoliers  du  primaire  et  élèves  du  secondaire  en  Mairie  de 
Bujumbura n’ont pas suivi les cours ce matin. Ils étaient mobilisés pour aller accueillir le président 
de la République à son retour de l’Inde où il a reçu un prix dédié au "Nouveau modèle de leadership 
en Afrique". Certains écoliers n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement du fait qu’ils ont 
été contraints de passer toute la journée sans rien faire alors que les parents les ont envoyés à  
l’école. Le syndicat STEB fustige ce comportement qu’il juge indigne des gens qui connaissent le 
bien-fondé de l’éducation. [Bonesha/Rpa]

20 septembre 2012 /ECO/:  La Visite d’Etat effectuée par le Président Nkurunziza en Inde a été 
couronnée de succès  Ndayisenga Geneviève    Bujumbura, le 20 septembre 2012(PP) : Le Président 
de la République SE Pierre Nkurunziza a, à son arrivée à Bujumbura de retour de l’Inde, exprimé sa 
satisfaction quant au succès de sa visite d’Etat dans ce pays où il a pu rencontrer les hautes autorités 
de ce pays dont le Président de la République, le Vice-Président en même temps Président du Sénat, 
le  Premier  Ministre  et  le  ministre  des  relations  extérieures.   «  Il  était  question  de  voir  l’état  
d’exécution des projets financés par l’Inde en passant par l’Union Africaine….Nous avions aussi 
envoyé  quatre  nouveaux  projets  pour  demander  des  financements,  lesquels  projets  ont  été 
favorablement reçus », a affirmé le Chef de l’Etat, en informant que le Burundi a déjà eu une ligne 
de crédit allant jusqu’à 40 millions de dollars pour l’exécution du projet de mécanisation agricole et 
de transformation des produits agricoles. Une série de trois autres memoranda d’entente incluant un 
mémorandum sur le développement rural, un mémorandum sur l’éducation et un autre sur la santé 
et la médecine ont été signés.  Le Président de la République a rencontré les hommes d’affaires 
indiens  en  partant  du climat  des  affaires  très  amélioré,  classant  ainsi  le  Burundi  parmi les  dix 
premiers pays qui ont fait énormément d’efforts, en plus d’une lutte acharnée contre la corruption 
qui l’a promu à la deuxième place dans la Communauté Est-Africaine, et parmi les 10 premiers 
pays d’Afrique qui viennent de faire des progrès dans la lutte contre ce fléau.  « Le Burundi est  
considéré comme modèle en matière de sécurité et de paix à tel enseigne qu’il inspire confiance et 
admiration  au  niveau  international  »,  a  dit  avec  fierté  le  Numéro  Un burundais  qui  été  primé 
notamment  pour  son engagement  à  aider  les  autres  pays  en  difficultés  tels  que  la  Somalie,  le  
Soudan, la Côte d’Ivoire, le Haïti et la Syrie.

19 septembre 2012 /ECO/:  Pénurie d’essence depuis 3 jours au chef-lieu de la province de Ngozi. 



Sur 8 stations,  seule une station de la société ENGEN distribue encore de l’essence.  Ainsi,  les 
transporteurs en ont profité pour hausser les tarifs de transport passant du simple au double. Cette 
pénurie serait due à la mésentente ente le gouvernement et les importateurs au sujet des nouveaux 
prix que ces derniers voudraient appliquer. La population affirme que la vie devient insupportable 
suite à cette situation. [Isanganiro]

19 septembre 2012 /ECO/:  La compagnie de téléphonie mobile ECONET lance sur le marché la 
lanterne qui utilise l’énergie solaire    Mercredi, 19 Septembre 2012 13:43 | Écrit par A.Kantiza | 
Au moment où le  Burundi  connaît  un déficit  énergétique,  la  compagnie de  téléphonie mobile 
ECONET vient d’introduire sur le marché du Burundi,  une lanterne qui utilise l’énergie solaire 
appelée  «  ECONET SOLAR  ».   La  lanterne  à  énergie  solaire  a  été  introduite  pour  toute  la 
population du Burundi en général et pour les communautés rurales en  particulier.

Monsieur Olivier HAKIZIMANA a indiqué la lanterne à énergie solaire a une intensité d’éclairage 
modulable, qu’elle est facilement transportable et qu’elle peut servir pour charger en énergie les 
téléphones portables et que la compagnie de téléphonie mobile ne bénéficie de rien sauf que ses 
clients  ont  en  permanence  de  l’énergie  pour  pouvoir  communiquer.   Mis  à  jour  (Mercredi,  19 
Septembre 2012 14:04)

19 septembre 2012 /ECO/:  Le secrétaire national de la Commission Nationale de Collecte des 
Aides  fait  savoir  que  la  contradiction  entre  l’ONU  et  le  gouvernement  burundais  sur  les  cas 
d’exécution extrajudiciaires ne devrait pas constituer un obstacle à l’octroi d’une aide au Burundi 
par la conférence qui se tiendra en Suisse à la fin du mois prochain. Selon Pamphile Muderega,  
l’essentiel est que les deux parties se mettent en place pour discuter de ces différents rapports et voir 
les choses de la même façobn. Il profite de cette occasion pour lancer un appel aux organisations de 
la société civile, aux médias et à l’opposition pour qu’ils se mobilisent afin que le pays reçoive cet  
argent tant nécessaire pour ses projets. [Rpa/Bonesha]

19 septembre 2012 /EDU/:  Les enseignants de l’Ecole Primaire de Karehe en commune de Rango 
de  la  province  de  Kayanza  observent  u  mouvement  de  grève  depuis  9  jours.  Ils  accusent  leur 
directrice de mauvaise gestion des fonds de cette école et de les maltraiter. La directrice rétorque et 
souligne que la solution sera trouvée lors d’une réunion avec les parents, le comité de gestion de 
l’école ainsi que le corps enseignant qui se tiendra très prochainement. Le directeur communal de 
l’enseignement dans cette commune est du même avis et semble déjà innocenter la directrice. [Rpa]

19 septembre 2012 /ECO/: Manque criant d’eau potable dans le secteur Rukana de la commune de 
Rugombo en province de Cibitoke. La population fait savoir qu’elle vit dans une situation difficile.  
Ainsi, ils boivent de l’eau sale et attrapent des maladies, des vers intestinaux et de la malaria, sans 
oublier que les femmes sont souvent violées alors qu’elles se rendent chercher de l’eau à de longues 
distances pendant la nuit. Selon les autorités locales, le projet d’adduction d’eau potable dans ce 
secteur a été suspendu suite au vol des tuyaux qui étaient destinés à ce travail. L’administrateur 
communal fait savoir qu’il travaille avec la REGIDESO pour trouver une solution à ce problème. 
[Bonesha]



18 septembre 2012 /ECO/: La plupart des champs des communes de la province de Kayanza sont 
couvertes des plantations de canne à sucre et de tabac. La population dit privilégier ces plantes 
puisqu’elles lui procurent beaucoup d’argent en peu de temps. Selon des sources sur place,  ces 
plantes  sont  préférées  puisqu’elles  ont  utilisées  dans  la  fabrication  de  la  bière  locale  prohibée 
appelée communément "Ikibarube" et qui est appréciée par la population. Les habitants préfèrent 
donc ces cultures de canne à sucre et de tabac aux cultures vivrières qui devraient les nourrir. C’est  
un problème qui touche le domaine agricole puisque la population néglige les cultures qui sont 
utiles pour tous. [Rpa]

18 septembre 2012 /ECO/: Les habitants de la commune de Rumonge quant à eux demandent la 
multiplication  des  plants  de  palmiers  à  huile  dans  cette  période  où  la  majorité  des  anciennes 
plantations ont été arrachées pour être remplacées par de nouveaux plants. Quant aux habitants de la 
province  de  Mwaro,  ils  demandent  que  le  gouvernement  mette  à  leur  disposition  des  engrais 
chimique en suffisance puisqu’ils se font rares dans cette province et ceux qui sont sur le marché 
sont très chers. Si rien n’est fait, la situation devient de plus en plus difficile. [Rpa]

18 septembre 2012 /ECO/: Trois accords de coopération signés entre le Burundi et l’Inde  /  Gervais 
Abayeho  -  New Delhi, 18 septembre 2012 (PP) : Trois accords de coopération portant sur la santé,  
le développement rural et l’éducation ont été signés mardi à New Delhi en présence du président 
burundais SE Pierre Nkurunziza et du premier ministre indien Manmohan Singh.  Le gouvernement 
indien s’est par ailleurs engagé à appuyer le secteur de la mécanisation agricole, en plus du barrage 
hydroélectrique sur la rivière Kaburantwa (Kabu 16) pour lequel il a déjà accepté une ligne de crédit 
de 80 millions de dollars. Plusieurs autres projets d’accords portant notamment sur d’autres volets 
de l’énergie, les TIC, la transformation de la biomasse en gaz, d’autres volets d’agriculture, etc. « 
sont à l’étude », a-t-on appris de source autorisée. Le président Nkurunziza était, partie burundaise, 
accompagné  des  ministres  des  affaires  étrangères  et  de  la  coopération  internationale  ;  de 
l’agriculture et de l’élevage ; ainsi que celui de l’énergie et des mines. Il est le premier président 
africain à  fouler  le  sol  indien  dans  une  visite  officielle  après  l’élection  présidentielle  de juillet 
dernier (2012) qui a porté à la tête du pays Pranab Mukherjee.

18 septembre 2012 /SAN/: Le personnel de l’Hôpital  Prince Régent Charles réunis au sein des 
syndicats SYANAPA et CNTS est en grève depuis ce lundi. Comme leurs collègues de la Clinique 
Prince Louis Rwgasore, ils réclament le versement des arriérés de 7 mois, le versement des primes 
et l’arrivée à destination de leurs cotisations sociales. La direction de cet hôpital fait savoir que les 
réclamations sont fondées et que cette situation est due aux dettes qu’a cet hôpital. Ces travailleurs 
font savoir que si rien n’est fait la grève va continuer. [Rpa/Bonesha]

17 septembre 2012 /EDU/: Certains enseignants qui ont servi à la CENI de 2005 affirment qu’ils  
n’ont pas encore vu leur salaire, deux ans après qu’ils aient regagné le service. D’autres qui ont eu 
leur salaire n’ont pas encore reçu les arriérés de 2008, les transpositions ainsi que les annales dues 
aux notations annuelles. Ils demandent que justice leur soit rebdue. [Isanganiro]



17 septembre 2012 /EDU/: Le ministre de l’enseignement de base a affirmé que 5.000 enseignants 
seront  recrutés  au  mois  d’octobre  de  cette  année,  à  raison  de  3.500  au  primaire  et  1.500  au 
secondaire  dans  le  but  de faire  face  au  manque criant  d’enseignants  dans  toutes  les  directions 
provinciales  du  pays.  Séverin  Buzingo  affirme  cela  au  moment  du  lancement  officiel  de  la 
distribution des cahiers aux écoliers, pour épauler les parents, où chaque écolier recevra 6 cahiers,  
une gomme et un stylo. [Rtnb/Bonesha]

17 septembre 2012 /ECO/: L’expert économiste Gilbert Niyongabo fait savoir que la multiplicité 
des banques devrait aller de pair avec la diminution des taux d’intérêts que ces banques pratiquent.  
Mais,  le  constat  est  que ces taux ne baissent  pas  du tout.  Il  demande donc à  la  Banque de la  
République du Burundi de mieux vieller aux activités de ces banques pour les réguler dans l’intérêt 
de la population en général et des bénéficiaires des services bancaires en particulier. [Bonesha]

15  septembre  2012  /ECO/EDU/TDC/BUBANZA/  :  Le  Président  Nkurunziza  soutient  la 
construction des écoles près des communautés Batwa  / Bubanza, le 15 septembre 2012 (PP) : Au 
cours des travaux communautaires de samedi, le Président de la République Son Excellence Pierre 
Nkurunziza  s’est  joint  à  la  population  de la  colline  Kayange en  zone Muzinda de la  province 
Bubanza dans les travaux de construction des salles de classe près des maisons d’une communauté 
Batwa. Il était question de construire deux salles de classes pour d’une part, désengorger les salles 
de classe de cette partie du pays, et d’autre part, réduire la distance et encourager les enfants de 126 
familles  Batwa  résidant  sur  la  sous-colline  Nyagatobe  où  sont  érigées  les  salles  de  classe.  La 
population de la zone Muzinda avait massivement répondu à ces travaux de développement et a pu 
collecter sur place des pierres qui serviront dans ce travail de construction. Sur ce même espace, ont 
été plantés, avec l’appui du Chef de l’Etat, des arbres fruitiers dont les manguiers, les mandariniers 
et les avocatiers. Cette population batwa attend déjà les premières récoltes. Le Président Nkurunziza 
s’est en plus associé le même jour à la population de Buyenzi en mairie de Bujumbura qui procédait 
aux travaux de finissage de l’Institut Supérieur Médical en construction.

14 septembre 2012 /ECO/: Les habitants des communes de Kayanza et de Gatara de la province de 
Kayanza qui ont contribué dans la construction du stade de Gatwaro au chef-lieu de la province de 
Kayanza ont observé un sit-in devant le bureau provincial. Ils font savoir qu’ils réclament plus de 4 
millions de nos francs depuis plusieurs jours. Le gouverneur de la province de Kayanza fait savoir 
que la question est connue des autorités et profite pour tranquilliser, affirmant que l’argent sera 
versé d’ici peu de jours, puisque des efforts ont été déployés pour la mobilisation de ces fonds. 
[Rpa]

14  septembre  2012  /ECO/:  Certaines  familles  de  la  province  de  Cibitoke  font  savoir  que  la 
Commission Nationale Terre et autres Biens n’est pas là pour la réconciliation mais plutôt pour 
créer d’autres problèmes. Selon cette population, des cas irréguliers se font remarquer ces derniers 
jours. Le président de la CNTB rétorque qu’il ne peut pas laisser un rapatrié sans terre alors qu’il a 
bien montré une propriété qui lui appartenait avant de s’exiler. Précisons que les litiges confiés à la  
CNTB se  sont  multipliés  depuis  que  Monseigneur  Sérapion est  à  la  tête  de  cette  commission. 



[Bonesha]

14 septembre  2012 /ECO/:  Dans  cette  même perspective,  la  société  Ruzizi  est  étonnée  par  le 
comportement de la CNTB qui veut octroyer une partie de ses propriétés à des personnes qui se 
réclament dépourvues de leurs terres par effet de la guerre. Selon le directeur de cette société, avant 
que ces personnes ne s’enfuient, la Ruzizi avait déjà acquis ses terres et elle possède des documents 
authentiques obtenus de la part des autorités. Il n’est donc pas compréhensible de voir ces personnes 
venir réclamer ces terres sans preuve de propriété. [Rpa]

14 septembre 2012 /SAN/: La direction de la Clinique Prince Louis Rwagasore se dit  inapte à 
trouver une solution aux problèmes soulevés par le personnel de cet hôpital qui est en grève depuis 
trois jours. Elle fait aussi savoir que leurs réclamations sont fondées. La question a été transmise au 
ministre de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida. Reconnaissant elle-même le bien fondé 
des réclamations et la faute commise dans le calcul des primes pour le personnel de cet hôpital, la  
ministre tranquillise et fait savoir que la question a été transmise au ministre des Finances et qu’une 
commission  a  déjà  été  mise  sur  pied.  Le  personnel  fait  savoir  que  même  s’il  a  entamé  un 
mouvement de grève illimité, il peut reprendre momentanément le travail si la volonté de négocier 
est observée de la part du gouvernement. [Rpa/Rtnb]

14 septembre 2012 /SAN/:  Le Centre  Neuropsychiatrique de Kamenge (CNPK) affirme ne pas 
avoir  de moyens pour s’occuper  de tous les malades qui  se  confient  à  cette  structure de santé 
mentale. Le directeur de ce centre demande au gouvernement de s’investir davantage en mettant en 
place un système de mutuelle ou de fonds de promotion de la santé mentale pour que tous les 
malades soient traités. Il demande aussi une sensibilisation pour que la population comprenne ce 
qu’est une maladie mentale puisqu’il constate que la population est désorientée en ce qui est des 
maladies mentales. Certaines gens se confient d’abord aux sorciers, d’autres aux pasteurs et arrivent 
épuisées au CNPK. [Rtnb/Bonesha/Rpa]

14 septembre 2012 /ECO/:  Bientôt, les taxis vélos et motos vont payer les impôts et taxes

Vendredi, 14 Septembre 2012 12:29 | Écrit par K.A. | Les taxis vélos, taxis motos ainsi que les 
pilonnes de différentes compagnies de téléphonie mobile vont bientôt être soumis au paiement des 
impôts et taxes.

C’est ce qu’a indiqué Firmin Sindayihebura, Directeur du département des finances commerciales 
au Ministère de l’intérieur.  C’était lors d’un atelier de validation de l’étude sur la réforme de la 
fiscalité  communale  et  municipale,  organisé  vendredi  14  septembre  2012  par  le  Ministère  de 
l’intérieur,  avec le programme d’appui à la bonne gouvernance « GUTWARA NEZA ». Firmin 
Sindayihebura a  indiqué que ce projet de loi permettra aux communes de bien réaliser leurs projets 
de développement et permettra d’éviter les équivoques entre le domaine de taxation des communes 
et le domaine de taxation de l’OBR. Mis à jour (Vendredi, 14 Septembre 2012 12:43)



12  septembre  2012  /SAN/:  Grève  du  personnel  de  la  Clinique  Prince  Louis  Rwagasore  de 
Bujumbura. Ils réclament de la transparence dans la gestion financière de cette clinique. De plus, ils  
disent aussi ne pas savoir où passent certaines cotisations qu’ils donnent aux différentes caisses 
puisque, selon eux elles n’arrivent pas à destination. Malgré cette grève, le service minimum était 
assuré. [Rpa]

11 septembre 2012 :  Les 50 familles qui avaient reçu des parcelles sur la colline de Makombe en  
commune de Rumonge de la province de Bururi ont finalement refusé d’aller là où elles les ont 
reçues. Elles affirment qu’elles vont rester à Kayange où se trouvent leurs propriétés d’origine tout 
en précisant que c’est là leurs propriétés et non à Makombe. Elles affirment que même si le Christ  
revenait, ils ne vont pas vider les lieux au profit des autres personnes. D’autres font savoir qu’elles  
vont porter plainte jusqu’à ce que la justice les entende et les réhabilite. [Rpa]

10 septembre 2012 /ECO/: Burundi begins work on new hydro-electric power station (Ref : Electric 
Stocks) / Nkurunziza Claude  Bujumbura, 10 Sept 2012 (PP) : Work has started on what will be 
Burundi’s biggest hydro-electric power station, designed to supply 20 megawatts of electricity to a 
country which will require at least 270 megawatts to develop economically, PANA reports. Only an 
estimated 2 per cent of the population in Burundi have access to electricity,  PANA learnt.  The 
station is being built on the River Kaburantwa in the north-western part of the country. According to 
the PANA report, the project which will last a little more than four years will be finance with a loan  
of US$ 80 million, granted by the Indian government. The project is also being undertaken by an 
Indian firm — Angelique International Limited. The biggest hydro-electric power station, launched 
in the 1980s, supplies about 18 megawatts of electricity. When completed, the new power station on 
the River Kaburantwa is expected to match demands for electricity. supply that have increased this 
summer in Burundi, due to the combined effects of The prevalent poor rainy season and obsolete 
equipment  have  affected  the  quantity  of  power  in  the  country.  Meanwhile,  the  Burundian 
government said it will source more funding to develop small power stations on the five big rivers 
of  the  country  for  a  total  of  97  Megawatts.  Source  :  http://electricstocks.com/2012/09/0... 
Disclaimer :  The Office  of  the President  of  the Republic  is  not  responsible  for  the  content  of  
external websites.

9  septembre  2012  /ECO/SAN/TDC/BURURI/:Travaux  de  développement  communautaire  :  le 
Deuxième Vice-Président de la République se joint à la population de la colline Mitonto, Zone et 
Commune Rumonge   9-09-2012  Melchior Simbaruhije

Samedi,  le  7  septembre  2012,  Son  Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième  Vice-
Président de la République du Burundi s’est joint à la population de la colline Mitonto, zone et 
commune Rumonge en province Bururi dans les travaux de développement communautaire. Ces 
travaux consistaient en l’extension du centre de santé par la construction d’un bloc de maternité. 
Dans son allocution de circonstance,  le  Deuxième Vice-Président  de la  République a vivement 
remercié la population de cette localité pour le travail accompli avec abnégation, ce qui a permis la 
construction d’un premier bloc de soins ambulatoires. Il a révélé à cette population que grâce aux 
travaux de développement communautaire, les Burundais à travers tout le pays ont pu se construire 
beaucoup d’infrastructures d’intérêt communautaire et public comprenant notamment des écoles, 
des centres de santé, des stades modernes, des bâtiments administratifs, etc. Il a souligné que c’est  
de cette façon que les Burundais consolident leur indépendance acquise il y a cinquante ans. Il à cet  



égard demandé à la population de Rumonge de continuer sur cette même lancée, de combattre la 
paresse et la délinquance, de consolider les acquis en matière de paix et de sécurité, condition sine 
qua non pour atteindre le développement durable. Il a exhorté à cette population à tout mettre en 
œuvre afin que ce centre de santé soit inauguré avant la fin de cette année, mois de clôture des 
inaugurations  des  œuvres  du  cinquantenaire  de  l’indépendance  du  Burundi.  En  guise 
d’encouragement et de soutien, le Deuxième Vice-Président de la République a promis des tôles 
pour la couverture de ce bloc de maternité.

8 septembre 2012 /EDU/: Burundi : 2357 Barundi dont 1231 universitaires entrent au CNDD-FDD.

Le parti CNDD-FDD  vient d’accueillir de nouveaux adhérants en Mairie de Bujumbura à travers 
des  cérémonies  toutes  particulières…   Il  s’agit  de  2357  nouveaux  membres  dont  1231 
universitaires. Tout cela se fait  à l’occasion de la préparation des festivités du 2ème anniversaire 
( second mandat) de  l’accession au pouvoir au Burundi par le CNDD-FDD.

Une adhésion massive au parti CNDD-FDD vient d’avoir lieu à Bujumbura. On parle de quelques 
2357 nouveaux membres, parmi lesquels 1231 universitaires.  Les cérémonies (ou initiations) ont eu 
lieu sur le terrain de la COTEBU à NGAGARA. Le Président du parti CNDD-FDD, l’Honorable 
Pascal NYABENDA, était de la partie. Il a informé que d’autres cérémonies  se déroulaient au 
même moment à RUYIGI,à CANKUZO et à MUYINGA.   Les mêmes cérémonies se dérouleront 
fin septembre en province de CIBITOKE. L’Hon.Pascal NYABENDA a rappelé que l’essentiel dans 
le  parti  CNDD-FDD  est  la  contribution  qu’apporte   chaque  membre  pour  aider  à  consolider 
l’organisation.

Ces cérémonies s’inscrivent dans le cadre de la préparation des festivités du 2ème anniversaire 
( second mandat) de l’arrivée au pouvoir au Burundi du parti  CNDD-FDD.

Le CNDD-FDD est la formation politique burundaise qui est sortie – vainqueur – à l’issue des 
éléctions démocratiques qui ont été organisées en 2005 et en 2010, qui faisaient suite à  – la guerre 
civile  de  1993  à  2003  –  qui  opposait  d’une  part  :  –  les  enfants  de  la  Dictature  des  Bahima 
(Micombero, Bagaza, et Buyoya) ; et de l’autre, – les enfants de l’ancien royaume millénaire de 
l’Urundi -.

La Dictature des Bahima est celle qui a mis fin à la Monarchie millénaire burundaise en novembre 
1966 (1). Depuis, les régimes Bahima burundais ont fait plus de 4.5 Millions de victimes Barundi 
en 40 ans de règne (2). Une Commission Nationale Vérité Réconciliation et un Tribunal spécial sont 
entrain d’être mis sur pied par les Barundi afin de comprendre et juger – le Génocide/Régicide des 
Bahutu Barundi par les Bahima burundais -.

[1]  L’Histoire du Burundi,  http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm.

[2] Le Génocide – Régicide – du Burundi,  http://burundi-agnews.org/genocide.htm

DAM, NY, AGNEWS, le 8 septembre 2012.

8 septembre 2012 /ECO/: Les 113 travailleurs qui ont été renvoyés par le Maire de la ville de  
Bujumbura disent qu’ils  ont été licenciés abusivement puisqu’ils avaient des contrats  de travail 
signés par la main du Maire de la ville de Bujumbura. Selon un ancien chef du personnel au sein de 



la Mairie de Bujumbura, ces travailleurs ont été licenciés abusivement et la faute revient au Maire 
de la ville. Ce dernier affirme qu’il a mis sur pied une commission chargée d’étudier la question. 
[Rpa]

8 septembre 2012 /EDU/: Le président du syndicat STEB dans la province de Cankuzo vient de 
passer 4 mois sans travailler et par conséquent, sans percevoir de salaire. La cause, il aurait refusé 
d’exécuter une mutation décidée par le directeur provincial de l’enseignement dans cette province. 
Il dit qu’il ne comprend pas pourquoi il peut être muté alors qu’ils y en a d’autres qui remplissent 
les conditions exigées. Il y voit plutôt une manœuvre de déstabiliser le syndicat. Selon le directeur  
provincial de l’enseignement, la mutation a été décidée sur demande du directeur de son école, 
école sous convention, puisque cet enseignant est à la tête d’un mouvement de contestation contre la 
mesure introduite de double vacation. [Bonesha]

8 septembre 2012 /EDU/: Manque d’enseignants dans la province scolaire de Bururi. Selon Rémy 
Ndayikengurukiye, directeur provincial de l’enseignement de Bururi,  cette direction a besoin de 
plus de 1.000 enseignants et plus de 46.000 bancs-pupitres pour bien commencer la prochaine année 
scolaire dont la rentrée est fixée au 10 septembre 2012. Il précise toutefois que malgré ce manque 
d’enseignants et de bancs-pupitre, la rentrée scolaire aura lieu et ils continueront de demander le 
matériel manquant. Les parents quant à eux demandent plus de transparence dans la gestion des 
moyens financiers des écoles alors que les enseignants demandent plus de sécurité puisque dans 
l’année précédente, cette sécurité a été perturbée. [Bonesha/Isanganiro/Rpa]

7 septembre 2012 /EDU/: Burundi: 2,4 Millions d’élèves pour la rentrée 2012-2013.

Le ministère de l’enseignement primaire et secondaire vient d’annoncer que  lundi  10 septembre 
sera la rentrée scolaire 2012-2013 pour 2,4 Millions d’enfants Barundi.

2 400 000 écoliers et élèves sont attendus ce lundi sur les bancs de l’école. Il s’agit d’une véritable 
logistique qui devra être prête. C’est l’équivalent de plus  du 1/4 de la population burundaise tout en 
entière.

Selon le ministère de l’enseignement de base et du secondaire, le secteur de l’éducation a encore 
plusieurs challenge à relever. On a besoin  de nombreux enseignants et de salles de classe. Des 
équipements, comme des bancs et des matelas, manquent et vont être disponibles d’ici quelques 
jours, informe le Ministère.

Des directeurs d’écoles informent le gouvernement qu’ils vont recourir aux crédits pour avoir des 
vivres. Ils demandent au gouvernement d’accélérer les procédures de décaissement de la première 
tranche de fonds de rentrée scolaire.  DAM, NY, AGNEWS, le 7 septembre 2012.

7 septembre 2012 /ECO/: Le budget du FONIC est estimé à dix milliards cette année

Vendredi,  07  Septembre  2012  16:06  |  Écrit  par  A.Kantiza  |  Au  moment  où  le  fonds  national 
d’investissement communal FONIC fête aujourd’hui cinq ans d’existence, il a déjà réalisé beaucoup 



de travaux de développement comme la construction des écoles, des centres de santé, etc.

Pour cette année 2012, son budget était estimé à plus de dix milliards.

Si l’assistance aux communes rurales est facile, c’est un coup dur pour les communes de la Mairie 
puisque les fonds transitent sur le compte de la Mairie.

Selon le Ministre de développement communal, Monsieur Martin NIVYABANDI, il faut attendre la 
loi sur l’autonomisation des communes urbaines.

7  septembre  2012  /ECO/EAC/  :Le  Chef  de  Cabinet  de  la  Deuxième  Vice-Présidence  de  la 
République  interpelle  les  Barundi  pour  qu’ils  présentent  des  projets  au  fonds  de  financement 
dénommé TRAC

Vendredi, 07 Septembre 2012 16:02 | Écrit par A.Kantiza | Un fonds d’appui financier vient d’être 
mis en place par Trade Mark East Africa pour appuyer les initiatives tant publiques que privées de 
développement , c’est un fond de 7,5 millions de dollars américains, un fond pour trois ans.

Monsieur Gabriel TOYI, Chef de Cabinet du Deuxième Vice Président de la République du Burundi 
qui a dirigé les cérémonies de lancement de ce fond, appelé TRAC, a indiqué que ce fond vient  
apporter une solution aux problèmes financiers des entrepreneurs Barundi.  Il  en a profité pour 
lancer un appel à tous les BARUNDI surtout les jeunes, de se hâter de présenter des projets à ce 
fonds de financement

4  septembre  2012  /EDU/:  Les  enseignants  de  la  province  de  Cankuzo  s’insurgent  contre  le 
ralentissement de la procédure d’octroi des parcelles à bâtir pour les enseignants. Ils précisent que 
cette procédure est souvent menée d’une façon obscure et ceci fait que les places qui leur étaient 
destinées  sont  octroyées  à  d’autres  personnes.  Selon  la  présidente  du  syndicat  STEB,  les 
enseignants doivent être vigilants pour revendiquer leurs droits. Eulalie Nibizi fait aussi savoir que 
cette pratique de cacher aux enseignants la procédure d’octroi de ces parcelles s’observe dans la 
mairie de Bujumbura. Elle demande que la transparence caractérise cette procédure. [Isanganiro]

4 septembre 2012 /ECO/: Le CNCA organise un atelier de sensibilisation des journalistes avant la 
Conférence des bailleurs de fonds     Mardi, 04 Septembre 2012 05:46 |  Écrit  par A. N. |   Le 
secrétariat Exécutif du Comité National de Coordination des Aides vient d’organiser une journée de 
sensibilisation des représentants des médias, tant public que privés. L’objet de la rencontre était de 
les sensibiliser, un mois avant la conférence des Bailleurs de fonds, prévue à Genève au cours du 
mois d’octobre prochain. Le secrétaire exécutif du comité de coordination des aides a indiqué que 
les appuis demandés rentrent dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté (CSLP 2). 6 
domaines ont été identifiés, notamment la maitrise de la croissance démographique qui bloque les 
efforts de développement engagés par le pays, la redynamisation du secteur de l’agriculture et de 
l’élevage, mais aussi le renforcement  des investissements privés qui peuvent être à l’origine de la 
création d’emplois. Il a été donc demandé aux médias de sensibiliser les uns et les autres à travers 
leurs productions. Le porte parole adjoint du chef de l’Etat Willy Nyamitwe a à cet effet présenté un 
guide de référence que les journalistes vont exploiter.



Aout 2012 :

31 Aout 2012 /ECO/: Pose de la première pierre pour la construction du barrage hydroélectrique de 
Kaburantwa  /  Vendredi, 31 Août 2012 06:01 | Écrit par A. N. |  Le deuxième  vice président de la  
République du Burundi Gervais Rufyikiri a présidé le 29 aout 2012, les cérémonies de pose de la 
première pierre  pour  la  construction  du barrage  hydroélectrique  de Kaburantwa.  Il  est  situé en 
province de Cibitoke entre les communes Murwi et Buganda. Les travaux de construction de ce 
barrage vont durer 4 ans et demi, ils ont été financés par le gouvernement Indien pour un montant  
de 80 millions de dollars, soit  environ 120 milliards de Francs Burundais. Une fois terminé,  le  
barrage aura une capacité de 20 Mégawatts avec des possibilités d’aller jusqu’à 35 Mégawatts. Il 
sera le barrage le plus important au Burundi après le barrage de Rwegura qui produit 18 Mégawatts. 
A coté des infrastructures liées à ce barrage, on prévoit la construction des routes qui vont mener à 
cet endroit, des écoles et un hôpital.

30 Aout 2012 /ECO/: Le CSLP 2ème génération vient d’être approuvé par la Banque Mondiale
Jeudi, 30 Août 2012 06:10 | Écrit par A. N. |  La représentante de la Banque Mondiale au Burundi  
Madame Mercy Tembo vient d’offrir un diner d’adieu aux représentants du Gouvernement. Elle a 
profité de l’occasion pour révéler que la Banque Mondiale a approuvé le programme du Cadre 
Stratégique de croissance et  de lutte  contre la pauvreté  CSLP 2ème génération.  Ce programme 
permettra au gouvernement du Burundi de réaliser les activités en rapport avec la vision 2020-2025. 
La représentante sortante de la Banque Mondiale va quitter le Burundi avec satisfaction, pour avoir 
contribué à la relance du développement au Burundi a-t-elle dit. Elle a fait savoir qu’au cours de son 
mandat, elle a obtenu de son institution un montant de plus de 400 millions de dollars qui ont été 
utilisés et qui sont toujours utilisés dans les  domaines d’intervention de la Banque Mondiale au 
Burundi comme la santé, l’énergie, les travaux publics, l’éducation, pour ne citer que ceux là. Le 
ministre Burundais des Finances qui était  présent au cours de ce diner a vivement  remercié  la  
représentante sortante de la Banque Mondiale au Burundi, et lui a demandé de continuer à être 
l’interprète fidèle du gouvernement du Burundi, auprès de cette institution et ses filiales.

28 Aout 2012 /ECO/: Leo Burundi et Interbank Burundi ont lancé ce mardi une innovation dans le 
domaine  bancaire.  Les  deux  institutions  ont  signé  un  accord  de  coopération  pour  le  transfert 
d’argent par téléphone. Les clients de Leo Burundi et les autres vont se transférer de l’argent par 
téléphone ou vont  même pouvoir  acheter  sans  problèmes  des  produits  qu’ils  ont  besoins  dans 
certains supermarchés. [Isanganiro/Rtr]

27 Aout 2012 /ECO/:La Poste de KAYERO en commune de MPINGAKAYOVE de la province 
RUTANA devrait  être  rouverte  depuis  ce  lundi,  à  en  croire  le  Directeur  général  de  la  Régie 
Nationale des Postes

Lundi,  27  Août  2012  10:39  |  Écrit  par  A.Kantiza  |   La  Poste  de  KAYERO  en  commune  de 
MPINGAKAYOVE de la province RUTANA devrait être rouverte depuis ce lundi 27 août 2012, à 



en  croire  le  Directeur  général  de  la  Régie  Nationale  des  Postes,  Monsieur  Gilbert 
BARANYIZIGIYE  et cela suite à une semaine de fermeture du Poste de KAYERO occasionnée 
par un grand déficit de trésorerie de l’ancien gérant de ladite Poste.  Le même Directeur général de 
la Régie Nationale des Postes a indiqué que l’ancien gérant de la Poste de KAYERO est sous les 
verrous après le constat de la disparition d’un grand montant des fonds de la Poste de KAYERO. Il 
est utile de mentionner que les clients de la Poste de KAYERO se sont plaints de la fermeture de la  
Poste  avant  que  le  directeur  général  de  la  Régie  Nationale  des  Postes  n’annonce  la  décision 
d’affecter un nouveau gérant à la Poste de KAYERO en commune de MPINGAKAYOVE

23 Aout 2012 /ECO/:Le conseil des ministres se penche sur le partenariat de fourniture d’électricité 
à  la  raffinerie  de  Musongati   Jeudi,  23  Août  2012 06:40 |  Écrit  par  A.  N.  |  Les  membres  du 
gouvernement  se  sont  retrouvés  le  22  aout  2012  autour  du  chef  de  l’Etat  Burundais  Pierre 
Nkurunziza dans le cadre de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres. Parmi les points à 
l’ordre  du  jour  figure  le  projet  de  contrat  de  partenariat-public-privé,  pour  la  production  et  la 
fourniture de l’électricité à la raffinerie de Musongati, et au réseau électrique national interconnecté. 
Le contrat sera signé entre la partie Burundaise et la Société Kermas Limited. Deux autres points 
ont  été  analysés  par  les  membres  du  gouvernement,  il  s’agit  du  projet  de  décret  portant 
réorganisation de l’Université du Burundi et l’Ecole Normale Supérieure, et le projet de loi portant 
détermination  des  entreprises  à  participation  publique,  des  services  et  des  ouvrages  publics  à 
privatiser pendant les 5 prochaines années. Mis à jour (Jeudi, 23 Août 2012 06:56)

22 Aout 2012 /SAN/: Licenciement de 4 médecins de l’hôpital de Nyanza-Lac. Le directeur de cet 
hôpital fait savoir qu’il ne connaît pas celui qui les a limogés ni le motif du licenciement de ces 
médecins mais soupçonne qu’ils auraient été limogés parce que l’hôpital est trop endetté à cause des 
soins  gratuits  au  profit  des  enfants  de  moins  de  5  ans  et  des  femmes  enceintes  ainsi  que 
l’introduction de la nouvelle carte d’assurance maladie pour les adultes. Les autorités communales 
ainsi que la population demandent que ces médecins soient rétablis dans le travail. [Rpa]

22 Aout 2012 /ECO/: Le Syndicat Général des Commerçants s’insurge contre la façon dont les 
hypothèques des clients sont vendues aux enchères par les banques commerciales. Selon Audace 
Bizabishaka,  président  de ce syndicat,  les banques pratiquent du vol  pur et  simple puisque ces 
ventes se déroulent en dehors de tout contrôle. Il demande donc que ces ventes soient suspendues 
jusqu’à la mise sur pied, par les services de la deuxième vice-présidence, d’une commission qui 
sera chargée d’étudier les conditions de mise en vente des hypothèques des clients comme elle avait 
été  promise  par  le  deuxième vice-président.  Ce  syndicat  ne  comprend  pas  non  plus  comment 
certains  commerçants  se  retrouvent  sur  la  liste  noire  alors  qu’ils  ne  doivent  rien  aux banques. 
[Isanganiro/Bonesha/Rpa/Télé Renaissance]

22 Aout 2012 /ECO/: Les soudeurs et autres utilisateurs de l’électricité en province de Cankuzo se 
plaignent du délestage du courant que la REGIDESO opère ces derniers jours. Ils affirment que le 
courant leur est donné uniquement les soirs alors qu’à ce moment ils ne peuvent plus travailler. En 
plus, ils font savoir qu’ils ne vivent que du courant et qu’ainsi leur vie tourne mal. Ils demandent 
aux autorités provinciales de négocier avec celles de Muyinga et celles de la REGIDESO afin qu’ils 
aient le courant pour gagner leur vie. [Rpa]



21 Aout 2012 /ENV/: Près de 600ha sont partis  en fumées dans les communes de Rumonge et 
Vyanda  de  la  province  de  Bururi  et  Nyanza-Lac  et  Vugizo  en  province  de  Makamba.  Le 
représentant de l’association des amis de la nature dans la région Sud du pays déplore l’inaction des 
administratifs  dans  ces  localité.  Mamert  Sabushimike  leur  demande  de  se  mettre  ensemble  et 
d’arrêter des dispositions à l’instar des communes de Bururi et Mugamba de la province de Bururi  
où les feux de brousse n’existent plus. [Bonesha]

21 Aout 2012 /ECO/: Une compétition sur la meilleure qualité de café est organisée à Bujumbura. 
Un jury d’experts dégustateurs tant nationaux qu’internationaux va déterminer les 60 meilleures 
qualités parmi les 150 présélectionnées par les experts nationaux et qui seront par la suite vendues 
aux enchères au mois d’octobre. Selon Adrien Sibomana, président d’INTERCAFE Burundi, cela 
permettra au café burundais de gagner de la valeur sur le marché international. Après le Rwanda, le 
Burundi  devient  le  deuxième  Etat  au  niveau  africain  à  organiser  une  telle  compétition. 
[Isanganiro/Télé Renaissance]

21  Aout  2012  /ECO/:  La  maison  Shalom  de  Ruyigi  va  mettre  sur  place  un  programme  de 
Coopérative qui va contribuer au développement de la population de la localité. Elle sera aussi 
capable de fournir des semences à la population locale. L’initiatrice de ce projet signale que c’est 
pour  elle  une façon de remercier  cette  population  qui  a  contribué à  sa  scolarisation.  Le projet 
semencier sera bénéfique à la population de Ruyigi qui en avait tellement besoin. [Isanganiro]

21 Aout 2012 /ECO/: Le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage va libéraliser l’importation et la 
vente  des  engrais  chimiques.  Après  avoir  constaté  que  malgré  l’importation  de  10.000  tonnes 
d’engrais  chimiques,  il  y a toujours un manque d’intra agricoles,  le ministère a décidé que les 
particuliers  participent  dans  ce  secteur  à  hauteur  de  50.000  tonnes.  Le  ministère  va  aussi 
subventionner ce secteur afin que les prix restent abordables pour tous. [Bonesha]

18 Aout 2012 /EDU/: Dans le secteur de Rugombo en province de Cibitoke, des élèves n’ont pas 
encore reçu les résultats de fin d’année scolaire 2011-2012. A l’origine, les directeurs réclament une 
somme de 5.000FBu pour l’extension des infrastructures afin d’accueillir le nouveau système des 
écoles fondamentales. Les parents et les élèves s’étonnent de cette pratique alors que le ministre de 
tutelle avait annoncé qu’aucun élève ne sera privé de ses résultats pour cause de non-paiement des 
frais d’extension ou de construction des infrastructures scolaires. [Rpa]

18 Aout 2012 /ECO/: Les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la vie chère 
ont lancé un appel à tous les consommateurs des produits Brarudi à ne pas con sommer ces produits 
pendant deux jours successifs, du lundi 20 à mardi 21 août 2012, que ce soit chez eux ou dans les  
centres de consommation connues comme les cabarets et centres de négoce dans tout le pays. Elles 
veulent  contraindre  les  autorités  du  pays  à  diminuer  les  taxes  imposées  à  ces  produits.  Ces 



organisations rappellent aussi à ceux qui ne consomment pas ces produits à soutenir cette grève 
puisque les prix des autres produits du pays en dépendent aussi. [Isanganiro]

17 Aout 2012 /ECO/: La Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage fait une descente dans la région 
de l’Imbo, productrice de l’huile de palme  Vendredi, 17 Août 2012 09:58 | Écrit par A.Kantiza | La 
Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a fait une descente dans la région de l’Imbo, productrice 
de l’huile de palme dans le cadre de la semaine porte ouvertes. Dans les différents centre semenciers 
et  les  unités  de  transformations  de  l’huile  de  palme  visités  tant  modernes  qu’artisanaux,  les 
populations ont soulevé leur préoccupation d’enregistrer une perte de quatre-vingt kilomètres de 
l’huile par tonne faite.  Les moyens adéquats pour extraire convenablement cet huile. La Ministre 
Odette  KAYITESI  a  conseillé  aux  artisans  de  se  regrouper  en  association  coopérative  pour 
bénéficier des appuis financiers de la part des micro-finances agricoles.

16 Aout 2012 /EDU/:  Trois employés  de l’Université du Burundi ont  été  suspendus dans leurs 
fonctions par le Recteur. Il les accuse d’avoir tenu une conférence de presse pendant les heures de 
service. Quant à eux, ils affirment qu’ils étaient en train de défendre les intérêts du service. Leurs 
collègues ont sorti un communiqué de presse pour dénoncer ce licenciement. [Rpa]

16 Aout 2012 /ECO/: Une dizaine d’employés de la Mairie de Bujumbura ont observé un sit-in 
devant les bureaux de la Mairie pour demander une audience dans les bureaux du Maire, mais en 
vain. Ayant refusé de s’exprimer aux médias, des sources concordantes affirment qu’ils auraient 
obtenu du travail après avoir versé des pots de vins chez un agent de la Mairie actuellement en 
prison pour corruption. [Isanganiro]

16 Aout 2012 /ECO/: Une plantation de plus de 500 ha de la zone de Bukirasazi de la commune de 
Murwi en province de Cibitoke est menacée de disparition. Les arbres de cette plantation plantés en 
1993 sont systématiquement coupés et vendus d’une façon illicite. Selon l’administrateur communal 
de Mugwi, des enquêtes seraient en cours et des sources anonymes de la population affirment que 
des enquêtes dignes de foi devraient aussi interroger les forces de l’ordre de la localité. [Isanganiro]

15 Aout 2012 /EDU/: Burundi: 50,61% des candidats ont réussi le concours national.

Education – 50,61% des  candidats,  contre  40% en aout  2011,  ont   réussi  le  concours  national 
donnant accès à l’école secondaire.

Le  Ministre  de  l’enseignement  primaire  et  secondaire  du  Burundi  a  annoncé  les  résultats  du 
concours national édition 2011-2012 pour les enfants de 6 ème primaire. La réussité signifie tout 
simplement  l’accès  aux   études  secondaires.  Cette  année  2012,  le  taux  d’admission  à  l’école 
secondaire  est passé de 40 à 50,61 %.  C’est à dire 49.39 % des élèves inscrits en mai  au concours 
national ont échoué.  109 775 élèves burundais ( sur les 216 903 candidats qui ont fait le Concours 
en mai dernier contre 221 384 inscrits ) auront accès aux études secondaires cette année au Burundi.



le  Ministre  de  l’enseignement,M.  Séverin  Buzingo  a  rendu  publique  les  résultats  du  concours 
national édition 2011-2012.

Il fallait la note de 176/200 (88%) pour être admis  dans les lycées de l’enseignement public, contre  
127/200 (63,5%) pour  être  admis  dans  les  autres  type  d’écoles  du  secondaires  (   ex.  collèges 
d’enseignement publics ou privé). 

Selon M. Buzingo, le taux de réussite de l’année scolaire 2011-2012  a été satisfaisant. « L’année 
dernière, il était de 40% tandis que cette année il est de 50,61% », précise-t-il.

L’objectif du gouvernement Nkurunziza ( nom du très populaire président africain du Burundi ) est 
d’arriver à augmenter de 10% chaque année le taux de réussite pour atteindre 100% d’ici 5 ans.

On attend, cette année 2012,  109 775 élèves en secondaire dont 2 834 seront admis dans les lycées. 
Le ministre Buzingo fait  savoir que les infrastructures scolaires disponibles dans les différentes 
provinces sont en nombre suffisant. La rentrée scolaire 2012 est fixée  pour le 10 septembre 2012.

DAM, NY, AGNEWS, le 15 aout 2012.

15 Aout 2012 /ECO/EAC/: Le Burundi a franchi des étapes remarquables en intégrant l’EAC

Mercredi, 15 Août 2012 09:02 | Écrit par A. N. |  Comme annoncé dans notre livraison du 14 aout  
2012, le ministère Burundais chargé des Affaires de la Communauté Est Africaine a organisé une 
retraite gouvernementale à Rutana. La retraite visait l’évaluation du pas franchi par le pays dans 
l’intégration au sein de la Communauté Est Africaine. Il a été surtout question de l’évaluation des  
actions  menées  au  cours  du  mandat  du  Burundi  à  la  tète  de  l’organisation.  Le  processus 
d’intégration a renforcé la libre circulation des personnes et des biens, préalable à l’établissement 
progressif  du marché  commun au sein  de l’EAC. Une rencontre  sur  le  développement  du Lac 
Tanganyika a été organisée, en vue de faire de ce patrimoine un véritable support de développement 
des pays de la sous région. Par ailleurs une étude sur les avantages de l’intégration économique au 
sein des pays membres de l’EAC a été confectionnée. La retraite gouvernementale réunissait les 
membres des institutions importantes du pays et les hauts cadres de l’Etat directement concernés par 
la question.

14 Aout 2012 /ECO/: Le syndicat des travailleurs de la Régie des Services Aéronautiques se disent 
inquiets de la décision du Conseil des ministres de ne pas accorder l’autonomie à cette régie. Ledit 
syndicat ne comprend pas pourquoi le Conseil des ministres peut refuser une décision du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale qui était pourtant prise pour le bien de la bonne marche 
de l’aviation civile burundaise. [Bonesha]

14 Aout 2012 /ECO/: Les conséquences de la hausse des produits Brarudi dans la province de 
Cankuzo se font déjà sentir. Dans les bistrots du chef-lieu de cette province, la fréquentation des 
débits de boisson se fait de plus en plus rare et les habitants affirment qu’ils n’ont plus de moyens 
pour s’acheter ces produits de la Brarudi qui sont devenus chers. Ils affirment qu’ils se rabattent sur 
les bières locales comme la bière de banane, celle de sorgho et celle de la Brarudi communément 
appelée bière du cinquantenaire qui coûte 900FBu. D’autres préfèrent diminuer la quantité qu’ils 



prenaient avant la hausse de ces produits. Les tenants des débits de boissons font savoir que les 
boissons  restent  pour  longtemps  dans  leurs  stocks,  ce  qui  leur  cause  des  pertes  énormes. 
[Isanganiro]

13 Aout 2012 /EDU/: Le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, de l’Enseignement des 
métiers, de la Formation professionnelle et de l’Alphabétisation devrait démissionner pour n’avoir 
pas réussi à mettre en application le projet sur l’école fondamentale comme initialement prévue par 
les autorités. Selon Léonce Ngendakumana, président du parti Sahwanya Fodebu et président en 
exercice de l’ADC-Ikibiri (opposition), il n’est pas compréhensible que le gouvernement tâtonne 
sur des programmes et annonce ce qui ne sera finalement pas appliqué. Pour lui, vaut mieux se taire 
plutôt que d’annoncer ce qui ne sera pas réalisé. [Bonesha]

13 Aout 2012 /EDU/: Le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, de l’Enseignement des 
métiers, de la Formation professionnelle et de l’Alphabétisation a rendu publique la note qui sera 
prise en considération pour l’orientation des élèves qui viennent de passer le concours national, 
édition 2012. Selon Sévérin Buzingo, les élèves ayant obtenu une note de 175/200 auront droit à 
une place dans un établissement public à internat. Quant à ceux ayant obtenu une note de 127/200 
bénéficieront d’une place dans les autre établissements publics. [Rtnb]

13 Aout 2012 /ECO/: Le Président du Burundi pose la première pierre pour la construction de la  
route Cankuzo-Muyinga   Lundi, 13 Août 2012 06:51 | Écrit par A. N. |  Le chef de l’Etat Burundais 
Pierre Nkurunziza a présidé le 11 aout 2012, les cérémonies relatives à la pose de la première pose 
pour la construction de route Cankuzo-Muyinga ; une route d’une longueur d’environ 60km, qui 
permettra  le  désenclavement  de  la  région  Est-nord.  Cette  route  va  être  construite  grâce  au 
financement de l’Union Européenne, ce qui justifie la présence du délégué de cet organisme aux 
cotés du président Pierre Nkurunziza lors des cérémonies. Le chef de l’Etat a demandé au personnel 
qui va construire cette route de manifester un esprit d’honnêteté en vue d’une bonne utilisation du 
matériel d’usage. Il a également rappelé l’importance de cette route dans les échanges inter régions, 
d’autant  plus  que  La province  de Muyinga est  une  province  qui  partage  les  frontières  avec  la 
Tanzanie,  raison  pour  laquelle  les  mouvements  d’échanges  peuvent  être  renforcés  grâce  à 
l’amélioration du système de transport.  Il convient de rappeler que cet axe routier permettra de 
compléter le réseau routier national avec du macadam.

10 Aout 2012 /ECO/:  Le Président Nkurunziza a lancé les travaux de construction d’une route à 
l’est du pays  /  Scholastique Ndayisenga  Kigamba, le 10 août 2012 (PP) : Le Président de la 
République  SE  Pierre  Nkurunziza  a  procédé  samedi  au  lancement  officiel  des  travaux  de 
construction  et  de  bitumage  de  la  RN  19  Cankuzo-Muyinga.  Les  cérémonies  ont  eu  lieu  en 
commune  Kigamba  dans  la  province  de  Cankuzo  (est)  en  présence  de  Stéphane  De  Loecker, 
Ambassadeur  de  l’Union  Européenne  (UE)  au  Burundi.  Le  président  Nkurunziza  a  vivement 
remercié l’UE qui a toujours joué un rôle prépondérant dans le développement du Burundi. Il a 
également adressé ses sincères félicitations à l’entreprise SOGEA SATOM pour son savoir faire en 
matière  de  construction  d’infrastructures  routières.  Le  chef  de  l’Etat  a  prodigué  une  série  de 
conseils aux ressortissants de Cankuzo et Muyinga, bénéficiaires de la RN 19, allant dans le sens de 
construire davantage des maisons d’accueil pour les touristes tout en sauvegardant la faune et la 



flore.  La  RN 19 relève  du  don de  l’UE dans sa  dixième tranche de  financement  européen de 
développement (10ème FED). Elle sera construite sur une longueur de 60 km (dont 20 km constitue 
la traversée du parc national de la Ruvubu), par l’entreprise française SOGEA SATOM, dans un 
délai de 20 mois. Le coût total des travaux est de 32 millions d’Euros, soit 56 milliards de francs 
burundais.

10  Aout  2012  /EDU/:  François  Bizimana  suggère  aux  autorités  burundaises  de  bien  mûrir  la 
question relative à la mise en place de l’école fondamentale au Burundi puisqu’il ne faut pas, selon 
lui, badiner avec des questions en rapport avec l’éducation car une simple erreur se répercutera sur 
toute une génération. Selon cet ancien député de la communauté est-africaine, les états généraux de 
l’éducation doivent se réunir pour étudier la question et éventuellement relever le bien-fondé de 
cette réforme. Il faut se ressourcer auprès des autres pays de la sous-région qui ont adopté cette 
réforme avant. [Isanganiro]

10 Aout 2012 /ECO/: Faustin Ndikumana demande aux députés et aux sénateurs de bien suivre la 
bonne utilisation du budget de l’Etat. Il les exhorte de veiller à cette exécution surtout quand il 
s’agit d’adopter une nouvelle loi budgétaire de l’exercice suivant en se basant sur le rapport de la 
Cour des comptes. Il demande par la même occasion au gouvernement de mettre beaucoup d’argent 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et dans le secteur privé puisque ce sont des secteurs 
sensibles au développement du pays. [Bonesha]

9 Aout 2012 /EDU/SAN/: L’Université espoir d’Afrique est désormais dotée d’un établissement 
sanitaire  /   Ndibadibe Nicaise  Bujumbura, le 9 août 2012(PP) : Le Président de la République Son 
Excellence Pierre Nkurunziza a procédé jeudi à l’inauguration d’un immeuble abritant « la clinique 
Van Norman », un établissement sanitaire affilié à l’Université Espoir d’Afrique (UEA). Pour le 
Président Nkurunziza, « c’est une période de bonnes œuvres pendant laquelle chacun est appelé à 
démontrer sa compétence ». Le Chef de l’Etat a en outre vivement félicité le Dr. Elie A. Buconyori, 
Evêque de l’Eglise Méthodiste Libre et Recteur de l’UEA, pour ses multiples réalisations en faveur 
de la population burundaise. « Votre église a déjà une université qui offre des connaissances dans 
plusieurs disciplines et  une clinique pour promouvoir la santé de la population burundaise »,  a 
déclaré le Président de la République, rappelant que « la foi sans les œuvres est une foi morte »  
comme l’articulent les saintes écritures. Reconnaissant que cette clinique ouvre ses portes dans ces 
moments de célébration du cinquantenaire de l’indépendance du pays, un événement commémoré 
dans un contexte très exceptionnel, le numéro Un de l’Exécutif burundais a reconnu que l’Eglise 
méthodiste libre contribue dans le développement du pays. Pour Mgr.  Buconyori, cette clinique 
vient améliorer les conditions sanitaires en offrant des services de qualité. « Nous voulons travailler 
24 heures sur 24 heures et former nos spécialistes à l’hôpital universitaire espoir de Kibuye en 
province de Gitega » a révélé Mgr. Buconyori, ajoutant qu’il fait face à deux défis majeurs pour 
réaliser ses rêves, « l’espace et l’électricité »  La clinique inaugurée ce jeudi est située dans la 
commune Ngagara en mairie de Bujumbura et les constructions ont une valeur de plus d’un milliard 
de francs burundais. Le matériel dont elle est actuellement équipée a quant à lui coûté plus d’un 
milliard et demi BIF.

9 Aout 2012 /EDU/: Le projet de l’école fondamentale a été reporté pour l’année scolaire 2013-



2014. Le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, de l’Enseignement des métiers et de la  
Formation professionnelle signale que beaucoup reste à faire même si le projet est avancé. Il donne 
l’exemple du matériel,  de la réglementation, des programmes, du budget et de la formation des 
enseignants  pour  motiver  le  report  de  l’application  de  ce  programme. 
[Rpa/Bonesha/Isanganiro/Rtnb/Télé-Renaissance]

6  Aout  2012  /SAN/:  L’Association  Infirmiers  sans  Frontières  vient  de  lancer  des  produits 
alimentaires à base du soja pour faire face à l’insécurité alimentaire qui sévit ces derniers jours au 
Burundi. Selon Maggy Kwizera, la présidente de cette association, le soja est capable de donner du 
lait, des salades, de l’huile et même des saucisses, raison pour laquelle, des efforts sur la promotion 
de cette culture et l’encadrement des populations pour sa culture sont nécessaires. [Rtnb/Isanganiro]

- Désormais, a déclaré Kwizera, le lait ne proviendra plus uniquement de la vache. "Un kilogramme 
de soja peut donner jusqu’à 6 litres de lait" a-t-elle déclaré, ajoutant que les produits du soja sont 
riches en sels minéraux, lipides, glucide importants non seulement pour les gens en général, mais 
aussi pour les diabétiques. [Rtnb/Isanganiro]

4  Aout  2012  /ECO/:  Plus  de  300  œuvres  inaugurées  dans  le  cadre  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance

Ndibadibe  Nicaise    Gishubi,  le  4  août  2012 (PP)  :  Le  Président  de  la  République  SE Pierre 
Nkurunziza a déclaré samedi au stade de Gishubi en province de Gitega (centre) que plus de trois 
œuvres réalisées par la population elle-même et les privés ont été inaugurées dans le cadre de la 
célébration  du jubilé  d’or  de l’indépendance  du Burundi.   «  Nous avons recensé plus  de  trois  
œuvres inaugurées depuis juillet (…) et 500 autres seront inaugurées avant la fin de cette année », a  
chiffré le chef de l’Etat dans son discours bilan. Le numéro Un de l’Exécutif burundais a remercié 
tout le peuple burundais pour l’abnégation démontrée dans la réalisation des œuvres présentées en 
célébrant le cinquantième anniversaire de l’indépendance de leur pays. 

Le Président de la République a indiqué que les Burundais sont sur la bonne voie qui mène au 
développement inclusif, car selon lui, « si les gens sont unis, rien n’est impossible » et l’exemple 
typique est « la construction de plus 2500 écoles dans cinq ans » alors que depuis l’existence du 
Burundi jusqu’en 2007, il n’existait que 1900 écoles seulement. Le Premier Citoyen burundais a 
continué en rappelant que jusqu’en 2009, « le Burundi avait un seul stade, le stade Prince Louis 
Rwagasore », mais vers la fin 2012, « 12 stades répondant aux normes internationales seront déjà 
disponibles ». Selon toujours le Président Nkurunziza, la consolidation « de l’unité, du travail et du 
progrès » -fer de lance du combat du Prince Louis Rwagasore, héros de l’indépendance- permettra 
aux Burundais de redorer l’image du pays "pour qu’il soit acclamé par les autres Nations » comme 
se chante un des vers de l’hymne national.

4 Aout 2012 /ECO/TDC/RUYIGI/:Le président Nkurunziza a inauguré le stade « Urumuri » de 
Ruyigi  /   Ndibadibe Nicaise  Ruyigi, le 4 août 2012(PP) : Le président de la République Son 
Excellence Pierre Nkurunziza a procédé jeudi à l’inauguration du stade de Ruyigi (à l’est du pays)  
baptisé  ‘Urumuri’ ou « Flambeau »,  construit  par la  population de cette  province au cours des 
travaux communautaires. Situé au chef lieu de la province, cette infrastructure sportive est parmi les 
cinquante grandes œuvres choisies pour être inaugurées par les  plus hautes autorités du pays à 



savoir le Chef de l’Etat, les présidents des deux chambres du parlement ainsi que les deux Vice-
présidents de la République, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance. 
Convaincue que Ruyigi est  parmi les régions ayant payé le plus lourd tribut des crises qui ont 
secoué le  pays  pendant  plus  d’une décennie,  la  population  de cette  province fait  preuve d’une 
assiduité sans faille pour démontrer leur capacité à savourer les dividendes de la paix chèrement 
recouvrée. Pendant les cérémonies inaugurales, le numéro Un de l’Exécutif burundais a remercié la 
population  de  Ruyigi  pour  avoir  construit  elle-même ce  stade  « qui  fait  honneur  et  à  tous  les 
Burundais en général et à la population de Ruyigi en particulier ». « Depuis l’existence du Burundi, 
des gouvernements se sont succédés mais Ruyigi n’avait pas eu la chance de connaitre une telle 
étape », a fait remarquer le Chef de l’Etat, soulignant que « l’heure de se réveiller a déjà sonné ». 
En  guise  de  reconnaissance  envers  le  Président  Nkurunziza  pour  ses  sages  conseils  et  sa 
contribution dans les projets de développement, la population de Ruyigi lui a fait un don d’une 
vache surnommée « Yamuco », un nom dont la signification s’apparente avec celui du stade. Le 
stade « Urumuri » de Ruyigi a une valeur de plus d’un milliard de nos francs et comporte 34 salles, 
dont celles de réunion, de réception, de dortoir et bien d’autres.

4 Aout 2012 /ECO/: La Banque de Crédit du Burundi est parmi les dix premiers contribuables du 
Burundi, déclare le Deuxième Vice-Président de la République, l’Honorable Gervais RUFYIKIRI

Samedi, 04 Août 2012 13:36 | Écrit par A.Kantiza | La Banque de Crédit de Bujumbura se classe 
parmi les dix premiers contribuables du Burundi avec un impôt qui dépasse quatre milliards de 
francs Bu sur l’exercice 2011.

C’est ce qu’a indiqué ce vendredi 03 août 2012,la République, Monsieur Gervais RUFYIKIRI lors 
de la pose de la première pierre d’un nouvel immeuble de la Banque de Crédit du Burundi.

Ce nouvel immeuble sera construit sur huit niveaux et pourra coûter près de huit millions de dollars 
américains.

Le Deuxième Vice Président de la République, l’Honorable Gervais RUFYIKIRI a demandé aux 
autres institutions financières de suivre le modèle de la  Banque de Crédit  du Burundi pour le 
bénéfice du développement du Burundi ;  Il faudrait signaler que cette pose de la première pierre 
d’un  nouvel  immeuble  de  la  BCB  a  coïncidé  avec  la  célébration  du  quatre-vingt  dixième 
anniversaire de sa création.

2 Aout 2012 /ECO/TDC/MUYINGA/: Cinquantenaire de l’indépendance : inauguration du Stade de 
Muyinga  / Ndibadibe Nicaise  Muyinga, le 2 août 2012(PP) : Le président de la République Son 
Excellence Pierre Nkurunziza a procédé jeudi à l’inauguration du stade de Muyinga( au nord du 
pays),  construit  par  la  population  de  cette  province  au  cours  des  travaux  de  développement 
communautaire.  Ce  stade  inauguré  dans  le  cadre  de  la  célébration  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance  du  Burundi  facilitera  les  sportifs  à  bien  exploiter  leurs  talents  et  sera  un  lieu 
d’attraction du monde sportif. Au cours des cérémonies inaugurales, le numéro Un de l’Exécutif 
burundais  a  remercié  la  population  de  Muyinga  pour  les  efforts  consentis  actuellement  pour 
rattraper  le  temps  perdu à  cause  des  crises  qui  ont  frappé le  Burundi  à  répétitions.  «  Avec le 
recouvrement de la paix, voilà ses dividendes », a déclaré le président Nkururunziza soulignant que 
« tout est possible si les gens sont unis ». Revenant sur la période coloniale, le Chef de l’Etat a  
rappelé que les colonisateurs ne voulaient pas l’unité des Burundais, ce qui pourrait compromettre 
leur ambition. « Le Prince Louis Rwagasore, héro de l’indépendance, a été assassiné, parce qu’il  



prônait  l’unité  et  le  travail,  socle  du  développement  durable  »,  a  analysé  le  Premier  Citoyen 
burundais, s’appuyant sur la vision du Prince sur le Burundi qui est « l’unité, le travail et le progrès 
».

2 Aout 2012 /EDU/: Le ministre de l’Education primaire et secondaire, Séverin Buzingo, a lancé ce 
mercredi la campagne nationale de distribution des livres pour les écoles secondaires. Le nombre 
total de livres à distribuer dépasse 500 milles livres, dont le coût total s’élève à plus de 3,1 milliards 
de Francs burundais, un don du Fond Global de l’Education. [Rtnb]

1 Aout 2012 /ECO/EDU/TDC/NGOZI/: La province de Ngozi en tête du classement des grandes 
œuvres cinquantenaires  /  Ndibadibe Nicaise  -  Ngozi, le 1er août 2012(PP) : Le Président de la  
République SE Pierre Nkurunziza a déclaré, lors de l’inauguration mercredi du nouveau bureau 
provincial de Ngozi(au nord du pays), que parmi les 50 grandes œuvres inaugurées par les cinq plus 
hautes autorités du pays, la province de Ngozi vient en tête avec 12 œuvres. « Le peuple de Ngozi 
est travailleur, vous pouvez vous en féliciter », s’est réjoui le Chef de l’Etat, lui-même originaire de 
cette  région.  Parmi  ces  douze  œuvres  réalisées  à  Ngozi,  on peut  citer  le  bureau provincial,  la 
plantation fruitière de Vyerwa, l’usine de transformation fruitière FATRACO, le complexe scolaire 
et sportif de Buye, le centre éducatif de Rwabiriro, le bureau communal de Ruhororo, une tuilerie et 
une  briqueterie  modernes.  A plus  grande  échelle,  le  Président  Nkurunziza  a  rappelé  que  les 
Burundais se sont construits « plus de 2500 écoles dans la période de 2007-2011, alors que toute la 
période d’avant 2007, « le Burundi ne couvrait que 1900 écoles ».

1 Aout 2012 /ECO/TDC/NGOZI/:   Cinquantenaire de l’indépendance :  Inauguration du Bureau 
provincial de Ngozi

Ndibadibe Nicaise  /  Ngozi, le 1er août 2012(PP) : Le chef de l’Etat burundais Son Excellence 
Pierre Nkurunziza a procédé mercredi à l’inauguration du bureau provincial de Ngozi (au nord du 
pays), construit par la population elle-même pendant les travaux communautaires. Construit dans le 
plein souci de remplacer l’ancien bureau qui date de 1919, exigu et vétuste, le nouveau bureau 
provincial de Ngozi érigé depuis mars 2011 est de quatre niveaux. Il abritera plusieurs services 
provinciaux qui étaient dispersés. Ce bureau vient alléger divers services de la province de Ngozi 
qui devraient payer les frais de loyer. Le nouveau bâtiment abritant le bureau provincial de Ngozi 
est inauguré dans le cadre d’une série des œuvres du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi 
célébrée depuis le 1er juillet de cette année, un événement qui revêt un caractère exceptionnel dans 
l’histoire Burundi.



Juillet 2012:

31 juillet 2012 /ENV/: Plus de 15 ha de réserve naturelle de Vyanda et Kigwena sont déjà partis en 
fumées depuis  une semaine.  Selon le  représentant  de l’association des  amis  de la  nature,  cette 
réserve a été brûlée par des éleveurs qui cherchent des prairies douces pour leur bétail. Comme 
conséquence, les animaux comme les gorilles et les antilopes se sont enfuis. Les arbres comme les 
pins et les ingongo sont menacés. La population, en collaboration avec les autorités à la base et la 
police sont à pied d’œuvre pour éteindre ce feu. [Bonesha]

31 juillet 2012 /ECO/: La population de la ville de Bujumbura se dit très inquiète de la hausse des 
prix des produits Brarudi qui a été opérée ces derniers jours. Selon les uns, cette hausse va sûrement 
engendrer la hausse des autres produits et pour les autres,  c’est  une technique qui continuera à 
creuser le fossé entre les riches et les pauvres puisque ceux qui prennent régulièrement ces produits 
vont continuer à en prendre. [Rpa]

29  juillet  2012  /ECO/:  Le  président  Nkurunziza  dédie  le  Stade  Ivyizigiro  à  Dieu   /   Gervais  
Abayeho  -  Rumonge, 29 juillet 2012 (PP) : Le président de la République SE Pierre Nkurunziza a 
dédié et confié au Tout Puissant dimanche le Stade Ivyizigiro (Stade Espoir) de Rumonge (province 
Bururi, sud) de son académie ‘Le Messager’, disant que quiconque tentera de s’opposer à ce projet 
de la jeunesse burundaise sera frappé par la malédiction divine. « Celui qui s’opposera à ce projet 
s’opposera a Dieu », a déclaré en substance le chef de l’Etat pendant la prière qui a marqué la fin  
des activités d’inauguration de ce joyau, unique en son genre, qui marque une ère nouvelle dans 
l’histoire du sport collectif au Burundi. « C’est par la force de la prière, qui avait marqué le début 
des travaux (de construction) ici même, que nous nous retrouvons aujourd’hui », a-t-il souligné. 
"Que  ce  lieu  soit  béni  et  que  le  Très  Haut  le  protège  des  mauvais  esprits  qui  tenteraient  de 
l’envahir", a prié le chef de l’Etat "au nom de tous les Burundais". Outre le terrain de football, le 
Stade  Ivyizigiro  comprend  des  terrains  de  basketball  et  de  volleyball  et  est  doté  d’une  piste  
d’athlétisme,  où  rayonneront  des  jeunes  ayant  des  talents  dans  ces  disciplines.  Le  président 
Nkurunziza  a  remercié  toutes  les  bonnes  volontés,  locales  et  étrangères,  qui  ont  apporté  leurs 
contributions, « si maigres soient-elles, en dépit des exigences familiales » pour faire de ce projet ce 
qu’il est aujourd’hui. Le stade Ivyizigiro a une capacité d’environ 10.000 places, « une première 
dans l’histoire du Burundi », selon les propres termes du président Nkurunziza. Débutées vendredi 
dernier, les cérémonies d’inauguration ont connu la participation de plusieurs invités de marque, 
burundais  et  étrangers,  dont  des  stars  du football  telles  que  Abedi  Pelé  du Ghana et  Christian 
Karembeu de France. Il y avait en outre Pascal Torres, émissaire de l’UEFA, qui a assuré à SE 
Pierre Nkurunziza que la plus grande instance du football  européen va désormais collaborer  le 
président fondateur de l’académie « Le Messager ».

24 juillet 2012 /ECO/: La raison de la hausse des prix de l’eau et de l’électricité décidée au mois de 



mars n’est  pas  vue de la  même façon par  les ministres  successifs  de l’Energie.  Selon l’ancien 
ministre de l’Energie,  il  s’agissait  de chercher une solution pour que tout le monde ait  droit  à 
l’électricité.  Mais,  selon l’actuel ministre de l’énergie,  il  s’agissait  plutôt de chercher  comment 
diminuer les dettes de la REGIDESO qui étaient devenus très élevées au regard des partenaires. 
Selon Bizimana François, ancien député du Burundi dans la région est-africaine, il y a des choses 
cachées au sein de la REGIDESO et qui, selon lui, doivent être révélées au grand jour. [Rpa]

24 juillet 2012 /ECO/TDC/BUBANZA/ :  BUBANZA/CINQUANTENAIRE : LE PRÉSIDENT 
DU SÉNAT INAUGURE L’ŒUVRE PROVINCIALE DU CINQUANTENAIRE EN PROVINCE 
BUBANZA [SOURCE :ABP]

Bubanza, 24 juillet 2012 : Le président du Sénat burundais, M. Gabriel Ntisezerana a partiellement 
inauguré, ce mardi 24 juillet, le bureau provincial de la province Bubanza (nord-ouest du Burundi), 
l’œuvre provinciale du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi.

« C’est un pas de géant pour les habitants de la province Bubanza pour avoir construit eux-mêmes 
le bureau provincial pendant les travaux communautaires », a indiqué le président du Sénat. Il a  
souligné que malgré ces cinquante années d’indépendance, les crises qu’a endurées le Burundi ont 
fait reculer le développement de la province Bubanza. M. Ntisezerana a, à cet effet lancé un appel  
vibrant à la population de Bubanza de rattraper le temps perdu et de profiter de cette indépendance 
et de la sécurité retrouvée afin de songer aux activités de développement. Le président du Sénat a en 
plus demandé aux habitants de Bubanza de renforcer la sécurité qui est la source du développement 
durable.

Le gouverneur de la province Bubanza, M. Jacques Kenese a, dans son allocution, lancé un appel 
aux natifs  de Bubanza de songer au développement  de ladite province en construisant  d’autres 
infrastructures  comme des  hôtels,  des  centres  de  santé  et  des  écoles.  Le  gouverneur  Kenese a 
demandé la contribution de tout un chacun pour que ce bureau provincial soit achevé au plus tard au 
mois de décembre 2012. Signalons que, les autorités provinciales de Bubanza utilisent le bâtiment 
de la  Régie nationale  des  Postes  dans  leurs  activités  quotidiennes  car  la  province  Bubanza  est 
jusqu’ici sans bureau.

24 juillet 2012 /ECO/: La SOCABU va bientôt assister les accidentés du domaine de transport sur 
vélos et motos. Selon Gervais Nijimbere, président d’une association des transporteurs sur vélos et 
motos, il y a eu un accord entre les associations des transporteurs sur vélos et motos. Ces derniers 
seront assurés par la SOCABU. Ils porteront des uniformes distinctifs. Concernant les soins, ils 
seront assistés à 80%. Les cotisations s’élèveront à 15.000Fbu par trimestre. [Rpa]

24 juillet 2012 /EDU/: Les étudiants burundais qui vont étudier à l’étranger sont priés de ne pas être 
piégés pour aller étudier alors qu’ils ne détiennent pas le diplôme d’Etat. Selon Julien Nimubona, 
ministre de l’Enseignement supérieur, la loi de décembre 2011 est claire en cette matière. Il n’y a en 
effet  aucun étudiant qui  soit  autorisé à suivre l’enseignement supérieur  sans détenir  le diplôme 
d’Etat, lequel est attribué à celui ou celle qui a réussi aux épreuves organisées en classe. Il signale  
donc que les contrevenants à cette mesure verront leurs diplômes refusés. [Rtnb]



24 juillet  2012 /ECO/EDU/SAN/TDC/MURAMVYA/KAYANZA/:  Inauguration  des  oeuvres  du 
cinquantenaire à Muramvya et à kayanza

mardi 24 juillet 2012 par Jean Ikoraneza

La campagne d’inauguration des œuvres du cinquantenaire continue à travers tout le pays. Le Chef 
de l’Etat était ce lundi 23 juillet en province Muramvya pour inaugurer le stade moderne dénommé 
« Stade Royal ». Avec une capacité d’accueil de huit mille personnes, cette infrastructure a une 
valeur d’un milliard de Francs burundais et rempli les normes internationalement reconnues.

Le  Président  de  la  République  a  félicité  la  population  pour  sa  contribution  «  Nous  devenons 
désormais capables d’abriter des compétitions internationales », s’est réjoui SE Pierre Nkurunziza. 
La  population  de  Muramvya  a  pour  sa  part  offert  deux vaches  au  chef  de  l’Etat  en  guise  de 
remerciement pour ses efforts dans la promotion des œuvres communautaires. Une autre vache a été 
offerte à l’ancien Président du parti CNDD- FDD, Actuellment député de l’Assemblée législative de 
la Communauté est africaine, Jérémie Ngendakumana, natif de Muramvya, lui aussi pour son rôle 
important dans la mobilisation populaire. Le Président du Parti CNDD-FDD avait également pris 
part aux cérémonies d’inauguration de ce stade royal.

Le patron de l’exécutif burundais s’est par après dirigé vers le stade de Gatwaro en province de 
Kayanza  où il  a  procédé à  l’inauguration  du stade  communautaire  aux normes  internationales. 
Partout, SE Pierre Nkurunziza a indiqué que les réalisations des dernières années prouvent que le 
Burundi peut dès aujourd’hui envisager,  à l’occasion de tout anniversaire de l’indépendance de 
notre chère patrie, réaliser une œuvre de développement à tout niveau administratif du pays, du 
niveau national jusqu’au niveau de la colline de recensement.

Il est prévu ce mardi, en province Ngozi, de l’inauguration par le Chef de l’Etat de l’usine Farmers 
trading  company  (FATRACO)  de  Vyerwa,  d’une  tuilerie  et  briqueterie  et  plantation  fruitière  à 
Vyerwa, ainsi qu’un complexe scolaire de Buye appartenant à l’association Buntu et un complexe 
sportif de l’association le Messager FC à Buye.

Des activités d’inauguration des œuvres du cinquantenaire sont également en cours dans d’autres 
provinces du pays sous l’encadrement  des plus hautes autorités de la République et  devront  se 
poursuivre  jusqu’au  début  du  mois  d’août  prochain.  Au  total,  cinquante  grandes  œuvres 
sélectionnées dans le cadre du cinquantenaire de l’indépendance du pays vont être inaugurées au 
cours de cette période.

23 juillet 2012 /ECO/: La population tributaire de l’électricité en Mairie de Bujumbura dit ne pas  
comprendre le phénomène de délestage que la REGIDESO commence à appliquer. Ils se lamentent 
du fait que le ministre de l’Energie avait expliqué à la population et devant les députés que les prix 
doivent être augmentés pour essayer de faire face à une demande croissante en électricité. Selon 
eux, les autorités de la REGIDESO doivent expliquer où est l’argent qu’ils paient l’électricité. [Rpa]

23 juillet 2012 /EDU/: Le Recteur de l’Université de Ngozi a refusé de mettre en application la 
décision du Tribunal de Grande Instance de Ngozi qui lui avait ordonné de réintégrer les étudiants 
qu’il avait renvoyés de cette Université. Le Tribunal avait en outre ordonné que ces étudiants soient 
être inscrits nonobstant le recours. Il les accusait d’avoir mené une recherche scientifique sur les 



causes d’échec des religions. Selon le Recteur, ils se sont appropriés des données qui n sont pas les  
leurs. Il dit que ces étudiants doivent attendre les résultats du recours qu’il a formulé. [Rpa]

20 juillet 2012  /ECO/EDU/TDC/MURAMVYA/ : Inauguration du Lycée Communal de Kirika - 
Publié samedi 21 juillet 2012

par Egide Kwizera  assemblee.bi    Le 20 juillet 2012, le Lycée communal de Kirika, de la zone 
Buhangura  en  commune  Mbuye,  a  été  inauguré  par  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale, 
l’Honorable Pie Ntavyohanyuma.  Ce lycée communal construit en étage d’un seul niveau compte 
huit  salles  de  classes  et  un  bloc  administratif.  Il  compte  parmi  les  cinquante  œuvres  du 
cinquantenaire d’indépendance. L’administrateur de cette commune de Mbuye a révélé l’ambition 
de la commune de transformer cet établissement en un lycée à régime d’internat. Il a ainsi remercié 
toutes les personnes qui se sont investies dans la construction de ce Lycée.  Quant au Gouverneur de 
la province de Muramvya, Honorable Oscar Ndayiziga, s’est réjoui du fait que la paix règne sur  
toute  la province sous sa responsabilité  et  dans tout  le  pays en général.  Il  a reconnu que si  la  
population est unie, elle est capable d’accomplir tant de projets. Le président du Conseil communal 
de Mbuye, Ambassadeur Augustin Nsanze, a félicité à son tour, la population de cette localité. Il n’a 
pas non plus manqué d’adresser ses sincères remerciements à Son Excellence le Président de la 
République qui s’est associé, à trois reprises, à la population de cette commune dans la construction 
de cette infrastructure scolaire. Le Président de la République a également contribué financièrement 
dans  la  construction  de  ce  lycée  à  hauteur  de  dix  millions  de  francs  burundais  en  plus  de  la 
fourniture des matériaux de construction comme les fers à béton, les tôles et sacs de ciment. Le 
Président du Conseil communal a annoncé que l’administration communale projette pour l’avenir 
de réhabiliter l’ancien centre commercial de Muyaga, construire un marché moderne et y ériger un 
village.   Le  discours  de  la  journée  a  été  prononcé  par  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale, 
l’honorable  Pie  Ntavyohanyuma.  Celui-ci  a  d’abord  salué  le  leadership  du  Président  de  la 
République  qui  a  su  canaliser  derrière  lui  toute  la  population  burundaise  pour  construire  les 
infrastructures. Le Président de l’Assemblée Nationale a rappelé qu’au moment de l’indépendance, 
l’effectif des infrastructures scolaires ainsi que les élèves étaient moins nombreux. De 1962 à 2012, 
des infrastructures se sont accrues en nombre. Même si le pays a traversé des périodes marquées de 
troubles et insécurité, l’Accord d’Arusha du 28 août 2000 a marqué le début d’une nouvelle ère de 
paix. Cet accord a été la base même de la constitution en vigueur au Burundi.  Le Président de 
l’Assemblée Nationale a, dans son discours, mentionné les bienfaits d’une infrastructure scolaire 
dans une localité. Encore que l’école permet aux jeunes scolarisés de parcourir moins de distance, 
elle facilite aussi la compréhension du programme de planification des naissances, la modernisation 
de l’agriculture et de l’élevage, l’éducation de la population à l’hygiène, etc. Il a rappelé que la 
mesure de gratuité scolaire au niveau de l’école primaire depuis 2006 est encore en vigueur, et de 
demander  à  l’autorité  compétente  de  voir  dans  quelle  mesure  la  gratuité  scolaire  pourrait  être 
étendue au niveau de toute l’école fondamentale. Cela permettrait au pays d’atteindre l’objectif de 
l’Unesco de scolarisation de tous les enfants jusqu’au niveau de la 9ème au moins.  L’Honorable Pie 
Ntavyohanyuma  a  prodigué  des  conseils  aux  enfants  en  général  de  rompre  avec  la  mauvaise 
habitude d’abandonner l’école pour aller travailler en villes, aux jeunes filles en particuliers d’éviter 
les mariages précoces. Aux parents, il leur a demandé d’envoyer tous les enfants en âge de scolarité 
à l’école et de les encadrer dans la mesure du possible et de respecter le travail des enseignants. Il a  
appelé toute la population au renforcement de la sécurité.  Concernant les nouvelles infrastructures 
scolaires qui ont fait objet d’inauguration ce jour, il leur a demandé de les maintenir en bon état.  
Aux natifs de la commune de Mbuye, le Président de l’Assemblée Nationale leur a lancé un appel 
de chaque fois mettre tout en œuvre pour développer leur commune d’origine et de faire tout pour 
construire  plus  d’infrastructures  scolaires  pour  qu’au  moment  de  la  célébration  du  centenaire 
d’indépendance, la commune puisse avoir atteint un niveau de développement satisfaisant.



20 juillet 2012 /EDU/: Les étudiants de l’Institut Technique Supérieur (ITS) sont en grève pour 
réclamer qu’il y ait un recrutement d’enseignants compétents et qualifiés cruellement en manque 
dans cet  institut.  Ils  réclament  en outre  que du matériel  pour  équiper  les  laboratoires  et  autres 
ateliers qu’ils utilisent dans leur cursus académique. [Bonesha]

19  juillet  2012   /ECO/EDU/TDC/MURAMVYA/  :  Le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a 
inauguré le centre de collecte de lait de Bukeye et l’Ecole secondaire de Nyarucamo     par Egide 
Kwizera  assemblee.bi   Le 19 juillet 2012, le centre de collecte de lait de Bukeye et le Lycée 
d’excellence de Nyarucamo ont été inaugurées par l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale. 
Au chef-lieu de la commune de Bukeye, le représentant de la succession Innocent Nzorigenda, en 
invitant le Président de l’Assemblée Nationale à inaugurer solennellement le centre de collecte de 
lait, a précisé que la ferme fonctionnait déjà mais que l’unité de transformation est récente. Après 
avoir  coupé  le  ruban  symbolique,  l’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma  a,  dans  une  visite  guidée, 
parcouru la ferme qui contient 250 vaches de race frisonne. Il a aussi vu un taureau de 2 tonnes 
250kg à travers lequel toutes les vaches de la ferme sont inséminées. Le lait est immédiatement 
conservé dans deux réfrigérateurs dont les capacités sont respectivement de 300 et 1.200 litres. 
Outre les trayeuses mécaniques, cette ferme de 300 travailleurs dispose aussi des bidons de 50 et 20 
litres. Etant donné que le lait produit par la ferme ne satisfait pas les besoins, le centre achète une 
autre  quantité  à  raison de  600 francs  par  litre  aux éleveurs  de  la  région.  Des  abonnés  directs 
viennent s’approvisionner à la ferme. Le Président de l’Assemblée Nationale s’est ensuite rendu à la 
localité de Nyarucamo dans la même commune de Bukeye où l’Honorable Jérémie Ngendakumana, 
appuyé par les populations, a fait construire une école secondaire. L’administrateur communal a 
souligné que cette école est le fruit des efforts fournis conjointement par les natifs et les populations 
de  la  place.  L’administrateur  Espérance  Nzeyimana  a  alors  invité  le  Président  de  l’Assemblée 
Nationale à inaugurer solennellement cet établissement scolaire.  Le gouverneur de la province de 
Muramvya, dans son discours, a commencé par souhaiter la bienvenue aux hôtes de marque. Il a  
invité les populations à applaudir le Président de l’Assemblée qui a toujours été à leurs côtés. C’est 
un honneur que le Président de cette haute institution ait préféré Bukeye, a renchéri l’Honorable 
Oscar Ndayiziga avant d’inviter tout un chacun à comparer le point de départ et celui d’arrivée pour 
mesurer le progrès. Nous sommes ici ravis grâce aux œuvres réalisées par les populations avec 
l’appui  de  l’Honorable  Jérémie  Ngendakumana,  s’est-il  encore  réjoui.   L’Honorable  Jérémie 
Ngendakumana s’est beaucoup investi, à commencer par Nyarucamo, a renchéri le Gouverneur de 
la province de Muramvya qui a souhaité à tout un chacun de lui emboîter le pas. Se référant à la 
sainte Bible, l’Honorable Oscar Ndayiziga a prié pour quiconque a contribué, quelque soit sa part. Il 
a terminé en louant l’Honorable Jérémie Ngendakumana qui n’a pas laissé sa commune natale au 
niveau où il l’a trouvé. Prenant la parole à son tour, l’Honorable Jérémie Ngendakumana a souhaité 
à tout le monde la bienvenue à Nyarucamo qui était tout en liesse. Retraçant l’historique de la 
localité,  le  représentant  du  peuple  a  précisé  que  Nyarucamo  avait  une  petite  école  qu’on 
surnommait  de  la  brousse  parce  qu’elle  ne  contenait  que  la  première  année,  les  élèves  devant 
poursuivre le primaire ailleurs comme à Bukeye. Il a pris comme témoin quelques natifs qui se sont  
levés pour saluer l’assemblée présente. Fruit des efforts des populations, cette école a mobilisé tout 
le monde, à commencer par le gouverneur de province jusqu’à la communauté Batwa en passant par 
les mouvements des jeunes et les corps de sécurité. Il a particulièrement remercié l’administrateur 
communal qui a voulu prêter un camion benne sans oublier un bienfaiteur qui leur a vendu des 
matériaux de construction à un prix abordable et qui a même donné gratuitement cinq tours de 



graviers.  Rappelant  que  la  paroisse  de  Bukeye  leur  a  cédé  le  terrain,  l’Honorable  Jérémie 
Ngendakumana en a profité pour adresser ses vifs remerciements au curé de celle-ci pour cette 
contribution inestimable. Il a également fait un pari de transformer l’école en régime d’internat, 
étant donné que la localité se trouve à la croisée des chemins. En effet, a-t-il fait savoir, Nyarucamo 
se trouve à la fois à 9km et de Bukeye et de Mbuye. Cet établissement qu’il a promis de rendre 
excellent deviendra la pépinière des futurs cadres dans ce sens que le projet est de recueillir les 
meilleurs lauréats des communes environnantes, Muramvya, Butaganzwa, Rango, Giheta, Ndava, 
Mutaho et Bugendana. Il reste confiant que tout est possible avec les efforts conjugués des anciens 
et des amis de l’école, a dit l’Honorable Jérémie Ngendakumana qui a promis de ne rien ménager 
pour que l’école débute en septembre prochain au moins avec 2 ou 3 niveaux, même si le besoin des 
bancs pupitres se fait toujours sentir. Le Président de l’Assemblée Nationale, dans son discours, a 
commencé par exprimer sa joie d’être à Nyarucamo. Rappelant que, la veille à Kayanza, quelqu’un 
lui avait demandé où se cachait ce talent des populations les années antérieures, l’Honorable Pie 
Ntavyohanyuma  a  avoué  que  c’est  à  son  tour  le  cas  de  poser  cette  question  au  regard  des 
réalisations des natifs  de Bukeye.  Tout  en louant  Dieu,  il  a aussi  avoué qu’il  est  l’envoyé du 
Président de la République dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’Indépendance du 
Burundi. Il a également mentionné que l’exemple vient du Chef de l’Etat qui a déjà sillonné toutes 
les communes du pays pour sensibiliser les populations de s’atteler aux travaux de développement 
communautaire ; actuellement les collines qu’il n’a pas encore visitées se comptent sur les doigts, 
s’est-il réjoui.

Remerciant les administratifs de la province à tous les échelons pour leur bon accueil ainsi que le 
conseil  communal  et  les  populations  de  Bukeye  pour  leurs  réalisations,  depuis  le  7  juillet,  le 
Gouvernement, par le biais des hautes autorités du pays, se joint aux populations en inaugurant des 
œuvres  réalisées  dans  le  cadre  de  la  célébration  de  cette  cérémonie,  a  ajouté  le  Président  de 
l’Assemblée Nationale.

Selon l’envoyé du Président de la République, deux œuvres ont été inaugurées en commune de 
Bukeye,  à  savoir  la  ferme  appartenant  à  la  succession  Innocent  Nzorigenda  et  le  Lycée  de 
l’Excellence de Nyarucamo. De telles œuvres mènent directement au développement. En effet, a-t-il 
expliqué, il serait biaisé de parler d’indépendance pour un pays qui compte sur l’extérieur. C’est la 
raison pour laquelle ces travaux de développement renforcent l’indépendance.  Cependant, a-t-il 
regretté, ces 50 ans d’indépendance ont été jonchés par des soubresauts de longue durée dont les 
guerres fratricides.  Citant  un passage de l’hymne national,  il  s’est  réjoui  que le  pays  n’ait  pas 
demeuré dans le gouffre. En 2000, l’Accord d’Arusha a été le socle de la Constitution du Burundi. 
Depuis 2005, la paix et la sécurité règnent sur toute l’étendue du territoire burundais, a-t-il précisé  
avant d’insister que la transparence qui caractérisent les élections au Burundi a une renommée au 
niveau  international.   Parlant  de  la  ferme  moderne  de  Bukeye,  le  Président  de  l’Assemblée 
Nationale a démontré sa grande utilité dans un pays essentiellement agricole comme le Burundi. La 
ferme  renforce  le  bon  voisinage  entre  les  agriculteurs  et  les  éleveurs,  les  vaches  stabilisées 
n’attrapent pas des maladies et donnent du fumier de bonne qualité, les populations trouvent de 
l’emploi,  a  dit  l’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma  comme  pour  encourager  les  autres  hommes 
d’affaires à emboîter le pas à la succession Innocent Nzorigenda.

La 2ème œuvre,  l’école  secondaire  de Nyarucamo est  en matériaux durables,  s’est-il  réjoui  en 
remerciant l’Honorable Jérémie Ngendakumana qu’il connaît du reste pour sa bravoure.  Coupure 
du ruban par l’Hon. Président de l’Assemblée Nationale Pie NTAVYOHANYUMA

Cet  établissement  secondaire  contribuera  énormément  à  la  résolution  de  grands  défis  dont  la 
scolarisation des enfants, a dit le Président de la Chambre Basse du Parlement avant d’ajouter que 
comparativement avec l’an 1962, actuellement un pas de géant a été franchi dans tous les domaines. 
Le pays compte beaucoup d’intellectuels nationaux, des professeurs, des médecins spécialistes, des 



magistrats  et  des procureurs,  a-t-il  dit  en démontrant  que la  scolarisation est  le grand pilier  de 
l’indépendance. Il a aussi exhorté les populations de bien entretenir cet établissement scolaire. Il a 
également  loué  l’attitude  des  natifs  de  Bukeye  qui  avaient  d’ailleurs  répondu  nombreux  aux 
cérémonies. C’est un bon geste que de retourner à ses origines, les a-t-félicités avant de souhaiter 
que dans les 50 ans à venir l’école soit en étages.

Les cérémonies se sont clôturées par la remise des prix à l’Honorable Jérémie Ngendakumana et à 
l’administrateur de Bukeye, Espérance Nzeyimana.

18 juillet 2012  /ECO/ : Banque Mondiale : Le Burundi est « un bon élève » au niveau régional  --- 
Gervais Abayeho  Bujumbura, 18 juillet 2012 (PP) : Le Directeur Régional des Opérations de la 
Banque Mondiale (BM) pour le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie, Philippe Dongier, a félicité le  
pays mercredi, lors d’une audience à la Présidence de la République, pour ses réformes notamment 
dans  les  secteurs  de la  promotion  des  investissements  et  l’amélioration de la  santé  infantile  et 
maternelle.

« Le Burundi est un bon élève dans la région, votre pays est vu comme un pays à haute performance 
», a relevé M. Dongier en s’adressant au Président de la République SE Pierre Nkurunziza.

"Les  démarches  visant  l’enregistrement  des  business  est  plus  rapide,  tandis  que  des  progrès 
remarquables  ont  été  réalisés  (notamment)  avec  la  réduction  du  taux  de  mortalité  infantile  et 
maternelle », a-t-il apprécié.

« Vous pouvez sans aucune équivoque compter sur notre appui », a assuré le haut responsable de la 
BM, se disant satisfait que le Burundi ait définitivement recouvré la paix et la sécurité, ainsi que la  
stabilité politique.

La BM, a-t-il expliqué, s’est en effet engagée à appuyer le Burundi dans les secteurs prioritaires tels  
que l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, et la santé

Dans le cadre de l’intégration régionale, la plus grande institution financière compte apporter son 
appui dans la réalisation du méga-projet de construction de chemins de fer qui vont relier tous les 
pays de l’East African Community (EAC), dont le Burundi.

M.  Dongier  a  par  ailleurs  révélé  que  de  façon  spécifique,  l’intervention  de  son  institution  au 
Burundi est pour le moment supérieure aux autres pays de la région en termes de pourcentage, et 
qu’il entend mobiliser d’autres partenaires, « tels que la Commission européenne et même la Chine 
» pour appuyer le Burundi dans ses efforts de développement.

Il effectue sa première visite au Burundi pour prendre contact avec les autorités et se familiariser 
avec les défis et les priorités du pays.

18 juillet 2012  /ECO/EDU/TDC/KAYANZA/ : Inauguration de l’Ecole Fondamentale de Nyangwe

par Egide Kwizera  assemblee.bi    L’Ecole Fondamentale de Nyangwe, une des infrastructures qui 
figurent  sur  la  liste  des  50  oeuvres  du  cinquantenaire,  a  été  inaugurée  par  le  Président  de 
l’Assemblée  Nationale,  l’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma  le  18  juillet  2012.  Le  projet  de 
construction de cette Ecole Fondamentale à Nyangwe est le fruit d’une idée originale du chef de 



colline de cette localité. Cette infrastructure a été alors construite sur une propriété privée et le 
propriétaire  a  reçu  en  contrepartie  une  autre  de  même  dimension  sur  les  terres  domaniales. 
L’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma dans  l’une  des  Salles  de  classe  de  l’Ecole  Fondamentale  de 
Nyangwe

L’administrateur  de  la  commune  de  Kayanza  a  adressé  ses  remerciements  au  Président  de 
l’Assemblée Nationale qui a contribué dans la construction de cette Ecole par la fourniture des 
fenêtres et les fers à béton, et a l’Association « Turwize Umwimbu » qui a fourni toutes les briques  
cuites  qui  ont  servi  à  la  construction  de  cette  infrastructure.  De  cela,  l’administrateur  de  la 
commune de Kayanza a tiré une leçon qu’avec le travail  en cohésion,  rien n’est  impossible en 
matière  de  développement.  Il  a  alors  lancé  un  appel  à  toutes  les  collines  qui  composent  cette 
commune de suivre le modèle de la colline de Nyangwe.

Le Gouverneur de la province de Kayanza, Jean-Claude Mpawenimana, quant à lui, a encouragé la 
population  de  travailler  pour  le  développement  car  c’est  elle-même qui  en est  bénéficiaire.  La 
population de cette province a déjà construit plus de 250 salles de classes ainsi que des centres de 
santé et le stade de Gatwaro au chef-lieu de la province à Gatwaro. Il a aussi félicité la population 
de la province sous sa responsabilité d’avoir compris que l’indépendance se renforce par les travaux 
de développement. Il a terminé son intervention par une requête à l’endroit des hautes autorités du 
pays de chaque fois soutenir la population de cette province dans ses efforts de développement. En 
effet, selon le gouverneur, le chemin vers le développement est encore long : les enfants en âge 
scolaire mais qui ne vont pas à l’école sont encore très nombreux et ont besoin de plus d’écoles et 
les infrastructures sanitaires restent insuffisantes.

Le Président de l’Assemblée Nationale, l’honorable Pie Ntavyohanyuma, a, dans son discours de 
circonstance,  a  particulièrement  remercié  le  Tout-Puissant  pour  les  œuvres  accomplies  par  la 
population burundaise ces derniers jours et le Président de la République qui a sillonné toutes les 
vallées  et  collines  du  pays,  mobilisant  autour  de  lui  toutes  les  couches  de  la  population  pour 
travailler et développer le pays. Il a rappelé qu’il est lui-même porteur du message du Président de 
la République, S.E. Pierre Nkurunziza. Le Président de l’Assemblée Nationale est revenu sur les 
grandes réalisations depuis l’accession à l’indépendance du pays le 1er juillet 1962 et de se réjouir 
que les Burundais sont désormais maîtres de leur destin. Il a rappelé également qu’actuellement les 
Burundais bénéficient de l’éducation scolaire dans tous les domaines scientifiques.

L’honorable Pie Ntavyohanyuma n’a pas oublié de mentionner les bienfaits de la formation scolaire, 
faisant savoir que l’école permet de résoudre des problèmes liés à la croissance démographique 
actuellement  galopante  au  Burundi,  les  questions  de  l’éducation  à  l’hygiène,  les  questions  de 
l’amenuisement continu de la terre cultivable, les questions liées à l’illettrisme en général. Cette 
école permettra aux élèves de travailler pour leur développement, par ricochet de leurs familles et 
de tout le pays, a-t-il rappelé.

L’Honorable Pie Ntavyohanyuma a prodigué des conseils aux enfants en général de rompre avec la 
mauvaise habitude d’abandonner l’école pour aller travailler dans les stations de lavage du café, aux 
jeunes filles en particuliers d’éviter les mariages précoces. Ces enfants d’aujourd’hui constituent en 
effet l’avenir du pays. Aux parents, il leur a demandé d’envoyer tous les enfants en âge de scolarité  
à l’école et de les encadrer dans la mesure du possible et respecter le travail des enseignants. Il a 
lancé un appel à la population de travailler pour le renforcement de la paix et de la sécurité.

Le Président de l’assemblée Nationale a lancé un appel à la population de construire beaucoup 
d’infrastructures scolaires car il existe beaucoup d’enfants qui ne fréquentent pas l’école.

Concernant les nouvelles infrastructures scolaires qui ont fait objet d’inauguration ce jour, il leur a 



demandé de les maintenir en bon état et de respecter le travail des enseignants. A ce propos, le  
Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  demandé  à  l’autorité  habilitée  d’engager  le  personnel 
enseignant  suffisant.  Il  leur  a  exhorté  de  travailler  toujours  en  synergie  pour  atteindre  le 
développement. A la fin de son discours, le Président de l’assemblée Nationale a promis qu’il a 
plaidera  auprès  du  Gouvernement  pour  que  la  gratuité  de  l’enseignement  couvre  toute  l’Ecole 
Fondamentale.

17 juillet 2012 /ECO/: Les ouvriers ayant presté lors de la construction du stade de Muramvya 
demande le paiement de leurs arriérés de salaires des mois de mai et de juin. Ils signalent qu’ils sont 
suffisamment endettés et la situation financière de leurs familles devient de plus en plus précaire. Ils 
attendent chacun une somme de plus de 150.000Fbu. Le gouverneur de la province de Muramvya 
ne nie pas ces réclamations et tranquillise ces travailleurs affirmant que leur argent sera disponible 
d’ici peu de jours. Il ajoute aussi que ce n’est pas la première fois qu’il y ait des telles arriérés et  
qu’ils ont su les surmonter. [Rpa]

17 juillet 2012 /EDU/: Le directeur de l’école primaire Kinama IV en Mairie de Bujumbura est 
accusé par les parents d’élèves de cette école de vouloir prendre en otage les enfants en les privant 
des points obtenus au cours de l’année scolaire passée. Pour cause, ils n’auraient pas encore payé 
une somme de 5.000Fbu par élève destinée à la construction de nouvelles salles de classe. Les 
parents  réclament  les  bulletins  des  enfants  en  se  fondant  sur  la  décision  du  ministre  de 
l’Enseignement de base et secondaire qui fait savoir que les enfants ne peuvent être privés de leur  
droit de recevoir les points de toute l’année en ajoutant qu’aucune loi ne contraint les élèves de 
payer des frais d’extension et de reconstruction des écoles. [Rpa]

16 juillet 2012 /ECO/:  La SYGECO et le PARSEM ont animé une conférence de presse conjointe 
dans  laquelle  ils  dénoncent  le  comportement  passif  de  la  BRB  qui  ne  réagit  pas  face  au 
comportement des banques financières qui transgressent la loi en accumulant les intérêts annuels. 
Selon ces responsables, la BRB a défailli à sa mission. Selon le président du PARSEM, la BRB a 
sous-estimé  son  pouvoir  et  ne  veut  pas  en  user.  Il  semble  qu’elle  est  complice  des  banques 
financières.  Ceci  a  causé  une  faillite  pour  plus  de  18.000  commerçants  sans  analyse  de  leurs 
dossiers. Ils demandent au 2ème vice-président de veiller à cette situation afin de ne pas laisser ce 
domaine aux mains des particuliers qui ne visent que leurs intérêts. Selon un expert du domaine des 
finances, les banques commerciales violent la loi sur la libre concurrence. Selon Gilbert Niyongabo, 
la BRB devrait revoir à la baisse les taux d’intérêt sur les liquidités qu’elle vend aux autres banques 
commerciales. [Rpa/Isanganiro/Bonesha]

16 juillet 2012  /ECO/SAN/TDC/NGOZI/ : Un centre de santé de Bugina en commune de Kiremba 
et deux hôtels aux chef-lieu de la province de Ngozi inaugurés par le Président de l’Assemblée 
Nationale    par Egide Kwizera  assemblee.bi

Inauguration du centre de santé de Bugina   -   C’est dans le cadre de la célébration du jubilé d’or de 
l’indépendance du Burundi que le centre de santé de Bugina a été inauguré, le 16 juillet 2012, par le 
Président  de  l’Assemblée  Nationale,  l’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma.  Ce  centre  de  Santé  de 
Bugina a été choisi parmi tant d’autres infrastructures et œuvres réalisées par la population pour être 



sur la liste des 50 œuvres du cinquantenaire. Il comporte des bâtiments abritant des services de 
consultation,  de laboratoire,  d’hospitalisation et  de maternité.  Le Gouverneur  de la  province de 
Ngozi, Honorable Claude Nahayo, qui a prononcé le mot d’accueil, n’a pas manqué de féliciter la 
population de sa province pour avoir choisi la meilleure voie de renforcer l’indépendance du pays 
par le travail et l’unité.

L’Hon. Pie ntavyohanyuma(à droite du gouverneur de Ngozi) devant le centre de santé de Bugina

Le Président de l’Assemblée Nationale a quant à lui, dans son discours de circonstance, salué le  
leadership du Président de la République qui a su prêcher par l’exemple, mobilisant la population de 
toutes  les  communes  du  pays  pour  se  lever  et  bâtir  le  pays  en  vue  de  cheminer  vers  le 
développement. L’honorable Pie Ntavyohanyuma a rappelé au public présent les grandes étapes par 
lesquelles le pays est passé jusqu’à nos jours. Il a rappelé dans son discours que l’accession du pays 
à l’indépendance dont on célèbre le 50ème anniversaire est le fruit du travail des hommes qui ont 
affronté avec succès les problèmes de l’époque. Parmi ces personnes vient en premier lieu le Prince 
Louis Rwagasore. Malheureusement, a-t-il continué, dès l’accession du pays à l’indépendance, des 
divisions ethniques, des divisions liées aux origines régionales, des luttes fratricides et des régimes 
dictatoriaux ont terni l’image du pays et les infrastructures existantes chèrement acquises ont été 
détruites. Ce n’est qu’avec la signature de l’Accord d’Arusha le 28 août 2000 que des bases d’un 
nouveau  départ  sont  posées.  En  effet,  a  poursuivi  l’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma,  l’Accord 
d’Arusha  a  été  le  socle  de  la  loi  fondamentale  actuelle  du  pays  et  a  jeté  des  bases  pour  les 
négociations qui ont fait cesser les hostilités inter burundaises.

Aujourd’hui, les Burundais se réjouissent de la paix qui règne sur tout le territoire nationale et la  
préoccupation de la population est actuellement le développement. La course vers le développement 
est en cours. Le Président de l’Assemblée Nationale a demandé à tout un chacun de remarquer à 
quelle vitesse de développement le pays se trouve et de noter les réalisations déjà accomplies depuis 
2006.  Dans  les  secteurs  de  la  vie  nationale  comme  l’enseignement  et  la  santé  publique,  les 
réalisations atteintes dans une période ne dépassant pas 7ans sont supérieures à celles accomplies 
durant  d’autres  années.  Le  niveau  de  développement  s’est  également  amélioré  dans  d’autres 
secteurs de la vie : les ménages disposant des postes récepteurs de radios et de postes téléviseurs ont 
beaucoup augmenté, la téléphonie cellulaire s’est nettement améliorée. S’il est vrai que parmi les 
pays de la sous-région, le Burundi vient en dernière position en matière de développement, a fait  
savoir le Président de l’Assemblée Nationale, c’est parce que le pays a tardé à renouer avec la  
culture de la paix et de s’atteler aux travaux de développement. Il a alors profité de l’occasion pour 
féliciter la population de Ngozi pour leur bonne collaboration avec les autorités administratives. 
L’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma a encouragé  cette  population  à  construire  plus  d’écoles,  plus 
d’infrastructures sanitaires car le pays en a besoin. Il a lancé un appel à l’autorité habiletée de faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour équiper le centre de santé de Bugina du matériel médical et d’un 
personnel soignant suffisant dans les meilleurs délais.

Concernant l’entretien des locaux de ce centre de Santé, le Président de l’Assemblée Nationale a 
demandé à la population de prendre soins de ces infrastructures qu’elle venait de bénéficier.  Avant 
de terminer  son discours,  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  une fois  de plus  exhorté  la  
population à travailler en synergie avec les différents intervenants en matière de paix ; c’est de cette 
façon qu’ils pourront atteindre le développement durable. Les cérémonies de cette journée se sont 
clôturées par l’octroi des prix d’encouragement à six personnes qui ont engagé tous leurs efforts 
pour le développement de leur commune et la construction de ce centre de santé.

Inauguration de l’« Hôtel Haleluya » et de l’ « Hôtel des Plateaux »    Au cours du deuxième jour de 
son  périple  dans  les  provinces  du  nord  dans  le  cadre  de  la  célébration  du  cinquantenaire  de 
l’Indépendance du Burundi, le Président de l’Assemblée Nationale a inauguré mardi 17 juillet 2012 



deux hôtels situés au chef- lieu de la province de Ngozi. Conformément à la maxime « 50 ans, 50 
œuvres », c’était le tour de Haleluya Hôtel et Hôtel des Plateaux, deux hôtels appartenant à deux 
hommes d’affaires,  Etienne Ngenzebuhoro,  plus  connu sous  le  sobriquet  de Furungu et  Joseph 
Ngenzemake. Ngenzebuhoro et Ngenzemake, deux paronymes qui ont été désormais unis pour un 
même destin, celui de contribuer au développement de la province, et partant, du pays.   Coupure du 
ruban à l’Hôtel des Plateaux   Dans un premier temps, l’honorable Pie Ntavyohanyuma s’est rendu 
à  Haleluya  Hôtel  sis  au  quartier  Kinyami  II.  Monsieur  Etienne  Ngenzebuhoro  a  exprimé  sa 
gratitude  aux  hautes  autorités  du  pays,  en  particulier  au  Président  de  la  République  et  à  ses 
collaborateurs qui n’ont rien ménagé pour que le pays recouvre la paix et  la sécurité.  Selon le 
propriétaire, c’est grâce à ces deux conditionnalités et aux conseils lui prodigués qu’il a pu ériger 
cet hôtel. Avec un personnel estimé à une trentaine, cet immeuble de deux niveaux comprend au 
total 14 chambres auxquelles il faut ajouter une salle de réunion ayant une capacité d’accueillir 250 
personnes, a précisé l’hôte du jour avant d’inviter le Président de l’Assemblée Nationale de couper 
le ruban en guise d’inauguration officielle de l’hôtel.  Chose demandée, chose faite. Après cette 
activité,  le  Président de la  Chambre Basse du Parlement a eu droit  à une visite  guidée qu’il  a 
clôturée par une signature dans le livre d’or. A la sortie, le Président de l’Assemblée Nationale a 
salué le personnel de l’hôtel à qui il a prodigué des conseils avant de poser avec lui dans une photo 
de famille.  Dans un deuxième temps, l’honorable Pie Ntavyohanyuma s’est dirigé au chef-lieu de 
la  province  à  l’Hôtel  des  Plateaux  de  Joseph  Ngenzemake.  Il  a  été  accueilli  par  des  groupes 
folkloriques diversifiés et quelques fonctionnaires des entreprises environnantes. De petits enfants 
lui ont souhaité la bienvenue en lui remettant une gerbe de fleur. L’hôtelier a avoué qu’il a été 
appuyé par diverses manières. Il a cité le Président de la République pour ses encouragements, le 
gouverneur de la province qui a prêché par l’exemple. L’hôtel, qui compte 32 chambres, deux salles 
de réunion, un comptoir-bar et un restaurant, a engagé 30 employés, s’est-il réjoui.

Après la coupure du ruban, le Président de l’Assemblée Nationale a visité les différents bâtiments 
de l’hôtel avant de signer dans le livre d’or.  Les cérémonies se sont poursuivies au Stade de Ngozi. 
Le  clairon  militaire  a  accueilli  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  à  son  arrivée.  Un corps 
défilant composé d’une trentaine d’associations et groupes d’animation ainsi que le personnel de la 
commune de Ngozi a ouvert les cérémonies.  L’administrateur communal qui a ouvert le chapitre 
des discours du jour, a souhaité la bienvenue à ses hôtes en indiquant que Ngozi est une province 
accueillante,  comme en  témoigne  le  développement  du  secteur  hôtelier.   Le  gouverneur  de  la 
province a, de son côté, souligné que depuis 1962, le pays a recouvré son ancienne appellation 
Burundi et non Urundi, grâce au héros de l’Indépendance, le prince Louis Rwagasore. L’honorable 
Claude Nahayo a aussi rappelé que l’indépendance du Burundi est normalement commémoré le 1er 
juillet, mais qu’exceptionnellement cette année, les cérémonies ont été reportées pour le 2 juillet.  
Parlant des 50 œuvres, il a précisé que ce jour-là c’était le tour de deux hôtels de sa province. Il a 
alors sollicité les applaudissements pour deux hommes d’affaires qui avaient redoré l’image de 
Ngozi.  Il  n’a  pas  manqué  de  remercier  les  parlementaires  élus  dans  cette  circonscription  qui 
s’étaient joints dans ces cérémonies aux populations qui les ont mandatés.  Dans son discours, le 
Président de l’Assemblée Nationale a remercié particulièrement le Tout-Puissant et le Président de 
la République qui est en même temps l’initiateur des travaux de développement et il a déjà sillonné 
toutes  les  communes  du  pays  pour  sensibiliser  les  populations  à  cette  fin.    L’Honorable  Pie 
Ntavyohanyuma a ensuite remercié le gouverneur de province pour son discours, l’administrateur 
communal et les populations de la commune de Ngozi pour leur accueil chaleureux. Il n’a pas 
manqué de louer les deux hommes d’affaires, Etienne Ngenzebuhoro et Joseph Ngenzemake. Il a 
aussi signifié que cette manifestation qui se célèbre dans la commune de Ngozi se fête aussi au 
niveau provincial. Il a rappelé que les deux hôtels qu’il venait d’inaugurer sont les fruits des travaux 
de développement réalisés dans la province.   Connaissant déjà Ngozi il y a de cela 40 ans, le 
Président de la Chambre Basse du Parlement ne peut s’empêcher d’être épaté devant le niveau de 
développement atteint par la province ces dix dernières années, a-t-il avoué.



Le 1er  juillet  2012,  a-t-il  rappelé,  le  Burundi  a  recouvré  son  indépendance  grâce  aux  leaders 
vaillants dirigés par le Prince Louis Rwagasore,  qui ont affrontés de grandes épreuves.  Mais, a  
regretté l’Honorable Pie Ntavyohanyuma, depuis l’accession du pays à l’Indépendance, le pays a 
connu  de  graves  problèmes  liés  au  régionalisme,  aux  divisions  ethniques  et  aux  régimes 
dictatoriaux. Cette situation a entraîné des chicaneries, des hécatombes et le sous-développement. 
Le Président de l’Assemblée Nationale s’est quand même réjoui que le Burundi est ressuscité de ses 
cendres. Aujourd’hui, les Burundais poussent un ouf de soulagement ; ils cohabitent dans l’unité et 
jouissent de la paix et de la sécurité. L’époque des coups d’Etat militaire est révolue, a-t-il poursuivi 
avant d’ajouter qu’actuellement les Burundais élisent eux-mêmes leurs dirigeants, et, ensemble, ils 
s’attèlent au développement.   Nul doute que Ngozi est sur la voie du développement, a rassuré 
l’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma qui  a  néanmoins  reconnu  qu’il  reste  beaucoup  à  faire.  Et  de 
rappeler que la paix est le socle du développement. Il a paraphrasé le Président de la République qui 
exhorte chaque fois de jouir des fruits de la sécurité recouvrée. Jetant un regard rétrospectif, il a 
démontré que depuis les élections, beaucoup de réalisations ont été accomplies dont la construction 
des  écoles  et  des  hôpitaux ainsi  que  le  traçage  des  routes.  Et  de  préciser  que  les  deux hôtels  
serviront de base de développement dans Ngozi. Grâce à Haleluya Hôtel et Hôtel des Plateaux, les 
populations  ont  bénéficié  des  emplois,  les  touristes  et  autres  visiteurs  afflueront  surtout  avec 
l’intégration du pays dans l’EAC, a dit l’Honorable Pie Ntavyohanyuma comme pour démontrer les 
avantages des hôtels.

16 juillet 2012 /EDU/:  Les enseignants de la catégorie des assistants de l’Université du Burundi et 
ceux de  l’ENS s’insurgent  contre  la  discrimination  dans  recrutement  ainsi  que  la  façon de  les  
renvoyer à l’étranger pour y poursuivre leurs études. Ils ne comprennent pourquoi dans un pays qui 
a besoin d’enseignants, il y ait seulement 6 personnes qui sont envoyées continuer leurs études. Ils 
demandent  au  Ministre  ayant  l’Enseignement  supérieur  dans  ses  attributions  de  s’impliquer 
davantage dans le dénouement de cette question. [Rpa/Isanganiro]

16 juillet 2012 /EDU/:  Les élèves finalistes des humanités générales et techniques ont commencé la 
passation de l’examen d’état donnant accès à l’enseignement supérieur. Sans incident majeur sauf le 
retard dû à l’appel des candidats, l’examen a débuté dans un calme relatif. Mais, la plupart des 
autodidactes  se  sont  vus  refusé l’accès  à  cet  examen puisque ne figurant  pas sur  les  listes.  La 
commission chargée de la préparation de cet examen a décidé qu’ils  ne sont pas autorisés à la 
passer.  Ils  devront  attendre l’année prochaine.  Signalons  qu’ils  ne leur  reste  que deux chances 
puisque chaque élève a droit à trois épreuves. [Rpa/Rtnb/Bonesha/Télé-Renaissance]

16 juillet 2012 /ECO/:  Trois personnes ont été embauchées alors qu’elles n’ont pas passé un test de 
sélection à  la  Régie  des  Services  Aéronautiques.  Ceux qui  avaient  postulé  dans  le  recrutement 
organisé  par  ces  services  dénoncent  cette  pratique  et  doutent  aussi  de  l’indépendance  de  la 
commission chargée du recrutement. Le vice-président des Services Aéronautiques fait savoir que 
ce recrutement anticipé a été opéré suite au départ de certains des travailleurs dont un mort et dont 
le  remplacement  était  imminent.  Quant  à  cette  commission,  il  rassure  qu’elle  jouit  d’une 
indépendance totale. [Bonesha]

16  juillet  2012  /ECO/:  Les  travailleurs  du  garage  Toyota  se  sont  vus  remplacés  par  d’autres 



travailleurs venus du Rwanda. Etant en grève depuis mardi de la semaine passée pour réclamer la 
révision de leur statut et le limogeage de leur directeur du personnel, ces employés attendent la 
réponse de la lettre qu’ils ont envoyée à la direction de Toyota Burundi et à l’inspection du travail et 
promettent de ne pas arrêter ce mouvement avant d’avoir reçu une réponse. [Bonesha]

13 juillet 2012 /ECO/: Les transporteurs des biens et des personnes dans la mairie de Bujumbura ont 
fait  ce  matin  un  sit-in  devant  les  bureaux  de  l’association  des  transporteurs  (ATRABU)  pour 
dénoncer la façon dont les biens de l’association sont gérés. Ils accusent Déo Ntakarutimana de ne 
pas vouloir tenir une réunion qui déciderait de la bonne utilisation des fonds de leur association et  
avoir le droit de participer à la gestion de cette communauté. La police est vite intervenue et s’est 
interposée entre les manifestants et les dirigeants de cette association. Des négociations ont donc 
vite entamées entre les protagonistes en présence du président de l’association des transporteurs. 
[Rpa/Isanganiro/Bonesha]

13 juillet 2012 /EDU/:  Le gouvernement ne peut pas régulariser les travailleurs de l’Université du 
Burundi sur les listes salariales nouvellement dressées. Le ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique fait savoir qu’il est en train de mettre en application les clauses de la  
sentence arbitrale sur la régularisation de ces travailleurs et estime que ces nouvelles revendications 
ne sont  pas  de la  compétence  de son ministère,  mais  du gouvernement  tout  entier.  A ce sujet, 
l’avocat de plus de 900 travailleurs du syndicat STUB fait savoir que ce n’est pas le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est chargé de la mise en application 
des clauses de la sentence arbitrale, mais le Conseil d’administration. [Bonesha/Rpa/Isanganiro]

13 juillet  2012 /ECO/:   L’expert  en  douanes  Charles  Nihangaza  critique  la  réglementation  sur 
l’importation des véhicules dont l’année de fabrication date de plus de dix ans. Il signale que cette  
mesure  devrait  être  prise  à  l’encontre  des  personnes  qui  peuvent  répercuter  l’impôt  payé  les 
consommateurs. Il précise qu’apparemment, ceux qui devraient se charger du contrôle de la légalité 
de cette décision n’ont pas été vigilants. La taxe doit être juste si non elle devient caduque et se  
supprime d’elle-même et doit aussi être proportionnel. [Rpa]

13 juillet 2012 /ECO/:  Le président du PARSEM ne comprend pas que la Banque centrale de la 
République du Burundi ne contrôle pas les rapports entre les institutions financières et les clients. 
Certes, la Banque centrale ne contrôle pas les contrats entre ces institutions financières et les clients, 
mais elle doit intervenir pour qu’il n’y ait pas de malentendus entre les partenaires concernés. Il 
demande donc au gouvernement de ne pas baisser les bras devant une telle situation puisque le 
domaine des banques est vital pour le pays. [Rpa]

13 juillet 2012 /ECO/:Conférence de presse animée conjointement par le Gouverneur de la BRB et 
le président de l’association des Banques.   Vendredi, 13 Juillet 2012 06:26 | Écrit par P. H. |  Au  
cours d’une conférence de presse  organisée ce jeudi 13 juillet 2012 conjointement par la BRB avec 
les  représentants  des  banques  commerciales  pour  informer  l’opinion publique  et  les  opérateurs 
économiques sur les taux d’intérêt, le taux d’échange , les débiteurs défaillants et autres questions 



liées à l’économie du pays . Le Gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Gaspard 
SINDAYIGAYA précise que le taux d’intérêt créditeur est de 15.5%  en moyenne et le taux donné 
au déposant est de 7.4% en  moyenne. Il convient de remarquer que les taux d’intérêt créditeurs 
appliqués par le secteur bancaire burundais sont plus rémunérateurs que ceux de la sous région. Il a 
insisté  sur  la  préoccupation  de  la  Banque  centrale  qui  est  celle  des  déposants  plutôt  que   les 
demandeurs  des  crédits  car  ces derniers  signent  des contrats  avec les banque qui  octroient  des 
crédits. C’est pourquoi la Banque centrale veille à ce que ces banques commerciales ne tombent pas 
en faillite. En ce qui concerne la question que la non octroie  des crédits à long terme il explique 
que cela dépend des déposants qui ne font que de dépôts à court terme. Le Gouverneur de la BRB 
tranquillise également les caféiculteurs qui depuis le mois de février n’ont pas encore touché leur 
argent. Leurs fonds sont déjà disponibles. Mis à jour (Vendredi, 13 Juillet 2012 07:01)

12 juillet  2012 /ECO/:  Dans  une  conférence  de  presse  de  la  Banque centrale  et  l’amicale  des 
banques burundaises, cette dernière dément les déclarations du syndicat général des commerçants 
(SYGECO) affirmant que les banques limitent leur action. Ciza Jean fait savoir qu’il n’est pas au 
courant du fait que des commerçants soient tombés en faillite et décline toute responsabilité. Il fait 
savoir  que  les  banques  financières  accueille  toute  personne  sans  distinction  et  précise  que 
quelquefois, il y a des pertes qui sont dues à des non paiements de la part des clients. Le gouverneur  
de la BRB fait savoir lui aussi que son institution n’a jamais arrêté de surveiller ces banques comme 
l’affirme le SYGECO. [Rpa/Télé-Renaissance/Isanganiro/Bonesha]

12 juillet 2012 /ECO/: Les petits commerçants n’ont pas le droit de faire entrer leurs marchandises 
sur le poste frontalier de Kobero depuis une semaine. Ils doivent présenter individuellement leur 
Numéro d’Identification Fiscale (NIF), alors qu’avant les petits commerçants ne présentaient que la 
carte nationale d’identité. C’est une décision de l’Office Burundais des Recettes qui a été prise pour 
essayer de contrôler l’action de tous les commerçants du pays. [Bonesha]

12 juillet 2012 /ECO/: Les importateurs de véhicule dont la fabrication date de plus de dix ans 
doivent savoir que l’OBR ne suit que la loi en vigueur. Selon le commissaire adjoint de l’OBR, 
ceux qui ne sont pas satisfaits par cette décision, c’est qu’ils ne comprennent pas et il leur demande 
de venir requérir des renseignements en la matière. Selon l’OBR, la loi entre en vigueur le 1er 
juillet et doit donc frapper tous les concernés. [Rpa]

12 juillet 2012 /ECO/: En province de Mwaro, les habitants ayant reçu des vaches de race améliorée 
de la part de PRASSAB et CODEMA les ont vendues. Ayant bénéficié de plus de 2000 vaches de la 
part de ces deux ONGs, la plupart de ces vaches ont déjà été vendues. Les responsables provinciaux 
font savoir  que ceux qui n’ont  pas respecté  les conditions d’octroi  de ces vaches  seront punis. 
[Rpa/Isanganiro]

12 juillet 2012 /EDU/: Beaucoup de cas d’abandon des études secondaires et primaires sont relevés 
dans la province de Muyinga. Plus de 20% de ses abandons proviennent de la commune Giteranyi. 
Les raisons sont surtout la famine, l’ignorance pour les parents de l’utilité des études, les grossesses 



non désirées.  D’autres causes sont que les enfants vont  creuser les minerais  dans les mines de 
Giteranyi,  chercher de l’argent dans les pays voisins comme le Rwanda et  la Tanzanie.  L’autre 
problème majeur  est  que les parents ne suivent  pas de près l’éducation de leurs enfants et  ces 
derniers adoptent des comportements tout à fait bizarres à l’insu des parents. [Bonesha]

- Plus de 2000 filles ont abandonné l’école primaires dans la province de Bubanza durant cette  
année scolaire qui vient de se terminer. Les principales causes de ces abandons sont les grossesses 
non désirés et les mariages précoces. [Bonesha]

10 juillet 2012 /EDU/: Le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire a affirmé qu’il n’y a 
pas de loi qui exige aux écoliers de payer des frais de réhabilitation ou de construction des écoles. 
C’est après que certains directeurs d’écoles aient refusé de donner les résultats aux écoliers qui 
n’ont pas payé les frais exigés par ces directions. Il précise que ces directeurs n’ont donc aucun 
droit de ne pas donner les résultats. Précisons que les écoliers de l’école primaire de Kinanira ont  
reçu leurs résultats dès cet après-midi. [Rpa/Bonesha/Rtnb]

10 juillet 2012 /ECO/: Les travailleurs de l’OTRACO ont continué le mouvement de grève qu’ils 
ont  entamé  hier.  Ils  réclament  que  la  direction  vienne  leur  expliquer  pourquoi  le  conseil 
d’administration a décidé de s’octroyer les jetons de présence de la réunion qui était prévu hier alors 
qu’elle n’a pas eu lieu. Selon des sources bien informées, chacun des administrateurs a touché une 
somme de 600.000FBu. [Rpa]

10 juillet 2012 /ECO/: Le 2ème Vice-président et la ministre de l’Agriculture et de l’Elevage ont  
rendu visite aux riziculteurs de la commune de Gihanga pour qui l’administrateur de la commune 
avait bloqué l’eau qui irrigue les champs. Les deux autorités ont décidé que le canal bouché soit 
débouché et la joie était visible aux yeux de ces riziculteurs qui continueront dès demain à labourer 
leurs champs. [Rpa/Isanganiro/Bonesha]

10 juillet 2012 /ECO/: Le PARSEM demande au gouvernement d’organiser les états généraux du 
domaine  des  banques.  Selon  Faustin  Ndikumana,  il  n’y  a  pas  de  développement  sans 
développement du secteur banquier. Il est donc dangereux de fermer les yeux sur un problème aussi 
épineux que celui des banques. Le gouvernement doit agir afin d’éviter que chacun défende sa 
cathédrale au détriment de l’intérêt général. [Rpa/Bonesha/Isanganiro]

10 juillet 2012 /ECO/: Dans ce cadre, le 2ème Vice-président de la République a eu une réunion 
avec les Institutions financières et de micro finance. La question centrale était de discuter sur les 
taux pratiqués par ces institutions financières. Le constat est qu’il y a une grande disparité entre ces 
taux puisque le taux débiteur est trop élevé (autour de 17%) alors que le taux créditeur est de l’ordre 
de 12%. La dette intérieure est de l’ordre de 500.000.000.000FBu. Précisons que les commerçants 
réunis au sein de la SYGECO et les médias ont été priés de dégager alors même qu’ils avaient été  
invités. [Rpa]



09 juillet 2012 /SAN/: - L’hôpital Roi Khaled va bientôt fermer ses portes si rien n’est fait pour 
qu’il recouvre les créances de la part de ses débiteurs. En effet, les ministères de la Défense et des  
Anciens combattants, de la Sécurité publique et  de la Solidarité nationale doivent à cet hôpital des 
montants  qui  se  chiffrent  en  milliards.  Dans  une  correspondance  adressée  par  le  Ministre  de 
l’Enseignement supérieur et  de la Recherche scientifique au 2ème Vice-président, il  souligne le 
caractère urgent de ce recouvrement puisque le besoin se fait pressant pour que l’hôpital continue 
d’accueillir les patients et d’encadrer les étudiants de la Faculté de Médecine. [Rpa]

09 juillet 2012 /SAN/: La Clinique Prince Louis Rwagasore manque quant à lui de l’oxygène, ce 
qui handicape les travaux de chirurgie et surtout le travail des gynécologues qui aident les femmes à 
accoucher. Quant à l’hôpital Prince Régent Charles, il manque de lits pour les malades internés et 
manque aussi de médecins gynécologues. [Isanganiro]

09 juillet 2012 /ENV/: Le ministre de l’Environnement fait savoir qu’aucune loi n’a été mise en 
place pour empêcher les habitants de Gihanga d'utiliser les champs de la SRDI pour cultiver le riz. 
Il  demande à ces  habitants de continuer à cultiver  paisiblement ces champs conformément aux 
contrats  qui les lient  avec la SRDI. Il  demande aussi  à l’administrateur  communal  de Gihanga 
d’arrêter la mesure de bloquer l’eau qui irrigue les champs de ces cultivateurs. [Isanganiro]

09 juillet 2012 /EDU/: Les élèves de l’école primaire de Kinanira appelé SOQUARTI ont fait in sit-
in devant la direction de l’école et même devant la résidence du directeur. Ils réclament les résultats  
du dernier trimestre de cette année que ce dernier ne veut pas donner avant que les parents n’aient 
payé une somme de plus de 28.000FBu par élève pour l’extension de cette école. Les parents qui 
avaient accompagné les enfants font savoir qu’il n’y a pas eu de consensus sur cette somme. Ils 
demandent tout simplement que les enfants reçoivent leurs résultats. [Rpa/Isanganiro]

09 juillet 2012 /ECO/: Grève des travailleurs de l’Office Burundais des Transports (OTRACO). Ils 
réclament que leur nouveau représentant au conseil d’administration de cette entreprise soit nommé 
par décret présidentiel. Ils ne comprennent pas pourquoi après presque deux ans après les élections, 
le nouveau représentant n’est pas encore nommé. L’ancien représentant avait été accusé par ses 
pairs de ne pas se soucier des intérêts de la masse des travailleurs et de ne viser que les jetons de 
présence distribués à l’occasion des réunions. [Rpa]

08 juillet 2012 /ECO/: Privatisation de l’usine SODECO : le ministre de tutelle signe un document 
marquant la 2ème phase   Dimanche, 08 Juillet 2012 07:02 | Écrit par A. N. |  Le ministre en charge 
de la Bonne Gouvernance et de la privatisation Issa Ngendakumana a procédé le 7 juillet 2012, à la 
signature  d’un  document  sanctionnant  la  2ème  phase  de  la  privatisation  de  l’usine  de  café 
SODECO.  Désormais  l’usine  a  changé  de  nom,  elle  s’appelle  Burundi  Déparchage  Café 
(BUDECA). Il a demandé aux acquéreurs de proposer des prix intéressants aux caféiculteurs pour 
les motiver, et surtout de chercher des moyens pour augmenter la production du café.



6 juillet 2012  /ECO/SAN/EDU/TDC/KAYANZA/ : Célébration du 50aire en commune de Rango, 
province de Kayanza

par  Egide  Kwizera  assemblee.bi     Dans  le  cadre  de  la  célébration  du  jubilée  d’or  (50ans) 
d’indépendance,  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  procédé  à  l’inauguration  des 
infrastructures construites par la population, en commune de RANGO, province de Kayanza, le 
6juillet 2012.    Le Président de l’Assemblée Nationale a d’abord inauguré les locaux du collège 
communal, situé sur la colline de Nyabitwe, composé de quatre salles de classes . L’Honorable Pie 
Ntavyohanyuma est ensuite passé par Rubirizi pour visiter les chantiers des classes pour l’école 
fondamentale avant de se rendre sur la Colline de Mwuzumure pour inaugurer un collège communal 
sis sur cette même colline et d’autres infrastructures sociales tels qu’un centre de santé de Gaheta, 
l’adduction  et  construction  de  châteaux  d’eau.  Ce  centre  de  santé  est  doté  de  trois  chambres 
d’hospitalisation et de trois chambres de maternité.    Le centre de Santé de Gaheta est équipé d’un 
panneau solaire qui est source d’énergie électrique. La capacité d’alimentation de ce panneau est 
cependant faible et tout le centre de santé ne peut pas être desservi. Seuls les services de maternité 
et  de  consultation  peuvent  travailler  grâce  à  l’énergie  fournie  par  l’accumulateur.  Le  problème 
d’énergie électrique reste posé, a reconnu un employé de ce centre de Santé.  Un collège communal 
de  Mwuzumure  ouvert  a  permis  de  réduire  la  distance  parcourue  par  les  jeunes  collégiens. 
Néanmoins la surpopulation des salles de classes demeure un défit à relever. Dans certaines classes 
comme au niveau de la 10ème, le nombre d’élèves dépasse 90 et en 7ème année, il y a plus de 70 
élèves,a fait savoir le directeur du collège.  D’autres infrastructures ont été inaugurées au chef-lieu 
de la commune de Rango, comme le stade de Gaheta, salle des réunions, un centre de santé.  Après 
les activités d’inauguration des infrastructures sociales, le Président de l’Assemblée Nationale s’est 
dirigé vers la tribune du stade de Gaheta où une population immense l’attendait pour les cérémonies 
marquant  cette  journée.  Celles-ci  ont  été  débutées  par  un  long  défilé  de  la  population  de  la 
Commune de Rango, agriculteurs et fonctionnaires tous confondus. Des groupes d’animation pour 
danses folkloriques avaient répondu nombreux à ce rendez-vous. L’administrateur de la commune 
de Rango a souhaité la bienvenue à ses hôtes, et le Président de l’Assemblée Nationale a prononcé 
le discours de circonstance. A la population, il leur a demandé d’être prête pour travailler avec la 
Commission Vérité et Réconciliation qui sera bientôt mis en place.

Le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma, a fait savoir à toute la 
population  venue  célébrer  cette  fête  que  l’inauguration  des  infrastructures  du  cinquantenaire, 
construites par des burundais eux-mêmes, est  un signe éloquent de l’Indépendance du Burundi. 
Dans son discours, le Président de l’Assemblée nationale a rappelé que l’histoire du Burundi a 
parfois été marquée par des périodes sombres à cause d’un mauvais leadership. Ce n’est qu’à partir 
de la signature de l’accord d’Arusha, le 28 août 2000, qui marque un bon départ pour la paix. Cet  
accord pour la paix et la réconciliation inter burundais a été le socle de la constitution actuelle mais  
aussi a été une base de travail des négociations entre les anciens partis et mouvements politiques 
armés et les ex-forces armées burundaises et maintenant la paix règne sur l’ensemble du territoire 
nationale.  Actuellement,  les  burundais  ne  craignent  plus  pour  leur  sécurité  pour  se  réfugier  à 
l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Aujourd’hui les burundais élisent leurs autorités et représentants 
de  la  base jusqu’au  sommet.   Le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  n’a pas  oublié  dans  son 
discours de mentionner les réalisations de Burundais depuis l’accession à l’indépendance jusqu’en 
2012  et  cela  dans  tous  les  secteurs  qui  intéressent  la  vie  Nationale  :  domaine  économique, 
Education, santé publique, l’Electricité, la voirie, télécommunication, la justice et Sécurité. Il a été 
constaté que dans tous ces secteurs qu’il y a eu un grand bond en avant.  Dans cette course au 
développement,  a  fait  savoir  l’Honorable  Président  de  l’Assemblée  Nationale,  la  commune  de 
Rango n’a pas été en reste. L’honorable Pie Ntavyohanyuma a énuméré les infrastructures qui ont 



été construites par la population grâce au retour de la paix sous un bon leadership : Des écoles 
primaires à Bishuri,  Gihororo, Kiguruka, Musagara et Rubungu ont été construites et l’école de 
Gaheta endommagée par la guerre a été retapée sans oublier l’école fondamentale de Rubirizi en 
cours  de  construction.  Des  écoles  secondaires  de  Nyabitwe,  de  Kinini,  et  des  homes  pour 
enseignants à Gaheta et Kanumpu ont été construits. Le chantier de Murehe est avancé. Dans le 
domaine de la santé publique les centres de santé de Gaheta, le home pour le personnel de ce centre 
et la maternité de karehe ont été construits. Des infrastructures d’adduction d’eau potable et bornes 
fontaines ont été construites sur les 28 collines. Le Bureau de la zone Kabuye a été retapé et des 
locaux du tribunal de résidence de Rango ont été construits, sans oublier le stade de Gaheta, au chef 
lieu de la commune Rango.  Pour l’avenir, a fait savoir le Président de l’Assemblée Nationale, il est  
prévu la construction d’un marché moderne au chef lieu de la commune et un centre de santé à 
Musagara.  Le problème de l’énergie électrique fournie par la Régideso demeure une préoccupation 
des natifs et de toute la population de cette commune. C’est ainsi que le Président de l’Assemblée 
Nationale a tranquillisé la population que cette préoccupation va trouver une bonne issue dans un 
futur proche. Cette assurance est fondée sur les promesses que les autorités de la Régideso lui ont 
faites.  Il a terminé son allocution tout en rappelant que tous les efforts de développement ne sont 
pas possible sans paix et sécurité. Il a alors lancé un appel à toute la population de cette commune 
de consolider cette paix acquise si chèrement. Il n’a pas oublié de féliciter la population de Rango 
pour la paix qui règne dans cette commune.

01  juillet  2012  /EDU/:  DISCOURS  DE  S.E  PIERRE  NKURUNZIZA PRESIDENT  DE  LA 
REPUBLIQUE  A  L’OCCASION  DE  LA  CELEBRATION  DU  CINQUANTENAIRE  DE 
L’INDEPENDANCE  DU  BURUNDI  BUJUMBURA,  LE  1ER  JUILLET  2012       A 
l'indépendance, ... Les écoles au niveau de l’enseignement de base comptaient à peu près trois mille  
six cent salles de classes (3 600) avec un effectif d’écoliers avoisinant les cent quarante mille (140 
000) ; aujourd’hui, nous atteignons trois mille neuf cent soixante écoles (3 960) qui totalisent plus 
de vingt quatre mille cinq cent salles de classes (24 500) avec un effectif avoisinant deux millions 
d’écoliers.  L’enseignement  secondaire  ne dépassait  pas  deux cent  soixante-dix salles  de classes 
(270) et un effectif de quatre mille élèves (4 000), au moment où nous avons actuellement mille 
deux cent treize écoles (1 213), des salles de classes dépassant les cinq mille huit cent (5 800), pour 
des  élèves  évalués  à  plus  de  trois  cent  quatre-vingt-deux  mille  (382  000).  Il  n’y  avait  qu’un 
établissement  d’enseignement  supérieur  avec  cinquante  trois  étudiants  (53)  à  l’heure  de 
l’Indépendance, mais le Burundi compte aujourd’hui Vingt neuf Universités et Instituts Supérieurs 
pris ensemble (29). Les effectifs à ce niveau atteignent trente-cinq mille étudiants (35 000).

[ http://www.burundi-gov.bi/DISCOURS-DE-S-E-Pierre-NKURUNZIZA,2352 ]

01  juillet  2012  /ECO/:  DISCOURS  DE  S.E  PIERRE  NKURUNZIZA PRESIDENT  DE  LA 
REPUBLIQUE  A  L’OCCASION  DE  LA  CELEBRATION  DU  CINQUANTENAIRE  DE 
L’INDEPENDANCE  DU  BURUNDI  BUJUMBURA,  LE  1ER  JUILLET  2012       A 
l'indépendance, ...il y avait seulement 4 banques ; aujourd’hui, nous en avons dix (10), ainsi que des 
fonds de crédit et des institutions de micro-finance au nombre de vingt-six (26).

Dans  le  domaine  de  l’énergie  électrique,  nous  avions  une  seule  centrale  hydro-électrique  ;  le 
Burundi  compte  aujourd’hui  vingt-trois  barrages  hydro-électriques  (23),  et  les  Confessions 
religieuses ainsi que les privés commencent aussi à manifester ici leur visibilité. Comme dividendes 
de la paix et de la sécurité, la population a pu vaquer à ses occupations, et un grand nombre a pu se  
construire  un logement,  une unité  de  production,  etc.  et  ils  ont  besoin  d’électricité  en quantité 



suffisante. C’est pour cela que le Gouvernement est entrain de faire tout ce qui est en son pouvoir  
pour construire d’autres barrages, et il invite tout le monde, la population et les hommes d’affaire, à 
s’impliquer davantage pour investir dans ce domaine combien important pour le développement du 
pays. Dans le domaine des routes et des voies de communication, le Burundi avait des routes en 
terre et des routes bitumées dont la longueur totale ne dépassait pas trois mille kilomètres (3000 km) 
; aujourd’hui, nous en arrivons à sept mille (7 000 km).

Dans le domaine de l’information et  des télécommunications, les Burundais en possession d’un 
poste récepteur radio se comptaient sur le bout des doigts, mais aujourd’hui on les retrouve dans 
tous les ménages, et les émetteurs de télévision continuent à étendre leur réseau sur tout le pays,  
sans parler de téléphones fixes et de la téléphonie mobile qui prennent de l’ampleur.

Dans  le  domaine  de  l’agriculture  et  de  l’élevage,  avant  l’Indépendance,  aucun  Burundais  de 
formation universitaire n’était là ; aujourd’hui, le pays en compte mille sept cent quarante trois (1 
743).  C’est  la  même chose  dans  le  domaine  de  la  justice.  Aucun  juriste  burundais  de  niveau 
universitaire avant l’Indépendance, mais ils arrivent aujourd’hui à sept cent (700). Même si nous 
avons accédé à l’Indépendance, des difficultés ne manquent pas. Mais nous sommes résolus à y 
faire face. Nous donnons pour exemple le problème de la faible production qui persiste, ainsi que la 
croissance démographique qui ne cesse de monter en flèche. Nous vous rappelons qu’à l’heure de 
l’Indépendance, la population burundaise était estimée à deux millions cinq cent mille personnes (2 
500 000), et qu’aujourd’hui elle approche les neuf millions (9 000 000). Nous ne cessons alors de 
sensibiliser les Burundais à la limitation des naissances. [ http://www.burundi-gov.bi/DISCOURS-
DE-S-E-Pierre-NKURUNZIZA,2352 ]

01  juillet  2012  /SAN/:  DISCOURS  DE  S.E  PIERRE  NKURUNZIZA PRESIDENT  DE  LA 
REPUBLIQUE  A  L’OCCASION  DE  LA  CELEBRATION  DU  CINQUANTENAIRE  DE 
L’INDEPENDANCE  DU  BURUNDI  BUJUMBURA,  LE  1ER  JUILLET  2012       A 
l'indépendance, ...Nous avions quinze hôpitaux uniquement à l’Indépendance (15), Nous en avons 
aujourd’hui soixante-quatre (64) et huit cent vingt sept centres de santé (827). Rappelons-nous que 
le Burundi n’avait aucun docteur en médecine, aujourd’hui nous en avons sept cent dix (710) dont 
cinq  cent  quatre  vingt  deux  sont  sur  terrain  entrain  de  soigner  notre  population  sur  place  au 
Burundi. [  http://www.burundi-gov.bi/DISCOURS-DE-S-E-Pierre-NKURUNZIZA,2352 ]

--------------------------------------------------------------------------



Juin 2012 :

30 juin 2012 /ECO/EDU/TDC/GITEGA : L’école primaire de Kiziguro, une des promesses faites à 
la population

Publié samedi 30 juin 2012 / par Egide Kwizera assemblee.bi / La Première Vice-Présidente de 
l’Assemblée Nationale, l’Honorable Karerwa Mo-Mamo, a participé aux travaux communautaires 
du 30 juin 2012 à Bugendana à l’école primaire de Kiziguro encore en chantier.

En plus de la population de cette localité, y ont pris également part à ces travaux communautaires 
une  délégation  nigériane  d’une  Organisation  Non  Gouvernementale  «  Family  Unite  Ministries 
International ».

Les travaux de construction de ladite école sont cependant en cours de finalisation. Cette école sera 
présentée par la commune parmi les œuvres du cinquantenaire.

L’administrateur de la commune de Bugendana, Josias Mbuzenakamwe, a encouragé la population 
locale à travailler beaucoup pour qu’au moment de la présentation de l’école, les travaux soient à un 
niveau plus avancé. La Première Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale a félicité la population 
de cette localité pour avoir répondu massivement à ces travaux communautaires. Elle a rappelé à la 
population de la colline de Kavumu que la construction de cette école est une concrétisation de la 
promesse  qu’elle  avait  faite  à  la  population  de  cette  localité  dans  le  discours  de  campagne 
électorale.

L’honorable Mo-Mamo Karerwa a adressé ses remerciements à la population de la commune de 
Bugendana pour avoir voté en sa faveur lors des élections législatives de 2010. Et de rappeler à cet 
électorat qu’elle sera toujours à ses côtés pour écouter ses doléances et voir dans quelle mesure 
trouver  des  solutions  ensemble.  Dans  le  cas  contraire,  elle  a  réitéré  son  entière  disposition  à 
transmettre ces requêtes à l’autorité habilitée.

S’agissant de la délégation nigériane, l’Honorable Karerwa Mo-Mamo a porté à la connaissance de 
la population présente que ses membres font partie de l’ONG humanitaire qui est au service des  
Albinos. Cette ONG a déjà construit des habitations pour ceux-ci dans la province de Ruyigi, a 
précisé l’Honorable Mo-Mamo Karerwa. Pour la commune de Bugendana, a-t-elle nuancé, cette 
organisation travaillera dans le domaine d’assistance aux orphelins et veuves. C’est dans ce cadre 
que l’autorité communale de Bugendana leur a accordé un terrain de deux hectares sur la colline 
Makaba, au chef-lieu de cette commune, pour y ériger un centre de formation professionnelle. La 
population pourra apprendre des métiers dont la menuiserie, le métier de couture, la maçonnerie, et 
autres. Un orphelinat y sera également construit et un centre qui accueillera des prostitués pour les 
accompagner dans leur réinsertion sociale.

Une représentante de cette délégation s’est, à son tour, adressé à la population pour leur adresser un 
message de salutation au nom de l’équipe et les exhorter à ne pas stigmatiser les albinos, encore 



moins de penser que leur corps procure un pouvoir magique. Elle a expliqué que c’est uniquement 
un problème purement génétique. Le problème d’albinos existe chez les noirs, les blancs, les jaunes, 
les arabes et indiens ; bref chez toute la race humaine et même chez les animaux, a-t-elle fait savoir. 
A la fin de sa brève intervention, elle a demandé à la population d’apporter son soutien à cette 
organisation dans la réussite des projets.

Après  les  travaux  communautaires,  la  première  Vice-Présidente  de  l’Assemblée  Nationale,  en 
compagnie de ses hôtes se sont rendus sur la colline Makaba pour visiter le terrain leur octroyé et  
procéder à sa délimitation.

Cette délégation a profité de l’occasion pour remercier Dieu pour ce terrain et ont prié le Seigneur 
pour la réussite de tout projet qui y sera exécuté. Ils n’ont pas non plus oublié de faire une prière 
d’intercession pour la commune de Bugendana en particulier et le Burundi en général.

29 juin 2012 /ECO/: Un accord de don de plus de quarante milliards de Francs Bu a été signé entre 
l’Etat du Burundi et la Banque Mondiale.  Vendredi, 29 Juin 2012 16:33 | Écrit par A.Kantiza |  Un 
accord de don de plus de quarante milliards de francs Bu a été signé ce jeudi 28 juin 2012 entre  
l’Etat du Burundi et la Banque Mondiale. Le Ministre des Finances et de la Planification, Monsieur  
Tabu Abdallah  MANIRAKIZA a  indiqué  que  ce  don  aidera  dans  les  secteurs  de  la  Santé,  de 
l’Energie  et  des  Infrastructures  est  perçu  comme  un  cadeau  d’anniversaire  dans  l’optique  du 
cinquantenaire de l’indépendance du Burundi.  La représentante de la Banque Mondiale au Burundi, 
Madame Mercy TEMPON a quant à elle réitéré l’engagement de la Banque Mondiale à continuer à 
soutenir le Burundi   Mis à jour (Vendredi, 29 Juin 2012 17:10)

28 juin 2012 /ECO/:La décroissance de la population reste un grand défi pour le développement 
économique durable  ,  a  déclaré  le  Deuxième Vice  Président,  l’Honorable  Gervais  RUFYIKIRI 
Jeudi, 28 Juin 2012 17:09 | Écrit par A.Kantiza | La décroissance de la population reste un grand 
défi  pour  le  développement   économique  durable  ,  a  déclaré,  le  Deuxième  Vice  Président, 
l’Honorable  Gervais  RUFYIKIRI  au  cours  du  panel  international  sur  le  développement  socio-
économique durable qui s’est tenu ce jeudi 28 juin 2012.

Le Deuxième Vice-Président de la République,  l’honorable Gervais RUFYIKIRI qui a lancé le 
panel international a affirmé que le Gouvernement du Burundi est conscient que cette situation va 
entraîne  de  nouvelles  stratégies  pour  relever  le  défi  du  développement  socio-économique  du 
Burundi.

25 juin 2012 /ENV/: Burundi: Rio+20 terminé,des pluies violents frappent Muramvya

Les pluies torrentielles frappent la province de Muramvya  pendant qu’ à Rio le Vice Président du 
Burundi  S.E.  Rufyikiri  Gervais   rappelle  l’urgence   face  aux  conséquences  des  déreglements 
climatiques dans le monde.

Le  Burundi  vient  de  participer  au  Sommet  mondial  sur  l’environnement  et  le  développement 
durable de RIO DE JANEIRO au Brésil. Il y était représente par S.E. Rufyikiri Gervais, le Vice 
Président du Burundi.  Au même moment,  à Muramvya au Centre du Burundi, les pluies torrentiels  
frappées …



A Muramvya, 2 personnes de la colline Musagara ( commune Muramvya )  ont été surprises par les 
pluies torrentiels et la foudre. Grièvement blessées, heureusement leurs vies ne sont plus en danger. 
Toutefois, les deux paysans  Barundi ont  perdu  6 vaches, 5 chèvres, et 3 porcs tués par la foudre.

De nombreuses récoltes se trouvant dans les ménages de la localité ont été emporté par les pluies. 
La population de MURAMVYA a été  pris  de cours  par  les changements climatiques brutaux 
observés  ces dernières années…  C’est le thème du sommet mondial  de Rio – 20.  Au Brésil, S.E. 
Rufyikiri Gervais, Vice Président du Burundi, a plaidé sur les conséquences de ses boulversements 
climatiques sur le quotidien des agriculteurs Barundi … Il est revenu sur la famine, l’insécurité 
alimentaire  que provoquent ces changements du climat mondial…

A Rio + 20, les négociateurs ( dont fait parti le vice président du Burundi ) en provenance de près de 
190 pays du globe  se sont penché sur toutes ces questions environementaux afin de tenter trouver 
des solutions ou des pistes  pour que les paysans barundi et autres retrouvent des  raisons d’espérer.

DAM, AGNEWS, NY, le 25 juin 2012.

20 juin 2012 /ECO/: Le gouvernement a sorti une décision de suspendre toutes les dépenses de 
l’Etat  si  ce  n’est  que  les  salaires  et  les  paiements  de  dettes.  Dans  une  correspondance  que  le 
Ministre des Finances a adressée à ses homologues ministres, il explique que le gouvernement fait  
face à un manque de moyens financiers dû essentiellement à la décision de suspendre les taxes et 
droits de douanes pour certains produits vivriers ainsi qu’à un relâchement de la part de ceux qui 
aident le Burundi. [Rpa]

- Selon le président de l’OLUCOME, la déclaration du porte-parole du gouvernement qui fait savoir 
que le montant des taxes des hauts dignitaires de l’Etat n’a pas été comptabilisé au bilan de cette 
année, est fausse. En effet, ledit montant a été comptabilisé et devrait entrer dans les caisses de 
l’Etat.  Ceci  va  causer  un manque à  gagner  puisque  le  montant  sera  perdu et  non récupérable. 
[Isanganiro]

20 juin 2012 /ECO/:  53 sociétés importatrices de produits pétroliers ont été rayées de la liste de ces  
importateurs puisqu’elles n’ont emporté aucun litre depuis une ou plus d’une année. Sur un total de 
63 sociétés, il ne reste que 10 seulement. Selon le ministère du Commerce, il faut mettre sur la liste 
celles qui sont en train de faire ce à quoi elles sont enregistrées. Celles qui ne font plus leur travail 
doivent être rayées de la liste. [Rpa/Isanganiro]

19 juin 2012 /ECO/: Les nouvelles techniques de tuteurage de type de haricots volubiles sont au 
centre d’échanges à l’ISABU.

Mardi, 19 Juin 2012 11:29 | Écrit par A.Kantiza |  Suite à la croissance démographique qui réduit 
sensiblement  les terres cultivables  et  partant  les produits  agricoles,  les nouvelles  techniques de 
tuteurage de type de haricots volubiles sont entrain d’être débattus par différents intervenants dans 
le domaine de l’agriculture et de l’élevage.  D’après Madame RURADUMA Capitoline, Directrice 
de  la  branche  «  Recherche-haricot  au  sein  de  l’ISABU,  ces  techniques  de  tuteurage,  visent  à 
améliorer  la  production agricole.  Ces  échanges  se tiennent  au  moment  où l’ISABU est  entrain 



d’organiser une semaine d’exhibition de ses réalisations.

18 juin 2012 /ECO/: L’OBR a organisé un atelier d’échanges entre les Offices de Recettes de 14 
pays de l’Afrique. Pendant 5 jours, ils vont échanger sur les modes de taxation des exploitations des 
minerais  du  sous-sol.  Les  experts  vont  étudier  le  sous-sol  burundais  afin  qu’au  moment  des 
exploitations l’OBR puisse contribuer à la mise en place d’une taxation des activités d’exploitation 
de ces minerais conformément à ce qui se fait ailleurs dans les pays participants. [Rtnb]

16 juin 2012 /ECO/EDU/TDC/BUJUMBURA RURALE/BURURI/ :  Le Président Nkurunziza a 
effectué les travaux communautaires à Gitaza et à Mutambara  Ndibadibe Nicaise   Rumonge, le 16 
juin 2012 (PP) : Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est associé 
samedi  à  la  population  de  la  colline  et  zone  Gitaza  en  commune  Muhuta  de  la  province 
Bujumbura(ouest)  dans  les  travaux  de  développement  communautaire  avant  de  se  rendre  à 
Mutambara,  zone Gatete  en  commune Rumonge de  la  province Bururi(Sud)  où il  a  récolté  du 
manioc. A Gitaza, le Chef de l’Etat burundais a participé dans les travaux de collecte du sable qui 
sert à la construction de salles de classe du lycée communal de la place en cours d’extension. Le 
projet  de construction de ces salles de classe vise à désengorger ledit  lycée,  conformément aux 
conclusions d’une réunion des parents des élèves tenue au début de cette année, comme l’a affirmé 
un des membres du comité des parents rencontré sur place.  Le numéro Un de l’Exécutif burundais  
a recommandé à la population de Gatete d’établir à cet endroit stratégique situé aux abords du lac 
Tanganyika  un  village  moderne,  promettant  que  des  tôles  seront  octroyées  gratuitement  pour 
faciliter cette vision. Les travaux communautaires du jour se sont clôturés sur la colline Mutambara 
en commune Rumonge où le Président Burundais s’est associé aux femmes rapatriées de la localité 
pour récolter du manioc dans son champ de plus de 10 hectares. Cultivé en décembre 2010 et à une 
année et demie seulement, le champ a donné une récolte impressionnante avec des tubercules de 
manioc pouvant peser entre 10 à 20 kilogrammes.

15 juin 2012 /EDU/: Selon le syndicat des enseignants de l’école primaire, il y aurait une décision 
en cours de préparation qui exigerait aux enseignants de l’école de primaire à acheter des tricots 
qu’ils porteront le jour de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du pays à un prix 
exorbitant de 22.000FBu. La présidente de ce syndicat dit ne pas comprendre comment une telle 
mesure pourrait  être prise alors  que les autres  dignitaires des services publics vont acheter  des 
tricots de 6.000FBu alors même qu’ils sont les mieux payés par rapport aux enseignants. [Rpa]

14 juin 2012 /EDU/: Grève des enseignants de l’Ecole Indépendante de Bujumbura. Ils réclament 
que les règlements qui  régissent  les travailleurs  fassent encore objet  de discussion mais que la 
direction de cette école a déjà commencé à les mettre en application. La direction fait savoir que ce 
règlement a déjà été transmis à l’inspection du travail. Quant aux élèves, ils demandent que des 
négociations soient engagées afin qu’ils regagnent les auditoires puisque c’est la deuxième fois que 
ce personnel arrête le travail au cours de cette année scolaire et que le retard se fait sentir surtout au  
niveau des classes qui doivent passer des tests. [Rpa]



14 juin 2012 /ECO/: Selon l’OLUCOME, la situation économique du pays n’est pas bonne comme 
l’ont constaté les experts du Fonds Monétaire Mondial qui sont venus au Burundi depuis fin mai et 
qui  ont affirmé que le  Burundi  n’a pas  connu une amélioration de sa situation économique.  Il 
précise  que  les  dépenses  sont  énormes  alors  que  les  rentrées  monétaires  sont  insuffisantes.  Il 
demande aux autorités burundaises de diminuer les dépenses surtout liées aux descentes à l’intérieur 
du pays. [Isanganiro/Rpa]

- Dans cette logique, le ministre des Finances a adressé une correspondance à tous les ministres 
pour leur demander de ne plus exécuter les engagements (les dépenses) sauf les salaires. Selon 
l’OLUCOME, cette décision ne vient rien changer puisque les autorités cherchent toujours à vivre 
au-dessus des moyens dont dispose le pays. Le pays risque donc de manquer de l’argent pour faire 
fonctionner les services publics. [Bonesha]

13 juin 2012 /EDU/: Début de passation du test national de 10ème depuis ce mardi. En général, le  
travail  continue  bien  même ce  mercredi  mais,  des  absences  sont  constatées.  Elles  sont  surtout 
causées par les abandons, les mutations vers d’autres écoles et les maladies. Les autres problèmes 
sont négligeables. [Rtnb/Bonesha]

-  Le  principal  syndicat  des  enseignants  des  écoles  secondaires  du  Burundi  demande  au 
gouvernement  de  mettre  en  application  les  doléances  et  revendications  des  enseignants.  Il  fait 
savoir, par le biais de son président, que les doléances en rapport avec la question des disparités des 
salaires devraient avoir trouvé une solution selon les promesses du gouvernement. De même, ils ne 
comprennent pas pourquoi ils paient des impôts compte tenu de leur maigre salaire alors qu’il y a 
dans ce pays d’autres fonctionnaires qui sont exonérés alors qu’ils  touchent beaucoup d’argent. 
Enfin, ils s’insurgent contre la façon dont les transpositions sont en train d’être octroyées. Certains 
enseignants ont eu la moitié ou le tiers de ce qu’ils devraient avoir alors que d’autres n’ont rien eu 
jusqu’à présent. Le syndicat affirme en outre que la légèreté qui s’affiche dans le choix des tests 
nationaux n’est pas de nature à favoriser des meilleures performances intellectuelles au moment où 
le pays est en train d’intégrer la marché du travail au sein de la Communauté Est-africaine. Le 
résultat sera sans doute lamentable, a affirmé le président dudit syndicat. [Rpa]

- Dans la province de Bubanza, les enseignants se plaignent que quand ils veulent obtenir tout 
document  administratif  (lettre  de mutation,  demande de congé,  attestation de service,…) qu’ils 
doivent payer obligatoirement les frais de contribution à la construction du bureau provincial de 
l’enseignement dans cette province, œuvre qui sera présentée lors des cérémonies de la célébration 
du cinquantenaire de l’indépendance du pays. [Rpa]

- Ils disent ne pas comprendre une telle attitude de la part des autorités puisque la contribution dans 
un pays indépendant devrait être volontaire. Il leur est en outre demandé de payer aussi une somme 
de 1500 à cette même occasion pour l’entretien de l’ambulance de l’hôpital de la province. Ils y 
voient surtout un manque de transparence dans la gestion de tout cet argent. Le directeur Provincial 
de l’Enseignement  dans  cette  province affirme que  toutes  ces  cotisations  sont  demandées  pour 
l’intérêt de tout un chacun. [Rpa]

13 juin 2012 /ECO/: La Banque Centrale affirme être prête à octroyer de l’argent aux différentes 
banques commerciales locales qui en ont exprimé le besoin surtout dans cette période de campagne 
de café. Il ne faut pas, selon cette institution, qu’il ait des institutions qui disent avoir manqué de 
liquidités. [Rpa]



13 juin 2012 /ECO/: Les prix des produits vivriers dont les droits de douanes et les taxes ont été 
supprimés n’ont pas baissés. Le maïs et l’huile de palme qui coûtent aujourd’hui respectivement 
500FBu et  8500Fbu,  coûtaient  avant  570FBu et  9500FBu.  Les  commerçants  affirment  que  les 
produits en provenance de la Tanzanie n’entrent plus, ce qui est confirmé par l’administrateur de la 
commune de Bururi qui croit plutôt à un vilain accord entre les commerçants locaux et ceux de la 
Tanzanie pour retarder la venue de ces produits afin de les vendre très chers au moment où les taxes 
seront rétablis. [Isanganiro]

9 juin 2012 /ECO/EDU/TDC/NGOZI/: Le Président Nkurunziza se joint pour la nième fois aux 
habitants de Rwabiriro en pleins  travaux de développement communautaire   ---   Mpitabakana 
Daniel -  Rwabiriro ; le 9 juin 2012 (PP) : Le Chef de l’Etat Burundais SE Pierre Nkurunziza s’est  
une fois de plus joint samedi à la population de Rwabiriro en commune Mwumba de la province 
Ngozi (nord) qui s’adonnait comme à l’accoutumée aux travaux de développement communautaire. 
Accompagné de certains parlementaires élus dans la circonscription de Ngozi, du Gouverneur de 
province et d’autres fonctionnaires natifs de la localité, le Numéro Un Burundais a participé à la 
collecte des briques et du sable destinés à la construction d’un dortoir et d’un réfectoire pour les 
élèves d’une école secondaire de la place. Ce bâtiment en construction fait partie d’un ensemble 
d’autres infrastructures érigées sur ce site grâce aux efforts physiques et aux contributions diverses 
de  la  population  locale.  Il  s’agit  maintenant  d’un véritable  complexe  avec  des  locaux pouvant 
abriter une école secondaire à cycle complet, une école technique, un centre de santé avec service 
de maternité et des blocs administratifs.

A côté de ces différents services sociaux se trouve un village moderne en chantier qui regroupera 
plusieurs ménages en provenance des collines avoisinantes.  Selon l’Administrateur de la commune 
Mwumba  Emmanuel  Ndayizeye,  «  le  complexe  de  Rwabiriro  est  le  résultat  d’un  engagement 
remarquable des communautés locales qui ont accepté de consacrer trois jours par semaine pour les 
travaux de développement communautaire ».

L’administrateur reconnaît en outre que la contribution du Président burundais dans la réalisation de 
cette œuvre on ne peut plus magnifique a été notable, car il n’a cessé d’apporter, en plus de sa 
participation aux travaux manuels, son appui matériel constitué de tôles, de ciment et de fers à 
béton.

7 juin 2012 /ECO/: L’ONG locale PARSEM demande à la BRB de tenir des états généraux du 
monde des banques pour que le fonctionnement et la situation actuelle des banques soient mis au 
grand jour. Le rôle de la Banque centrale est de sauver les autres banques commerciales, toujours 
selon cette ONG. Faustin Ndikumana fait savoir que la Banque centrale semble ne pas connaître sa 
mission. [Rpa]

7 juin 2012 /ECO/: L’Intercafé Burundi vient de publier les prix du café à partir du 11 juin 2012. 
Ainsi, le café mur coûtera 400Fbu/kg alors que le café sec transformé par les caféiculteurs coûtera 
1515Fbu. [Rpa]



7 juin  2012 /ECO/:  L’association  des  Banques  et  Etablissements  Financiers  (ABEF)  a  saisi  le 
gouverneur de la Banque centrale du Burundi pour lui demander de changer sa politique en ce qui 
concerne l’octroi du financement de la filière café. Dans une conférence de presse, le président de 
cette association Jean Ciza souligne que les banques locales ont assez se fonds pour aider les clients 
dans différents services. [Isanganiro/Rpa/Bonesha]

-Il souligne en outre que les banques manquent de fonds pour le financement de la campagne de 
récolte de café. [Rtnb/Bonesha/Isanganiro/Rpa]

- Le gouverneur de la Banque Centrale, Gaspard Sindayigaya, déclare que les banques fonctionnent 
bien mais qu’il faut plus de moyens aux banques pour participer dans la campagne café. Il précise 
en  outre  que  ces  fonds  ne  sont  pas  en  carence  comme  le  pensent  la  plupart  de  ces  banques 
commerciales. [Rtnb/Bonesha]

5 juin 2012 /EDU/:  Burundi : 62207 élèves ont passé le test pour le 2ème cycle du secondaire

- Les élèves de 10 ème année à l’école secondaire ont passé le test national  édition 2011-2012 pour 
pouvoir accèder au 2 ème cycles du secondaire.

Alors que quelques jours auparavant  le Ministre de l’enseignement , M. Sévérin Buzingo, réalisait 
le tirage officiel des examens,  cette semaine, 62207 élèves Barundi provenant de 840 écoles  ont 
passé le test de 10ème année  dans  691 centres de passation.

Le test des élèves de dixième année  s’est très bien déroulé sur tout le territoire du pays. La réussite  
de ce test  va permettra aux élèves d’accèder au 2 ème cycle de l’enseignement secondaire.

Lors de ce test, il y a  quelques règles strictes à suivre par les élèves candidats  comme par exemple 
il faut répondre sur le questionnaire et  toute rature annule la réponse. De plus, il n’y a pas de nom 
sur le questionnaire, l’identification se fait  par un numéro d’inscription et le code du centre de 
passation et le code de l’école.

Selon  l’entourage  de  M.  Ildefonse  KARITUNZE,  Président  de  la  Commission  chargée  de 
l’organisation de ce test de dixième année,  l’édition  2011 – 2012  semble être une réussite.

A partir  de  la  rentrée  prochaine,  les  élèves  qui  auront  réussi   accèderont   au  2ème cycle  des 
humanités générales.  Au Ministère,  désormais on se concentre sur  la préparation de l’examen 
d’Etat qui permet au Burundi aux élèves du secondaire d’accèder à l’enseignement supérieur.

BURUNDI Test de 10 ème année (secondaire) Dam, NY, AGnews, Vendredi 15 juin 2012

5 juin 2012 /ECO/: Le nouveau projet d’élevage des animaux domestiques sélectionnés a été initié 
par le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage pour une somme de 500.000 dollars américains pour 
une durée de 2 ans. Le représentant de la FAO a promis d’aider dans la réalisation de ce projet. 
[Isanganiro]



5 juin 2012 /EDU/:  Les enseignants de l’Ecole des Métiers de la commune urbaine de Nyakabiga 
observent depuis ce mardi un mouvement de grève. Ils demandent que les frais de logement soient 
revus  à  la  hausse  ;  de  300Fbu  à  1000Fbu,  de  même que  la  prime  de  fidélité,  les  allocations 
familiales.  Ils  affirment  qu’il  n’y  a  pas  eu  de  volonté  pour  que  cette  question  soit  dénouée.  
[Bonesha/Télé Renaissance]

5 juin 2012 /ECO/: L’OBR assiste aux travaux de construction d’un poste frontalier à arrêt unique à  
Kobero

Mardi, 05 Juin 2012 13:19 | Écrit par K.A. |  L’Office Burundais des recettes  (OBR) assiste aux 
travaux de constriction de poste frontalier à arrêt unique à Kobero, frontière Burundo-Tanzanienne 
en province Muyinga. 

Ndihokubwayo  Domitien,  le  Commissaire  adjoint  de  l’OBR  a  fait  cette  annonce  lors  d’une 
conférence de presse que cet office a animée lundi 4 juin 2012 en mairie de Bujumbura.  Selon 
Ndihokubwayo, ce poste frontalier à arrêt unique permettra la rapidité et le contrôle des documents 
aux  frontières,  afin  d’éviter  les  tracasseries  aux  opérateurs  économiques.  Il  a  profité  de  cette 
occasion pour tranquilliser la population burundaise que les dossiers des entreprises qui ont des 
dettes pour l’OBR seront traités cas par sas et que ces opérateurs paieront tôt au tard ce qu’ils  
doivent au trésor public.

2 juin 2012  /ECO/SAN/EDU/TDC/KAYANZA/ : Tournée du Président de l’Assemblée Nationale 
dans les communes de Kayanza

par Clarisse Biraronderwa  assemblee.bi     Samedi le 02 juin 2012, le Président de l’Assemblée 
Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma, a effectué une descente dans trois communes de la 
province de Kayanza, à savoir la commune de Gatara, la Commune de Kayanza et la commune de 
Rango.  L’objet de cette tournée était d’effectuer les travaux communautaires de développement 
avec la population de ces communes, mais aussi de se rendre compte de l’état d’avancement des 
plusieurs œuvres qui sont entrain d’être construites dans ces trois communes.

Travaux communautaire dans la commune de Gatara    Dans la commune de Gatara où a été le  
premier arrêt du Président de l’Assemblée Nationale, cette haute autorité s’est jointe à la population 
de la zone Mbirizi dans la construction du Centre Jeunes de cette localité. Les travaux de ce jour  
consistaient à amener le gravier et le sable près du chantier, puiser de l’eau, mélanger le mortier et  
au pavage de la salle. La population environnante avait répondu massivement à l’appel leur lancé 
pour effectuer ces travaux d’intérêt public.

A la  fin  des  travaux,  l’Administrateur  de  la  commune  de  Gatara  a  remercié  le  Président  de 
l’Assemblé Nationale qui s’adonne sans relâche aux travaux de développement de la population et 
son  soutien  constant  à  la  population  de  la  commune  de  Gatara.  L’Administrateur  Mamerte 
Nduwimana a fait savoir que dans les trois zones de cette Commune, la paix et la sécurité sont une 
réalité et la population reste soudée et sereine. Quant aux travaux de construction de ce Centre 
Jeunes, ils s’ajoutent aux travaux d’extension de l’Ecole Primaire de Maramvya qui se trouve tout  
près de ce chantier où les travaux du jour ont été effectués. Elle a aussi révélé que sur 27 collines de 
la commune, 48 salles de classe en construction. Elle a saisi cette occasion pour lancer un appel de 
soutenir tous ces travaux afin que ce Centre Jeunes et ces salles de classe soient achevés. Enfin, elle  



a demandé l’appui de cette autorité pour que cette zone soit approvisionné en eau potable.

Quant au Gouverneur de la province de Kayanza, il a rappelé combien le Président de l’Assemblée 
Nationale  tient  toujours  à  cœur le  développement  de  la  province  de  Kayanza  dont  il  ne  cesse 
d’appuyer en se joignant à la population dans divers travaux de développement. Grâce aux efforts 
déployés par la population, lors de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi, 
la province aura plusieurs réalisations à présenter, ce centre Jeunes en construction faisant partie de 
ce qui sera inauguré, a rassuré le Gouverneur Jean-Claude Mpawenimana.  Dans son discours de 
circonstance, le Président de l’Assemblée Nationale a rappelé à la population que les députés ont le 
devoir de soutenir la population dans son développement, d’où sa venue pour effectuer ensemble les 
travaux. Il a félicité la population de cette commune qui ne cesse d’opérer des changements positifs 
grâce à leurs efforts conjugués. Pour ce, il leur a souhaité de redoubler d’efforts pour réaliser plus et 
entrer en compétition avec les autres communes du pays.   La paix et la sécurité étant des préalables 
pour le développement, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma a demandé à la population de soutenir la 
paix et de rester solidaire, de construire aussi une école sur la 28ème colline de la commune qui  
reste sans école. Pour soutenir les efforts de la population, le Président de l’Assemblée nationale a 
promis de fournir les portes et les fenêtres pour terminer la construction du Centre Jeune et des tôles 
pour couvrir les trois salles de classe en extension de l’Ecole Primaire de Maramvya.  Revenant sur 
les réalisations qui seront inaugurées lors du 50ème anniversaire de l’indépendance du Burundi, 
l’Honorable  Pie  Ntavyohanyuma  a  demandé  à  la  population  de  prendre  en  exemple  leurs 
réalisations et de se dire qu’il est possible d’évoluer sans l’aide extérieure. Il leur a exhorté de  
développer aussi leurs ménages en construisant d’une façon moderne, en modernisant l’agriculture 
et l’élevage, ce qui à la fin transformera le pays. Le Président de l’Assemblée Nationale a incité les 
autorités locales à continuer à être des bons leaders proches de la population et appliquant la bonne 
gouvernance.

Enfin,  il  a  assuré  le  soutien  de  l’Assemblée  Nationale  pour  que le  développement  du pays  en 
passant par la population soient une réalité.

A la fin de ces travaux, le Président de l’Assemblée Nationale s’est rendu dans la zone Gatara de la 
même commune, où il a travaillé avec la population sur un chantier de construction d’une école 
secondaire technique en étage. Il a aidé dans l’apport du gravier pour mélanger le mortier qui sera 
utilisé dans la construction de la dalle de cette école.   Activité dans la commune de Kayanza

Dans  la  commune de  Kayanza,  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  s’est  rendu au  stade  de 
Kayanza pour constater l’état d’avancement des travaux de construction de ce stade construit d’une 
façon  moderne.  Le  Gouverneur  de  Kayanza,  qui  lui  avait  accompagné  sur  les  lieux,  a  pu  lui 
expliquer où en sont les travaux, ce qui doit être fait pour la finalisation des travaux.

Visite des réalisations dans la commune Rango   Dans la commune Rango, la première visite a été 
effectuée sur la place où sera construite le marché moderne sur la colline de Rango. Il est prévu que 
les travaux vont durer une année, ce qui pourra enfin faciliter le commerce pour les populations de 
cette localité ainsi que celles des collines de la commune Muhanga voisines.   Le Président de 
l’Assemblée Nationale a ensuite visité l’école secondaire de Mwuzumure, où quatre salles de classe 
sont  entrain  d’être  construites  pour  son  extension.  Le  constat  a  été  que  les  travaux  sont 
suffisamment avancés.  Puis, il s’est rendu au centre de santé de Mwuzumure où une citerne d’une 
grande capacité  a  été  construite  pour  alimenter  en eau potable ce centre  de santé,  ainsi  que la 
population vivant aux environs.

A la fin, le Président de l’Assemblée Nationale a visité l’école primaire de Murehe en réhabilitation 
où  10  salles  de  classe  sont  en  construction.   Pour  tous  ces  lieux  et  infrastructures  visités,  
l’Honorable  Président  de  l’Assemblée  Nationale  s’est  réjoui  que  les  travaux  accomplis  sont 



satisfaisants  et  d’encourager  l’administrateur  communal  de  redoubler  d’efforts  dans  le  sens  de 
continuer à encadrer la population pour ses efforts à l’auto-développement et au développement de 
leur commune.

1 juin 2012 /EDU/:  Les abandons scolaires deviennent monnaie courante au Lycée Communal de 
Bugenyuzi en province Muyinga. 33 cas, toutes des filles, ont déjà abandonné les écoles. Jeanne 
Mpfayokurera, directrice de cette école demande aux parents de bien vieller sur le comportement de 
leurs  enfants  après  les  cours.  Elle  affirme  que  les  parents  ne  suivent  plus  convenablement 
l’éducation des enfants. [Rpa]

1 juin 2012 /EDU/: Les étudiants de l’Université du Burundi se sont lancés dans une grève illimitée 
pour demander au ministère de tutelle de leur donner un règlement académique adéquat et qui va de 
pair avec le nouveau système LMD. Selon l’un des étudiants, cette Université vient de virer vers un 
nouveau système et  il  faut  des  lois  qui  régissent  le  nouveau système,  à  défauts  desquelles  les  
étudiants  affirment  qu’ils  vont  continuer  la  grève  jusqu’à  ce  que  les  choses  soient  réglées. 
[Rpa/Isanganiro]

1 juin 2012 /EDU/: Selon le ministre de tutelle, Julien Nimubona, les étudiants ne devraient pas se 
lamenter  suite  à ce retard de règlement  académique. Cependant,  le  draft  de ce règlement  a  été 
transmis aux groupes d’experts compétents qui voudront bien l’étudier dans les prochains jours. 
[Isanganiro]

1 juin 2012 /EDU/: Un effectif de 221.000 écoliers du primaire ont passé l’examen de fin des études 
primaires dans un calme et la sécurité absolus. Malgré les absences dues surtout aux abandons et 
maladies, le taux de participation est élevé. Les élèves handicapés (aveugles surtout) ont passé cet 
examen comme les autres. [Télé Renaissance/Rpa/Rtnb]

1 juin 2012 /SAN/: Validation du programme de lutte contre le Sida pour les cinq années. L’objectif  
est  de  renforcer  la  prévention  et  l’aide  aux contaminés.  Dans  son  allocution,  le  premier  vice-
président de la République dit quant à lui que l’heure est à l’action. Il a demandé aux associations  
de lutte contre le Sida de ne pas continuer à se quereller mais plutôt d’œuvrer pour l’intérêt des 
membres. [Rtnb/Télé Renaissance]

1 juin 2012 /EDU/:  Burundi : 221 384 élèves ont passé le concours national 2012.

Sur les 221 537 écoliers qui étaient attendus, 221 384 candidats  ont passé hier,  31 Mai 2012, le 
concours national. 153 écoliers étaient  absents car la plupart étaient  malades.   Cet examen leur 
permettra d’accéder à l’école secondaire.  11 écoliers aveugles ont passé  pour la 1ère fois dans 
l’histoire du Burundi le concours national.



Le concours national donne aux écoliers barundi l’accès à l’enseignement secondaire public. Il a eu 
lieu dans toutes les écoles primaires du Burundi. Il est organisé par  le Ministère de l’enseignement 
primaire et secondaires.

Cette année 2012,  221 384  candidats  ont passés  la compétition nationale dans 1154 centres de 
passation dont  3666 salles de classe.    Il y a quelques jour le Ministre, M. Séverin Buzingo, 
tranquillisait : " le concours national se déroulera en bonne et du forme car la logistique c'est-à-dire 
les  moyens  et  le  matériel  sont  disponibles  et  la  sécurité  sera  assurée  dans  tous  les  centres  de 
passation du pays".  Finalement il avait raison… C'est ce qu'ont pu constater les correspondants 
AGnews sur place.

Comme cela était une première, voulue par le gouvernement Nkurunziza (nom du très populaire 
président africain  actuellement à la tête du Burundi), les aveugles ont passé le concours national  de 
sixième année en braille à l'Ecole primaire Christ Roi de GITEGA  (5 écoliers)  et  à l'école primaire 
de GIHANGA (6).

Selon un observateur d'AGnews, en province  de Cankuzo, le concours national des écoliers de la 
6ème année édition 2012  s'est très bien déroulé (malgré un petit retard). La commission nationale 
s'occupant  du  concours  était  à  l'heure.  314  éducateurs  du  secondaires  (de  cinq  inspections 
communales) ont surveillé  5 697 candidats ( 3001 filles et 2696 garçons) de 99 écoles primaires 
dans  53 centres  avec 135 salles de classes.

En règle générale, toutes les épreuves ont débuté entre 8 H et 9 H du matin. Des véhicules du 
ministère et  de nombreuses ONG étaient mobilisés pour permettre  l’acheminement des colis  à 
temps  ( dont les copies de questionnaires) et  la réussite de la journée.   DAM, NY, AGnews, 1 juin 
2012



Mai 2012:

31  mai  2012  /EDU/:  Burundi:  Le  Concours  National  prévu  ce  31  Mai  2012.  [http://burundi-
agnews.org/socio-economie/education/?p=2261]

30 mai 2012 /ECO/: Les hommes d’affaires turcs intéressés d’investir au Burundi

Willy Nyamitwe  / Istanbul, 31 mai 2012 (PP) : A Istanbul où il est allé participer à la Conférence 
Internationale sur la Somalie,  le Chef de l’Etat  Burundais,  S.E. Monsieur  Pierre  Nkurunziza,  a 
rencontré  mercredi  les  membres  de  Tuskon,  une  confédération  des  hommes  d’affaires  et  des 
industriels de la Turquie, qui comprend en son sein plus de 160 associations et plus de 100.000 
entreprises,  faisant  de  Tuskon  une  des  plus  grandes  associations  d’hommes  d’affaires  dans  le 
monde.

Comme l’a  annoncé M. Rizanur  Merar,  président  de Tuskon, la  confédération qu’il  préside est 
opérationnelle dans beaucoup de pays africains, mais elle n’a pas encore pu pénétrer au Burundi, 
espérant  que  "cette  rencontre  de  haut  niveau"  leur  permettra  cette  fois,  d’amener  beaucoup 
d’investisseurs turcs au Burundi.

Le Président de la République du Burundi a bien accueilli cette volonté turque d’investir au Burundi 
et a rassuré les hommes d’affaires que le Burundi est prêt à les accueillir à bras ouverts, surtout 
qu’en ce moment le pays fait des progrès significatifs dans l’amélioration du climat des affaires.

"Très prochainement, une visite d’Etat sera effectuée en Turquie" a-t-il assuré, ajoutant que "ce sera 
l’occasion de signer plusieurs accords de coopération entre la Turquie et le Burundi".

Outre  la  Première Dame du Burundi,  Denise Nkurunziza,  le  Chef  de l’Etat  est  à  la  tête  d’une 
délégation  composée  de  deux  membres  du  Gouvernement,  le  Général  Pontien  Gaciyubwenge, 
ministre de la défense et des anciens combattants, l’Ambassadeur Laurent Kavakure, ministre des 
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale ainsi que de hauts cadres à la Présidence 
de la République dont le Chef de Cabinet Militaire le Gén. Major Evariste Ndayishimiye.

30 mai 2012 /SAN/:  Les femmes enceintes en province de Muyinga accusent la direction de cet 
hôpital de les renvoyer dans les structures de santé privées quant il s’agit de solliciter les services 
échographiques de cet hôpital.  Ceci est dû au fait que ce service n’est pas fonctionnel dans cet 
hôpital  depuis  4  mois.  Elles  voient  que  cela  leur  coûte  très  cher  alors  que  le  président  de  la 
République leur avait promis qu’elles seront prises en charge gratuitement depuis la conception de 
leurs grossesses jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 5 ans. [Isanganiro]



30 mai 2012 /SAN/:  La commission chargée de la vaccination a animé une conférence de presse où 
elle  a  exposé  comment  la  rougeole  a  tué  des  enfants  dans  le  pays  et  comment  elle  a  pu  être  
combattue. Elle précise qu’il est en train d’être organisé une campagne de vaccination contre cette 
maladie en faveur des enfants de 6 à 59 mois. Tout en se réjouissant du fait que malgré la présence 
de cette maladie, elle ne tue plus d’enfants, la commission demande à tous les parents de répondre 
massivement à ce rendez-vous. [Télé Renaissance]

23 mai 2012 /ECO/:Vers la création d’une banque africaine et d’une monnaie unique africaine

Mercredi, 23 Mai 2012 13:58 | Écrit par K.A. |  A la sortie d’une réunion des gouverneurs des 
banques africaines tenue à Bujumbura mercredi 23 mai 2012, Gaspard Sindayigaya, Président en 
exercice de l’association des banques centrales africaines a indiqué que la création d’une banque 
africaine  et  d’une  monnaie  unique  africaine  n’est  pas  pour  aujourd’hui.   Selon  Gaspard 
Sindayigaya,  cela  est  dû  à  une  forte  inflation,  à  la  montée  de  prix  du  pétrole  et  des  denrées 
alimentaires enregistrées en 2011 dans plusieurs pas africains

C’était une réunion préparatoire d’une assemblée générale de la dite association qui se tiendra  en 
août 2012 en Algérie.   Gaspard Sindayigaya indique qu’il sera question au cours de cet assemblée 
générale, d’apprécier si les critères de convergence des pays membres que cette association se sont 
fixé permettront la création de la banque unique africaine et la monnaie unique africaine dans un 
délai plus proche ou éloigné.

Mis à jour (Mercredi, 23 Mai 2012 14:15)

23 mai 2012 /SAN/:  L’administrateur de Ngagara annonce qu’un tas d’immondices qui se trouve 
près du marché sera déplacé d’ici une semaine. Désiré Gahungu ajoute que d’ici deux à sept jours le 
travail sera terminé. La population des environs déplore qu’elle paie de l’argent pour la propreté de 
leur zone mais, qu’à leur grande surprise, rien n’est fait. [Isanganiro]

23 mai 2012 /ENV/:  La réserve naturelle de Mpotsa dans la province de Mwaro est menacée depuis 
un  mois  par  des  chenilles  légionnaires.  Les  autorités  demandent  à  l’INCEN  de  procéder  au 
pompage d’insecticide dans cette forêt de 200ha qui est conservée pour des raisons historiques et 
touristiques. Au moins un hectare a déjà été ravagé par ces chenilles. (Isanganiro)

23 mai 2012 /EDU/: Les élèves du Lycée Maranatha ont repris les cours après un début de leur  
grève pour dénoncer leurs conditions d’alimentation. Ils demandaient à l’économe de dégager suite 
à  son  implication  dans  tous  ces  problèmes.  Le  directeur  provincial  de  l’enseignement  dans  la 
province de Bujumbura a souligné que l’économe de cette école a été obligé de prendre un congé 
forcé en attendant la résolution de ces problèmes soulevés par les élèves. L’école sera dirigée par le 
préfet des études car le directeur est en voyage à l’étranger. [Bonesha/Isanganiro]



22 mai 2012 /ECO/: La population de la province de Kayanza réclame une mesure d’application de 
la décision du président de la République supprimant les taxes sur les produits vivriers. Ceci est dû 
au fait que les commerçants veulent augmenter les prix alors que la population sait bien que ces 
produits sont moins chers au Rwanda. Il s’agit des pommes de terre et des oignons. [Rpa]

22 mai 2012 /ECO/: Le prix du manioc sec a augmenté par rapport à celui prtatiqué il y a deux 
mois. Les commerçants expliquent cette hausse par le fait que pendant la saison des pluies, il est 
normal que les prix de ce produit montent. [Rpa]

22 mai 2012 /ECO/: En vue d’alléger la tâche de ceux qui veulent commencer leurs affaires, un 
système d’enregistrement des entreprises naissantes sera bientôt fonctionnel. Ceci va permettre un 
enregistrement  de  ces  sociétés  endéans  une  seule  journée.  L’Agence  pour  la  Promotion  des 
Investissements (API) s’en réjouit énormément. [Rtnb]

22 mai 2012 /EDU/: 8 filles élèves de l’ITEM et du Groupe scolaire paramédical ont été chassées 
de leurs écoles puisqu’elles étaient enceintes. Elles ne comprennent pas pourquoi cette décision 
puisque le décret a été publié alors qu’elles étaient déjà enceintes et qu’on a attendu une semaine 
avant les examens pour les chasser. Soutenues par leurs maris, elles ne comprennent pas pourquoi 
ce décret est mis en application uniquement dans les deux écoles. [Rpa]

21  mai  2012  /ECO/TDC/CIBITOKE/:  PRÉSIDENTS  BURUNDAIS  ET  SOMALIEN  ONT 
EFFECTUÉ LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES À CIBITOKE

Bujumbura, 21 mai 2012 (DWG) : Le chef de l’Etat burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza et 
son homologue de la Somalie Son Excellence Cheik Ahmed Sharif se sont joint samedi, 19 mai 
2012,  à  la  population  de  la  province  Cibitoke  (ouest)  lors  des  travaux  communautaires  de 
construction du bureau provincial, selon les sources de la présidence de la République.

Lesdits travaux consistaient en la fabrication du béton pour procéder aux travaux de pavage du 
bureau  provincial,  une  infrastructure  à  présenter  parmi  les  œuvres  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance  du  Burundi.  Selon  le  Gouverneur  de  la  province  Cibitoke  Monsieur  Anselme 
Nsabimana, l’ancien bureau provincial  était trop exigu, entrainant ainsi  ses services à louer des 
maisons ailleurs pour pouvoir vaquer à leurs activités quotidiennes. Le coût total des travaux est 
estimé à 120 millions de francs burundais, a indiqué cette autorité provinciale. Plus de 80 millions  
FBU sont déjà dépensés pour cette œuvre du cinquantenaire, a-t-il ajouté.

Monsieur  Nsabimana  a  rappelé  que  la  province  compte  aussi  présenter  le  stade  moderne  en 
construction au chef lieu de la Commune Buganda dont les estimations budgétaires s’élèvent à un 
milliard  et  quatre  cent  millions  de  FBU provenant  de  la  main  d’œuvre  de  la  population  de la 
commune et des cotisations des natifs de Cibitoke.

Le Président Pierre NKURUNZIZA, a activement contribué à hauteur de 800 tôles, 1000 fers à 
béton d’une valeur de 15 millions de nos francs, des chaises d’une valeur de 120 millions de FBU et 



10 vaches qui serviront lors de la réception d’inauguration dudit stade au mois de juillet de cette 
année.

Rappelons que le Président de la République Pierre NKURUNZIZA a reçu en audience le Président  
de  la  Somalie,  samedi  19  mai  2012  en  cette  même province.  A l’issue  de  leur  tête–à-tête,  le 
Président de la Somalie SHARIF SHEIK AHMED a réitéré sa gratitude envers le Burundi pour les 
efforts fournis par le contingent burundais déployé à Mogadiscio, une annonce faite à la veille du 
sommet  sur  la  Somalie  qui  aura  lieu  à  Istanbul  (Turquie)  vers  la  fin  du  mois  de  mai.- 
[http://www.burundi-gov.bi/Burundi-Developpement-Les,2259]

19 mai 2012 /ECO/TDC/KARUSI/ :CNDD-FDD : Mobilisation pour les travaux de finissage de 
l’œuvre du cinquantenaire

samedi 19 mai 2012 par Jean Ikoraneza

122.781.000 frbu, telle est la somme des fonds que les Bagumyabanga des différentes provinces du 
pays se sont engagés de contribuer pour l’œuvre du cinquantenaire que le Parti CNDD-FDD va 
présenter au cours du mois de juillet. Cette œuvre est la permanence provinciale de Karusi située au  
chef-lieu de cette même province.

Elle s’inscrit dans le cadre des constructions qui seront inaugurées à partir du 2 Juillet 2012. Les 
responsables du parti CNDD-FDD s’étaient rencontrés dans cette circonscription ce samedi 19 mai 
2012 pour effectuer les travaux communautaires qui consistaient au nettoyage du chantier.

Une foule immense avait répondu à ces travaux rehaussés par la présence du Président du parti 
CNDD-FDD,  Honorable  Pascal  Nyabenda,  les  deux  vice-Présidents,  Honorable  Joseph 
Ntakarutimana et Victor Burikukiye, les commissaires généraux, le Porte parole du parti CNDD-
FDD, la présidente de la Ligue des femmes, le président de la ligue des jeunes, les parlementaires, 
les responsables du parti au niveau provinciale et communale.

Après les travaux communautaires, le Président du Parti CNDD-FDD a annoncé que chacun est 
appelé à contribuer aux travaux de finissage de ce bâtiment qui a été choisi pour être "une œuvre du 
cinquantenaire au sein du parti CNDD-FDD". Il a indiqué que tous les participants sont invités à 
s’organiser par province pour s’engager individuellement et chaque président provincial devra faire 
le  total  des  contributions  promises  dans  sa  province.  Il  en  a  profité  pour  rappeler  aux 
Bagumyabanga qu’ils doivent rester solidaires et unis pour un développement sur et durable. Il leur 
demande de toujours  servir  d’exemple pour  préserver  la  paix  et  la  sécurité.  Il  appelle  tous  les 
membres du Parti au pouvoir à s’adonner à l’agriculture et à l’élevage dans le but d’augmenter la 
production et parier aux problèmes de la vie chère comme mentionné dans le discours du 1er mai du 
numéro Un de l’Exécutif Burundais. Il est revenu sur la détaxation de certains produits vivriers, une 
mesure prise pour soulager la population.

Le Président du Parti au pouvoir a invité les Bagumyabanga à soutenir le processus de mise en 
place  de  la  Commission Vérité-réconciliation,  et  leur  rappelle  qu’ils  doivent  briller  par  le  bon 
exemple. Il n’a pas manqué de féliciter tous les participants pour la somme qu’ils ont promis de 
contribuer et  promet que cette opération sera organisée dans toutes les provinces qui n’ont pas 
encore érigé leur permanence provinciale.



L’Honorable  Nyabenda  a  poursuivi  son  programme  en  compagnie  de  ses  collaborateurs.  Il  a 
rencontré  les  responsables  et  les  cadres du parti  de cette  province au lycée Herydge Technical 
School de Karusi.

19 mai 2012 /ECO/:  Le Commissaire des taxes internes de l’Office Burundais des Recettes (OBR),  
Nicodème Nimenya annonce que la  mesure du président  de détaxer  certains  produits  agricoles 
produits  au Burundi,  ou importés  de l’étranger  est  en vigueur  depuis  la  date  du 15 mai  2012. 
Cependant,  il  souligne  que  cette  mesure  ne  concerne  pas  les  impôts  forfaitaires  que  cette 
organisation doit prélever sur les marchandises, les denrées alimentaires inclues. [Rtnb]

19 mai 2012 /EDU/: Le préfet  des études au lycée de Ruyigi se retrouve en prison pour avoir  
engrossé une fillette de la classe de 7ème. Cette fille avait abandonnée l’école, il y a plus de 5 mois, 
mais le chargé des études, qui logeait aussi cette fillette n’avait pas informé les autorités de l’école, 
ce qui a poussé les gens à le suspecter. Il a été  arrêté ce vendredi matin, après que la fille ait avoué  
que l’enfant était bel et bien celui du préfet des études Karenzo Gilbert. [Rtnb/Rpa]

19  mai  2012  /ECO/TDC/CIBITOKE/  :  Les  Présidents  burundais  et  somalien  ont  effectué  les 
travaux communautaires à Cibitoke   Scholastique Ndayisenga  - Cibitoke, le 19 mai 2012 (PP) : Le 
chef de l’Etat burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza et son homologue de la Somalie Son 
Excellence Cheik Ahmed Sharif se sont joint samedi à la population de la province Cibitoke (ouest) 
pour  les  travaux  communautaires  de  construction  du  bureau  provincial.    Lesdits  travaux 
consistaient  en  la  fabrication  du  béton  pour  paver  ce  bureau  provincial,  une  des  œuvres  du 
cinquantenaire de l’indépendance du Burundi qui sera célébré avec éclat au cours du mois de juillet. 
Selon le Gouverneur de la province Cibitoke Anselme Nsabimana, l’ancien bureau provincial était 
"très exigu", entrainant ainsi ses services à louer des maisons ailleurs pour pouvoir vaquer à leurs 
activités quotidiennes.  "Le coût total des travaux est estimé à 120 millions de francs burundais", a 
indiqué l’autorité provinciale, expliquant que plus de 80 millions FBU sont déjà dépensés pour cette 
œuvre du cinquantenaire.

Parlant des autres œuvres du cinquantenaire dans sa province, le gouverneur a cité notamment le 
stade  moderne  en  construction  au  chef  lieu  de  la  Commune  Buganda  où  le  Président  de  la 
République a poursuivi les travaux communautaires après le départ de Son hôte.  Le coût total des 
travaux de construction dudit stade est estimé à 1milliard et quatre cent millions de FBU provenant 
de la main d’œuvre de la population de la commune et des cotisations des natifs de Cibitoke. Le 
Président NKURUNZIZA quant à lui a contribué à hauteur de 800 tôles, 1000 fers à béton d’une 
valeur de 15 millions de francs, des chaises d’une valeur de 120 millions de FBU et 10 vaches qui 
serviront lors de la réception d’inauguration dudit stade au mois de juillet de cette année.

Le stade comprendra notamment deux tribunes, une salle de réunion, une salle de bain, un vestiaire 
et des bureaux de travail.

18 mai 2012 /ECO/: Le Palmier à huile a été introduite récemment en province de CANKUZO. 



Lundi, 18 Juin 2012 08:41 | Écrit par A.Kantiza | Le palmier à huile est une culture récemment 
introduite en province de CANKUZO. C’est pourquoi parmi les grandes réalisations à montrer au 
cours  de  la  célébration  du  cinquantième  anniversaire  de  l’indépendance  du  Burundi,  figurent 
notamment  les  grandes  plantations  de  cette  culture  industrielle  en  commune  CENDAJURU. 
Certains ont même commencé la production de l’huile de palme.

15 mai 2012 /ECO/:  La décision du chef de l’Etat de supprimer les taxes sur certains produits  
vivriers ne concerne pas les prélèvements forfaitaires ainsi que les redevances administratives. Ce 
sont les déclarations du porte-parole du président de la République après que des camions sur le 
poste frontalier de Kanyaru aient été empêchés de continuer leur route par des agents de l’OBR 
jusqu’à ce qu’un coup de fil en provenance de Bujumbura donne l’autorisation. [Isanganiro]

15 mai 2012 /ECO/:  4 enfants sont actuellement logés chez le chef de colline de Gihanga en 
commune Gihanga de la province Bubanza. Originaires de la commune Gashikanwa de la province 
Ngozi, ils sont venus par un camion qui amenait des matériaux d’une association œuvrant sur la 
colline Gihungwe. Le chauffeur du camion a vite démarré son camion et les pauvres enfants n’ont 
pas eu la possibilité de l’embarquer. Ils demandent d’être ramenés chez eux puisqu’ils affirment 
qu’ils ne peuvent pas rentrer seuls. [Isanganiro]

15 mai 2012 /ECO/: La société SAVONOR a offert une somme de 25.000.000 Fbu à la commission 
chargée de préparer la fête de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi. Cette 
société  affirme  même qu’elle  va  contribuer  à  la  construction  de  l’Université  polytechnique  de 
Gitega. [Rtnb]

14 mai 2012 /SAN/:  Plus de 60.000 maisons étendues sur 173 collines de la province de Ngozi 
vont bientôt bénéficier des insecticides pour pulvériser contre les insectes transmettant la malaria. 
Ceci est un don des bienfaiteurs venant de la Suisse. [Isanganiro]

14 mai  2012 /ECO/:  Le  nombre  de  commerçants  de  Kirundo ne  cesse  de  diminuer.  Selon  un 
commerçant trouvé sur place, il y a peu de denrées alimentaires. Cela est dû à la récente décision de 
supprimer les taxes sur certaines denrées alimentaires. Ceci fait que les commerçants ont peur de 
chercher des aliments pour leurs boutiques avant la mise en application de la mesure du président de 
la République. [Rpa]

14 mai  2012 /ECO/:  A Rumonge,  les  commerçants  se  lamentent  comme quoi  il  n’y a  plus  de 
denrées alimentaires car, selon une sources des dockers du port de Rumonge, au sud du pays les 
commerçants ne veulent pas chercher des denrées alimentaires à vendre avant la mise en application 
de la mesure du président qui exonère des taxes sur les produits alimentaires. [Isanganiro]



9 mai 2012 /ECO/: Selon le président de la SYGECO, la banque de la République du Burundi n’a  
pas accompli sa mission de surveiller l’exercice des banques locales. En effet, les commerçants sont 
victimes de la vieillesse de la loi sur les banques. En outre, les intérêts que les banques demandent 
aux commerçants sont tellement exorbitants que ces derniers sont obligés de laisser leurs biens dans 
l’opération dans le cas où ils ne parviennent pas à payer à temps leurs crédits, à cause justement de 
ces intérêts. [Rtnb/Bonesha]

9 mai 2012 /ECO/: Le Burundi connaît des avancées au niveau de la lutte contre l’exploitation et la 
commercialisation illicite des minerais  Mercredi, 09 Mai 2012 13:24 | Écrit par K.A. | Mercredi 9 
mai 2012, a eu lieu à Bujumbura la sixième réunion du comité régional de lutte contre l’exploitation 
illicite  des  ressources  naturelles  de  la  Conférence  internationale  sur  la  Région  des  grands  lacs 
(CIRGL) où il a été constaté que le Burundi connaît des avancées au niveau de la lutte contre 
l’exploitation et la commercialisation illicite des minerais.

Comme l’a  annoncé  le  Coordonnateur  national  de  la  CIRGL Gaspard  Kabura,  l’objet  de  cette 
réunion était de voir ensemble le pas franchi dans la mise en place des instruments de lutte contre 
l’exploitation illégale des ressources naturelles et la certification des minerais.  Un nouveau code 
minier va bientôt être promulgué. Gaspard Kabura a précisé qu’au Burundi, la certification des 
minerais tarde suite aux problèmes financiers.

9 mai 2012  /ECO/EDU/TDC/BUBANZA/ : Le Président du Sénat accueille le flambeau de la paix 
en province Bubanza  -  En date du 9 mai 2012, le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, 
s’est joint à la population et aux autorités administratives de la province Bubanza pour accueillir, 
tout près du Lycée communal de Muzinda, le flambeau de la paix en provenance de la province de 
Bujumbura.

Ce  flambeau  est  dédié,  cette  année,  au  cinquantenaire  de  l’indépendance  du  Burundi  qui  sera 
célébré le 1er juillet 2012.

Ont participé à cette activité :  le gouverneur de la province Bubanza,  M. Jacques Kenese ;  les 
parlementaires  de  la  circonscription  de Bubanza  ;  certains  hauts  cadres  de la  Présidence  de  la 
République et une population immense.

Après plusieurs kilomètres de jogging sur la Route Nationale N°9 vers le chef-lieu de la province 
Bubanza, les participants à l’événement ont effectué des travaux communautaires de construction 
du Lycée communal de Mpanda et d’un bureau provincial de Bubanza.

Rappelons que ce flambeau dont la sixième édition a été solennellement lancée le 2 mai 2012, à 
Kayokwe, en province Mwaro, par le Président de la République, S.E Pierre Nkurunziza, fera le 
tour du pays pendant tout ce mois de mai.

8 mai 2012 /ECO/: Les agriculteurs de la province de Gitega se lamentent du fait qu’ils sont taxés 
sur les produits de leur récolte d’une façon désordonnée et sans quittance. Ils demandent que de 
telles taxes soient abolies surtout pour ceux qui ont récolté peu. L’administrateur communal dit que 
ces taxes doivent être payées pour que la commune ait un léger mieux. [Rpa]



8 mai 2012 /ECO/: La Banque Commerciale Kenyane KCB ouvre ses portes à Bujumbura   Mardi,  
08 Mai 2012 12:49 | Écrit par P. H. |  Inauguration officielle ce mardi 8 mai 2012 de la Banque 
Commerciale  Kenyane  KCB  Burundi  et  ouverture  officielle  de  l’Agence  de  ce  Banque   au 
Boulevard  Patrice  Lumumba à  Bujumbura.   Le  Président  de  la  République  du  Burundi  Pierre 
NKURUNZIZA qui a procédé à cette inauguration solennelle de KCB a exhorté encore une fois les  
systèmes financiers oeuvrant au Burundi de ne pas considérer les bons résultats réalisés sur le seul  
aspect de grosses sommes encaissées comme bénéfice pour les actionnaires, mais aussi et surtout le 
léger mieux que les crédits auront permis à leurs bénéficiaires.

Le  président  de  la  République  du  Burundi  espère  que  la  venue  de  KCB  contribuera  au 
développement socio-économique du Burundi et de la Région. Il exhorté également la KCB au 
Burundi à faire recours à plus de ressources humaines locales afin d’atténuer le chômage dans le 
pays. Pierre NKURUNZIZA encourage à la même occasion les banques locales d’aller installer 
leurs filiales  dans d’autres pays à l’exemple de la  Banque commerciale  Kenyane, KCB.  Cette 
banque vient au Burundi avec un montant de 14 milliards de francs burundais comme l’a indique le  
président du groupe de la KCB Peter W. Muthoka. Il a signifié que KCB va travailler avec tout le 
mode que ce soit les grandes, les petites et moyennes entreprises.

L’Ambassadeur du Kenya au Burundi Benjamin Mweri a remercié le Gouvernement du Burundi 
pour avoir permis à la banque commerciale Kenyane d’opérer au Burundi.

8 mai 2012 /ECO/:Le Syndicat SYGECO se réjouit de la récente décision du Chef de l’Etat du 
Burundi

Mardi, 08 Mai 2012 13:39 | Écrit par K.A. | Dans un communiqué de presse sorti mardi 8 mai 2012, 
le Syndicat général des commerçants (SYGECO) s’est  réjouit de la récente décision du Chef de 
l’’Etat Pierre Nkurunziza visant l’examption des taxes et impôts sur les produits vivriers importés y 
compris ceux transformés comme la farine de blé, de manioc et de maïs.    

Le Syndicat SYGECO demande à l’OBR qui est l’organe d’exécution des lois et règlements relatifs 
aux impôts et taxes, de mettre en application la décision dès le 15 mai 2012.  Selon le SYGECO, cet 
appel est lancé parce que dans le passé, l’OBR a ignoré une note circulaire relative à la gestion de la 
TVA émanant du Ministère des finances qui stipulait que les produits vivriers non transformés ne 
devraient pas s’acquittaient  de la TVA au niveau des services douaniers.  Mis à jour (Mardi, 08 Mai 
2012 13:54)

7 mai 2012 /EDU/: Les préparatifs au concours national édition 2012 vont bon train dans la Mairie 
de Bujumbura. En effet, 209 écoliers sont en train de se préparer à l’E.P Gihosha en faisant des 
exercices d’entrainement. Ils affirment être bien préparés. C’est le même climat pour les écoliers de 
Mutakura (116 écoliers) et ceux de Stella Matutina (211 écoliers) qui sont confiants de leur état  
d’esprit. [Rtnb]

7 mai 2012 /ECO/: Les commerçants sont dans une situation délicate suite à l’absence de précision 



dans la décision prise par le président de la République de suspendre les taxes sur certains produits 
vivriers. En effet, ils ne comprennent pas si c’est la TVA ou les droits de douanes ou les deux qui  
ont  été  suspendus.  Ils  demandent  la  suspension des  taxes  sur  les  récoltes  qui  sont  exorbitants. 
Tenez : le riz est taxé des droits de douanes à raison de 75%. Ils demandent en fin de compte que la 
TVA soit abandonnée puisque c’est seulement dans ce cas que les prix pourront diminuer. [Rpa]

7 mai 2012 /ECO/: La KCB (Kenya Commercial Bank) va bientôt ouvrir des guichets à Bujumbura. 
Des informations dignes de foi font savoir que le Burundi aura un avantage avec l’installation de 
cette institution. A part les taxes qu’elle va payer, le personnel qu’elle va recruter, les crédits qu’elle 
va octroyer, la KCB est une banque à haute technologie. [Rpa]

7 mai 2012 /ECO/: Dans ce même ordre d’idées, les habitants de la province Kayanza demandent 
que les taxes sur les produits agricoles soient abandonnées. Ils donnent l’exemple des régimes de 
bananes qui paient 100F de taxe indépendamment de sa grandeur. Ils demandent que ceux qui sont 
chargés de suivre l’évolution des prix fassent attention sur les prix des denrées alimentaires. [Rpa]

3 mai 2012 /SAN/: La Ministre de la santé publique et de la Lutte contre le Sida a effectué une 
visite dans le secteur sanitaire de Matana. Elle s’est rendue compte que la mesure de gratuité des 
soins des enfants de moins de cinq ans n’est pas respectée dans cette localité. En effet, les parents 
qui viennent faire soigner leurs enfants paient une somme de 500Fbu sans aucune justification. Elle 
a exigé que cette somme soit remise aux parents qui étaient encore sur les lieux. [Rtnb]

2  mai  2012  /ECO/:  Le  Président  Nkurunziza  recommande  aux  ressortissants  de  Mwaro  de 
développer davantage leur province

Scholastique Ndayisenga  -  Mwaro, le 2 mai 2012 (PP) : Lors de la rencontre organisée mercredi  
dans la salle du Lycée Mwaro (centre) à l’endroit des autorités administratives, des élus locaux, des 
chefs de services et des opérateurs économiques, Son Excellence Pierre Nkurunziza a recommandé 
aux participants  d’initier  davantage de projets  de développement  de cette  région,  en exploitant 
notamment d’exploiter la richesse touristique que le Seigneur a mise à leur disposition.

Le Chef de l’Etat a vivement apprécié le beau paysage et le climat doux qui y prévalent, disant que  
ces deux atouts touristiques sont couronnés par le site touristique connu depuis fort longtemps sous 
le  nom de Agasumo ka  Mwaro »,  a  fait  remarquer  le  Chef  de l’Etat,  félicitant  au  passage  les 
opérateurs économiques qui ont modernisé leur province en y érigeant des infrastructures socio-
économiques « dépassant de loin la province Muramvya qui a vu naître la province Mwaro ».

Il  a  nommément  cité  l’opérateur  économique  Etienne  Barigume,  propriétaire  d’un  bel  hôtel 
dénommé ‘Hôtel  Iteka ‘  situé près  du site  touristique Agasumo ka Mwaro,  qui  est  en train de 
réhabiliter ledit site touristique.

Par ailleurs, l’homme d’affaires compte aménager dans les parages du site touristique un ‘camping’ 
de standing international  qui,  selon  lui,  pourra  attirer  des  touristes  étranger.  L’infrastructure,  le 
premier  du  genre  au  Burundi,  sera  inauguré  le  1er  juillet  2012,  une  date  qui  marquera  le 



cinquantenaire de l’indépendance du pays.

Le Chef de l’Etat a en outre cité le nom du propriétaire de l’usine de thé ‘PROTHEM’, le colonel  
Epitace Bayaganakandi qui, en implantant une telle infrastructure dasn sa province natale, a accordé 
de l’emploi à d’innombrables personnes de la place.

Le Président de la République a recommandé aux opérateurs économiques de Mwaro de construire 
beaucoup d’hôtels dans leur province jusqu’à elle puisse abriter des rencontres internationales qui 
font entrer énormément de recettes.  Il les a exhortés d’investir davantage dans leur province, « 
main dans la main, indépendamment de [leurs] appartenances politiques, ethniques ou religieuses »

2 mai 2012 /ECO/: Bientôt le bitumage de la route Nyakararo-Mwaro-Gitega  -  Gervais Abayeho 
Mwaro, 2 mai 2012 (PP) : Le chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza a déclaré mercredi au chef-lieu 
de Mwaro (centre) que la route Nyakararo-Mwaro-Gitega sera bientôt réhabilitée et asphaltée pour 
répondre au vœu longtemps exprimé par les habitants de cette région.

Le chef de l’Etat a fait cette annonce lors d’une rencontre avec les natifs et les administratifs de 
cette province, la seule aujourd’hui dont la route menant au chef-lieu n’est pas bitumée.

La plupart des intervenants avaient exprimé leur inquiétude sur cette question, l’un d’eux regrettant 
qu’elle avait été soumise « à tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays sans succès  
».

« Nous sommes confiants que vous allez faire  mieux et  nous aider  à  alléger  la  souffrance des 
habitants de Mwaro Excellence Monsieur le président », a-t-il espéré.

« La route (bien construite), vous l’aurez ; les études de faisabilité sont terminées », a révélé le chef  
de  l’Etat,  suscitant  des  applaudissements  dans  une  salle  du  lycée  de  Mwaro archicomble.  Il  a 
précisé que le financement sera assuré par la Banque arabe de développement.

Le président Nkurunziza a recommandé aux responsables administratifs et aux élus de cette contrée 
de faire le suivi de ce projet qui les tient tant à cœur pour s’assurer que les travaux sont exécutés  
comme prévu et dans les délais.

1  mai  2012  /ECO/:Le  Président  Nkurunziza  a  primé  les  travailleurs  modèles  (Source 
:www.presidence.bi)

mercredi 2 mai 2012 par Jean Ikoraneza / Mwaro, 1 mai 2012 (PP) : A l’ occasion de la Journée  
internationale du Travail célébrée le 1er mai de chaque année, le Président de la République Son 
Excellence Pierre Nkurunziza a, au chef-lieu de Mwaro (centre), primé les travailleurs modèles en 
leur accordant des certificats d’honneur et une enveloppe comprise entre 1.500.000 et trois millions 
de francs burundais. Le chef de l’Etat a d’abord primé deux associations qui se sont démarquées 
dans  les  travaux  de  développement  communautaires  respectivement  l’Association 
TUGWIZIVYAMWA  de  la  province  Kayanza  (nord)  et  TUNAMERIMWE  de  la  province 
Bujumbura (ouest). La première s’est investie dans la multiplication des plants d’avocatiers et en 
arrive aujourd’hui à deux millions de plants. A côté des activités agro-pastorales, la seconde s’est 
impliquée dans la recherche de là paix et la réconciliation. Elles ont reçu chacune, une enveloppe de 
1.500.000 FBU.  Le  Président  de  la  République  a  par  la  suite  accordé  une  enveloppe  de  trois 



millions  au  Commissariat  Général  de  la  police  judiciaire  dont  les  enseignements  dispensés  en 
matière d’enquête criminelle ont permis de combattre sérieusement la criminalité dans le pays. Le 
camp de Nyanza-Lac implanté dans la cinquième Région Militaire a également reçu des mains du 
Chef de l’Etat la même somme en guise d’encouragement pour avoir exploité le domaine militaire 
en  y  plantant  des  bananerais  modernes.  Cinq  travailleurs  de  la  Radio  Télévision  nationale  du 
Burundi (RTNB) ont reçu chacun 300.000 FBU parce que ils se sont dépensés sans compter durant 
la période de la grève des travailleurs de cette station. Le Direction Générale de la Société Sucrière 
de Mosso (SOSUMO) a été aussi récompensée pour ses réalisations en faveur du personnel de cette 
Société et de la population locale. En effet, 1300 parcelles ont été viabilisées pour le personnel, 
tandis qu’un marché, un stade et un hôtel modernes sont en construction suite aux bonnes initiatives 
de la direction générale de cette société. Le Président de la République n’a pas manqué de primer la 
Ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  pour  avoir  redressé  économiquement  la  SOSUMO  et 
décroché beaucoup de prix en faveur du Burundi lors des salons internationaux de tourisme.

--------------------------------------------------------------------------------



Avril 2012:

30 avril  2012 /ECO/:   L’exportation des  fruits  de la  commune Rumonge vers  les  pays  voisins 
comme la RDC et le Rwanda cause une pénurie sur le marché local quant à leur disponibilité. Les 
mandarines sont devenues rares en commune Rumonge alors qu’elles y sont cultivées en grande 
quantité. Ceci est dû au fait  que ces fruits sont exportés vers le Rwanda dont les commerçants 
n’hésitent pas à payer très chers ces fruits qui sont transformés sur le sol rwandais et revendus sous 
forme de jus au Burundi. Didace Ciza, le président de l’association PIA-RUBUBU qui se chargeait 
de mettre en valeur cette culture se dit préoccupé par cette situation combien déplorable à ses yeux. 
[Rpa]

30 avril 2012 /ECO/:  Selon le président de la COSYBU, l’appel lancé par les autorités burundaises 
à l’endroit de la population en vue de redoubler d’effort pour produire beaucoup davantage afin de 
lutter contre la pauvreté est une une bonne chose mais à condition que la production soit partagée 
équitablement entre la population. En effet, Tharcisse Gahungu regrette la fermeture des entreprises 
publiques qui n’est pas accompagnée d’indemnités au profit des travailleurs. Il souligne aussi que la 
fête du travail est une occasion pour les travailleurs de s’asseoir ensemble avec les employés pour 
échanger sur les solutions à prendre contre la vie chère. [Rpa/Isanganiro]

- Dans le cadre de la privatisation, 75 employés de la SODECO Gitega continuent leur sit-in dans 
les  enceintes  de  cette  société  entamé depuis  vendredi.  Ils  s’insurgent  contre  la  décision  de  les 
renvoyer sans indemnité. Ils affirment ne pas être contre la privatisation, mais demandent qu’une 
indemnité juste et équitable leur soit octroyée. Ils comptent y rester jusque mercredi et n’entendent 
pas faciliter les cérémonies de remise et reprise prévu ce jour là entre le nouvel acquéreur et l’Etat 
burundais. Ils ont repris leur travail, mais comme la REGIDESO a suspendu l’approvisionnement 
en courant électrique, leur travail était limité. Ils prévoient aller défiler le 1er mai mais les deux tiers 
d’entre eux vont rester au lieu de travail. [Rpa]

30 avril 2012 /ECO/:  C’est aussi dans ce même contexte que 37 travailleurs de la RPP (Régie des 
Productions Pédagogiques) sont dans une pareille situation où ils demandent à la direction générale 
de  cette  entreprise  de  revenir  sur  sa  décision  de  renvoyer  ces  employés  qu’il  a  chassés 
arbitrairement. Le président du syndicat des travailleurs de cette entreprise demande aux parents et 
au gouvernement de veiller sur cette société qui est d’une importance capitale pour les enfants. 
[Rpa]



30 avril 2012 /ECO/:  Indignation de la population de Ngozi qui ne comprend pas pourquoi le prix 
du litre  de lait  ne cesse d’augmenter  alors  que des  vaches  ont été  attribuées  en grand nombre 
(10.000 vaches) depuis 2005. C’est une situation paradoxale qui n’est pas compréhensible aux yeux 
même du gouverneur de province.  Ce dernier fait  savoir  qu’il  compte mener une campagne de 
sensibilisation et de contrôle des activités des populations et associations qui ont bénéficié des aides 
de certaines ONGs locales comme le PRASSAB et autres. [Isanganiro/Rpa]

30 avril 2012 /ECO/:  Pour les bananes vertes qui sont achetées avant d’atteindre le marché, il fait 
savoir qu’il ne peut pas empêcher la population de vendre à un prix de leur choix, mais, il demande 
que cet achat s’effectue au niveau du marché afin que ces denrées paient les taxes communales. 
[Isanganiro]

30 avril 2012  /ECO/ : Le Président Nkurunziza félicite les nouvelles autorités de la SOSUMO pour 
les progrès enregistrés par cette entreprise 

Mpitabakana Daniel Ndayisenga Geneviève Bukemba, le 30 avril 2012 (PP) : Le Président de la 
République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a félicité samedi, au cours des travaux de 
développement  à  Gihofi  en  commune Bukemba de la  province  Rutana  (sud-est),  les  nouvelles 
autorités de la Société Sucrière du Moso (SOSUMO). « Nous sommes venus ici pour féliciter les 
nouvelles  autorités  de  la  SOSUMO  pour  les  progrès  de  cette  entreprise  et  son  rôle  dans  le 
développement des localités environnantes », a dit le Président Nkurunziza. La SOSUMO est en 
effet actuellement engagée à viabiliser, avec ses propres moyens, un terrain de 40 hectares pour un 
montant global estimé à trois milliards de francs burundais. Ce terrain qui autrefois était occupé par 
des plantations de canne à sucre, devenu par après peu productif, a été aménagé pour abriter un 
village de 1300 ménages, tandis que 540 parcelles seront réservées aux employés de la société. « 
Les travaux de construction de ce site constituent une bonne source de revenus pour la population 
du coin, particulièrement les maçons qui pourront à leur tour satisfaire leurs besoins vitaux avec 
l’argent gagné sur ce chantier », a dit le Numéro Un Burundais, félicitant les nouvelles autorités de 
la SOSUMO pour avoir eu le courage d’initier ce projet. Le Directeur Général de cette institution 
Audace Bukuru a quant à lui demandé, au nom de son personnel, un appui particulier pour 350 
employés incapables de se construire et parachever leurs maisons. "Des tôles vous seront accordées 
dans le cadre du programme de villagisation " a promis le Président de la République. En plus de la 
SOSUMO  qui  envisage  y  construire  un  hôtel  à  quatre  niveaux,  des  espaces  pour  d’autres 
investisseurs, pour des écoles, des églises et un marché moderne ont été prévus.

29 avril 2012  /ECO/EDU/SAN/TDC/RUTANA/ : Le Président Nkurunziza classe Rutana parmi les 
dernières  provinces  du  pays  en  matière  de  développement    Mpitabakana  Daniel   Ndayisenga 
Geneviève  Giharo, le 29avril 2012(PP) : Le Président de la République du Burundi Son Excellence 
Pierre Nkurunziza a déploré vendredi à Giharo en province Rutana (sud-est) que cette entité soit  
classée parmi les dernières du pays en matière de développement

« Nous vous remercions pour les efforts que vous ne cessez de consentir et pour l’unité qui vous 
caractérise, mais nous déplorons que votre province soit parmi les dernières du pays au niveau du 
développement  »,  a  dit  le  Président  Nkurunziza  à  la  foule  qui  avait  répondu  aux  travaux  de 



construction d’une école en étage à Butezi en commune Giharo de la province Rutana. « La crise 
qu’a connue votre province cesse de plus en plus de justifier votre situation actuelle car certaines 
provinces comme Bubanza, Cibitoke et Bujumbura qui ont pourtant beaucoup plus souffert et qui 
viennent  à peine de recouvrer la  paix et  la sécurité ont  déjà  franchi des pas de géant »,  a  fait 
remarquer le Numéro Un Burundais. « Vous devez vous ressaisir et rattraper l’élan des autres coins 
du pays en matière de développement pour éviter le regret qui souvent ne vient que plus tard », a 
conseillé le Président de la République à la population de Rutana. « Nous vous recommandons de 
vous organiser pour effectuer les travaux communautaires au quotidien comme c’est actuellement le 
cas dans d’autres localités du pays », a-t-Il insisté.  « Vous semblez ne pas être intéressé par la 
politique actuelle de villagisation qui permet aux différents ménages de se voir gratuitement octroyé 
des tôles et de l’énergie solaire », a déploré le Père de la Nation en rappelant que d’autres coins du 
pays ont su profiter de ce don du gouvernement burundais.

Le Patron de l’Exécutif Burundais a saisi cette opportunité pour expliquer en détails les bienfaits de 
l’habitat en village, particulièrement l’accès facile aux différents services sociaux tels que la santé, 
l’éducation, l’électricité, la sécurité, …

28 avril 2012  /ECO/EDU/TDC/MURAMVYA/ : Le Président du Sénat effectue des travaux de 
développement communautaire en commune Muramvya

Le  Président  du  Sénat,  Hon.  Gabriel  Ntisezerana,  a  interpellé  la  population  de  la  commune 
Muramvya à s’atteler aux travaux de développement et à éviter la paresse afin de lutter contre la 
pauvreté.  Il  a  émis  ce  propos  juste  après  les  travaux  communautaires  d’extension  de  l’Ecole 
Primaire Officielle de Muramvya, en date du 28 avril 2012.

"Que personne ne vous trompe, il n’y a pas de développement quand les gens ne travaillent pas", a-
t-il ajouté.

Hon.  Ntisezerana  a  également  remercié  la  population  ainsi  que  les  autorités  de  la  province 
Muramvya pour avoir participé, en grand nombre, à ces travaux. "Vous aurez des infrastructures à 
présenter le jour de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi", a-t-il souligné. 
Le  Président  du  Sénat  a  conseillé  la  population  de  limiter  les  naissances  car  la  démographie 
galopante a occasionné l’exigüité des terres cultivables. Hon. Ntisezerana a profité de cette occasion 
pour demander aux habitants de Muramvya de protéger l’environnement en plantant des arbres et en 
évitant la déforestation. En effet, il a signalé que la destruction de l’environnement peut causer la 
sécheresse et par conséquent la famine.  Pour asseoir un développement durable, le Président du 
Sénat a exhorté la population de cette localité de renforcer la paix et la sécurité en travaillant en 
synergie avec l’administration et les forces de l’ordre.

26 avril 2012 /ECO/:  Grogne chez les habitants de la localité de Randa en commue de Bubanza qui 
utilisent les propriétés de la ferme de Randa. En effet, le Directeur général de cette ferme a, selon 
ces habitants, dilapidé les biens de cette ferme et se donne le droit de revoir à la hausse les prix de  
location  des  lopins  de  terre  que  ces  populations  louent  pour  leur  culture  saisonnière.  A cette 
question la commune de Bubanza affirme que la destination de la ferme a été changée et qu’elle 
nécessite une réhabilitation.



26 avril 2012 /ECO/:  Au cours d’une conférence de presse, le directeur général de cette ferme a fait 
savoir que la commune ne devrait pas s’ingérer dans la gestion de cette ferme puisque c’est une 
entité privée. Mais, il est lui aussi d’accord de la nécessité de sa réhabilitation. [Rtnb]

26 avril 2012 /ECO/:  Les marchands qui tiennent les restaurants dans la ville de Bujumbura sont 
touchés par le phénomène de la vie chère qui s’observe au Burundi. En effet,  ces personnes se 
lamentent comme quoi elles ne trouvent pas assez de clients parce que la population est en général 
pauvre et que par conséquent, les gens mangent une fois par jour alors qu’ils mangeaient trois ou 
deux fois par jour auparavant.

26 avril  2012 /ECO/: De leur côté,  les acheteurs se lamentent comme quoi ils  ne trouvent pas 
suffisamment de nourriture puisqu’il n’y a pas de quoi manger. Tous, les acheteurs et les vendeurs 
demandent à l’O.B.R de revoir à la baisse les impôts et taxes qui sont imposés sur les denrées  
alimentaires pour que cette situation se débloque. [Télé Renaissance]

24 avril 2012 /ECO/SAN/EDU/TDC/CANKUZO/:  La province de Cankuzo prépare activement la 
célébration du cinquantenaire de l’indépendance nationale

CANKUZO(Est du Burundi), le 24 avril 2012 (COSOME) – Les préparatifs du cinquantenaire de 
l’indépendance nationale vont bon train en province Cankuzo (est), a constaté sur place le reporter 
de la Coalition de la société civile pour le monitoring électoral(OSOME).

En effet, l’administration s’attèle à mobiliser la population en vue de parachever les œuvres qui 
seront présentées aux niveaux provincial et communal.

Les  projets  provinciaux  et  communaux  à  présenter  à  l’occasion  du  50ème  anniversaire  de 
l’indépendance du Burundi ont été identifiés.

Il  s’agit  d’une  école  technique  secondaire  de  Cankuzo  au  niveau  provincial,  une  maternité  de 
Murehe en commune Cankuzo, une école primaire de Kigarika à Cendajuru, un centre de santé de 
Gasenyi  en  commune  Gisagara,  un  terrain  de  football  et  une  tribune  du  stade  de  Rusagara  à 
Kigamba, ainsi qu’un collège communal de Rwiruzi à Mishiha.

Pour le gouverneur de Cankuzo, le temps passe vite et le rendez-vous du 1er juillet approche.

Le gouverneur  de  province  M.Jean Berckhimas  Niragira  a  dernièrement  indiqué  aux différents 
chefs  de  service  œuvrant  dans  la  province  que  les  chantiers  choisis  pour  le  cinquantenaire  de 
l’indépendance nécessitent un appui de toute la population pour être achevés à temps.

Il a fait remarquer que les travaux communautaires sont toujours exécutés, précisant néanmoins que 
la main-d’œuvre qualifiée fait défaut.

Il a lancé un appel aux différents services en général et à tout leur personnel en particulier pour 
contribuer au paiement de la main-d’œuvre qualifiée afin de permettre l’achèvement des chantiers 
dans des délais raisonnables.



Cette  contribution  a  été  aussi  demandée à  toute  la  population  des  différentes  communes  de  la 
province. Chr. nd

21  avril  2012  /ECO/EDU/TDC/BUBANZA/:  Le  président  du  parti  CNDD-FDD  effectue  les 
travaux communautaires dans la province de Bubanza.  lundi 23 avril 2012 par Jean Ikoraneza   Ce 
samedi 21 avril 2012, le président du parti CNDD-FDD, Honorable Pascal Nyabenda a appelé la 
population à l’accélération des projets du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi afin que cet 
événement de taille soit commémoré sur base des réalisations visibles.

L’Honorable Pascal Nyabenda s’était joint à la population de sa province natale pour poursuivre les 
travaux de construction du bâtiment qui abritera les services provinciaux. Le patron du CNDD-FDD 
a indiqué que ce chantier doit d’abord être le plus grand et le plus moderne édifice qui puisse exister 
au chef lieu de cette province de l’ouest du Burundi. Les travaux consistaient à la mise en place de 
la troisième dalle de ce bâtiment de trois niveaux. « Nous savons que des travaux du genre sont en 
cours sur tout le territoire national. C’est une grande innovation. C’est extraordinaire parce que nous 
allons  célébrer  le  jubilé  avec  des  œuvres  visibles.  »,  a  indiqué  le  nouveau  leader  du  parti  
présidentiel, qui est en même temps président du comité de pilotage de ce projet du cinquantenaire 
dans la province Bubanza. L’Honorable Nyabenda a invité tous les burundais et particulièrement les 
Bagumyabanga à « accélérer ces chantiers pour montrer à la communauté nationale et internationale 
des œuvres palpables. » Ces travaux ont également connu la participation du président du Sénat 
Burundais, l’Honorable Gabriel Ntisezerana. Il venait de Murwi dans la province de Cibitoke où il 
s’était joint aux natifs de cette province dans les travaux de construction de l’école primaire de 
Manege, une œuvre qui sera également présentée lors du cinquantenaire.

20 avril 2012 /ECO/SAN/EDU/TDC/MAKAMBA/: Makamba doit rattraper le niveau des autres 
régions dans la politique de villagisation

Mpitabakana Daniel   Makamba, le 20 avril 2012 (PP) : Au terme des travaux communautaires qu’il 
a effectué en zone Kayogoro de la commune Mabanda en Province Makamba (sud) en compagnie 
de la population de la localité, le Chef de l’Etat Burundais a ordonné à cette dernière de tout faire  
pour rattraper le niveau des autres provinces du Burundi dans la mise en œuvre de la politique de 
villagisation.

Cette consigne a été donnée après constat que cette province n’avance pas au rythme des autres 
coins du pays qui ont déjà atteint une étape satisfaisante dans le domaine.

« Makamba doit rattraper le niveau des autres province en matière de villagisation », a ordonné le 
Chef de l’Etat Burundais.

« Vous avez tant souffert  de la crise  qu’à traversé le pays,  et  vous devez maintenant jouir  des 
dividendes de la paix et de la sécurité recouvrée sur toute l’étendue du pays, dans votre province en 
particulier », a déclaré le Président de la République à la population de Kayogoro.

« Ne ratez pas l’opportunité de vous voir gratuitement octroyés les tôles et l’énergie solaire d’une 
valeur d’environ deux millions et demi de francs burundais » a insisté le Président Burundais.

«  Au  moment  ou  vous  continuez  à  hésiter,  d’autres  ont  déjà  reçu  des  tôles  et  seront  très 
prochainement dotés de plaques solaires » a-t-il poursuivi.



Le Numéro Un Burundais a en outre rappelé les bienfaits de l’habitat en village notamment les 
facilités dans les domaines de la santé, de la scolarisation, de entrepreneuriat, de la sécurité sociale,  
etc.

16  avril  2012  /EDU/:  Les  écoles  à  régime  d’internat  dans  la  province  de  Bururi  sont  dans 
l’impossibilité  de  trouver  de  la  nourriture  pour  les  élèves  suite  aux  prix  élevés  des  denrées 
alimentaires. Selon eux, si jamais le gouvernement ne revoie pas à la hausse les frais de restauration 
des élèves, ils seront obligés de les renvoyer de l’école. [Bonesha/Rpa]

16 avril 2012 /ECO/: Le prix du charbon a considérablement grimpé depuis l’année dernière, le sac 
de  charbon  coûte  25.000 à  27.000  Fbu,  alors  que  l’an  dernier  il  s’achetait  à  20.000 FBu.  La 
population qui vit de la vente du charbon se lamente et affirme qu’elle travaille à perte, situation 
aggravée par les taxes qui sont élevées. Ces commerçants soulignent que le charbon manque ces 
derniers jours dans le pays, suite au manque d’arbres et à la protection de l’environnement initiée 
par des responsables étatiques. [Rpa]

16 avril 2012 /ECO/: La ministre de l’Agriculture et de l’Elevage fait savoir que les récoltes n’ont 
pas été bonnes. Daniel Manirakiza, un citoyen qui s’intéresse au secteur, demande au gouvernement 
de  chercher  des  experts  qui  pourraient  déterminer  les  causes  de  ces  mauvaises  récoltes  et  qui 
pourraient aussi mener une étude sur les défis à relever. [Rtnb]

15 avril 2012 /ECO/: La banque de la République du Burundi tient une conférence sur la crise 
économique qui frappe le monde     Dimanche, 15 Avril 2012 14:17 | Écrit par N.C. |  La banque de 
la République du Burundi a tenu Vendredi 13 04 2012, une conférence sur la crise économique qui 
frappe le  monde entier.   Il  s’agissait  d’un échange  d’expériences  sur  la  situation  de  crise,  les  
conséquences,  les  stratégies  pour  venir  à  bout  cette  crise  ;  et  cela,  à  l’intention  des  acteurs 
économiques Burundais.  C’est dans ce contexte  que la banque de la République du Burundi a 
invité l’expert Belge le docteur Serges Wibaut pour animé la conférence sous le thème : «  Les 
lendemains d’une crise de super endettement ». Il était aussi question de sensibiliser les acteurs 
économiques  Burundais  pour  arrêter  des  stratégies  appropriées  face  aux conséquences  de cette 
crise.   Mis à jour (Dimanche, 15 Avril 2012 14:55)

14  avril  2012  /ECO/EDU/TDC/NGOZI/  :Le  Président  Nkurunziza  a  procédé  à  la  pose  de  la 
première tôle sur la toiture du bureau provincial de Ngozi  Scholastique Ndayisenga  Ngozi, le 14 
avril 2012 (PP) : Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République, s’est joint samedi à 
la  population  urbaine  de  Ngozi  (nord)  dans  les  travaux de  crépissage  du  bureau provincial  en 
construction au chef lieu de la province où il a ensuite procédé à la pose de la première tôle sur le  
toit de cet immeuble à quatre niveaux. « Les travaux de construction sont à leur phase finale. Il ne 
reste que des travaux de peintures qui sont programmés au mois de mai 2012 », s’est félicité le 
gouverneur de Ngozi, Claude Nahayo, expliquant que sur un milliard de francs burundais (environ 
un million de dollars)  prévu pour ériger  cette  œuvre du cinquantenaire,  750 millions  sont  déjà 



dépensés.  Après  la  Commune  Ngozi,  le  Chef  de  l’Exécutif  burundais  a  poursuivi  les  travaux 
communautaires  à  Rwabiriro  en commune Mwumba dans la  même région.  Il  était  question  de 
collecter des briques pour la construction d’un bâtiment à trois  niveaux qui abritera 850 élèves 
internes du lycée communautaire de la place.

A l’issue des travaux communautaires, l’Hon Pierre Nkurunziza a pris part au congrès communal de 
son parti,  le CNDD- FDD, au pouvoir depuis 2005. Le congrès a eu lieu dans cette localité de 
Gwabiriro qui abrite une école secondaire construite dans le cadre des travaux communautaires, et 
plusieurs autres chantiers en construction.

11 avril 2012 /ECO/: Le Burundi classé parmi les dix meilleurs réformateurs au monde en matière 
de l’amélioration du climat des affaires     Nkurunziza Claude  -  Bujumbura, 11 avril 2012 (PP) : Le 
Président  de  la  République  SE Pierre  Nkurunziza  a  reçu  en  audience  mercredi  une  délégation 
conjointe Banque Mondiale-Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) conduite par Madame Mercy 
Tembo venue lui présenter le rapport ’Doing Business 2012’ qui classe le Burundi parmi les dix 
premiers réformateurs au monde en matière de l’amélioration du climat des affaires.

« Nous sommes très content qu’aujourd’hui ils viennent de nous présenter ce rapport qui montre 
que le Burundi a fait énormément de progrès cette année à telle enseigne qu’il figure parmi les dix 
pays dans le monde qui viennent de faire des exploits pour ce qui est de l’amélioration du climat des 
affaires », a déclaré à la presse le Président de la République , rappelant que le Burundi est un pays  
post-conflit dont l’économie avait été mise à plat par la crise qui n’a pas épargné le secteur privé.

Le Chef de l’Etat burundais a promis la conjugaison de plus d’efforts pour faire du Burundi une 
destination des investisseurs en vue de relever l’économie nationale.

« On sait très bien que ce n’est pas suffisant. La plaie était profonde, nous devons faire beaucoup 
d’efforts pour les années à venir pour que le Burundi soit une destination des investisseurs et que 
partant la population pourra avoir beaucoup d’emplois mais aussi, le secteur privé pourra contribuer 
au relèvement de l’économie burundaise », a ajouté le numéro un de l’exécutif.

Il a salué la contribution de la population, de la Banque mondiale et d’autres partenaires dans le  
cadre de l’amélioration du climat des affaires au Burundi.

Madame  Tembo,  représentante  de  la  Banque  mondiale  au  Burundi,  a  quant  à  elle  exprimé  sa 
satisfaction par rapport aux engagements du Gouvernement du Burundi.

« Nous sommes très fière de la performance du Burundi. Nous sommes motivée de voir que les 
engagements du Burundi commencent à payer et nous sommes encouragés par l’avenir radieux du 
Burundi. Après un passé très difficile, nous voyons que le Burundi est en train de se relever », a-t-
elle déclaré.

Le Burundi qui était classé à la 177è place de ’Doing Business 2011’ a réalisé ce pas de géant dans  
le  récent  rapport  ’Doing  Business  2012’  grâce  aux  multiples  réformes  consenties  par  le 
Gouvernement  burundais  qui  veut  faire  de  ce  pays  de  l’EAC  une  destination  privilégiée  des 
investisseurs.

11 avril 2012 /EDU/: Le programme Inter universitaire civile belge organise, en collaboration avec 



l’Université du Burundi, un atelier d’explication de l’histoire du Burundi, du Rwanda et de la RDC 
aux étudiants et personnel enseignant de l’Université du Burundi afin de permettre aux générations 
futures de revivre l’histoire partagée du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Plus de 55 films datant  
de la période coloniale vont être tournés et plus de 180 autres restent dans les archives belges.  
[Rtnb]

11 avril 2012 /ECO/: Le Burundi a bien réformé son secteur pour attirer les investissements. « C’est  
grâce  à  ces  réformes initiées  et  mises  en  application  que le  Burundi  a  pu  obtenir  un meilleur 
classement "Doing Business 2012" en passant de la 181ème position au monde en 2011 à 169ème 
position pour 2012 », selon Mme la ministre du Commerce, Industrie et Tourisme, ce mercredi lors 
les cérémonies de présentation du rapport de Doing Business 2012.

11  avril  2012  /ECO/:  Des  experts  et  leaders  de  la  Communauté  Est  Africaine,  de  la  Banque 
Mondiale  et  des  organisations  régionales  africaines  économiques  s’étaient  donné rendez-vous à 
Bujumbura pour échanger sur des stratégies à adopter pour l’ensemble de la région de l’Afrique de 
l’Est  afin  d’avoir  un  meilleur  classement  dans  les  prochains  rapports  de  Doing  Business. 
[Rtnb/Isanganiro]

11 avril 2012 /ECO/: Selon la ministre du Commerce, la réunion a indiqué que les pays ont des 
défis à relever dans le secteur d’attraction des investissements en Afrique de l’Est. « Vous avez ciblé 
l’électricité comme un grand défi dans le développement de notre région, des projets intégrateurs 
devraient  être  prioritaires  dans  ce  secteur,  à  ce  sujet  nous  sollicitons  nos  partenaires  du 
développement  de  nous  appuyer  substantiellement  »,  a  souligné  la  ministre  Ndikumana. 
[Rtnb/Isanganiro]

11 avril 2012 /ECO/: Et la ministre d’appeler : « nous pensons que la clé pour libérer ce potentiel  
est  le  secteur privé,  c’est  pourquoi  nous sollicitons le secteur privé à mettre ensemble tous les 
moyens pour faire des économies à grande échelle cela permettra d’entrer en compétition avec les 
autres secteurs privés des grandes économies ».

11 avril 2012 /ECO/: Le porte-parole de la Regideso souligne que son institution n’est pas prête à 
revoir à la baisse les prix de l’eau et d’électricité suite aux pressions de la société civile et des 
syndicats. Selon lui, il faut que la population sache bien gérer son électricité et l’eau. La Regideso 
s’apprêterait  aussi  à  installer  des  compteurs  à  pré-payement  pour  éviter  le  gaspillage  de  l’eau, 
comme il l’a déjà fait pour les compteurs d’électricité [Rpa/Isanganiro/Rtnb]

9 avril 2012 /ECO/: Le port de Rumonge connait une baisse sensible de trafic   Lundi, 09 Avril 2012 
07:04 | Écrit par A. N. |  Il y a quelques années on observait un trafic important au port de Rumonge 
situé en province de Bururi. Depuis l’entrée du Burundi au sein de la Communauté Est Africaine et 
surtout après la mise en place de l’Office Burundais des Recettes, ce trafic a sensiblement baissé. 



Les commerçants de la région ont indiqué à la RTNB que l’affluence des gens a fortement diminué. 
Les poissons en provenance de la Tanzanie font le gros des produits importés. Ils demandent au 
gouvernement de revoir les taxes sur les produits vivriers en provenance de ce pays, et d’autres pays 
voisins.

9 avril 2012 /ECO/: Vyerwa pourrait abriter une ‘ville pilote’, selon le président Nkurunziza

Gervais Abayeho Busiga, 9 avril 2012 (PP) : Le président de la République SE Pierre Nkurunziza a 
exhorté lundi les administratifs et les natifs de la province Ngozi (nord), sa région natale, d’ériger 
une ville dans la plaine de Vyerwa qui servirait de modèle aux autres régions du pays.

« La plaine de Vyerwa, si elle est bien aménagée, pourrait abriter une ville pilote au Burundi », a  
prédit le président Nkurunziza lors d’une rencontre tenue à Busiga, expliquant que « un habitat 
décent est l’un des critères de développement ».

Partagée par trois communes, à savoir Ngozi, Mwumba et Gashikanwa, la plaine de Vyerwa s’étend 
sur des centaines d’hectares, dont une bonne partie est exploitée par une association d’agriculteurs, 
dont le chef de l’Etat est membre fondateur.

Des centaines de parcelles ont déjà été attribuées aux fonctionnaires, aux commerçants et aux autres 
membres de la population dans la partie ouest de la plaine, dont les travaux de viabilisation touchent 
presque à la fin.

Il  y a plus d’une année déjà,  le  chef de l’Etat  lançait  une vaste  campagne de construction des 
villages populaires à travers tout le pays, mais il voudrait que les natifs de sa région aillent plus loin 
en construisant à Vyerwa une ville « aux normes reconnues comme tel ».

Le patron de l’Exécutif burundais a déjà donné le ton en érigeant sur la colline Buye—sa colline 
natale  surplombant  la  plaine  de Vyerwa—un stade  moderne  d’une capacité  de six mille  places 
assises, ainsi que plusieurs autres infrastructures de développement social.

Il espère donc que ses ‘ouailles’ lui emboitent le pas dans un proche avenir pour changer l’image de  
cette région frontalière avec le Rwanda.

7 avril 2012 /ECO/NGOZI/:  L’agro-élevage, une priorité pour le Président Nkurunziza 

Ndayisenga Geneviève   Gashikanwa, le 07 avril 2012 (PP) : Le Président de la République du 
Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est engagé à promouvoir l’agriculture et l’élevage 
dans la commune Gashikanwa de la province Ngozi (nord), comme il le fait dans plusieurs autres 
régions du pays.

Sur sa propriété de plus de 15 hectares de superficie située sur la colline Rutanga, le Chef de l’Etat a 
planté plus de 12000 plants d’arbres et d’arbres fruitiers sur une étendue de six hectares, appelant la  
population  des  alentours  à  faire  de  même  car  «  les  arbres  constituent  une  richesse  pour 
l’environnement et la famille ».

Le président Nkurunziza compte planter des bananiers sur 10 hectares.  Il envisage également y 
pratiquer un élevage de vaches, de porcs, de poules et des abeilles.



« Nous servirons de modèle dans cette localité puisque les rejets des bananiers de qualité seront 
distribués aux voisins pour leur auto-développement », a promis le Chef de l’Etat.

Il n’a pas manqué à distribuer des plants fruitiers aux familles des environs à qui il a révélé qu’une 
usine de transformation a été construite dans la commune voisine.

7 avril 2012 /ECO/EDU/TDC/NGOZI/: Des équipes de football aux côtés du Président Nkurunziza 
dans les travaux communautaires

Ndayisenga Geneviève  Ngozi, le 07 avril 2012 (PP) : Le Président de la République du Burundi, 
Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  s’est  joint  samedi  aux  équipes  de  football  de  Ngozi,  la 
population et les natifs de cette région du nord du pays dans les travaux de pavement d’un réfectoire 
et d’un dortoir du complexe de la localité dite Rwabiriro dans la commune Mwumba.  Le complexe 
est composé d’un lycée technique, d’un collège communal, d’un centre de santé, des homes pour le 
personnel soignant et les enseignants, d’un dortoir et d’un réfectoire. Un village est également en 
construction tout près de ces infrastructures pour faciliter l’accès aux différents services. Selon le 
gouverneur de la province Ngozi, Claude Nahayo, les travaux avancent normalement mais l’on fait 
face au problème d’approvisionnement  en eau potable étant  donné que le  système de forage a 
échoué malgré les techniques modernes utilisées. « La seule voie qui reste est le pompage électrique 
», a-t-il espéré.

Le président Nkurunziza a également encouragé la population au chef-lieu de Ngozi qui exécutait 
les travaux de construction d’un bureau de province, avant de participer aux travaux d’un congrès 
ordinaire de son parti, le CNDD-FDD, comme c’était prévu dans toutes les provinces du pays.

5 avril 2012 /EDU/: Burundi: Une éducation pour tous après un apartheid scolaire

La bonne nouvelle  au  niveau de  l’enseignement  est  que  l’école  fondamentale  débutera  l’année 
prochaine au Burundi. C’est ce que confirme  le ministre de l’enseignement primaire et secondaire. 
Le Burundi fait parti de l’EAC ( Communauté Est Africaine) et son système éducatif  va désormais 
s’adapter  au  marché du travail  dans la région.  Mais ce qui intéresse en ce moment,  c’est  ce 
phénomène social particulier qui donne des larmes à certains parents dans les collines burundaises. 
Car  la majorité des parents barundi n’ont pas pu étudier jadis. Aujourd’hui, ce qui a évolué c’est  
que  leurs enfants vont à l’école …

Ce qu’il  faut  savoir  …  C’est  que  la  Dictature  des  Bahima burundais  (Micombero,  Bagaza et  
Buyoya), qui a fait près de 4.5 millions de victimes parmi les Bahutu Barundi (Batutsi et Baganwa 
compris) en 40 ans de règne, a  aussi pratiqué l’ « Apartheid Scolaire »… La fin de la guerre civile 
burundaise en novembre 2003, avec la victoire des démocrates Barundi et l’accession  du pouvoir 
démocratique   du  CNDD-FDD   en   2005,  conduite  par  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  Président  du 
Burundi,  ont  changé la donne…

En tous cas au niveau de l’enseignement primaire voici ce qu’en dit UNESCO :  » La suppression 
des frais de scolarisation depuis 2005 a permis un grand nombre d’enfants d’accéder à l’école ». Ce 
sont les congés de Paques qui s’annoncent et les petits écoliers Barundi  ne sont nullement au repos. 
En effet, un grand nombre parmi ces derniers  se préparent  au Concours National qui aura lieu dans 
un  mois  …   Ce  Concours  National   permet   aux  écoliers  d’accéder  de  l’école  primaire  à  



l’enseignement secondaire public. Il  date depuis l’indépendance du Burundi.  De plus, les  petit(e)s 
Barundi  sont devenus en quelques années,  depuis l’arrivée en 2005 de S.E. Nkurunziza Pierre 
(Président du Burundi ), quasi les plus formés  en linguistique parmi les enfants de  toute l’Afrique.  
Le Burundi est parmi  les  quelques  pays au monde  qui offre la gratuité de la scolarité à l’école 
primaire  depuis  2006.    Les  petits  écoliers  Barundi  n’ont  pas  de  frais  de scolarité.  Ils  ont  la  
particularité  désormais d’étudier dès leurs jeunes âges  4 langues ,ainsi que des cours d’éducation 
civique et humaine… L’Etat du Burundi les préparent au Monde Globale …

Leur  langue  d’enseignement  est  le  Kirundi.  Les  jeunes  Barundi  apprennent  tout  au  long  des 
primaires : le Swahili ( important pour la Région EAC / CEPGL);  l’Anglais ( langue internationale  
et mondiale);  et le Français ( langue des pays de la Francophonie).

Chaque  année,  les  élèves  des  classes  de  dernière  année  primaire  doivent  passer  un  concours 
national.  Et cela fait couler de plus en plus de larmes  à l’intérieur du pays.  Mais il s’agit de larmes 
de joie des parents … Pour bien réussir à cet examen, les petits écoliers Barundi  profitent souvent  
des vacances de Pâques pour bien se préparer.  Au passation du Concours National édition 2011 en 
mai 2011, les candidats  étaient au nombre de 208 484  écoliers  qui concouraient dans  3390 classes 
à travers  tout le pays.

L’engouement  pour  la  scolarisation  des  jeunes  barundi   et   plus  particulièrement  des  filles  est 
remarquable. On observe actuellement un rééquilibrage incroyable des indicateurs de scolarisation 
en faveur des enfants barundi et particulièrement  des filles ; – une amélioration des indicateurs de 
scolarisation ;et  - une augmentation substantielle de la part  des budgets alloués à l’éducation (14% 
en 2003, 25% en  2008).   L’objectif du gouvernement burundais de S.E. Nkurunziza Pierre  est 
d’atteindre l’éducation pour tous et de qualité avant 2015 … Ce qui est un pari déjà presque réussit ! 
DAM, NY, AGnews, le 5 Avril 2012.

[  http://burundi-agnews.org/justice/?p=2149 ]

3  avril  2012  /ENV/:   Des  champs  de  culture  ont  été  détruits  par  la  pluie  diluvienne  dans  la 
commune GISOZI de la province MWARO. Mardi, 03 Avril 2012 15:12 | Écrit par A.Kantiza |  La 
pluie  diluvienne  qui  s’est  abattu  dans  la  journée  du  samedi  31  mars  2012  sur  la  zone 
NYAKARARO de la commune GISOZI en province de MWARO a détruit presque tous les champs 
de culture.  En effet, cette pluie mélangée de grêle a dévasté les champs de haricots; de maïs; de 
patates douces; de théiers et de trissacum et en conséquence mille deux ménages répartis sur trois 
collines de la zone NYAKARARO se sont retrouvés tout d’un coup dans la misère et désolation et il 
leur est impossible de refaire les mêmes champs durant cette saison culturale. Le Chef de zone de 
NYAKARARO,  Monsieur  NIZIGAMA  Nicodème  a  demandé  ce  lundi  02  avril  2012  au 
Gouvernement et aux autres bienfaiteurs de l’aide au nom de la population de cette zone sinistrée; il 
a suggéré que cette assistance pourrait être constituée par des semences de blé dont la période de 
semis est encore dans les délais de la saison culturale.

3 avril 2012 /ECO/: L’obtention des crédits de recharge pour l’électricité de la REGIDESO est 
devenue un problème pour les habitants de la capitale suite au grand nombre de clients qui affluent 
vers les bureaux de la REGIDESO. [Rtnb]



3 avril 2012 /ECO/: Selon un client interrogé sur place qui s’est confié aux médias, il y de quoi se 
lamenter au vu de la longue file d’attente devant la direction commerciale de la REGIDESO. [Rtnb]

3  avril  2012  /ECO/:  La  rivière  Ntahangwa  connaît  ces  derniers  jours  des  problèmes  liés  à 
l’exploitation et l’extraction des moellons de construction des maisons de la capitale. [Rtnb]

--------------------------------------------------------------------------------



Mars 2012:

31 mars 2012 /ENV/: Burundi: Mobiliser une génération écologie en vue du sommet Rio+20

Dr. HAKIZIMANA Paul, de l'Université du Burundi ( Docteur en Sciences de l'Université Libre de 
Bruxelles), fait le constat  suite à ses travaux sur deux forêts  burundaises que sont Kigwena et  
Rumonge :  "En 1952,  ces deux forêts avaient une superficie de 2000 ha (1 hectare = 10 000 m2). 
Aujourd'hui en 2012,  elle ne représente plus que 500 ha … "   

Voilà les urgences burundaises que  souhaiteraient mettre en avant  S.E.  Gervais Rufyikiri, Vice 
Président du Burundi, Docteur ingénieur agronome de formation, en lançant le  processus national 
des préparatifs en vue de Rio+20.

Il y a quelques jours, le gouvernement Nkurunziza (Nom du très populaire président du Burundi)  a 
lancé  le  processus  national   en  vue  de  préparer   la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  le 
développement  durable  "   Rio  +20  ".   C'était  lors  d'une  réunion  des  différents  partenaires  au 
développement du Burundi  que dirigeait  le Vice-Président, S.E. Gervais Rufyikiri.  Cette rencontre 
avait comme double objectif d'informer les participants sur les enjeux de la Conférence à  venir 
mais  aussi  de  solliciter  les  contributions  en  vue  de  l'élaboration  du  rapport  national  que  le 
gouvernement présentera au secrétariat de la Conférence de Rio +20 …

L'une des  causes  principales   de  cette  urgence  écologique  burundaise,  au delà  du dérèglement 
climatique observé sur la terre entière, est sans aucun doute la  criminalisation socio-économique du 
pouvoir opérée sous la Dictature (Buyoya, Bagaza, et  Micombero), marquée par une gestion du 
territoire  insoucieuse  des  problèmes  de  société  pendant  plus  de  40  ans.  Cette  période   a  été 
désastreuse  concernant  les conflits dans les rapports écologiques et démographiques. Les rapports 
écologiques et  démographiques  sont   déterminés en comparant   la pression de population  aux 
ressources. On observe ainsi  les effets socio-économiques et environnementaux du rapport entre 
l’effectif  de  la  population  et  la  superficie  (brute,  utilisable  ou  réellement  utilisée).  Ce  rapport 
(nombre d’habitants par ha ou par km2) ou son inverse (nombre d’ha ou de km2 par habitant)  
permet d’apprécier et de comparer, dans le temps et dans l’espace, la rareté ou l’abondance de la 
base des ressources par rapport aux besoins. 

Au Burundi, la pression de population est  cruciale et croissante sur la gestion du territoire. Alors en 
l’absence de réels progrès techniques, cela entraîne à l'extrême la dégradation de l’environnement 
( défrichements au détriment des forêts ou des réserves naturelles ; puis localement usé le sol en 
écourtant de plus en plus la jachère sans apports compensatoires suffisants de fertilisants).

D'où  - cette urgence à agir – que lance le Vice Président du Burundi, S.E. Rufyikiri Gervais …  Ce 
dernier est au commande d'une véritable  modernisation du système socio-économique du Burundi. 
Ainsi la modernisation de la gestion du territoire du pays  est en cours …  Cela ravit certainement  
le scientifique burundais, Dr. HAKIZIMANA Paul,  qui pense que :  l'avenir des fôrets burundaises 
dépendra de la conscience rapide  d'actions qu'auront les politiciens burundais face à cette situation 
alarmiste de déforestation.   Un vieux burundais, rencontré par AGnews à Bujumbura, rappelle qu'il 
n'y  a  pas  si  longtemps  le  Burundi   avait  des  lions  et  des  élephants.   Toute  cette  faune 



malheureusement a déjà disparu !

DAM, NY, Agnews, le 31 mars 2012.

30 mars 2012 /ECO/: Adoption par le Sénat de la loi sur la suppression des taxes dans le secteur du  
tourisme au Burundi, selon la ministre du Tourisme et de l’Industrie, Mme Victoire Ndikumana. 
[Rtnb]

30 mars 2012 /ECO/: La ministre de l’Agriculture et de l’Elevage se dit satisfaite par la visite que le 
représentant du FIDA a effectuée dernièrement au Burundi puisque ce fonds est le premier à aider  
dans le domaine de l’agriculture. Elle fait savoir aussi que ce représentant a promis de plaider pour 
le Burundi afin de lui octroyer plus d’aides. [Bonesha]

30 mars 2012 /ECO/: On signale ces derniers jours un manque de carburant dans les provinces de 
Ngozi et Kayanza. Ceci entraîne une hausse des tickets de transport sur motos qui sont passés de 
500 à 1000FBu et de 3500FBu à 4000FBu pour les véhicules. A Kayanza, un litre de carburant 
coûte 3000Fbu et à Ngozi, il coûte 4000Fbu. Les transporteurs craignent la hausse des prix des 
produits pétroliers et se demandent comment ces produits peuvent tarir d’un seul coup et en même 
temps dans toutes les stations. Certains ont préféré abandonner puisqu’ils travaillent à perte. Les 
gens sont en outre inquiétés de voir certaines personnes venir se servir aux stations-services avec 
des bidons. Ils craignent des spéculations dans les jours à venir. Les autorités administratives font 
savoir qu’elles vont suivre de près cette question. [Bonesha/Rpa]

30 mars 2012 /ECO/: Baisse du prix du café depuis ce lundi. Un kilo de café sec se vendra à 
470FBu et le kilo de café vert à 1770FBu. L’intercafé fait savoir que cette baisse est occasionnée 
par la chute des prix au marché international. [Rpa]

30 mars 2012 /ECO/: Le manque d’hygiène qui caractérise l’aménagement du Lac Tanganyika, la 
mauvaise organisation de la pêche, le manque d’insigne concernant la maturité des poissons etc., 
sont  les  causes  du non appréciation  du  poisson burundais  sur  le  marché  international.  Plus  de 
700.000 personnes meurent pour avoir manger du poisson mal conservé. [Bonesha]

30 mars  2012 /ECO/:  Le  président  du FIDA en visite  au Burundi  a  annoncé qu’un bureau de 
représentation  sera  érigé  au  Burundi  dans  des  jours  qui  viennent.  Selon  lui,  la  FIDA est  un 
partenaire fiable du Burundi qui, depuis un certain temps, a reçu plus de 8 projets de développement 
qui ont été sponsorisés ou cofinancés par cette  même organisation mondiale  de l’agriculture et 
d’élevage. [Rtnb/Isanganiro/Bonesha]



30 mars 2012 /ECO/: Devant le Sénat burundais, le président du FIDA a prôné que le Burundi et 
l’Afrique songent à faire une agriculture d’économie pour de marché et non une agriculture basée 
sur des échéances politiques. Selon lui, le Burundi devrait songer à avoir un programme agricole 
élargie qui s’étend sur au moins 50 ans comme c’est le cas au Ghana un pays qui récolte beaucoup, 
selon le président du FIDA en visite eu Burundi. [Rpa]

30 mars 2012 /ECO/: Ce jeudi dans l’après-midi, après avoir prononcé son discours devant le Sénat 
burundais  et  après  son  audience  auprès  du  président  de  la  République  Pierre  Nkurunziza,  le 
président du FIDA s’est rendu en provinces de Ngozi et Karusi pour se rendre compte des projets 
que cette organisations finance pour le compte du Burundi. [Rtnb]

28 mars 2012 /ECO/EDU/TDC/BURURI/ : Le Président Nkurunziza a appelé à la population de 
Bururi à redoubler d’ardeur pour le développement de cette province - Nkurunziza Claude  Matana, 
28 mars 2012 (PP) : Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a appelé mercredi à la 
population de Bururi (sud) de redoubler d’ardeur pour le développer cette province qui caracole 
parmi les dernières en matière de développement, un appel lancé après les travaux communautaires 
de construction d’un terrain omnisports non loin du lycée de Matana.  « La province de Bururi est 
en arrière et risque d’être dépassée par la province de Bujumbura qui, il y a quelques jours était 
dans une insécurité. Il faut donc promouvoir le travail dans l’unité pour vous développer comme 
nous  l’a  légué  le  héros  de  l’indépendance,  le  Prince  Louis  Rwagasore  »,  a  fait  remarquer  le 
Président Nkurunziza, rappelant que depuis 1962 jusqu’en 2007, le Burundi avait 1900 écoles, un 
nombre dépassé par les 2500 écoles construites depuis 2007 jusqu’en 2011.  Le président de la 
République a également annoncé que le premier grand stade que le Burundi ait connu depuis son 
indépendance est  en train d’être construit  dans la commune Rumonge en province Bururi et  va 
abriter diverses académies de sport comme le football, l’athlétisme et le basketball afin de renouer 
avec la tradition qui faisait de cette province le berceau de grands sportifs burundais.

27 mars 2012 /ECO/: L’Etat demandé de disponibiliser un texte de loi qui clarifie les taxes et impôts 
qui sont du ressort de l’OBR et ceux qui sont du ressort des communes       Mardi, 27 Mars 2012 
07:38 | Écrit par K.A. |  Au cours d’un exposé que le consultant en finances publiques Charles 
Nihangaza a tenu à l’intention des parlementaires et cadres natifs de la Province Makamba lundi 26 
mars 2012, il a demandé à l’Etat burundais de disponibiliser un texte de loi qui clarifie les taxes et 
impôts qui sont du ressort de l’OBR et ceux qui sont du ressort des communes car aujourd’hui, il y 
a beaucoup de confusion et certains contribuables payent deux fois. C’était lors d’une journée de 
réflexion  sur  le  financement  de  l’agriculture  et  la  mobilisation  des  recettes  des  entités 
décentralisées: cas des communes Nyanza-Lac et Kayogoro. Avec la politique de décentralisation 
des  communes  depuis  2008,  certaines  taxes  communales  ne  sont  pas  payées  à  cause  de  la 
méconnaissance de la loi.  C’est pourquoi le consultant en finances publiques Charles Nihangaza 
interpelle les administrateurs de changer de stratégies.  Ainsi, il les a conseillés de recenser tous les 
contribuables et les matières imposables, puis de fixer les dates limites de payement.

27 mars 2012 /ECO/: Des sources de la Regideso soulignent que le personnel de cette entreprise 
n’ont  pas  suivie  cet  appel  de  manifester  contre  la  vie  chère.  Cependant,  ces  mêmes  sources 
précisent que malgré leur présence au travail, on n’a pas vu beaucoup de clients devant les guichets 



de cette institution à la recherche des unités de recharge pour l’eau ou l’électricité.

27 mars 2012 /ECO/: Au marché central de Bujumbura, les stands été fermés suite à cette grève 
contre la vie chère. Selon un homme rencontré au marché de Bujumbura, il est difficile de joindre 
les deux bouts du mois à cause des lourds taxes et impositions de l’OBR.

27 mars 2012 /ECO/: Sur les autres marchés de Bujumbura, comme à Kinindo, les commerçants 
trouvés  sur  les  lieux se  sont  montrés  inquiets  par  la  vie  chère  et  ont  déploré  le  silence  quasi 
complice du Gouvernement. Selon un autre commerçant, il était question de choisir entre la vie et 
mort.  «  Nous sommes  exposés  aux sanctions  car  on a  grevé  mais  pas  d’autre  choix  c’est  une 
question de vie ou de mort ».

27 mars 2012 /ECO/: Même constat sur les marchés de Kamenge, Ngarara et ailleurs. A Musaga, 
aucun magasin n’avait ouvert ses portes suite à cette même grève.

27 mars 2012 /EDU/: Les écoles ont également suivi le mouvement de grève selon les constats sur 
place. Les écoles primaires de Bujumbura, Bururi, Mwaro, Gitega, et ailleurs, avaient été ouvertes 
par  les  directeurs  mais  peu  d’enseignants  avaient  répondu  à  cet  appel  du  Gouvernement  de 
boycotter la grève contre la vie chère.

27 mars 2012 /EDU/: Dans le secondaire, l’appel a largement été suivi, sauf au lycée de Mutanga 
Sud où certains enseignants avaient répondu à l’appel du Gouvernement de ne pas prêter oreilles 
aux syndicats qui réclament un léger mieux contre la vie chère.

27 mars 2012 /EDU/:  A l’Université du Burundi, Université du Lac Tanganyika et l’Université 
Lumière  de  Bujumbura,  les  étudiants  n’ont  pas  eu  de  professeurs  suite  à  cette  grève.  Seule 
l’Université Espoir d’Afrique, appartenant à un religieux proche du pouvoir, a ouvert ses portes, 
selon le constat sur place.

27 mars 2012 /SAN/: L’appel lancé par les organisations de la société civile et les syndicats a été  
suivi dans la province de Ngozi au Nord du Burundi. Selon des sources sur place, les infirmiers 
membres de syndicat du personnel soignant se sont joints aux autres ce mardi dans le mouvement 
de grève général contre la vie chère au Burundi.

A l’hôpital de Buye, dans la même province de Ngozi, les syndicats des travailleurs de ce secteur 
ont aussi grevé contre la vie chère. Selon une source citée par les médias burundais qui ont suivi de 
près cette grève, seuls des cas d’urgences étaient traités par les infirmiers, et les médecins ont aidé à 
soigner les malades qui sont hospitalisés dans ce grand hôpital de Buye. Cependant, ces médecins 



ont aussi participé à la grève contre la vie chère.

A l’hôpital de Kibumbu dans la province de Mwaro au centre du Burundi, les médecins et les autres 
soignants de l’hôpital se sont joint aux autres syndicats du pays pour réclamer un léger mieux dans 
les prix de la Regisedo et des denrées alimentaires qui ne cessent de grimper, selon ces mêmes 
sources. A cet hôpital, les médecins et les infirmiers ont exécuté le service minimum.

A l’hôpital de Bururi, au Sud du Burundi, la situation est aussi semblable selon des sources sur 
place, qui se sont confiés aux médias que seuls les médecins et infirmiers qui faisaient le service 
minimum étaient au service tandis que tous les autres étaient ce mardi en grève contre la vie chère, 
comme les autres organisations de la société civile et les syndicats.

Dans la province de Makamba, à l’hôpital provincial, le service minimum était signalé selon des 
sources de cet hôpital qui se sont confiées aux médias.

26 mars 2012 /EDU/: Le Ministre de l’Enseignement primaire et secondaire fait savoir que tout 
enseignant qui s’absentera au travail devra avoir écrit une lettre à son directeur pour lui annoncer 
qu’il  est  en  train  de  corriger  ces  copies  à  la  maison.  Tout  enseignant  devra  être  au  travail. 
[Rtnb/Rpa/Bonesha/Isanganiro]

26 mars 2012 /EDU/: Le ministre de l’Intérieur quant à lui demande aux travailleurs de ne pas 
écouter cet appel puisque la réponse aux questions du moment ne se trouve pas dans la rue. Il fait  
savoir que ceux qui ne se présenteront pas au travail seront punis. [Rtnb]

26 mars 2012 /EDU/: L’OLUCOME fait savoir que le gouvernement ne veut pas entendre les appels 
de  la  population  et  c’est  pourquoi  celle-ci  est  appelée  à  rester  à  la  maison pour  manifester  le 
mécontentement. [Rpa/Isanganiro/Bonesha]

26 mars 2012 /EDU/: Pacifique Nininahazwe demande au porte-parole du gouvernement de rectifier 
ses propos calomnieux envers les organisations de la société civile. Il ne devrait pas dire que ces 
organisations sont en train de se faire bien voir devant les étrangers alors qu’ils parlent pour la 
population,  oubliant  que  les  Burundais  ne  mangent  plus  à  satiété  à  cause  de  la  pauvreté. 
[Isanganiro]

26 mars 2012 /ECO/SAN/TDC/BUJUMBURA MAIRIE:  BURUNDI/DÉVELOPPEMENT : LES 
HAUTES AUTORITÉS DE NOTRE PAYS, AU SERVICE DE LA NATION

Bujumbura,  26 mars  2012 (DWG) :  Les  autorités  burundaises  sont  déterminées  à  user  de leur 
pouvoir  pour  changer  l’image  du  pays,  les  travaux  communautaires  de  développement  en 
témoignent mieux sur le plan local.

Le samedi dernier, Monsieur Adam Ahmed Moussa, Président du sénat du Soudan (Nord), en visite 



au Burundi, était aux côtés du Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, lors 
des travaux communautaires organisés en Mairie de Bujumbura. Ces travaux se sont respectivement 
déroulés à l’Institut Supérieur Médical en cours de construction en Zone et Commune Buyenzi et à 
la  Permanence Nationale  du Parti  CNDD-FDD sise en Commune Ngagara.  Cette  infrastructure 
sanitaire, sera inaugurée le 1er juillet 2012 à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance du 
Burundi. Le plan envisage une salle de sport, une salle de réunion et un bloc administratif.

Le Deuxième Vice-Présent Monsieur Gervais Rufyikiri, était quant à lui, à la Paroisse de Bukonga, 
Commune Kanyosha, province de Bujumbura. Les participants dans les travaux communautaires de 
ce jour, ont rassemblé le moellon, à utiliser lors de la construction d’un premier hôpital dans cette 
commune. Dans son message adressé à la population, le Deuxième Vice Président, a souligné le rôle 
des travaux communautaires, une voie d’arriver au développement durable avec l’implication de 
tous.  Il  a  en  outre  encouragé  la  population  d’œuvrer  jalousement  pour  la  cause  de  la  paix,  la  
sécurité, et augmenter la production.-

24 mars 2012 /ECO/SAN/TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ :Le Président NKURUNZIZA a effectué 
les travaux communautaires en compagnie du Président du Sénat soudanais. 

Scholastique Ndayisenga  Bujumbura, le 24 mars 2012 (PP) : Adam Ahmed Moussa, Président du 
sénat  du  Soudan  (Nord)  était  aux  côtés  du  Chef  de  l’Etat  Burundais  Son  Excellence  Pierre 
NKURUNZIZA samedi lors des travaux communautaires organisés en Mairie de Bujumbura. Cette 
personnalité soudanaise poursuit sa visite au Burundi après avoir participé aux travaux de la 6ème 
Conférence des Présidents des Sénats de l’Afrique et du monde arabe (ASSECAA) qui a eu lieu à  
Bujumbura du 22 au 23 mars 2012. Les travaux communautaires se sont respectivement déroulés à 
l’Institut  Supérieur  Médical  en  cours  de  construction  en  Zone  et  Commune  Buyenzi  et  à  la 
Permanence  Nationale  du  Parti  CNDD-FDD sise  en  Commune Ngagara.  A l’Institut  Supérieur 
Paramédical, il était question de collecter du moellon pour paver deux salles de classes de cette 
école technique en étage,  initiée par l’Ombudsman burundais l’Honorable Mohamed Rukara en 
collaboration  avec  la  population  locale.  L’établissement  sera  inauguré  le  1er  juillet  2012  à 
l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi et comprendra aussi une salle de sport, 
une salle  de réunion et  un bloc administratif.  A la  Permanence Nationale  du Parti,  les travaux 
communautaires consistaient au pavage de la cour intérieure.

23 mars 2012 /ECO/: La Banque ECOBANK a ouvert un compte dénommé Diaspora Account pour 
permettre aux africains travaillant loin du continent à envoyer de l’argent dans leurs pays. Ceci est  
une annonce d’Onesphore Munezero, agent de cette banque. [Rtnb]

23 mars 2012 /ECO/: Pénurie des produits pétroliers en province de Makamba où les transporteurs 
affirment qu’ils vont augmenter les prix de transport puisqu’ils travaillent à perte. [Rpa]

22  mars  2012  /ECO/EDU/TDC/KAYANZA/:  Visite  du  Président  de  l’Assemblée  Nationale  en 
commune de Rango

Publié jeudi 22 mars 2012 / parChristine Nahimana

La visite  du  Président  de  l’Assemblée  Nationale  dans  la  Commune de Rango,  en  province  de 



Kayanza,  concernait  les  travaux  de  développement  communautaire  sur  la  colline  Bishuri.  Ces 
travaux consistaient à creuser la fondation de neuf salles de classes sur le site de l’école primaire de 
Murehe et à transporter les briques cuites à partir du marais se trouvant à environ 500 mètres.

Le Président de l’Assemblée Nationale était accompagné par l’Honorable Sennel Nduwimana de la 
circonscription de Kayanza,  quelques hauts fonctionnaires  natifs  de la Commune de Rango qui 
travaillent à Bujumbura et le personnel de l’Assemblée Nationale. Il a été accueilli par les autorités 
locales, dont le Gouverneur de province, Monsieur Jean Claude Mpawenimana et l’administrateur 
de la Commune de Rango, Salvator Ntirandekura.

La visite a commencé par les travaux de développement communautaire et s’est terminée par les 
discours  des  autorités  administratives  locales  et  le  message  de  Son Excellence  le  Président  de 
l’Assemblée Nationale.

Après les travaux de développement communautaire, qui ont connu une participation massive, les 
discours d’accueil ont été prononcés successivement par l’administrateur de la commune Rango et 
par le Gouverneur de la province de Kayanza.

Dans son mot d’accueil,  l’administrateur  de la  commune de Rango a informé les visiteurs que 
plusieurs chantiers ont été initiés, en prévision du cinquantenaire de l’indépendance de notre pays 
qui sera commémoré le 1er juillet 2012. Parmi ces chantiers, 4 sont considérés comme les plus 
importants. Il s’agit de :

• L’adduction d’eau au chef-lieu de la commune ;

• La construction d’une école secondaire à Nyabitwe ;

• L’extension de l’école secondaire de Mwuzumure ;

• La construction de nouvelles salles de classes à Murehe.

L’administrateur communal a aussi informé les visiteurs que la paix règne sur toute la commune et  
dans les communes environnantes.

Il a terminé son discours en remerciant le Conseil Communal et les natifs de la commune de Rango 
du soutien  appréciable  qu’ils  ne  cessent  d’apporter  à  la  commune,  tout  en  leur  demandant  de 
continuer à soutenir les efforts de la population de cette commune. Celle-ci fait notamment face au 
manque  de  moyens  financiers  pour  assurer  le  salaire  de  la  main  d’œuvre  impliquée  dans  les 
différents chantiers de construction.

Le Gouverneur de la province de Kayanza a informé la population que dans le cadre des préparatifs 
de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance nationale,  les communes de Rango et  de 
Matongo sont les plus avancées. Il a rappelé qu’en 2009 et en 2011, la commune de Rango a été 
honorée d’une médaille de la part de S.E. le Président de la République pour les efforts fournis en 
matière de travaux de développement communautaire.

En conséquence, le Gouverneur de province a encouragé la population de Rango à aller de l’avant 
et  a  recommandé  particulièrement  les  travaux  en  rapport  avec  la  lutte  contre  la  famine  et  la 
protection de l’environnement, notamment les fossés antiérosifs. Le Gouverneur de la province de 
Kayanza a  ensuite  demandé à la  population de Rango de mettre  en application la  politique du 
Gouvernement relative à la planification des naissances, surtout compte tenu du surpeuplement qui 
caractérise cette commune et toute la province de Kayanza. Il a terminé son discours en informant 



les visiteurs que la paix et la sécurité règnent sur toute l’étendue de la province de Kayanza grâce à 
la collaboration entre la population, l’administration et les forces de l’ordre.

Dans son discours pour la circonstance, le Président de l’Assemblée Nationale a d’abord placé sa 
visite dans le cadre de l’information de la population de Rango sur les trois prix qui viennent d’être 
décernés en Allemagne à notre pays via le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du 
Tourisme. C’était à la Foire internationale du tourisme, qui s’est déroulée à Berlin, du 06 au 10 mars 
2012.

Le  premier  prix  a  été  attribué  à  Madame  Victoire  Ndikumana,  Ministre  du  Commerce,  de 
l’Industrie, des Postes et du Tourisme pour sa contribution à la promotion du produit touristique 
dans ses actions. Le deuxième prix a été attribué au Burundi pour s’être classé premier parmi les  
meilleurs exposants de la région Afrique, tandis que le troisième prix à caractère mondial a été 
décerné au Burundi à la suite du classement général de tous les exposants de la foire.

L’Honorable  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  indiqué  que  cet  honneur  revient  à  toute  la 
population burundaise et a saisi cette occasion pour féliciter le Ministère et la délégation qui avait 
représenté le Burundi à Berlin. L’Honorable Pie Ntavyohanyuma a ensuite remercié la population 
de Rango qui avait répondu nombreuse aux travaux de développement communautaire qui venaient 
d’avoir lieu dans cette localité de Bishuri. Il a félicité cette population qui, depuis 2005, vit dans un 
climat de paix et de sécurité. Dans cette même ligne d’idées, il a invité le Gouverneur de province et 
les  natifs  de cette  commune à  visiter  régulièrement  la  commune de Rango pour  contribuer  au 
maintien de cette paix. C’est cela qui favorise le travail des champs et les activités scolaires.

C’est aussi grâce à la paix que de nouvelles infrastructures ont été construites, comme le tribunal de  
résidence et le centre de santé de Gaheta, les collèges de Mwuzumure, Kinini et Nyabitwe. L’école 
primaire de Gaheta qui avait été détruite par la guerre a été réfectionnée. Une adduction d’eau au 
chef-lieu  de  la  commune  a  été  construite.  La  population  doit  être  fière  d’avoir  contribué  à  la 
réalisation  de  tous  ces  travaux,  qui  se  sont  déroulés  dans  le  cadre  du  développement 
communautaire,  en  collaboration  avec  le  Conseil  communal,  l’administration  communale,  la 
population et les natifs de cette commune.

Concernant  la  construction  des  neuf  salles  de  classes  à  Bishuri,  le  Président  de  l’Assemblée 
Nationale a rappelé que cette initiative vient de son propre constat selon lequel les enfants n’avaient 
pas assez d’espace pour leur apprentissage et que certains étudiaient même sous des bâches. Des 
efforts ont été fournis pour l’apport de ciment, de tôles et de 200.000 briques cuites. Si ce matériel 
ne suffit pas, l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale a promis de le compléter. Il a aussi 
promis de suivre de près ces travaux et de donner une suite favorable au salaire de la main d’œuvre 
demandé par  l’administrateur  de la  Commune de  Rango.  La finalité  de tous  ces  efforts  est  de 
réduire les distances parcourues par les élèves qui vont à l’école.

Tous ces travaux sont à inscrire dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance 
nationale. Mais ce ne sera pas la fin, car d’autres chantiers devront être ouverts par après, comme 
l’extension  de  certaines  écoles  primaires  et  secondaires,  l’adduction  d’eau  potable  là  où  il  en 
manque,  la  réfection  des  routes  qui  passent  par  cette  commune  et  l’électrification  de  toute  la 
commune. A long terme, la motivation des enseignants en vue d’une meilleure rentabilité sera aussi 
un sujet  de préoccupation pour la population de Rango.  L’Honorable Président de l’Assemblée 
Nationale a en outre invité la population de Rango à mettre en application les recommandations des 
autorités territoriales relatives à la limitation des naissances. Il leur a demandé aussi de soutenir 
l’administration communale dans la réalisation de ses plans de développement communal et  de 
collaborer  au maintien de la  paix et  de la  sécurité,  qui  sont  les conditions indispensables  pour 
réussir tout projet de développement.



En terminant son discours, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma a de nouveau remercié la population de 
Rango qui  avait  participé  massivement  aux travaux de  développement  communautaire  de  cette 
journée, tout en lui demandant de se montrer régulière même lors des travaux ultérieurs.

Notons que la visite de l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale dans la commune de Rango 
était  très  attendue,  comme  en  a  témoigné  la  foule  qui  s’était  présentée  aux  travaux  de 
développement  communautaire.  Cela  démontre  l’intérêt  que  cette  population  attache  à  la 
scolarisation  des  enfants.  Par  ailleurs,  les  chantiers  en  cours  ou  déjà  terminés  ont  porté 
essentiellement sur la construction d’écoles secondaires qui étaient en nombre très limité.

Mais,  tout  comme  l’ont  exprimé  les  trois  intervenants,  dont  Son  Excellence  le  Président  de 
l’Assemblée Nationale lui-même, il faudrait sensibiliser davantage cette population sur la limitation 
des naissances, afin d’éviter que les salles de classes continuent à être surpeuplées. Enfin, on notera 
que trois principales promesses ont été faites par l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale : 
suivre de près la construction des nouvelles salles de classes de l’école fondamentale de Murehe, 
accorder  le salaire de la main d’œuvre et  ouvrir  de nouveaux chantiers après la  célébration du 
cinquantenaire de l’indépendance nationale.

22  mars  2012 
/ECO/EDU/SAN/ENV/TDC/RUYIGI/RUTANA/NGOZI/MWARO/MUYINGA/MURAMVYA/M
AKAMBA/KIRUNDO/KAYANZA/KARUZI/GITEGA/CIBITOKE/CANKUZO/BUJUMBURA 
MAIRIE/BUJUMBURA  RURALE/BUBANZA/:  Burundi:  Pierre  Nkurunziza  ou  l’âme  d’un 
Tambour amoureux de Sorgho.

Actuellement si il y a un président en Afrique, c'est bien S.E. Nkurunziza Pierre , Président (élu  
démocratiquement) du Burundi. Ce dernier montre une véritable leçon d'autodéveloppement  "made 
in  Africa",  comme  généralement  on  en  a  l'habitude  dans  la  tradition  latino-américaine… 
Contrairement  à  ce  que  des  rapports  ICG  (crise  de  corruption),  FIDH  (manquement  droit  de 
l'homme)  et  autres,  qui  sont  généralement  inspirés  par  des  sources  issues  –  des  enfants  de  la 
Dictature  -   des  Bahima  burundais  (Micombero,Bagaza,  Buyoya)  responsable  de  plus  de  4,5 
millions de victimes Bahutu Barundi en près de 40 ans de règne ,  peuvent dire de ce pays. Il s'agit  
d'un état en marche  et  cela d'abord grâce aux Barundi eux-mêmes …  Voici ce que disait S.E.  
Nkurunziza Pierre  il y a quelques jours :  « 2012 est une année spéciale pour le Burundi. Plusieurs 
œuvres socio-économiques sont en train d’être construites par la population sur tout le territoire 
national. Elles seront inaugurées durant tout le mois de juillet 2012 en vue de commémorer avec 
éclat le cinquantenaire de l’indépendance du Burundi ».

Le Président  du Burundi,  S.E.   Nkurunziza Pierre,  est  entrain de faire  l'Histoire  du Burundi… 
Pendant  45  ans  d’indépendance,  les  Barundi  n'avaient  seulement  construit  que  1900  écoles, 
primaires et  secondaires  confondues.  Depuis  2007,  plus  de 2400 écoles  ont  été  construites.  Au 
Burundi, il y avait un seul stade de football, Prince Louis Rwagasore, construit par les Belges mais 
aujourd’hui il y a plus de 7 stades (+ 5 hôpitaux et plusieurs centres de santé ) et tous construits par 
la contribution, la force et l’intelligence de la population sans aide de l’extérieur. Il s'est engagé à 
faire  reculer  la  pauvreté  d'au  moins  20% d'ici  2015.  Il  souhaite  conduire  le  Burundi  vers  une 
croissance économique de  8,2 % en 2015 en investissant sur l'exploitation minière (Nickel, Or, …), 
l'agriculture (Thé, Café, Fruits …) et l'industrie touristique. Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, 
le  PIB par habitant (Burundais) ne fait que grimper ! ( en 2005: 96 $ USD/habitant,…, en 2008: 
140 $ USD/habitant, en 2009: 150 $ USD/habitant, en 2010: 170 $ USD/habitant , en 2011: 400 $ 
USD/habitant...). Ce sont des signes qui ne trompent pas sur sa popularité dans le pays  …    En 



février,  S.E. Pierre Nkurunziza  a reçu le Prix panafricain de lutte contre le paludisme … S.E. 
Nkurunziza  Pierre  fait  les  choses  différemment  … Il  applique  le  fameux  "Think different"  du 
regretté Steve Jobs. Sa méthode est peu orthodoxe mais çà marche !  Son secret, il a choisi d'être  
auprès de ses concitoyens… Aujourd'hui, il envisage avec les Barundi de montrer que son pays est 
devenu réellement indépendant. Par ailleurs, Il conseille toujours aux Barundi à s’atteler au travail 
afin de conduire le pays au développement, sans trop compter sur l’aide extérieure. Ensemble, dans 
tous les coins du Burundi on prépare : les 50 ans d'Indépendance du pays.  Selon le Président,  dans 
un interview accordé à Jeune Afrique, le Burundi n'a jamais été aussi stable depuis l'indépendance 
du pays… 

En ce moment, les Barundi sont concentrés dans : – L'entretien et construction d'infrastructures 
scolaires ou sanitaires; -  la construction de bâtiment public;-  la plantation de fruits et d'arbres (dans 
le cadre de la protection de l’environnement et de la lutte contre l’érosion du sol);- le nettoyage aux 
abords des lacs; – la construction de villages; – la collecte des finances nécessaires; – les dons en 
matériaux  de  toute  nature;  –  l'appel  aux  citoyens  à  se  regrouper  en  associations  dans  divers 
projets ;- les travaux de réhabilitation de piste  etc. La suite est à découvrir plus bas … 

Le Président du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, est professeur de sport de formation. Ainsi, adepte 
des compétitions de tout genre,  il a initié une compétition entre provinces. Chaque année on classe 
les  provinces  burundaises  par  secteurs  tel   le  dynamisme de la  population;  la  construction des 
infrastructures scolaires; le nombre de jeunes qui sont passés au niveau d'étude secondaire mais 
également l’élève ayant obtenu les meilleurs points au concours national;  le niveau de participation 
de la population à la campagne de sensibilisation pour le contrôle de la démographie; etc.  L'idée est 
que  les  hommes  et  femmes  politiques,  les  députés,  les  sénateurs,  les  ministres  et  les  citoyens 
doivent se concentrer à développer leurs provinces tout au cours de l'année. Par exemple, comme 
vous le verrez en ce début d'année 2012, certaines provinces sont plus actives que d'autres mais il ne 
s'agit que du début de l'année … [http://burundi-agnews.org/?p=2113]

22 mars 2012 /ECO/: Depuis un certain temps, une pénurie de l’essence est signalée en province de 
Gitega et les vendeurs disent ne pas comprendre la situation. [Rpa]

22 mars 2012 /ECO/: Certaines populations commencent à condamner la REGIDESO suite à sa 
mauvaise  gestion  de  l’eau.  En  commune  Kanyosha,  dans  la  localité  de  Rubizi,  l’eau  coule 
continuellement depuis 8 mois alors que les habitants de cette localité disent ne pas avoir de l’eau à 
boire. La population dit ne pas comprendre comment la REGIDESO décide chaque fois de revoir à 
la hausse les prix de l’eau, alors que chez eux elle coule tous les jours sans que cette entreprise  
songe à bien la gérer. [Bonesha/Rpa]

22 mars 2012 /SAN/: Dans les provinces de Karusi et Gitega, les malades du Sida sont en danger  
puisque les adultes sont atteints par la maladie d’estomac, les enfants par la kwashiorkor et les 
femmes  commencent  à  pratiquer  la  prostitution  pour  avoir  de  quoi  manger,  depuis  que  les 
associations des malades du Sida se sont disputées le leadership de la distribution des médicaments 
et aliments aux malades. Si rien n’est fait, les choses peuvent s’empirer. [Isanganiro/Rpa]



22 mars 2012 /SAN/: Plus de 32 personnes sont déjà mortes en province de Rutana suite au manque 
de la nourriture. Ils affirment ne pas recevoir des médicaments puisqu’avant, c’est le RPB+ qui leur 
prenaient en charge et que les ARV ne sont plus disponibles. [Rpa]

22 mars 2012 /SAN/: Le RPR+ et l’ABS sont accusés par l’inspection générale de l’Etat d’avoir 
tous les deux fait des erreurs. Il y a eu des violations des droits surtout lorsqu’il s’agissait de donner 
des médicaments aux autres associations qui ne devraient pas normalement en avoir. Il  leur est 
demandé  de  procéder  de  justifier  plus  de  43.000.000FBu  dont  la  destination  reste  inconnue. 
[Isanganiro]

22 mars 2012 /SAN/: Seules 40% de la population de la commune Busoni en province de Muyinga 
ont accès à l’eau potable.  Certains affirment puiser l’eau dans la Cohoha, d’autres ont d’autres 
sources pour l’approvisionner, mais le problème reste qu’ils ne boivent pas cette eau suite à sa 
couleur. [Isanganiro]

21 mars 2012 /ENV/: Le Ministre de l’environnement fait savoir que la journée mondiale de l’eau 
sera célébrée au Burundi le 22 mars 2012 sous le thème : « l’eau et sécurité alimentaire ». Il promet 
de garantir une eau propre pour la bonne santé de la population. [Rtnb]

21 mars 2012 /SAN/: Les malades du Sida de la commune Buhiga en province Ruyigi sont menacés 
de mort après que les associations qui leur venaient en aide en leur donnant de la nourriture aient 
abandonné cette action. Les sources sur place indiquent que si rien n’est fait dans les meilleurs 
délais, ces malades vont bientôt mourir de faim. [Rpa]

21 mars 2012 /SAN/: En province Bubanza, il n’y a pas de médicaments pour les malades du Sida 
depuis bientôt trois semaines. A Gihanga comme à Bubanza, aucun médicament ne peut être trouvé. 
Les malades doivent par conséquent se débrouiller pour en avoir. Ce problème est aggravé par le 
manque de nourriture qui touche ces malades. [Bonesha]

21 mars 2012 /EDU/: L’école paramédicale de Kibenga a été fermée à l’aide des cadenas apportés 
par les élèves de ladite école. Ces derniers demandent d’être éclairés sur la destination d’une somme 
de 10.000FBu que chaque élève paie en plus du minerval. Ils demandent en outre que leur délégué 
qui a été renvoyé de l’école retourne étudier comme les autres. Les autorités de cette école ont 
demandé le renforcement de la sécurité par des policiers pour qu’ils gardent cette école. [Rpa]

21 mars 2012 /ECO/: Les syndicats et la société civile demandent toujours qu’il y ait suspension de  
la mesure de revoir à la hausse les prix de l’eau et de l’électricité, mais le deuxième Vice-président  
de la République n’a pas accepté. Ils prônent le dialogue tout le temps et ne comprennent pas les 



déclarations  des  autorités  qui  veulent  leur  empêcher  de  manifester  leur  mécontentement. 
[Rpa/Rema/Rtnb]

21  mars  2012  /ECO/:  La  plupart  des  stations-service  de  la  capitale  n’ont  pas  d’essence.  La 
population se demande si ce n’est pas un signe avant-coureur de la hausse des prix de ce produit. 
[Rpa]

21 mars 2012 /ECO/: Il y a une contradiction sur la question de la hausse des prix de l’eau et de  
l’électricité. Certains disent que la REGIDESO n’a pas respecté ce que l’Assemblée nationale avait 
demandé, alors que d’autres font savoir qu’il a mis en application les conclusions du rapport émis 
par l’Assemblée Nationale. [Bonesha]

21 mars 2012 /ECO/: A ce sujet, le député de l’EAC, François Bizimana, fait remarquer qu’il doit y 
voir un disfonctionnement des institutions au Burundi puisque le gouvernement est passé outre les 
recommandations de l’Assemblée Nationale. [Bonesha]

21 mars 2012 /ECO/: Les nouveaux tarifs de l’eau et de l’électricité ne seront pas revus à la baisse 
puisqu’ils émanent d’une étude que le gouvernement a menée, affirme le 2è Vice-président de la 
République. Gervais Rufyikiri estime que ce n’est pas la grève qui va améliorer le vécu quotidien 
de la population burundaise et promet d’organiser des cadres de communication. Selon lui, il n’y a 
pas de raison de grever car le gouvernement n’exclut pas les négociations avec les syndicats. [Rtnb]

20 mars 2012 /ENV/: Le Burundi apportera sa contribution à la protection de l’environnement au 
Sommet  mondial  de  Rio  de  Janeiro,  déclare  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République, 
l’Honorable Gervais RUFYIKIRI.

Mardi,  20  Mars  2012  16:51  |  Écrit  par  A.Kantiza  |  Dans  le  domaine  de  la  protection  de 
l’environnement, le Burundi apportera une contribution au Sommet de Rio de Janeiro, comme il en 
fait  lors du précédent  Sommet en 1992,  a  indiqué ce mardi  20 mars  2012,  le  Deuxième Vice-
Président de la République, l’honorable Gervais RUFYIKIRI, à l’occasion du lancement officiel des 
activités préparatoires de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, dites RIO 
plus  Vingt,  organisées  à  Bujumbura  par  le  Ministère  en  charge  de  l’environnement  avec  les 
différentes organisations nationales et internationales ; de la société civile du secteur privé. Cette 
réunion était de nature à informer les participants sur les tenants et les aboutissants du Sommet de 
l’environnement de Rio de Janeiro, a déclaré le Deuxième Vice-Président de la République. Mis à 
jour (Mardi, 20 Mars 2012 17:18)

20  mars  2012  /ECO/:  Un  atelier  organisé  par  Burundi  Organic  Agriculture  Movement  fait  la 
promotion de l’agriculture biologique



Mardi,  20 Mars 2012 16:49 |  Écrit  par A.Kantiza |   L’agriculture raisonnée et  respectueuse de 
l’environnement est une agriculture biologique qui pourrait rendre l’avenir meilleur de l’agriculture 
Burundaise tels sont les propos de Monsieur Adrien SIBOMANA, Président du Burundi Organic 
Agriculture Movement,  BOAM en sigle,  lors d’un lancement d’un atelier  de l’Agriculture pour 
informer  et  sensibiliser  la  population  Burundaise  et  la  pratique  de  l’agriculture  biologique.  Le 
Président de BOAM a souligné que l’agriculture biologique n’utilise pas les substances étrangères 
comme les engrais chimiques puisque ces derniers dégradent le sol

L’agriculture  biologique  utilise  plutôt  les  engrais  naturels  ,  a-t-il  ajouté  car  ceux-ci  sont  très 
importants dans la fertilité du sol.

20 mars 2012 /ECO/: Le porte-parole du président de la République fait savoir que la montée des 
prix est dû à la montée du prix du baril de pétrole dans les pays producteurs. Selon lui, le problème 
n’est pas lié à la TVA mais il est externe. Il appelle la population à produire beaucoup pour pallier 
aux aléas climatiques qui sont couvent à l’origine des mauvaises récoltes. Il conseille aussi de ne 
pas dilapider les récoltes familiales et de se passer des fêtes inutiles et d’éviter les compétitions dans 
les organisations des fêtes.

20 mars 2012 /ECO/: La loi sur l’importation des vivres pourrait être modifiée puisque c’est une loi 
qui n’est pas figée, a déclaré Léonidas Hatungimana porte-parole du président de la République, 
dans  cette  conférence  de  presse  conjointe  avec   les  autres  porte-paroles  des  ministères  du 
Gouvernement burundais.

20 mars 2012 /ECO/: Selon le porte-parole du gouvernement, le projet de loi portant fixation des 
IPR pour  les  hauts  dignitaires  du  pays  est  en  cours  de  finalisation  et  il  sera  analysé  dans  les 
prochains jours. Il a rappelé que cette loi n’a pas été votée puisqu’elle était en contradiction avec 
une autre loi organique. Il précise qu’il se remarque des contradictions au sein des textes de lois en 
vigueur au Burundi. Le gouvernement attend que le ministre de la Fonction publique lui transmette 
le rapport de la session de décembre.

19 mars 2012 /ECO/: Burundi best at Berlin tourism exhibition (Source : www.busiweek.com)

Burundi, has once again beaten the odds to trump the major destinations in Africa by being voted 
best of the best and producing the best stall in ITB Berlin.

This was at the just concluded International Tourism Bourse (ITB), an annual tourism exhibition 
that is held in Berlin. This is the second time Burundi achieves the feat of having best exhibitor in 
Africa ; the last having been last year at ITB 2011 when, against all odds, they came top in the 
exhibitor list at the first try.

This position had long been monopolized by Rwanda who had taken this accolade four times in a 
row. This year, Burundi has come top in the fair held from March 6 - 10, 2012. This alone is enough 
to show that Burundi is coming of age in terms of tourism marketing.



This year, Burundi has scooped three awards, the first being best African Exhibitor, the second an 
award to the minister of Tourism on world women’s day for enhancing tourism in Africa, the third 
being the best of all. Burundi was voted best of the best exhibitors.

In the category best African ExhibitorBurundi was top, Morocco, 2. Uganda, 3, followed by Kenya, 
(4) Tunisia (5) Rwanda (6), Egypt (7), Reunion (8), Ethopia (9), Gambia (10). The only country in 
East Africa absent from the top 10 was Tanzania.

Speaking after the fair, Valentin Kavakure, Chief Promotion Officer, Burundi Tourism Office said, 
"For the first time in decades Burundi was once again represented with its own stand at ITB Berlin.

I  am delighted  with  the  degree  of  professionalism with  which  this  trade  show  is  organized,” 
Kavakure said, adding. “I am very satisfied with our progress at this event and would be even more 
satisfied if we can succeed in retaining our new contacts with our partners in Germany. Our plan is 
to return each year to ITB Berlin in the future."

"We worked like crazy as people were on our stand from the first hour of the opening day to the  
final  hour.  Our  stand  had  a  live  experience  where  people  could  actually  experience  the  true 
Burundian experience based on our culture,” said Carmen Nibigira, a tourism professional who has 
a passion for tourism in her country. “Our Stand was built using sustainable and reusable imitations 
of our traditional homes (huts) made of thatch.”

She said throughout the day they staged a live show where their ladies were involved in a number of 
activities.

“Our  drummers  were  the  stars  of  the  whole  show and  they  made  us  proud.  When  they  were 
performing the whole world stopped, astonished and captivated by the beat of their  enchanting 
drums,” Nibigira said.

16 mars 2012 /ECO/: Le Deuxième Vice-Président de la République clôture la table ronde des 
bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du plan national d’investissement agricole.    Vendredi, 16 
Mars 2012 07:57 | Écrit par A.Kantiza |  La table ronde des bailleurs de fonds pour la mise œuvre du 
plan national d’investissement agricole qui a duré deux jours, a été clôturée ce jeudi 15 mars 2012. 
Le Deuxième Vice-Président de la République, l’honorable Gervais RUFYIKIRI qui avait ouvert 
les travaux cette table ronde, a clôturé ces travaux après avoir remercié les différents bailleurs de 
fonds pour leur contribution dans le développement du Burundi. Mis à jour (Vendredi, 16 Mars 
2012 09:34)

15 mars 2012 /ECO/: Il ya des minerais partout dans le pays, affirme l’Ingénieur Côme Manirakiza 
qui précise par ailleurs que dans certaines régions,  l’exploitation est  anarchique alors que dans 
d’autres, il n’y a pas d’exploitation du tout de ces minerais. Des études sont en train d’être menées 
pour  voir  comment  ces  minerais  peuvent  être  exploités  d’une  façon  bénéfique  pour  le  pays. 
[Bonesha]

15 mars 2012 /ECO/: Les commerçants de Makamba affirment qu’ils ont presque abandonné leur 
métier suite aux taxes de l’OBR qui sont de plus en plus élevées. Ils demandent au gouvernement de 



leur alléger le fardeau afin qu’ils puissent continuer leur métier. Donatien Bihute affirme que les 
commerçants devraient être facilités dans l’obtention du certificat d’origine. Si rien n’est fait dans le 
sens  d’allégement,  les  choses  vont  s’empirer  puisque  les  prix  montent  du  jour  au  lendemain. 
[Isanganiro]

15 mars 2012 /ECO/: La journée mondiale des acheteurs, le 16 mars, sera célébrée dans la douleur 
ici  au Burundi. L’Association Burundaise des Consommateurs fait savoir  que cette journée sera 
célébrée alors que le pays traverse une période difficile. Elle demande au gouvernement d’alléger le 
travail de ceux qui veulent amener des marchandises au pays en ce qui concerne les taxes. Elle 
demande aussi aux acheteurs de lutter pour leur droit. [Isanganiro]

14  mars  2012  /ECO/:  La  ministre  de  l’Agriculture  demande  aux  partenaires  du  Burundi  de 
continuer  à  aider  pour  que  ce  secteur  s’améliore  afin  que  la  famine  qui  touche  le  pays  soit 
éradiquée. Ceci a été dit lors d’un atelier d’échange entre ce ministère et les partenaires du Burundi 
dans ce domaine. [Rpa/Rtnb/Bonesha]

14 mars 2012 /SAN/: Le réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida est inquiet de la mesure du 
ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida. En effet, ce ministère a décidé que les  
fonds en provenance de l’OMS ne soient plus gérés par le RPB+ mais par le Secrétariat permanent 
du CNLS. Le secrétaire permanent à ce ministère rétorque en disant que c’est une décision qui a été 
prise pour assurer la gestion de ses fonds avec plus de transparence. Elle a été prise après un vote 
secret de 10 voix sur 14 des membres du comité de suivi, composé de représentants de la société 
civile, du ministère de la santé et des experts techniques et financiers. [Rtnb]

14 mars 2012 /ECO/: Le ministère du Tourisme va bientôt réhabiliter les places culturelles pour 
qu’il y ait beaucoup de rentrées financières dans ce secteur. Ceci a été déclaré par la ministre du 
Tourisme alors que le personnel de ce ministère était en train de la féliciter pour les prix qu’elle a 
ramenés  d’Allemagne.  Sur  la  question  de savoir  l’argent  que  ce secteur  fait  entrer  au pays,  la 
ministre  fait  savoir  qu’il  est  actuellement  difficile  de  déterminer  le  montant  mais  que 
prochainement, il sera possible de le faire puisque une loi va déterminer les procédures d’entrée des 
touristes au Burundi. [Bonesha]

14 mars 2012 /ECO/: Le réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida est inquiet de la mesure du 
ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida. En effet, ce ministère a décidé que les  
fonds en provenance de l’OMS ne soient plus gérés par le RPB+ mais par le Secrétariat permanent 
du CNLS. Le secrétaire permanent à ce ministère rétorque en disant que c’est une décision qui a été 
prise pour assurer la gestion de ses fonds avec plus de transparence. Elle a été prise après un vote 
secret de 10 voix sur 14 des membres du comité de suivi, composé de représentants de la société 
civile, du ministère de la santé et des experts techniques et financiers. [Rtnb]



13 mars 2012 /ECO/: En province de Cibitoke, les travailleurs du secteur minier vont bientôt se 
réunir en associations. Ceci apportera un léger mieux aux communes qui vont récolter des impôts et 
taxes sur ces activités. [Bonesha/Rtnb/Isanganiro]

13 mars 2012 /ECO/: Les commerçants de la province de Makamba au Sud du Burundi se montrent 
inquiets par des taxes de l’OBR même sur des produits qui sont importés de la Tanzanie et des pays 
de l’Afrique de l’Est. Selon certains d’entre eux, il y a pas mal de gens qui ont déjà décidé de ne 
plus exercer de commerce au Burundi pour aller s’installer en Zambie. [Isanganiro]

13 mars 2012 /ECO/: Selon le Gouverneur de la province de Makamba, Vincent Nibayubahe, des 
commerçants qui se lamentent sur les pratiques de l’OBR sont ceux qui étaient habitués à ne pas 
payer les taxes et qui se heurtent actuellement à la vigilance des agents de l’OBR. [Isanganiro]

13 mars 2012 /ECO/:  Les caféiculteurs de la province Ngozi et Kayanza au Nord du Burundi sont 
inquiets par la diminution du prix du café dans les Sogestal. Ils soulignent que c’est une grande 
déception  de  revoir  à  la  baisse  le  prix  du  café  alors  que  la  production  attendue  est  bonne. 
[Isanganiro]

12 mars 2012 /EDU/: Les enseignants du Collège Communal de Donzi en commune Buyengero ont 
suspendu les examens du second trimestre pour réclamer à la direction les primes que les parents 
d’élèves de cette école versent au profit des enseignants de leurs enfants. [Bonesha]

12 mars 2012 /EDU/: Les écoliers de l’Ecole Primaire de Mukerezi, zone Kabonga en commune 
Nyanza-Lac, province de Makamba, ont entamé une grève et ont barricadé la route bloquant ainsi 
piétons, vélos et motos. Plus de 200 écoliers ont bloqué la route pendant un bon bout de temps et ils 
réclament que le chef de zone Kabonga ramène les briques qu’il est venu prendre à cette école alors 
qu’elles étaient destinés à construire 4 nouvelles salles de classe. [Rpa]

12 mars 2012 /ECO/: La population de la commune Rumonge se lamente du fait que les prix de 
certains produits ont grimpé. Les exemples sont ceux d’une caisse de poisson, qui est passé en deux 
ans de 200.000 à 400.000FBu, le haricot, le riz, l’huile de palme sans oublier l’eau et l’électricité.  
Les fonctionnaires affirment qu’ils ne prennent plus de petit déjeuner du matin en faveur de leurs 
enfants.  Ils  font  savoir  que  cette  situation  est  la  conséquence  des  taxes  élevées  de  l’OBR. 
[Isanganiro]

12 mars 2012 /ECO/: Les commerçants qui vont à Kampala pour chercher des marchandises se 
lamentent disant qu’ils travaillent à perte. En effet, ils constatent que le franc burundais perd de plus 
en plus de valeur face au dollar qu’ils utilisent en Ouganda. De retour au Burundi, ils constatent que 



les taxes de l’OBR sont trop élevées et ils sont obligés de vendre à perte pour que la population, à 
faible pouvoir d’achat, puisse acheter. Ils préfèrent donc abandonner. Dans le même ordre d’idées, 
les transporteurs de personnes et de biens disent aussi qu’ils travaillent à perte puisqu’ils n’ont plus 
suffisamment de clients. [Rpa]

12 mars 2012 /ECO/: A Karusi, plus de 50 familles affirment qu’elles n’ont pas cultivé au cours de 
la seconde saison culturale puisque la FAO ne leur a pas donné les semences comme d’habitude. 
Elles demandent qu’il leur soit accordé des semences pour qu’elles aient de quoi manger pour les 
prochains jours. [Isanganiro]

12 mars 2012 /ECO/: Lors d’une foire-exposition sur le tourisme qui s’est tenue en Allemagne, le 
Burundi a reçu trois prix. Le premier prix a été discerné au pays pour sa première place au niveau 
mondial dans cette exposition.  Le deuxième prix a été  discerné au pays en ce qui  concerne le 
secteur du tourisme. Le troisième prix a été octroyé à la ministre de l’Industrie et du Tourisme en 
personne pour son rôle dans ce secteur au niveau africain. Le délégué général du FORSC se dit ravi  
par ces différentes récompenses octroyées au Burundi et demande par la même occasion que le 
secteur du tourisme soit de plus en plus amélioré puisque même d’autres pays tirent d’énormes 
fonds de ce secteur. [Bonesha/Rtnb]

10  mars  2012   /ECO/TDC/BUJUMBURA RURALE/  :  Le  Président  du  Sénat  prend  part  aux 
travaux de construction d’un centre communautaire en commune Mutimbuzi   - Le Président du 
Sénat,  Honorable  Gabriel  Ntisezerana,  a  exhorté  la  population  de  Bujumbura  à  travailler  avec 
assiduité  en  s’attelant  aux  travaux  de  développement  communautaire  pour  atteindre  un 
développement durable.

Il a tenu ces propos juste après les travaux de construction d’un centre communautaire, en zone 
Gatumba de la commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura, le 10 mars 2012. Ce centre va 
contribuer au développement de cette commune et faciliter l’hébergement des touristes, la tenue des 
réunions et bien d’autres activités communautaires.

Honorable Ntisezerana a salué le pas déjà atteint par la population de cette province en matière de 
développement notamment ce centre communautaire en cours de construction et qui sera présenté 
lors de la célébration de la fête du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi qui aura lieu le 1er 
juillet 2012.

Il  a  interpellé  la  population  à  préserver  la  paix  et  la  sécurité  en  travaillant  en  synergie  avec 
l’administration et les forces de l’ordre.

Honorable Ntisezerana l’a aussi conseillée de limiter les naissances suite à l’exiguïté des terres et 
d’éviter la paresse et les boissons prohibées.

En outre, le Président du Sénat a félicité les femmes pour leur rôle prépondérant au développement 
du pays en général et celui des familles en particulier.

Ont  également  pris  part  à  ces  travaux :  le  Conseiller  du gouverneur  de Bujumbura chargé des 
questions sociales et culturelles, Mme Jeanne d’Arc Nzohabonayo ; l’administrateur de la commune 



Mutimbuzi, M. Jean-Marie Vianney Mutabazi ; certains cadres du Sénat et la population nombreuse 
des environs de ce centre.

10  mars  2012  /ECO/EDU/SAN/TDC/BUJUMBURA  RURALE/:  Travaux  de  développement 
communautaire de samedi 10 mars 2012 : la route Gitaza-Mubanga se profile à l’horizon 

Lors  des  travaux communautaires  de développement  de  samedi  10 mars  2012,  le  Président  de 
l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma les a effectués dans la commune Muhuta 
de la province Bujumbura. Il s’est joint à la population de cette Commune pour tracer la route qui  
va à Mubanga pour une longueur de 9 Km. Les travaux ont été faits au niveau de la zone Gitaza sur 
la colline Mubone.

A la  fin  des  travaux,  l’Administrateur  de  la  commune  Muhuta  a  remercié  le  Président  de 
l’Assemblée Nationale qui a sans cesse visité cette commune dans le suivi de la décision de soutenir 
la  province  de  Bujumbura  pour  lui  remonter  son  niveau  de  développement.  Pour  la  commune 
Muhuta, le Président de l’assemblée Nationale a été désigné pour parrainer la commune dans ses 
travaux de développement. Il a fait savoir que dans la commune Muhuta, la sécurité est revenue à 
plus de 90%, ce qui a permis à la population de se remettre au travail.

Dans ce programme des travaux de développement, 20 salles de classe ont été construites, il ne reste 
que les travaux de finissage.

Malheureusement, comme l’a fait savoir cette autorité locale, une pluie diluvienne s’est abattue sur 
cette commune et a causé des dégâts considérables. 18 salles de classes parmi celles nouvellement 
construites ont été endommagées, ainsi que des maisons et des champs de la population. Une aide 
de la part des bienfaiteurs ainsi que du Ministère ayant la solidarité dans ses attributions serait la 
bienvenue.

Concernant la construction des routes, l’Administrateur communal de Muhuta a indiqué que la route 
où les travaux ont eu lieu donne accès à beaucoup d’infrastructures sociales, comme le centre de 
santé  de  Mubanga,  une  école  secondaire  et  un  marché.  Les  travaux  avancent  à  un  rythme 
satisfaisant et il est prévu que cette route sera inaugurée lors de la célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi.

Par la même occasion,  il  a sollicité l’appui du Président de l’Assemblée Nationale pour que le  
Ministère ayant les travaux publics dans ses attributions puisse aider dans le traçage de cette route, 
notamment pour soulever de grands blocs de rochers, afin qu’elle soit terminée avant le 1er juillet.

Le Président de l’Assemblée Nationale de son côté a commencé par exprimer sa compassion envers 
la population éprouvée par les pluies diluviennes qui les ont affectées et a fait savoir qu’il fera ce 
qui est possible pour que l’aide demandée leur parvienne dans des brefs délais.

Parlant de la situation sécuritaire, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma s’est réjoui qu’un changement 
remarquable s’est opéré et qu’actuellement la sécurité est revenue ce qui permet à la population de 
travaille pour son développement. Avec la sécurité retrouvée, la population de Muhuta s’investit 
pour rejoindre les autres dans la course vers le développement. Il a félicité cette même population 
pour le travail abattu dans le traçage des routes d’intérêt général et l’a encouragée de continuer dans 
cette lancée. De sa part, il a promis son appui dans ces travaux et a accepté de contacter le Ministre  



ayant les travaux publics dans ses attributions pour qu’il participe dans l’enlèvement des rochers 
dans cette route.

Le Président de l’Assemblée Nationale a rappelé que le pays célébrera bientôt le cinquantenaire de 
son indépendance et a souhaité à cette Commune d’avoir des réalisations innombrables à présenter, 
que ce soit dans le domaine de la sécurité ou le domaine socio-économique. En se développant, il a 
exhorté  la  population de ne pas  oublier  leurs  ménages et  de les  transformer,  de construire  des 
maisons  modernes  et  de  s’adonner  à  l’agriculture  et  l’élevage  moderne.  Aux  autorités  de  la 
commune, il demandé de suivre de près l’évolution du projet qui donnera des animaux domestiques 
à la population afin qu’ils arrivent à leurs destinataires.

Il a fait savoir que dans d’autres provinces, ils ont déjà commencé à tracer des haies antiérosives et  
leur a demandé d’adopter ce programme pour protéger leurs collines.

En terminant son propos,  le  Président  de l’Assemblée Nationale  a  demandé à la population de 
Muhuta de rester soudée et de collaborer avec les autorités pour mieux sauvegarder la paix et la 
sécurité.

9 mars 2012 /ECO/: Le prix minimum à accorder au caféiculture pour le café cerise a été fixé à cinq 
cent dix francs Bu et le café parche washed a été fixé à mille neuf cent quarante francs Bu par 
kilogramme.

Vendredi, 09 Mars 2012 14:34 | Écrit par A.Kantiza |  Conformément à l’accord convenu entre les  
caféiculteurs,  les  déparcheurs  et  les  exportateurs  du  café,  le  prix  minimum  à  accorder  aux 
caféiculteurs  pour  le  café  cerise  et  cinq  cent  dix  francs  Bu  le  kilogramme  tandis  que  le  prix 
minimum du café parche washed est mille neuf cent quarante francs BU.  Cela a été précisé ce  
vendredi 09 mars 2012 par Evariste NGYEMPORE, Directeur général de l’agence de régulation de 
la filière café.  La fixation de ces prix s’est référée au marché mondial du café et seront revus toutes 
les deux semaines et cela sans nul doute à cause de la fluctuation du marché international du café.

8 mars 2012 /ECO/: Le deuxième vice-président  de la  République Gervais Rufyikiri  a soutenu 
publiquement la décision de revoir à la hausse les prix de l’eau et l’électricité, malgré l’opposition 
des organisations de la société civile et des syndicats qui demandent plutôt au gouvernement de 
revoir à la baisse ces prix. [Isanganiro/Rpa]

 Selon les organisations de la société civile qui était en réunion avec le deuxième vice-président de 
la République, la décision de faire des manifestations contre la hausse des prix reste toujours là. Ces 
organisations disent être en train de s’organiser pour manifester d’ici quelques jours contre cette 
décision de hausse des prix de l’eau et d’électricité.  [Isanganiro/Rpa/Bonesha]

Les organisations CSB, OLUCOME et COSYBU affirment que la réunion avec le deuxième vice-
président s’est terminée en queue de poisson. Noël Nkurunziza, président de l’ABUCO fait savoir 
qu’ils sont satisfaits du fait qu’une telle réunion ait été organisée mais qu’ils ne sont pas satisfaits de 
ce que le 2è vice-président a affirmé lors de cette rencontre. Ils font savoir en outre qu’ils restent 
déterminés à faire ce qu’ils avaient promis de faire.



8  mars  2012  /ECO/EDU/TDC/BUJUMBURA RURAL/:  LE  PRÉSIDENT  NKURUNZIZA A 
FÉLICITÉ LA POPULATION DE LA COMMUNE MUBIMBI

Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré jeudi 8 mars 2012, les autorités 
administratives ainsi que les représentants de la population de la Commune Mubimbi de la province 
Bujumbura (ouest), une rencontre qui a eu lieu sur la colline Muhororo de la zone Mageyo.

Après  le  mot  de  bienvenu  du  Gouverneur  de  la  Province  Bujumbura  et  la  présentation  de  la 
situation économico-sociale de la commune par l’Administrateur communal ; le Président de la 
République a d’emblée félicité les comités de sécurité qui n’ont ménagé aucun effort pour que la 
Province Bujumbura en général et la commune Mubimbi en particulier recouvrent la paix et la 
sécurité.

Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a par ailleurs félicité la population de Mubimbi pour les 
travaux de développement communautaires déjà réalisés et leur a demandé de redoubler d’ardeur 
pour fêter brillamment le cinquantième anniversaire de l’indépendance de notre pays.

« 2012 est une année spéciale pour le Burundi. Plusieurs œuvres socio-économiques sont en train 
d’être construites par la population sur tout le territoire national. Elles seront inaugurées durant tout 
le mois de juillet 2012 en vue de commémorer avec éclat le cinquantenaire de l’indépendance du 
Burundi  »,  a  rappelé  le  Président  de  la  République.  Pour  terminer,  Son  Excellence  Pierre 
NKURUNZIZA a exhorté la population burundaise en général et celle de Mubimbi en particulier à 
travailler dans l’unité pour le progrès de notre pays en vue de mieux honorer la mémoire du héros 
de l’indépendance, le Prince Louis Rwagasore.

A l’issue de la réunion, le Président de la République s’est joint à la population de la zone Mageyo 
dans les travaux de construction de l’école fondamentale implantée dans les enceintes de l’Ecole 
Primaire de Kinama II.(PP)

7 mars 2012 /ECO/: Quatre mille huit cent tonnes sera l’excédent de la production de l’huile de 
palme en 2016 au Burundi      Mercredi, 07 Mars 2012 09:22 | Écrit par N.C. |  Selon Jean de Dieu 
Mutabazi, directeur général de l’office de l’huile de palme, les palmiers en multiplication grâce à 
l’appui de l’initiative des pays pauvres et très endettés seront en 2016 en production et une partie de 
la production sera exporté pour apporter des devises au pays. Pour que les producteurs de l’huile de 
palme bénéficient d’une licence pour la commercialisation et la transformation de leurs produits, ils 
doivent abandonner l’usage des fûts métalliques et utiliser ceux en plastique a-t- il ajouté.

7 mars 2012 /EDU/:  Le mouvement de grève lancé par le syndicat Conapes a été suivi par bon 
nombre des enseignants de la ville de Bujumbura, de la province de Bururi et celle de Gitega. Les 
sources sur place indiquent que les enseignants préfèrent rester à la maison pour bien défendre leurs 
intérêts. [Isanganiro/Rpa/Rtnb]

D’autres affirment courir derrière le programme qui leur est imparti durant ce deuxième trimestre de 
l’année. Les enseignants demandent entre autre l’harmonisation des salaires et la baisse des impôts 
sur les salaires. [Rpa/Isanganiro/Rtnb]



Selon la ministre de la Fonction publique, les revendications du Conapes ne sont pas possibles avant 
2013. Selon elle, la Conapes avait envie de faire la grève et souligne qu’ils avaient suffisamment 
dialogué sur cette question. Elle précise en outre que c’est leur droit de continuer la grève mais 
qu’ils ne seront plus considérés comme des travailleurs de la Fonction publique. [Bonesha/Rtnb]

Le président du Conapes, Emmanuel Mashandari, souligne de son côté que la participation dans des 
syndicats est le droit de tout un chacun. Il précise en outre que parmi ceux qui n’ont pas participé à  
l’arrêt des cours, il y en a qui n’ont pas encore eu leur numéro matricule et qui par conséquent ne 
savent  pas  encore  comment  réclamer  leurs  droits.  Il  leur  demande  que  si  tout  va  bien,  qu’ils 
continuent leur travail. [Bonesha]

7 mars 2012 /ECO/: Six mille tonnes de farine et trois tonnes de sucre ont été saisies par la Brigade 
anti-corruption chez un commerçant de SANZU au Chef-lieu de la province RUYIGI

Mercredi,  07 Mars  2012 15:08 |  Écrit  par  A.Kantiza |  Six mille  tonnes  et  trois  cent  cinquante 
kilogrammes de farine et trois tonnes de sucre ont été saisies ce mercredi 07 mars 2012 lors d’une 
fouille perquisition opérée par les agents de la Brigade anti-corruption de la région Est au domicile 
d’un certain commerçant au quartier  SANZU situé au Chef-lieu de la  province RUYIGI ;  Des 
sources policières ont indiqué qu’ils ont mené cette opération après avoir eu les échos faisant étant 
du commerce illégal dans ladite localité.

5  mars  2012  /ECO/:  Les  hommes  d’affaires  Belges  et  Burundais  veulent  créer  un  partenariat 
commercial

Lundi,  05 Mars  2012 07:53 |  Écrit  par  N.C.  |  Les  hommes d’affaires  Belges  ont  organisé une 
rencontre avec ceux de Gitega pour échanger sur la nécessité de créer un partenariat commercial. Le 
deuxième  vice  président  Gervais  Rufyikiri  qui  avait  pris  part  à  cette  session  d’information  a 
demandé aux hommes d’affaires Belges d’appuyer dans le renforcement des capacités des hommes 
d’affaires Burundais.

5  mars  2012  /ECO/EDU/TDC/NGOZI/BUJUMBURA  MAIRIE/  :  BURUNDI  – 
DÉVELOPPEMENT :LE PRÉSIDENT ET LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ONT PARTICIPÉ 
AUX TRAVAUX COMMUNAUTAIRES À NGOZI ET À BUJUMBURA

BUJUMBURA, 5 mars 2012 : Le président de la République du Burundi, M. Pierre Nkurunziza a 
effectué samedi dernier les travaux communautaires dans trois localités de la province Ngozi (nord) 
dont Vyerwa de la commune Mwumba où se trouve une vaste plantation d’arbres fruitiers baptisée « 
champ de la réconciliation » appartenant à la commune Mwumba, a-t-on appris de source officielle. 
« Nous l’avons baptisé champ de la réconciliation parce qu’il appartient à toutes les composantes 
ethniques de la commune », a révélé le président Nkurunziza, ajoutant que tous les membres des 
associations qui exploitent ce champ s’organisent et apportent de la nourriture et des boissons pour 
une fête commémorative célébrée une fois l’année. Dans ce champ qui est en cours d’extension, les 
activités  de ce samedi  consistaient  à la  plantation de plus  de 3.300 bananiers  avec « l’objectif 
d’atteindre 6.500 bananiers », a précisé le chef de l’Etat.

Le même champ de Vyerwa s’étend sur une superficie de 220 hectares et comprend plus de 100.000 



avocatiers et un million d’ananas avec une récolte estimée entre deux et trois millions d’ananas pour 
la seule année 2012. La récolte de ce champ va aider à l’augmentation du budget communal afin  
d’entreprendre, à la suite, des grands projets de développement de la localité. Aux alentours de ce 
champ, une association des commerçants est en train de construire une usine de transformation des 
fruits,  ce  qui  facilitera  la  conservation  et  la  commercialisation  des  récoltes.  Le  numéro  un de 
l’exécutif burundais s’est rendu, par après, sur la colline Rwabiriro de la commune Mwumba où il a 
participé aux travaux de bétonnage de la dalle et de l’escalier du deuxième niveau d’un bâtiment en 
construction  qui  comportera  un  dortoir  et  un réfectoire  des  élèves  du  lycée  communautaire  de 
Rwabiriro. Le président Nkurunziza a également effectué les travaux communautaires au chef-lieu 
de la province Ngozi où la population est en train de se construire un bâtiment qui abritera le bureau 
provincial  et  qui  sera  inauguré  au  mois  de  juillet  pendant  la  célébration  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance.

De son côté, le premier vice-président de la République, M. Térence Sinunguruza, en compagnie du 
ministre de l’Intérieur, de certains députés et d’autres cadres du pays, s’est joint à la population de 
Nyakabiga en mairie de Bujumbura dans les travaux communautaires organisés à l’école primaire 
du jardin public de Nyakabiga, en face de l’école primaire SOS.  Les autorités administratives ont 
émis le souhait que le gouvernement trouve un autre emplacement pour la construction de certaines 
classes et l’extension pour l’école fondamentale. Au terme de ces travaux, le premier vice-président 
a adressé un message à la population de Nyakabiga. Il a d’abord remercié tous ceux qui ont pris part 
à ces travaux et les a exhortés de s’atteler aux travaux communautaires pour que l’extension de cette 
école se termine avant la fin de l’année 2012. Il a ensuite remercié la population de Nyakabiga 
d’avoir maintenu la sécurité avant de l’inviter à rester vigilante et de mettre en place des comités de 
sécurité en collaboration avec les forces de sécurité afin de traquer tous les fauteurs de troubles. Il a  
en outre convié tous les citoyens à répondre à leur devoir patriotique en se préparant à la célébration 
du  cinquantenaire  de  l’indépendance  de  notre  pays.   M.  Sinunguruza  a  enfin  tranquillisé  la 
population quant à la mise en place de la Commission vérité et réconciliation qui sera mise en place 
prochainement. Il a dit qu’elle est indispensable pour renforcer l’unité nationale et développer le 
pays et non pas pour inciter à la vengeance. (ABP)

3  mars  2012  /ECO/EDU/TDC/NGOZI/:  Le  Président  Nkurunziza  a  participé  aux  travaux 
communautaires dans trois localités de la province Ngozi  -   Ndibadibe Nicaise  Ngozi, le 3 mars 
2012 (PP) : Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a effectué samedi les 
travaux  communautaires  dans  trois  localités  de  la  province  Ngozi  (  nord)  dont  Vyerwa  de  la 
commune Mwumba où se trouve une vaste plantation d’arbres fruitiers  baptisée « champ de la 
réconciliation ». « Ce champ appartient à la commune Mwumba. Nous l’avons baptisé champ de la 
réconciliation parce qu’il appartient à toutes les composantes ethniques de la commune », a révélé 
le  Président  Nkurunziza,  ajoutant  que  les  membres  des  associations  qui  exploitent  ce  champ 
s’organisent et apportent de la nourriture et des boissons pour une fête commémorative célébrée une 
fois l’année.

Ce « champ de la réconciliation » est en cours d’extension. Les activités de ce samedi consistaient à 
la plantation de plus de 3300 bananiers avec pour objectif d’atteindre 6500 bananiers, comme l’a 
révélé le Chef de l’Etat.  Ce champ moderne de Vyerwa s’étend sur une superficie de 220 hectares 
et comprend plus de cent mille avocatiers et un million d’ananas avec une récolte estimée entre 
deux et  trois  millions  d’ananas  pour  la  seule  année  2012.  La  récolte  de  ce  champ va  aider  à 
l’augmentation  du  budget  communal  afin  d’entreprendre,  par  la  suite,  de  grands  projets  de 
développement de la localité.

Aux alentours de ce champ, une association des commerçants est en en train de construire une usine 



de transformation des fruits, ce qui facilitera la conservation et la commercialisation des récoltes.

Le  numéro  Un  de  l’Exécutif  burundais  s’est  rendu,  par  après,  sur  la  colline  Rwabiriro  de  la 
commune Mwumba où il  a  participé  aux travaux de bétonnage de  la  dalle  et  de l’escalier  du 
deuxième niveau d’un bâtiment  en construction  qui  comportera  un dortoir  et  un réfectoire  des 
élèves du lycée communautaire de la place.

Le  Président  Nkurunziza  a  également  effectué  les  travaux  communautaires  au  chef-lieu  de  la 
province Ngozi où la population est en train de se construire un bâtiment qui abritera le bureau 
provincial dont l’inauguration est prévue en juillet prochain qui coïncidera avec la célébration du 
cinquantenaire de l’indépendance.

3  mars  2012  /ECO/EDU/ENV/TDC/KAYANZA/:Travaux  communautaires  en  Commune 
Muhanga : la population travaille à la protection du sol

Publié samedi 3 mars 2012 / par  Clarisse Biraronderwa /  Lors des travaux communautaires de  
samedi le 03 mars 2012, le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma, 
les a effectués dans la commune Muhanga de la province Kayanza. Il s’agissait de tracer les haies  
antiérosives sur les collines de la zone Mubogora. Une foule nombreuse avait répondu présente 
pour  prendre  part  dans  ces  travaux  très  importants  pour  la  protection  des  terres  arables  et  de 
l’environnement. Ces travaux ont débuté sur la colline Nyamitanga.

L’Honorable Pie Ntavyohanyuma dans les travaux de traçage des haies avec la population

A la fin des travaux, l’Administrateur communal de Muhanga, Mme Clémence Ntirampeba a, dans 
son mot de bienvenue, commencé par remercier le Président de l’Assemblée Nationale pour son 
soutien à la population de la commune Muhanga dans le traçage des haies antiérosives, haies qui 
vont protéger les champs. Elle a fait savoir que la sécurité dans toute la commune est bonne et que 
la population se prépare activement à la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance du 
Burundi.  Pour  ce,  des  travaux  d’intérêt  général  comme la  construction  de  l’école  primaire  de 
Masanze ont été réalisés et l’école a déjà ouvert ses portes aux élèves cette année scolaire en cours, 
mais il est prévu d’y ajouter deux salles de classes et un bloc administratif. Elle a ainsi demandé le 
soutien du Président de Assemblée Nationale pour parachever ce chantier. De plus, la construction 
d’un village sur la colline Gitamo débute bientôt, le traçage des routes est déjà en cours.

En  revenant  sur  le  traçage  des  haies  antiérosives,  l’Administrateur  Communal  de  Muhanga  a 
remercié le Gouvernement pour ce programme judicieux qui viendra en aide à la population pour 
augmenter sa production. Par la même occasion, l’administrateur Clémence Ntirampeba a demandé 
à la population de continuer à travailler d’arrache-pied pour que ce travail soit exécuté dans de plus 
brefs délais.

En terminant  son propos,  elle  a  encouragé  la  population  de la  commune Muhanga,  surtout  les 
femmes, de suivre les programmes de limitation des naissances et de la santé reproductive pour que 
le développement dans les ménages soit effective.

Quant  au  Gouverneur  de  la  province  Kayanza,  il  a  remercié  encore  une  fois  le  Président  de 
l’Assemblée Nationale qui a accepté de soutenir la population de Muhanga dans les travaux de lutte 
contre l’érosion. Il a rappelé que le traçage des haies antiérosives est un programme qui sera réalisé 
dans toute la province, dans le but d’éviter aux ménages les dégâts causés par les pluies diluviennes  
et restaurer l’image des collines de la province d’avant la guerre. Pour ce, chaque jeudi, tous les 



ménages viennent travailler pour que ce programme devienne une réalité.

Le Gouverneur Claude Mpawenimana a insisté sur la pratique du planning familial pour que le 
développement commence dans les ménages avant de s’étendre dans tout le pays.

Dans  le  discours  prononcé  par  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale,  l’honorable  Pie 
Ntavyohanyuma a rappelé qu’il a maintes fois travaillé avec la population de Muhanga dans les 
travaux  de  développement  et  a  remercié  cette  même  population  qui  ne  rate  aucune  occasion 
d’effectuer  ensemble  des  travaux de développement  touchant  tous  les  domaines  de  la  vie.  Il  a 
particulièrement  félicité  cette  province  qui  a  jugé  bon  de  protéger  le  sol  contre  l’érosion  afin 
d’assurer  une  très  bonne  production  agricole.  Il  a  appelé  la  population  à  se  constituer  en 
associations afin d’unir leur force et se développer davantage.

Le Président de l’Assemblée Nationale est revenu sur la démographie galopante de la province 
Kayanza et a demandé à la population de Muhanga de tenir en compte cette donnée et de limiter le  
nombre d’enfants à avoir  par ménage. Avec la limitation des naissances,  la population reste en 
bonne santé et a la force de travailler.

Pour  la  célébration  du  50ème  anniversaire  de  l’indépendance  du  Burundi,  l’Honorable  Pie 
Ntavyohanyuma a souhaité à sa circonscription d’avoir un grand nombre des réalisations à présenter 
et d’accroître le rythme pour rester dans la course avec les autres vers le développement.

L’Honorable Président de l’Assemblée Nationale a terminé en invitant la population de la commune 
de  Muhanga  pour  maintenir  la  paix  et  la  sécurité,  ainsi  que  la  bonne  collaboration  avec 
l’administration.  Il  a  demandé  aux  autorités  de  cette  commune  d’être  toujours  à  l’écoute  des 
doléances de la population.

2 mars 2012 /EDU/: Le syndicat CONAPES va observer un arrêt de travail ce lundi le 5 mars  
comme  annoncé  dans  le  préavis  de  grève  émis  dernièrement.  Emmanuel  Mashandari,  le 
représentant de ce syndicat, affirme que le gouvernement du Burundi n’affiche pas une volonté de 
mettre en application ce qu’il était convenu avec les syndicats et ces derniers ne peuvent pas rester  
les  bras  croisés.  Ils  réclament  en outre  l’harmonisation des  salaires  et  des  impôts  au profit  du 
personnel enseignants. [Rpa/Bonesha]

2 mars 2012 /EDU/: Arrêt de travail à l’école primaire de Kigwena II en commune Rumonge. A 
l’origine, un écolier a été renvoyé et il a tendu une embuscade à un des enseignants de cette école et 
lui a jeté des pierres. Ce dernier a été obligé de rebrousser chemin pour attendre que ses collègues 
l’accompagnent afin qu’il se rende au travail. Les enseignants demandent donc que cet écolier soit 
puni.  Ceci  leur  rappelle  le  cas  d’agression  d’un  enseignant  par  un  parent  au  chef-lieu  de  la 
commune de Rumonge et qui reste jusqu’à présent impuni. [Bonesha]

2 mars 2012 /EDU/: La direction de l’école belge demande que la sécurité routière soit bien assurée 
surtout qu’à la hauteur de cette école on est en train de construire une autoroute (l’Avenue Yaranda). 
Elle demande aux autorités chargées de la sécurité routière de prendre des précautions nécessaires et 
de mettre des panneaux routiers afin de contraindre les conducteurs à rouler à basse vitesse à cet 
endroit. [Rpa]



2 mars 2012 /ECO/:  Etude et vote du projet de loi concernant l’organisation du secteur semencier 
au Burundi par tous les députés présents au Palais des congrès de Kigobe, malgré les controverses 
sur l’article 23 concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM). Certains députés disent 
qu’ils ne peuvent pas être amenés au Burundi parce qu’ils représentent des dangers sur la santé de la 
population. D’autres affirment qu’ils sont d’une grande utilité car ils permettront à la population 
d’augmenter les récoltes. [Rpa/Rtnb/Bonesha]

2  mars  2012  /SAN/:   221  séropositifs  de  la  province  de  Kayanza  demandent  de  l’aide  au 
Programme alimentaire mondial (PAM). En effet, 8 d’entre eux sont morts du fait qu’ils ont pris des 
médicaments  antirétroviraux  alors  qu’ils  n’avaient  pas  mangé.  Les  représentants  de  l’ANSS  à 
Kayanza confirment cette information. [Rpa]

2 mars 2012 /ECO/: L’Office Burundais des Recettes (OBR) dit ne pas être à la base de la hausse  
des  prix  dont  se  plaignent  les  commerçants  et  les  acheteurs.  Le  commissaire  chargé  des  taxes 
intérieures  affirme  que  les  taxes  n’ont  aucunement  été  augmentées,  mais  plutôt  qu’elles  ont 
fortement diminué. Par la même occasion, il fait savoir que l’OBR a récolté une somme de plus de 
35 milliards de FBu. Le chargé des enquête au sein de cette institution fait quant à lui savoir qu’il 
n’a aucune intention de faire payer de l’argent à ceux qui entrent dans les marchés. Il dit qu’il s’agit  
des  personnes  mal  intentionnées  qui  sont  en  train  de  propager  cette  rumeur  sans  fondement. 
[Rpa/Bonesha]

2 mars 2012 /ECO/: En collaboration avec l’ambassade de la Hollande au Burundi, le ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale a ouvert un salon du travail au Burundi sous le haut patronage du 
premier  vice-président  de la République du Burundi.  Ce dernier a tenu un discours rassurant  à 
l’endroit des chômeurs qui étaient eux aussi représentés. Il affirme que si les efforts sont conjugués, 
le résultat sera à coup sûr positif. Les chômeurs quant à eux demandent que le secteur de l’emploi, 
surtout le secteur privé, soit bien réglementé pour que les conditions d’entrer soient bien éclaircies. 
Ils demandent aussi  des facilités pour créer des associations,  cadres de dialogue et  d’échanges. 
[Rpa/Rtnb/Bonesha]

1 mars 2012 /ECO/EDU/TDC/BUJUMBURA RURALE/ :Le Président Nkurunziza a réitéré son 
engagement à donner le tiers du matériau de construction à la province de Bujumbura   Nkurunziza 
Claude   Nyabiraba, le 1er mars 2012 (PP) : Le Président de la République a réitéré jeudi son 
engagement à octroyer un tiers du matériau de construction destiné à tout le pays à la province de 
Bujumbura (ouest) pour qu’elle rattrape le temps perdu en matière de développement à cause de 
l’insécurité  et  a  promis  que  les  hautes  autorités  du  pays  vont  rejoindre  les  habitants  de  cette 
province au cours de ce mois de mars pour des travaux de développement communautaire.

Le  Président  de  la  République  qui  s’adressait  aux  habitants  de  la  commune  Nyabiraba  de  la 
province Bujumbura après une réunion avec les cadres nationaux et provinciaux du service national 
de renseignement a indiqué qu’il les « souhaite une bonne année » et les « félicite de la sécurité  



retrouvée ».

« Nous sommes  venu vous  féliciter  parce  que nous  avons  pu trouver  la  solution  au  problème 
d’insécurité et vous pouvez tirer les dividendes de cette sécurité retrouvée à travers les travaux de 
développement communautaire, c’est pourquoi le tiers du matériaux de construction destiné à tout 
le pays vous sera octroyé comme promis pour développer cette province », a indiquée le Président 
de la République aux habitants de Nyabiraba qui sont en train de se construire une salle de réunion 
au chef-lieu de cette commune.

« Comme nous l’avons fait l’année passée, ce mois de mars, les hautes autorités du pays vont visiter 
cette province non pas pour résoudre une question d’insécurité mais pour vous soutenir dans les 
travaux de développement », a promis le chef de l’Etat burundais.

Le Président de la République a prodigué à la population des conseils en rapport avec l’éducation 
des filles qui souvent tombent enceintes alors qu’elles sont sur le banc de l’école, la maitrise de la 
démographie et la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi.

Il  y  a  dix  mois  jour  pour  jour,  le  Président  de  la  République  a  annoncé  une  campagne  de 
sensibilisation au retour de la sécurité et au développement de la province Bujumbura qui était en 
proie au cas d’insécurité sporadique. Depuis, la sécurité dans cette province est devenue une réalité 
et la population s’adonne aux travaux de développement.

--------------------------------------------------------------------------------



Février 2012:

29 février 2012 /SAN/: Les autorités du Lycée Cibitoke sont accusées de mauvaise gestion des 
biens de cette école, au moment où les élèves affirment ne pas disposer de matelas et qu’ils vont  
acheter de l’eau quand ils en ont besoin. La direction fait savoir quant à elle que ce problème touche 
la quasi-totalité des écoles à régime d’internat dans tout le pays. Mais les élèves font savoir que 
pendant les vacances, ils constataient souvent des matelas embarqués dans des véhicules de l’école 
sans toutefois savoir où ils étaient emmenés. [Rpa]

28 février  2012 /SAN/:  La Carte  d’Assurance  Maladie qui  coûte  actuellement  500FBu coûtera 
3000Fbu à partir du mois de mai. La ministre de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida 
tranquillise et fait savoir qu’il y aura un léger mieux de la part de la population qui croit plutôt à une 
dégradation de la situation qui était lamentablement mauvaise. [Bonesha]

28 février 2012 /EDU/: Sur la colline Murore de la commune Gisagara en province Cankuzo, les 
élèves ont été renvoyés de l’école. Ils sont en grève pour réclamer que le conseil de l’école qu’ils 
ont mis en place soit fonctionnel et aussi pour réclamer de bonnes conditions alimentaires. [Rpa]

28 février 2012 /EDU/: En province Cibitoke, les élèves qui ont été renvoyés sont pourchassés, 
surtout ceux qui représentent les autres et ceux qui sont soupçonnés de diriger le soulèvement. Des 
sources  sur  place  indiquent  que  certains  seraient  déjà  sur  le  territoire  congolais,  fuyant  les 
arrestations.  Un élève qui  avait  été  arrêté  à Mabayi  a  été  relâché.  Les  enseignants soupçonnés 
d’inciter les élèves à la révolte sont en train d’être interrogés et ont reçu des lettres de demande 
d’explication. [Rpa]

27  février  2012  /ECO/:  La  mairie  de  Bujumbura  doit  à  la  REGIDESO  une  somme  de 
2.000.000.000Fbu d’éclairage publique et de l’eau des robinets publics. Le maire demande que cette 
facture  soit  payée  par  tous  les  résidents  de  la  ville  comme  c’est  le  cas  dans  d’autres  villes.  
[Isanganiro]

27 février 2012 /ECO/: Les opérateurs économiques invités à venir investir au Burundi - Ndibadibe 
Nicaise / Bujumbura, le 27 février 2012 (PP) : A l’ occasion du lancement de la semaine Belge au 



Burundi,  édition  2012  par  le  Chef  de  l’Etat  Burundais  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza, 
l’ambassadeur Belge au Burundi Jozef Smets, le Chef de la délégation Belge Maurice Vermeesh et 
la Gouverneure de Brabant Wallon, Marie-José Laloy ont invité lundi les opérateurs économiques 
du monde entier, en général, et ceux de la Belgique en particulier à venir investir au Burundi afin de 
profiter des meilleures réformes entreprises au pays ces dernières années. « Le Burundi a tous les 
atouts, il faut les mettre en œuvre », ont fait entendre tous les intervenants précités ajoutant qu’ils 
reconnaissent « les progrès réalisés par le Burundi ces dernières années en matière des réformes 
économiques » dont le résultat est l’amélioration du climat des affaires.

« Au début de l’année 2010, il y a ceux qui disaient aux opérateurs économiques Belges de ne plus 
apporter  leurs  capitaux  au  Burundi  craignant  les  élections  »,  a  déclaré  l’Ambassadeur  Smets 
ajoutant que les opérateurs belges n’ont pas valorisé de tels propos. Le Président de la République a  
exprimé les raisons qui permettent à inviter quiconque à venir investir au Burundi. Il s’agit entre 
autres d’un « bon climat des affaires » dû à la « réalité de la paix et de la sécurité au Burundi », d’un 
« peuple laborieux qui sait manger à la sueur de son front », des « institutions stables garant de tout  
développement », et de la garantie « de la bonne application du code des investissements ». Le 
numéro Un de l’Exécutif burundais a fait un clin d’œil aux Burundais pour qu’ils se lancent dans 
l’entreprenariat privé afin de mieux gagner la vie et pourvoir de l’emploi ». , « Le secteur public 
n’est plus à même d’être le plus grand employeur », a fait remarquer le chef de l’Etat burundais.

La célébration de cette semaine belge placée sous le thème « ensemble vers l’avenir » a vu la 
participation de plusieurs entrepreneurs belges. Célébrée pour la troisième fois au Burundi, cette 
semaine  est  une  occasion  pour  les  entrepreneurs  burundais  et  belges  de  nouer  des  relations 
commerciales.

Cette semaine belge dédiée aussi à l’art sera un moment opportun aux six restaurants burundais 
nommément Kasuku, Chez Michel II, La Palmeraie, Le Tanganyika, Le Roca Golf ainsi que Ubuntu 
Résidence de présenter leurs menus sous le thème de « La Belgique dans votre assiette ». Plusieurs  
sessions d’exposition des projets financés par la Belgique seront également réalisées.

27 février 2012 /EDU/: Le syndicat CONAPES va observer un arrêt du travail de 4 jours à partir du 
5 mars prochain. A la base de cette grève, il y a les revendications en rapport avec l’harmonisation 
des salaires ainsi que la diminution des impôts professionnels dont le montant est élevé selon ce 
syndicat. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont une indemnité de logement de 30.000FBu qui ne 
vaut plus rien aujourd’hui. [Rpa]

25 février 2012 /ECO/EDU/SAN/TDC/KAYANZA/: 

Le Président de l’Assemblée Nationale félicite la population de Gahombo pour son assiduité au 
travail

Publié samedi 25 février 2012 / parClarisse Biraronderwa

Ces encouragements ont été prononcés lors des travaux de développement communautaire du 25 
février 2012, où le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma, s’était 
joint à la population de la Zone Nzewe, Commune Gahombo, Province Kayanza qui avait répondu 
massivement pour les travaux de construction d’une école fondamentale de cette localité. La tâche 
du jour consistait à collecter le matériel de construction, notamment les briques, pour les rassembler 



sur le chantier en construction. A la fin, le Président de l’Assemblée Nationale a travaillé avec les 
maçons pour l’édification des murs des salles de classe. Ces travaux étaient agrémentés par des 
chants et des danses. 

Dans le mot de bienvenue qui a été prononcé par l’Administrateur de la commune Gahombo, cette 
dernière a remercié le Président de l’Assemblée Nationale qui a accepté de soutenir la population 
dans ces travaux,  tout  en lui  souhaitant  une chaleureuse bienvenue dans sa commune.  Dans la 
présentation de la situation de la commune Gahombo, l’Administrateur communal a affirmé que la 
population de son entité administrative reste soudée dans le maintien de la paix et de la sécurité.

Même si cette Commune est la plus petite en dimension par rapport aux autres communes de la 
province Kayanza, ses habitants sont des travailleurs assidus. La preuve en est que, sur les 19 écoles 
primaires que comptent la commune, il est prévu de construire trois salles de classe sur chaque 
école dans le programme de l’école fondamentale, soit 57 salles de classe. Sur les 19, 12 sont déjà 
en construction. Elle a ajouté que trois écoles secondaires ont été construites par cette population. 
Pour la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance du Burundi, cette même commune 
compte  présenter  et  inaugurer  l’hôpital  de  District  sanitaire  de  Gahombo  dont  les  travaux  de 
construction  sont  à  un  niveau  avancé.  Par  la  même  occasion,  elle  a  invité  la  Président  de 
l’Assemblée Nationale à visiter cette infrastructure en construction.

L’administrateur Jacqueline Ruragoka a informé ses hôtes que la population s’implique dans les 
travaux en fournissant les matériaux de construction mais que la commune manque de moyens pour 
payer  la  main  d’oeuvre.  De plus,  la  Commune manque de moyens  de  déplacer  les  briques  de 
l’endroit où elles ont été fabriquées jusqu’aux chantiers.

Tout  en  admettant  que  le  développement  durable  ne  peut  pas  être  atteint  sans  infrastructures 
routières, l’Administrateur de cette Commune a fait savoir que l’état de la route Kayanza-Gahombo 
laisse à désirer. Elle a demandé l’appui de cette haute autorité pour la réhabilitation de cette route et 
que les travaux aux chantiers ne s’arrêtent pas.

Quant au Gouverneur de la Province Kayanza, il a lui aussi souhaité la bienvenue au Président de 
l’Assemblée Nationale. Il a affirmé que dans toute la province de Kayanza, la paix et la sécurité y 
sont une réalité. Le gouverneur Jean-Claude Mpawenimana a aussi remercié la population qui a 
répondu massivement aux travaux de développement et l’a encouragée de continuer dans cet élan. 
Le Gouverneur de la Province Kayanza a révélé que depuis la mise en marche du programme de 
construction des écoles, cette province a déjà construit plus de 400 salles de classes, et pour cette 
année de 2012, d’autres chantiers sont en construction. Il a confirmé que la population de cette 
province a déjà pris conscience que la faim est leur premier ennemi juré et que pour y pallier,  
chaque  jeudi  la  population  travaille  ensemble  pour  le  traçage  des  haies  anti-érosives  et  le  fait 
volontiers.

Et  pour  la  célébration  du  cinquantenaire  de  l’indépendance  nationale,  la  province  s’y  prépare 
activent  en construisant  des adductions d’eau potable,  des écoles et  des stades.  Il  a terminé en 
exhortant la population de continuer à travailler pour que leur développement soit concret.

Dans le discours prononcé par le Président de l’Assemblée Nationale, il a remercié la population de 
Gahombo qui  a  répondu nombreuse  à  ces  travaux  de  construction  de  l’école  fondamentale  de 
Nzewe, mais aussi  pour l’accueil  chaleureux qu’elle lui  a réservé.  Il  a félicité la population de 
Gahombo pour les réalisations déjà atteintes et ceux en cours, et l’a encouragée de continuer à être 
des travailleurs accomplis pour relever la commune, un développement qui s’étendra à la province 
de Kayanza et ses fruits seront bénéfiques pour tout le pays. L’Honorable Pie Ntavyohanyuma a 
encouragé à la population de ne pas perdre courage pour que les 57 salles de classe programmées 



soient construites dans les délais car c’est une facilité qui sera accordée aux enfants afin qu’ils  
étudient dans des bonnes conditions. Il leur a incité, qu’avec le même zèle, ils construisent aussi des 
centres de santé pour se faire soigner sans problème. De plus, il leur a demandé de ne pas oublier de 
travailler dans leurs champs et de s’adonner à d’autres travaux qui vont améliorer le rendement et la 
vie dans leurs ménages et avoir le surplus.

A la doléance présentée par l’Administrateur communal sur le manque de moyen pour payer les 
maçons, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma a promis son appui.

Le Président de l’Assemblée Nationale n’a pas oublié de rappeler que la province de Kayanza est la 
plus densément peuplée de tout le pays. La réalité étant que les terres agricoles s’amenuisent du jour 
au lendemain, il leur a exhorté de pousser les enfants à étudier, afin d’acquérir des diplômes et des 
connaissances  qui  leur  serviront  dans  l’avenir  proche.  De plus,  le  contrôle  de  la  démographie 
galopante est une nécessité. Pour y arriver, il les a appelés à pratiquer la limitation des naissances, 
afin d’avoir une progéniture dont les parents et l’Etat peuvent garantir un avenir sûr. Il est impératif 
que tous les enfants aient accès aux infrastructures de santé et d’éducation, et cela ne peut se faire  
que par le contrôle des naissances. Il leur a demandé de suivre avec intérêt les enseignements dans 
ce domaine de la santé et de les mettre en application.

En revenant sur la célébration du 50è anniversaire de l’indépendance du Burundi, le Président de 
l’Assemblée Nationale a souhaité à la population présente que cela soit une occasion, surtout pour 
les autorités, de s’auto-évaluer pour faire un bilan de leur réalisation. A la population, il a demandé 
de soutenir leurs autorités et de ne jamais manquer de leur présenter leurs doléances. Il les a invités 
aussi  de  profiter  de  la  bonne  situation  sécuritaire  pour  travailler  plus  et  avoir  des  réalisations 
innombrables à présenter.

Il leur a rappelé que le développement peut être comparé à une course et que dans tout le pays des 
travaux semblables sont entrain d’être réalisés. Il leur a demandé de développer la commune en 
même temps que leurs ménages, en réalisant la construction des maisons modernes, en vivant en 
commun dans les villages ou en construisant tout près des routes. Par le travail en commun, les 
efforts  seront  récompensés  par  un  développement  durable.  Il  leur  a  souhaité  qu’avec  leurs 
réalisations, la commune Gahombo occupe la première place en l’an 2012.

Les  travaux  de  développement  étant  possibles  grâce  à  la  paix  et  la  sécurité,  le  Président  de 
l’Assemblée Nationale a invité la population de maintenir et renforcer la paix et la sécurité et de 
collaborer avec les autorités. Il a terminé en exhortant la population de redoubler d’efforts pour que 
la commune Gahombo devienne un exemple dans le développement.

A la fin des travaux communautaires, le Président de l’Assemblée Nationale a visité le chantier de 
l’Hôpital de District de Gahombo où il s’est rendu lui-même de l’état d’avancement des travaux.

Signalons également que le Ministre de l’Intérieur ainsi que les Honorables Députés élus dans la 
circonscription de Kayanza étaient de la partie pour s’associer avec la population de Gahombo.

25 février 2012 /EDU/: La direction du Lycée de Cibitoke, au Nord-ouest du pays a décidé de 
renvoyer deux élèves promoteurs d’un mouvement de grève. Cette décision n’a pas plu aux autres 
qui ont par la suite décidé de lancer un mouvement de grève pour protester contre cette mesure.

- En plus, ces élèves font face à un manque criant d’eau potable. Ils doivent se lever top le matin 
pour aller chercher de l’eau en dehors de l’école, ce qui les expose aussi aux autres sanctions, suite 



à leur sorties qui ne sont pas du tout autorisées à la recherche de l’eau.

- Comme le souligne un élève de ce lycée, les élèves dorment à même le sol suite au manque de 
matelas, pour la plupart des élèves internes au nombre de 700 en tout. Cette grève est donc aussi 
une occasion de dénoncer cette situation qui devient de plus en plus insupportable pour eux.

- Après deux jours sans activités, la direction de l’école en collaboration avec le commissaire de la 
police et le directeur provincial de l’enseignement dans cette province a décidé de renvoyer tous les 
élèves.

- Quand les élèves ont appris cette décision, ils  ont résisté poussant la police à faire usage des  
matraques et des gaz lacrymogène pour contraindre ces élèves à quitter l’internat.

- Lors des affrontements entre la police et les élèves de ce lycée, le bilan est d’un policier et six 
élèves blessés dont trois filles, comme le précise un témoin sur place à Cibitoke.

- En plus de ce renvoi de deux d’entre eux qui a choqué les élèves de cette école, ils demandent 
aussi à la direction d’utiliser l’excédent budgétaire de l’édition 2011, pour acheter de la farine de 
manioc et de la bouillie mais aussi et surtout, ils réclament des bonnes conditions de vie dans cette 
école. [Rpa/Bonesha/Isanganiro]

24 février 2012 /ECO/: Le fond de microcrédit rural célèbre ses dix ans d’existence au Burundi

Vendredi, 24 Février 2012 13:46 | Écrit par K.A. |  |  | 

Après dix ans d’existence, le fond de microcrédit rural a déjà déboursé plus de huit milliards de 
francs burundais au titre de microcrédit rural. 

La Province de Bururi vient en tête avec plus d’un milliard et demi.  C’est la raison pour laquelle ce  
fond a préféré célébré cet anniversaire vendredi 24 février 2012, dans la commune Rumonge sous le 
thème « Soutenons les microprojets ruraux au Burundi».

Les cérémonies ont été rehaussées par le ministre du développement communal.  Les représentants 
des institutions de micro finances partenaire du fond, les administratifs à la base et les représentants  
des bénéficiaires avaient aussi pris part à ces cérémonies.

23  février  2012  /EDU/:  Les  enfants  des  écoles  primaires  et  secondaires  dans  la  commune  de 
Rumonge,  dans  la  province  de  Bururi  au  Sud du  pays,  se  montrent  inquiets  par  la  grève  des 
enseignants qui entame sa deuxième journée suite à l’arrêt des travaux pour réclamer que la police 
arrête un parent qui a malmené un enseignant alors qu’il était au travail. Selon l’un des écoliers qui 
s’est  confié  aux  médias,  il  faut  que  la  police  arrête  ce  parent  qui  a  malmené  un  enseignant. 
[Isanganiro]

23 février 2012 /EDU/: Selon des sources de la police à Rumonge, elle se trouve aux trousses du 
parent qui a battu un enseignant, ce qui ne semble pas tranquilliser les parents et les élèves qui 
attendent impatiemment la fin de la grève de ces enseignants, pour retirer leurs enfants de la rue. 



[Isanganiro]

23 février 2012 /ENV/:  La commune de Muhuta a été le théâtre d’énormes dégâts causés par la 
pluie qui s’est abattue mercredi soir. Le même scénario a été remarqué dans la province Ruyigi où 
cette pluie a fait des dégâts comme des plantes endommagées et des chèvres tuées. La population 
demande une assistance. [Rpa]

23 février 2012 /ECO/:  Le président Nkurunziza a rencontré des hommes d’affaires britanniques

Gervais Abayeho Londres, 23 février 2012 (PP) : En marge de la conférence internationale sur la 
Somalie, le président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza a rencontré jeudi soir à 
Londres  une  délégation  du  Commonwealth  Business  Council  (CBC)  pour  échanger  sur  les 
opportunités d’affaires et d’investissement qu’offre le Burundi. Conduite par Mohan Kaul, directeur 
général du CBC, la délégation a assuré au chef de l’Etat burundais qu’elle compte effectuer une « 
mission exploratoire » au Burundi dans les plus brefs délais pour identifier les « secteurs d’intérêt » 
pour les hommes d’affaires britanniques.

Le président Nkurunziza a d’emblée expliqué que « l’une des plus grandes priorités au Burundi 
concerne l’énergie », à côté d’autres priorités telles que l’éducation et la santé, les infrastructures, 
l’agro-industrie, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), etc.

M.  Kaul  a  souhaité  que  le  président  burundais  puisse  assister  aux jeux  olympiques  qui  seront 
organisés  pendant  l’été  par  le  Royaume Uni,  disant  qu’il  y  aura,  à  cette  occasion,  une grande 
exposition sur les secteurs variés du business que les hommes d’affaires britanniques pourraient 
partager avec le monde entier.

Les jeux olympiques d’été coïncideront presque avec le jubilé de la Reine Elizabeth II qui célèbre 
cette année ses 60 ans passés à la tête du Royaume.

22 février 2012 /ECO/:Signature d’un accord pour lutter contre l’exploitation et le trafic illicite des 
ressources minières en région des grands lacs   Mercredi, 22 Février 2012 10:14 | Écrit par N.C. |  
Un accord entre la conférence Internationale sur la région des grands lacs et l’institut fédéral pour 
les  géosciences  et  les  ressources  naturelles  d’Allemagne,  a  été  signé  Mardi  21 Février  2012 à 
Bujumbura. Cet accord concerne un programme de lutte contre l’exploitation et le trafic illicite des 
ressources minières en région des grands lacs d’Afrique

22  février  2012  /ENV/:   La  commune  de  Rugombo  a  encore  une  fois  été  touchée  par  des 
intempéries ayant fait des dégâts énormes dont 40 maisons détruites. C’est la troisième fois depuis  
le début de cette année que cette commune est touchée par des intempéries de la sorte. [Bonesha]

22 février 2012 /SAN/:  Les membres des syndicats CONAPES, SLEB et SYNAPEP sur les 10 
écoles primaires et secondaires de la ville de Rumonge ont observé un mouvement de grève pour 



dénoncer le manque de volonté de la part de la police et des autorités administratives d’arrêter le 
parent qui est venu il y a trois semaines agresser un enseignant en classe. [Bonesha]

22 février 2012 /ECO/: Vers le renforcement de la coopération entre le Burundi et l’Angleterre : Le 
président Nkurunziza a reçu en audience une représentante de la Reine Elizabeth II

Gervais  Abayeho  Londres,  22  février  2012  (PP)  :  Le  président  de  la  République  SE  Pierre 
Nkurunziza a reçu en audience mercredi à l’Hôtel Intercontinental situé en plein centre de Londres 
Le Baroness Northover, représentante de la Reine Elizabeth II d’Angleterre venue échanger avec lui 
sur le renforcement de la coopération entre les deux pays.

A cette occasion, le chef de l’Etat burundais a plaidé pour que l’Angleterre maintienne l’aide au 
développement  en faveur  du Burundi,  expliquant que les conditions sont  « plus que favorables 
aujourd’hui puisque le Burundi vient d’ouvrir une ambassade à Londres ».  A titre de rappel, le 
ministère  anglais  du  développement  international  (Department  for  International  Development— 
DfID) avait annoncé l’année dernière son intention de fermer,  si pas de réduire l’aide accordée 
jusque-là  au  Burundi.  «  Nous  sommes  prêts  à  consolider  nos  échanges  bilatéraux  et  notre 
coopération », a promis Mme Baroness, ajoutant que son pays s’est déjà engagé à « aider le Burundi 
à atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ». « Nous sommes au courant 
de  la  situation  dans  laquelle  se  trouve le  Burundi  (qui  dépend  jusqu’à  près  de  50% de l’aide 
extérieure) », a-t-elle observé, félicitant le Burundi d’avoir adhéré au bloc anglophone de l’East 
African  Community  (EAC).  Le  président  Nkurunziza  a,  à  travers  son hôte  de  marque,  clos  la 
rencontre en transmettant ses compliments à la Reine Elizabeth II qu’il a félicitée « pour ses 60 ans  
passés a la tête du Royaume Uni.

20 février 2012 /ECO/:  Une industrie de transformation de tomates concentrées va bientôt démarrer 
ses activités en commune de RUGOMBO.  Lundi, 20 Février 2012 16:35 | Écrit par A.Kantiza |  
Une  industrie  de  transformation  de  tomates  concentrées  va  bientôt  démarrer  ses  activités  en 
commune de RUGOMBO de la province CIBITOKE sous la gestion du collectif des associations 
des  producteurs  agricoles  pour  le  développement,  CAPAD en sigle.   La  Vice-Présidente  de  la 
CAPAD, Madame MBONIMPA Anne Marie a dit que cette usine vient au moment opportun car les 
producteurs de tomates avaient un sérieux problème d’écoulement pendant la période de récolte, ce 
qui a motivé l’implantation de cette usine à RUGOMBO

Mis à jour (Lundi, 20 Février 2012 16:41)

20 février 2012 /ECO/: Les grands chantiers du cinquantenaire de l’Indépendance du Burundi

lundi 20 février 2012 par Jean Ikoraneza

www.burundi-info.com : L’indépendance nationale est d’abord une question de dignité, de liberté et 
de démocratie. Au bout de deux générations, 50 ans, rendons hommage aux héros, nationaux et 
anonymes,  anciens  et  récents,  qui  ont  permis  l’ancrage  de  la  démocratie  et  la  stabilité  des 
institutions  démocratiques.  Enfin,  aujourd’hui,  les  Burundais peuvent  envisager  les perspectives 
d’un développement durable et harmonieux de leur pays.



En citant, Son Excellence le Président de la République, Mr. Pierre NKURUNZIZA, « gukamisha 
amahoro » : la paix et les dividendes de la paix. Non pas la paix factice, sous les anciens régimes 
militaires, la paix que procuraient les armes ou la peur ; mais celle véritable et durable, fruit des 
élections démocratiques, de l’Etat de droit, de la justice, de l’équité et de la solidarité.

Ainsi, au terme de cinquante ans d’indépendance, le Burundi s’attelle à divers grands chantiers pour 
révolutionner  le  pays  et  répondre  aux  préoccupations  quotidiennes  de  la  population  par  la 
construction  des  infrastructures  (travaux  communautaires,  immeubles  de  l’Etat,  routes,  écoles, 
stades, etc.), la réduction de la pauvreté et le renforcement de la culture démocratique.

Les défis sont immenses mais les solutions sont à notre portée. Aujourd’hui, nous n’avons d’autre 
choix que d’évaluer sans complaisance la cause de nos échecs passés et de contribuer dans l’unité à 
la reconstruction nationale.

Les trois plus grands défis demeurent :

1.Une production agricole insuffisante : La solution est la « Révolution Verte » telle que préconisée 
par l’ancien Secrétaire Général de l’Onu, M. Kofi Annan, à l’origine des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) qui arrivent à échéance en 2015. D’après M. Kofi Annan, le « père 
fondateur » des OMD, la solution est universelle : utiliser plus d’engrais chimiques et sélectionner 
les semences.

Le  Ghana,  le  Malawi  et  le  Rwanda  viennent  de  réussir  ce  pari  en  augmentant  fortement  leur 
production céréalière en 5 ans. Passant de 520 mille tonnes de céréales en 2006 à 856 mille tonnes  
en 2011 pour le Rwanda, et 3377 mille tonnes en 2006 à 4121 mille tonnes en 2011 pour le Malawi,  
tandis que le Burundi est reste stationnaire de 293 à 311 mille tonnes de céréales entre 2006 et 2011 
(http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp  ?code=BDI  , 
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp  ?code=RWA, 
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp ?code=MWI ) .

Tous  les  citoyens  ont  le  devoir  patriotique  de  contribuer,  à  des  degrés  divers,  à  la  réussite  de  
l’objectif  fixé  par  le  Président  de  la  République,  «  …de  tout  mettre  en  œuvre  pour  baisser 
sensiblement la proportion des pauvres de 67% à 47% en 2015.. » lors du lancement du Cadre 
stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté de deuxième génération (CSLP-II). L’apport 
de tous les citoyens contribuera à cette réussite, notamment l’intervention récente et salutaire, des 
autorités anti-corruption, et de l’Olucome, pour stopper certains actes de détournement des engrais 
chimiques subventionnés et des vaches destinées au repeuplement du cheptel bovin.

D’après le PNUD (http://www.bi.undp.org), Il est à noter que le CSLP-I n’a pas atteint les résultats  
escomptés. En effet, la croissance s’est établie à 3, 8%, contre une moyenne de 6, 8% qui était 
attendue. Si l’on intègre l’accroissance démographique de 3.7 %, on constate que « …ce taux de 
croissance est très bas et ne peut pas réduire le taux de pauvreté à l’état actuel… ». L’intensification  
de l’agriculture,  comme au Ghana,  Rwanda et  Malawi peut  permettre  de doubler  la  croissance 
économique et réduire la pauvreté.

2. Le renforcement de la culture démocratique :

La  liberté,  la  démocratie  et  les  droits  de  l’homme sont  des  quêtes  permanentes.  En effet,  son 
Excellence le Président de la République vient de lancer une « campagne nationale de la promotion 
et  de  renforcement  de  la  culture  démocratique  »  qui  sera  propagée  dans  tout  le  pays  par  la 
Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI).



Depuis l’indépendance jusqu’aux élections de 2010, le respect du verdict des urnes a toujours été le 
plus grand challenge à l’ancrage de la démocratie et à la stabilité des institutions. Dans une récente 
interview du journal IWACU, l’Ambassadeur des Etats-Unis, Madame Pamela SLUTZ, a tenu les 
propos suivants : « ……Le gouvernement actuel est formé par trois partis politiques, qui ont gagné 
les élections. Il est donc légitime. Il n’y a rien à négocier, la population a fait son choix, c’est clair.  
Il n’y a pas de partage du pouvoir par la négociation. Cependant, ce qui m’inquiète, c’est cette 
tendance  à  avoir  un  système monopartite……C’est  triste  que  quelques  leaders  politiques  aient 
décidé de ne pas accepter les résultats et choisi de boycotter les scrutins présidentiel et législatif…. 
».

Souhaitons donc bon succès à cette campagne nationale d’éducation qui vise le renforcement de la 
culture  démocratique  pour  «  former  de  bons  citoyens  et  partant,  de  bons  électeurs  et  des 
compétiteurs intègres ».

3. La prise de conscience de l’indépendance de la magistrature :

La démocratie Burundaise est jeune, réelle et vivante. Néanmoins, le régulateur de la démocratie est 
la justice et la justice mérite d’être comprise par les utilisateurs et bénéficiaires de la même manière. 
Ici  le  débat  s’engage  immédiatement  entre  ceux  qui  argumentent  sur  l’absence  de  cette 
indépendance et ceux qui disent le contraire. Sans aller trop loin et vu que ce sujet a fait couler  
beaucoup de salives, les démocrates réaffirment que la magistrature est indépendante mais que son 
état de santé dépend de la volonté des magistrats eux-mêmes. Plus précisément, la lecture de la loi 
doit cesser de tomber sous l’influence de ce qui rentre dans la poche du magistrat, un point un trait.  
Le Gouvernement ne doit plus être considéré comme un bouc émissaire de ce qui ne marche pas 
lorsque la loi est mal lue. L’indépendance de la magistrature commence par la prise de conscience 
de la responsabilité du magistrat à ne lire que la loi comme il l’a dit lui-même le jour où il a prêté 
serment. Il était seul et il n’a été influencé par personne.

Aujourd’hui, les juges n’ont pas de carrière stable,affirment certains magistrats pour justifier leurs 
forfaits  sous  forme  de  dérapages  :  quelques  cas,  récemment  rendus  publics  par  l’Olucome, 
notamment un particulier qui a poursuivi l’Etat pour 100 mille dollars et le jugement fut rendu 
contre l’Etat pour 1 million de dollars, etc. Un autre cas, un créditeur accule judiciairement Ecobank 
pour presque 1 milliard FBU, alors qu’il doit l’argent à cette banque pour 300 millions FBU, etc. 
etc.

En conclusion, les grands chantiers du cinquantenaire et au-delà, sont réalistes, vu la performance 
extraordinaire déjà enregistrée par l’administration actuelle depuis 2005 et renouvelée en 2010, au 
titre du développement communautaire,  la  construction de plus de 2400 écoles,  des routes,  des 
centres  de  santé,  la  stabilisation  des  institutions  et  la  consolidation  de  la  paix.  «  Dukamishe 
Amahoro ».

Faisons  preuve  de  patriotisme  en  contribuant  à  l’augmentation  de  la  production  agricole  pour 
réduire la pauvreté, en participant au renforcement de la culture démocratique et à la consolidation 
de l’indépendance de la magistrature. Sans aucun doute, le Burundi sera, dans un proche avenir, un 
pays plus beau qu’avant, du temps de nos ancêtres mythiques.

18  février  2012  /ECO/TDC/BUBANZA/BUJUMBURA MAIRIE/  :  Participation  du  Président 
Nkurunziza  aux  travaux  communautaires  en  provinces  Bubanza,  Bujumbura  et  en  mairie  de 
Bujumbura    Nkurunziza Claude



Bujumbura, 18 février 2012 (PP) : Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza 
a effectué samedi les travaux communautaires dans les provinces de Bubanza (ouest)et Bujumbura 
(ouest)ainsi que la Mairie de Bujumbura. A Bubanza, le Président de la République s’est joint à la  
population dans les travaux de construction du village de Gihanga. Ce village compte actuellement 
plus 400 maisons. Toutefois, une fois terminé, ce village devrait compter plus de 1500 maisons. En 
province  de  Bujumbura,  il  s’agissait  de  la  plantation  des  arbres  dans  le  village  en  cours  de 
construction à Maramvya dans la commune de Mutimbuzi. Le personnel de la Présidence de la 
République s’est donné à cet exercice de protection de l’environnement. En mairie de Bujumbura, 
le  Président  Nkurunziza  a  effectué  des  travaux  communautaires  de  construction  de  l’Institut 
supérieur paramédical, un établissement privé initié par l’ombudsman burundais Mohamed Rukara 
dans la commune urbaine de Buyenzi. Le numéro Un burundais a également effectué des travaux 
communautaires d’extension du lycée municipal de Bwiza se trouvant dans la commune urbaine de 
Bwiza.

17 février 2012 /SAN/: 14 personnes d’une même famille ont été affectées par une infection qui 
cause des  vomissements et  diarrhées  de sang.  Certaines  sources  affirment  qu’elles  ont pris  des 
boissons ou des aliments infestés alors que la direction de l’hôpital de Bubanza affirme qu’il s’agit 
de la malaria chronique selon les tests effectués. [Rtnb]

17 février  2012 /EDU/: Les  élèves de la ville de Rumonge ont  arrêté  les études ce lundi  pour 
manifester contre les parents qui intimident les enseignants et ne sont pas inquiétés. Ils pointent du 
doigt la police qui n’a pas voulu arrêter un parent qui est venu agresser et intimider un enseignant 
en classe. La police fait savoir qu’elle recherche toujours cet homme. [Rpa/Isanganiro/Bonesha]

17 février  2012 /EDU/: Grogne des enseignants de la  commune Buraza en province de Gitega 
contre le versement d’une somme de 5000Fbu sans preuve de paiement pour celui qui s’en acquitte.  
Ils font savoir que cette somme est élevée étant donné qu’ils sont dans une pauvreté extrême. Cette  
grogne est d’autant plus légitime qu’ils étaient obligés de payer une autre somme de 5000Fbu pour 
la construction d’une Université dans la province de Gitega, et étant donné que certaines écoles ont 
été détruites par la pluie. [Rpa]

17 février 2012 /EDU/: 28 enseignants de trois écoles primaires  de la commune Buraza en province 
de Gitega se disent lésés par la décision de ne pas leur accorder le salaire de deux mois pendant  
lesquels les autres enseignants étaient en grève alors qu’ils n’ont pas grevé durant l’année scolaire 
2009-2010. Le directeur de la fonction publique dans la région du centre du pays fait savoir qu’il ne 
peut  rien  faire  pour  ces  enseignants  si  ce  n’est  qu’apporter  leurs  lettres  de  revendication  au 
ministère de la Fonction publique. [Rpa]

15 février 2012 /ECO/: Création et exploitation d’un poste frontière à arrêt unique entre le Burundi 
et le Rwanda  Mercredi, 15 Février 2012 08:56 | Écrit par A.Kantiza |  L’accord bilatéral sur la 
création et l’exploitation d’un poste «  frontière à arrêt unique » a été signé ce lundi treize février  
2012 à la frontière GASENYI-NEMBA entre les Ministres du Burundi et du Rwanda en charge des 



Relations  extérieures  et  de  la  coopération  internationale.  C’est  dans  le  souci  de  renforcer  la 
coopération entre le Burundi et le Rwanda et de faciliter les échanges commerciaux que le poste 
frontière à arrêt unique a été mis sur pied.

11 février 2012 /ECO/TDC/BUBANZA/: Collecte d’environ 270 millions pour la construction du 
bureau provincial de Bubanza   Gervais AbayehoNdibadibe Nicaise  Bubanza, le 11 février 2012 
(PP) :  Au cours des travaux communautaires auxquels le Président de la République SE Pierre  
Nkurunziza et le Président du Sénat Gabriel Ntisezerana ont participé samedi au chef lieu de la 
province Bubanza(ouest), les natifs et les amis de cette région ont pu collecter 269 275 000 Fbu, 2 
tonnes de fers à béton et les tôles qui serviront à la construction du bureau provincial. Dans cette 
contribution, la présidence de la République a promis de fournir 1500 sacs de ciment, 400 fers à 
béton et toutes les tôles qui serviront à couvrir ce bâtiment de quatre niveaux, dont l’inauguration 
est prévue pendant la célébration du cinquantenaire d’indépendance en juillet prochain.
Les activités consistaient au mélange du béton pour la confection de la dalle du rez-de-chaussée de 
ce bâtiment qui devrait coûter un milliard de francs burundais, hormis l’ascenseur.
Le  Chef  de  l’Etat  a  exprimé  sa  gratitude  à  l’endroit  de  la  population  de  Bubanza  pour  leur 
compétence et endurance. Il les a encouragé à redoubler d’efforts en exploitant les opportunités en 
prélude à la célébration du cinquantenaire. « Cette province a en abondance du sable, du moellon, 
du gravier, du sol productif et une population travailleuse, assidue et unie », a déclaré le Chef de 
l’Etat.
« Ce sont des atouts incommensurables à exploiter pour le développement de la région », a-t-il 
souligné.
Le Président Nkurunziza a aussi invité la population de Bubanza à se regrouper en villages afin de 
faciliter l’encadrement et les opportunités de développement.

10 février 2012 /ECO/: Clôture de la campagne sucrière édition 2010-2011
Vendredi,  10 Février 2012 15:37 |  Écrit par A.Kantiza |  La campagne sucrière 2010-2011 a été 
clôturée ce vendredi 10 février 2012.
Les actuels responsables de la SOSUMO ont  affirmé que la production s’élève à vingt un mille  
tonnes, une production qui avait été atteinte en 1999 depuis son existence.
Les employeurs de la SOSUMO se sont montrés satisfaits du rendement et de la collaboration en 
milieu de travail
Les travailleurs de la SOSUMO ont offert en guise de cadeau, une vache de race améliorée au 
Directeur général de la SOSUMO et un ordinateur portable au Directeur administratif et financier 
de la SOSUMO.
La SOSUMO compte atteindre une production de trente cinq mille tonnes avec l’extension de ses 
plantations.
En plus, la SOSUMO  est entrain de mettre sur pied quarante six points de vente du sucre en Mairie  
de Bujumbura en vue de contrer la pénurie spéculative du sucre en Mairie de Bujumbura.
Les cérémonies de clôture de la campagne sucrière ont été rehaussées par la présence du deuxième 
Vice-Président de la République, l’honorable Gervais RUFYIKIRI qui a d’abord visité le quartier 
viabilisé de GIHOFI pour offrir les meilleures conditions de vie et de travail car les parcelles seront 
attribuées  prioritairement  aux  employés  de  la  SOSUMO  avant  de  penser  à  la  population 
environnante et que sur ce site sera érigé également une école, un aérodrome et un hôtel moderne.
Mis à jour (Dimanche, 12 Février 2012 07:01)

9 février 2012 /ECO/:Lancement solennel du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la 
Pauvreté, deuxième génération



Jeudi, 09 Février 2012 14:18 | Écrit par A.Kantiza |  Le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 
contre  la  Pauvreté,  deuxième  génération  a  été  lancé  solennellement  par  le  Président  de  la 
République, Monsieur Pierre NKURUNZIZA.Au cours des cérémonies officielles du lancement du 
CSCLP II,  il  a  été  rappelé  que  le  Gouvernement  s’est  assigné  de  promouvoir  le  renouveau 
économique capable d’impulser l’accélération de la croissance, de le sécuriser et de le pérenniser. 
Le Président de la République, Monsieur Pierre NKURUNZIZA qui a ouvert les activités, a fait 
savoir  que le  Gouvernement  réaffirme la  détermination à faire dans la  lutte contre  la pauvreté, 
priorité des priorités dans le programme gouvernemental de développement

Mis à jour (Jeudi, 09 Février 2012 14:58)

9 février 2012 /ECO/: L’état d’hygiène dans le marché de Kinama est lamentable. Les commerçants 
ne comprennent pas cette situation du moment qu’ils paient les taxes à la Mairie et que le SETEMU 
ne  vient  pas  prendre  les  immondices  provenant  de  ce  marché.  Ils  craignent  des  maladies 
contagieuses. [Rpa]

9 février 2012 /ECO/: La rivière de Rusizi et le lac Tanganyika regorgeraient de pétrole. D’après 
des études réalisées, ces deux milieux aquatiques seraient des réservoirs de pétrole. [Rtnb]

8 février 2012 /ECO/: La SOCABU projette de construire un hôpital de référence au Burundi qui  
sera baptisé « Kira Hospital ». Selon les organisateurs de ce projet, les coûts seront modestes et la  
population n’aura plus besoin de se rendre à l’étranger puisqu’il sera bien équipé avec un personnel 
spécialisé. [Rtnb]

8 février 2012 /EDU/: Les travailleurs de l’Ecole Normale Supérieure ont cessé le mouvement de 
grève qu’ils avaient entamé la semaine dernière. Ils font savoir que c’est le résultat des négociations 
avec la direction de l’ENS qui se charge de respecter la loi sur les impôts et que les impôts qui  
avaient été injustement prélevés leur seront reversés à la fin de ce mois. [Bonesha]

7  février  2012 /EDU/:  Grève  des  enseignants  de  l’Ecole  primaire  de  Rukinga à  Rumonge.  Ils 
réclament qu’un parent, qui est venu agresser un enseignant de la 4ème année en classe devant les 
écoliers menaçant de le frapper à l’aide d’un bâton qu’il avait en main, soit arrêté et puni. Ce parent  
accusait cet enseignant de punir son enfant. Les enseignants font savoir qu’ils reprendront le travail 
aussitôt que ce parent sera arrêté. [Bonesha]

7 février 2012 /ECO/ -Tea production in Burundi rising (Source : PANA)

Nkurunziza Claude  Bujumbura, Burundi - Tea production in Burundi rose from 8,025 tonnes in 
2010 to 8,816 tonnes in 2011, an increase of about 10%, according to a statement from the Tea 



Board of Burundi (OTB). OTB said current level of production had never been equalled in the 
history of tea cultivation in Burundi.

Based on the increase, the Board of Directors of the OTB has declared bumper dividends for the tea 
growers  by donating a  premium per  kilogramme of  green leaf  on production sold to the plant 
between 1 July and 31 December, 2011, the statement said.

On the international market, the average price for Burundian exported tea increased from US$ 2.49 
per kg in 2010 to US$ 2.80 in 2011, which enabled the country to increase tea-based hard currency 
earnings from US$ 18.2 million in 2010 to US$ 22.2 million in 2011, an increase of about 22%.

The total turnover of the OTB also grew, rising from 23.5 billion Burundian francs (about US$ 23.5  
million) at the end of 2010 to 29.1 billion Burundian francs (approximately US$ 29.1 million) as at 
late 2011, an increase of about 13%.

It said that the quality of the product improved significantly, resulting in the sudden increase in the 
number of buyers in the international market.

It said, for instance, that at the port of Mombasa (Kenya) where tea from 11 African countries is 
auctioned, Burundi’s tea moved from third place in 2010 to second place in 2011.

The Board attributes the good results to both the financial incentive for farmers in rural areas and 
good rainfall in 2011.

Coffee is the top export crop that generates the most hard currency in Burundi, well ahead of tea 
and cotton.

7 février 2012 /ECO/: La population de la province de Ruyigi se lamente de la hausse des prix qui 
va crescendo ces derniers jours suite aux taxes très élevés de l’OBR. Ceci fait que les commerçants 
qui  faisaient  abandonnent  leur  métier  ou  préfèrent  aller  s’installer  dans  d’autres  pays.  Ceci 
provoque la hausse des prix. [Rpa]  En guise d’exemple, le riz de première qualité en provenance de 
la Tanzanie coûte 2000 Fbu le kilo, les colocases sont introuvables, les patates douce coûte 1000 
Fbu, par tas qui coûtait auparavant 200Fbu, le manioc coûte 1000Fbu un tas qui coûtait 500Fbu, 
l’huile de palme en provenance de Rumonge n’est plus disponible et la population consomme de 
l’huile sans saveur en provenance de la Tanzanie. Ces prix sont devenus insupportables pour la 
population de la localité. [Rpa]

6  février  2012  /EDU/:  Les  étudiants  burundais  qui  ont  reçu  des  bourses  d’amitié  à  l’étranger 
s’indignent de la suppression de la bourse par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique. [Isanganiro] ... Selon Ndayisaba Augustin, un de ces étudiants qui se trouve 
en Russie grâce à une bourse d’amitié dont il a bénéficié, le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique a commis une erreur en supprimant leurs bourses sous prétexte de 
contraintes budgétaires. [Isanganiro]



3 février 2012 /ECO/: Le Président de la République visite L’usine APROCA dans la Province de 
Muyinga.

Vendredi, 03 Février 2012 12:09 | Écrit par H. E. | Le président de la République Pierre Nkurunziza 
en  visite  en  province  de  Muyinga  a  visité  aujourd’hui  une  usine  de  démarchage  de  café  de 
Kavugangoma  en  commune  de  Mwakiro  .L’usine  APROCA(African  Promotion  Compony)  se 
trouva à 40 Km du chef-lieu de la province de Muyinga et à 10 km du chef-lieu de la commune de 
Mwakiro l’APROCA a la mission de produire un café de bonne qualité .Il assure un suivi de 2 
millions et demi de caféiers .Kadiri Richard Président de l’APROCA demande au gouvernement de 
l’appuyer dans la promotion du café.

3 février 2012 /ECO/EDU/SAN/TDC/MUYINGA/ - Le Président Nkurunziza a terminé une visite 
de trois jours dans la province de Muyinga   Ndayisenga Geneviève  Muyinga, 4 février 2012 (PP) : 
Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a terminé samedi une visite de 
trois jours dans la province de Muyinga (nord) où il a pu échanger avec les administratifs et les 
natifs  avant  de  participer  à  leurs  côtés  dans  les  travaux  de  développement.   Dans  toutes  les 
communes de cette province où le président Nkurunziza a pu arriver, une foule nombreuse avait 
massivement répondu aux travaux de construction des infrastructures sociales comme les sales de 
classe, un centre de santé et même des latrines pour les élèves.  S’adressant à cette foule, le chef de 
l’Etat leur a demandé de consolider la paix et la sécurité et ainsi s’atteler au développement dans 
l’unité tel que prôné par le héros de l’indépendance, le Prince Louis Rwagasore.  « Le programme 
de  villagisation  doit  continuer  pour  permettre  à  tous  les  Burundais  d’accéder  à  beaucoup  de 
services, voies de développement ; ce programme s’ajoute à d’autres projets de développement dont 
certains sont conçus pour le cinquantenaire de l’indépendance du Burundi », a dit le président de la 
République, félicitant la population de Muyinga pour son assiduité au travail.  Au cours des travaux 
communautaires effectués samedi dernier, le Président Nkurunziza s’est joint à la population dans la 
construction du stade Muyinga ayant un périmètre de 550 mètres. Le Chef de l’Etat a également 
rejoint la population de la commune Gashoho dans la construction du collège communal de Muruta 
et ses latrines. Il avait, avant ces travaux, visité son champ de bananiers situé sur la colline Murama 
de la commune Muyinga. « Dans les prévisions, nous allons fournir 100.000 à 150.000 régimes de 
bananes  d’ici  l’an  prochain  »,  a-t-il  fait  savoir.  Le  gouverneur  de  cette  province,  Pétronie 
Sindabahaga,  apprécie  cette  visite  du Chef  de  l’Etat  comme moyen d’encourager  et  d’aider  la 
population à adopter des stratégies adéquates pour son développement.

3 février 2012 /ECO/:Le Ministère en charge de l’urbanisme compte réserver des espaces pour la 
construction des maisons à étages en faveur des fonctionnaires.

Vendredi,  03 Février  2012 09:21 |  Écrit  par A.Kantiza |  Désormais l’urbanisme va résever  des 
espaces pour la construction des maisons en étage à octroyer aux fonctionnaires pour la location-
vente.

Les investisseurs ont manifesté l’intérêt et pour le moment une société chinoise a déjà acquis un 
terrain où seront érigés plus de trois cent soixante appartements.

Mis à jour (Vendredi, 03 Février 2012 09:30)



3 février 2012 /ECO/EDU/TDC/MUYINGA/ - La province de Muyinga profite des dividendes de la 
paix

Ndayisenga Geneviève  Muyinga, le 3 février 2012(PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre  
Nkurunziza  a  constaté  vendredi  à  Muyinga  (nord)  que  la  population  de  cette  région  est 
manifestement  déterminée  à  profiter  des  dividendes  de  la  paix  en  se  construisant  beaucoup 
d’infrastructures sociales, particulièrement les écoles.

Il  s’était  joint  à  la  population  des  communes  Butihinda  et  Giteranyi  dans  les  travaux  de 
reconstruction et de développement communautaire.

Sur  les  collines  Munyinya  et  Murehe de  la  zone  Kamaramagambo en  commune Butihinda,  le 
Numéro Un burundais a aidé à préparer le béton destiné au chaînage inférieur d’une école de six 
salles de classes.

Dans la zone Ruzo, à l’école primaire de Rusenyi, il était question de construire des salles de classe 
pour l’école fondamentale.

Dans toutes ces localités, le Président Nkurunziza leur a rappelé que l’année 2012 sera une année 
spéciale pour les Burundais.

« C’est une année où nous passerons tout un mois à inaugurer nos projets dédiés à la célébration du 
cinquantenaire et un bon nombre d’entre eux sont déjà avancés », a dit le Président de la République 
dans son discours adressé chaque fois devant une foule nombreuse de ces localités.

2 février 2012 /EDU/: Le personnel de l’Ecole Normale Supérieur estime que l’Office Burundais de 
Recettes OBR a franchi ses limites en augmentant les impôts sur les salaires des travailleurs de cette 
école. Annonçant "le début d’une grève illimitée du personnel de cette institution, pour demander au 
Gouvernement et plus particulièrement à l’OBR d’arrêter de collecter les impôts sur des acquis des 
travailleurs de cette école", le président de ce syndicat a fait savoir que, depuis un certain temps, au 
lieu que les impôts restent au maximum de 35%, ils se sont multipliés par deux, voire même par  
trois. [Isanganiro]

2 février 2012 /EDU/: Au niveau de l’administration de l’ENS, Mme Janvière Ndirahisha directrice 
de cette école, a fait savoir dans son interview que les impôts sur salaires de ses travailleurs avait  
été calculés suivant la loi. [Isanganiro]

2  février  2012 /EDU/:  Les  élèves  du  Lycée  Buhiga  ont  entamé un mouvement  de  grève  pour 
réclamer une bonne prise en charge. Tout a commencé la nuit du 1er février quand on leur a servi 
des aliments qui n’étaient pas bien cuits. Ils ont commencé la grève par des chants très tôt le matin 
et précisent qu’ils reprendront les cours après un entretien avec les autorités de l’école et l’Evêque 
de la localité, étant donné que cette école est sous convention catholique. [Rpa/Isanganiro/Bonesha] 

2  février  2012  /ECO/EDU/TDC/MUYINGA/  -  Le  Président  Nkurunziza  a  rencontré  les 



administratifs et les natifs de Muyinga

Ndayisenga Geneviève  Muyinga,  le  2  février  2012 (PP) :  Le Président  de la  République  Son 
Excellence  Pierre  Nkurunziza  a  rencontré  mercredi  au  chef-lieu  de  la  commune  Mwakiro  les 
administratifs  et  les  natifs  de  la  province  de  Muyinga  (nord)  en  vue  d’échanger  sur  le 
développement de cette région pendant cette année 2012.

« C’est une année particulière où nous devons nous évaluer, évaluer nos projets de développement 
tant au niveau de la famille,  de la colline,  de la commune, qu’au niveau du pays », a lancé le 
Président Nkurunziza tout en interpellant les administratifs de s’auto-évaluer avant que n’arrive le 
grand Jour de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du pays.

« L’union fait la force et ainsi nous pourrons nous rassurer que nous avons vraiment hérité du prince 
Louis Rwagasore les principes d’unité, de travail et de progrès », a dit le Numéro Un burundais, 
faisant  allusion  au slogan et  aux idéaux du prince.  A cet  effet,  il  a  encouragé  la  population  à 
cheminer ensemble pour parachever les projets conçus pour le cinquantenaire.

Les  participants  à  la  réunion  n’ont  pas  manqué  à  émettre  leurs  préoccupations  quant  au 
développement de leur province. La plupart des questions tournaient en effet sur la promotion de 
l’agriculture et de l’élevage, le manque de marché pour écouler les productions de bananiers, le 
problème d’électrification des communes et écoles secondaires de la province et le problème de la 
polygamie avec toutes ses conséquences.

A ces questions, le Chef de l’Etat a pu donner des voies de sortie en vue d’un meilleur avenir de 
Muyinga. Il a, en outre, promis une descente d’une équipe conjointe des ministères de la bonne 
gouvernance, du commerce et de la présidence qui lui fourniront un rapport sur les difficultés que 
rencontreraient les commerçants au poste douanier de Kobero, frontalier avec la Tanzanie.

Après la réunion, le Président Nkurunziza s’est joint à la population de Mwakiro, venue nombreuse, 
dans  les  travaux  de  pavage  des  salles  de  classes  servant  d’extension  du  Lycée  Pédagogique 
Communal de la place.

« La province de Muyinga est l’une des provinces qui étaient totalement oubliées. Vous devez donc 
vous rattraper », a-t-il encouragé.

Il a prodigué pas mal de conseils, particulièrement ceux liés à la polygamie devenue un véritable 
fléau  dans  cette  province,  sans  oublier  l’accélération  des  travaux  sur  les  chantiers  qui  seront 
inaugurés le mois de la célébration du cinquantenaire.

1 février 2012 /EDU/: Abandon des écoliers dans la province de Karusi à plus de 4,86% dont les 
garçons  en  grand  nombre.  La  commune  Gihogazi  vient  en  tête.  Dans  le  bureau  provincial  de 
l’enseignement, on précise que ces abandons sont dus à la pauvreté puisque ceux qui abandonnent 
vont aider les parents dans les travaux champêtres en ce début de la deuxième saison culturale. 
[Rpa]

1 février 2012 /ECO/ - La Banque mondiale promet d’appuyer le Burundi dans la réalisation de ses 



programmes

Ndibadibe  Nicaise   Bujumbura,  le  1er  février  2012  (PP)  :  La  vice-présidente  du  département 
Développement  durable à  la  Banque mondiale  Rachel  Kyte a  déclaré mercredi  au terme d’une 
audience lui accordée par le Chef de l’Etat burundais, Son Excellence Pierre Nkurunziza, que cette 
institution financière de Breton Woods est prête à accompagner le Burundi dans la réalisation de ses 
programmes.  « Nous nous engageons à continuer d’appuyer fermement les secteurs de l’énergie, 
d’agriculture, d’infrastructures et bien d’autres secteurs clés du développement durable », a déclaré 
Mme Kyte ajoutant que la Banque mondiale « félicite le Burundi pour les progrès spectaculaires 
réalisés  ces  dernières  années  d’après  guerre  ».  Selon Mme Kyte,  «  le  Burundi  a  entrepris  des 
réformes économiques remarquables dans la promotion des investissements et du secteur privé ». 
Elle a également affirmé que le Burundi et la Banque mondiale entretiennent de bonnes relations de 
partenariat.

Mme Kyte s’est réjouie de la situation au Burundi qui est l’opposé de l’image peinte par certains 
médias.

« Ce que l’on parle du Burundi diffère des réalités sur terrain » a déclaré Mme Kyte annonçant que 
le Burundi est un beau pays viable et vivable qui a besoin des investisseurs pour la promotion du 
développement.

Mme Kyte a bouclé mercredi sa visite de travail entamée au Burundi depuis dimanche et  a pu 
s’entretenir avec plusieurs responsables de ce pays dont, outre le Chef de l’Etat, le deuxième Vice-
président de la République, le ministre des Finances, les ministres en charge du développement, des 
partenaires au développement, ainsi que des responsables des organisations de la société civile.

 

1 février 2012 /ECO/:  Les commerçants qui achètent à l’étranger affirment qu’ils vont abandonner 
leur métier puisque l’OBR leur demande beaucoup de taxes et que depuis l’avènement de cet office, 
ils travaillent à perte. Ils demandent que le gouvernement revoie la loi. Le vice-commissaire général 
de  l’OBR  dément  les  informations  selon  lesquelles  les  commerçants  paient  deux  fois  et  leur 
demande de comprendre la loi puisque l’OBR n’applique que celle-ci. (Rpa/Isanganiro)

A ce sujet, le port de Rumonge n’accueille plus de marchandises en provenance de la Tanzanie et la 
Zambie puisque les taxes que l’OBR demande sont exorbitantes et les commerçants qui devraient 
les acheter abandonnent. Les bateaux se dirigent plutôt vers Uvira en RDC où les taxes sont moins 
élevées.  L’administrateur  communal  de  Rumonge  demande  que  l’OBR  installe  ses  bureaux  à 
Rumonge pour faciliter les opérations. [Rpa]

1 février 2012 /ECO/: Les effectifs des travailleurs de l’IRAZ vont être revus à la baisse. Ceci est  
sorti d’une réunion des ministres de l’Agriculture et de l’Elevage du Burundi, du Rwanda et de la 
RD Congo tenue à Goma ce lundi. Pourtant, ils rassurent qu’il n’y aura pas d’injustice dans ce 
licenciement. [Bonesha]

1 février 2012 /SAN/ - Les efforts du Président Nkurunziza dans lutte contre le paludisme reconnus 
par des dirigeants africains  Ndibadibe Nicaise  Bujumbura, le 1er février 2012 (PP) : Le Premier 
Vice-président de la République S.E Térence Sinungurunza a remis mercredi au Chef de l’Etat 



Burundais SE Pierre Nkurunziza le prix lui décerné par l’Alliance des dirigeants africains contre le 
paludisme(ALMA) lors d’une réunion organisée en marge du 18e sommet de l’Union africaine qui 
s’est achevée mardi à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

ALMA, une alliance regroupant 41 chefs d’Etat et de gouvernement africains avec comme objectif 
de mettre fin aux décès causés par le paludisme en Afrique,  a reconnu les efforts du Président 
Nkurunziza dans la lutte contre cette pandémie. « Les chefs d’Etat m’ont donné ce prix pour vous le 
remettre  en  guise  de  reconnaissance  de  votre  leadership  modèle  dans  la  prise  de  décisions 
encourageantes dans la lutte contre la malaria », a déclaré M. Sinunguruza, ajoutant que des chefs 
d’Etat  et  de gouvernement  africains  présents  dans  ce  sommet  l’ont  mandaté  pour  annoncer  au 
Président burundais que « le monde entier observe et apprécie ses réalisations ».

Le Président Nkurunziza a quant à lui exprimé sa satisfaction par rapport à cette récompense en 
reconnaissance des mesures prises dans la lutte antipaludéenne et l’amélioration de la santé et le 
bien-être  des  mères  et  des  enfants.  «  Les  dirigeants  africains  appuyés  par  la  Banque mondiale 
reconnaissent notre action de sensibilisation et de distribution des moustiquaires, de rendre gratuit 
les soins des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes, de construction des centres de 
santé, » a déclaré le Président Nkurunziza, expliquant que de telles actions ont contribué dans la 
prévention contre le paludisme.



Janvier 2012:

31  janvier  2012  /ECO/EAC/  -  EAC  SUMMIT  CHAIR  DISCUSSES  BOOSTING  INTRA-
AFRICAN TRADE AT AU SUMMIT
Nkurunziza Claude   East African Community Secretariat,  Arusha, Tanzania, 31 January 2012 : 
Kenyan President and current Chair of the EAC Heads of State Summit H.E. Mwai Kibaki has said 
the EAC is fully committed to the establishment of the Grand Continental Free Trade Area having 
experienced the benefits of regional integration. 
The President, who was contributing during discussions on the theme of the 18th African Union 
Summit, Boosting Intra-African Trade at the AU headquarters in Addis Ababa, Ethiopia, noted that 
the current level of trade within Africa remains too low compared to other regions and therefore it 
was imperative to review the achievements so far made and chart the way forward for increased 
trade.  The President  asserted that  increasing intra-regional  trade requires  bolstering cooperation 
between governments and opening up borders to let the people move and trade freely. "We must  
also invest in infrastructure, the development of human capital, embark on rapid industrialization 
and create enabling domestic economic policies" noted the President. He said these efforts will 
create employment, increase trade and multiply Africa’s wealth and prosperity. The Chairperson of 
the Summit disclosed that negotiations towards a COMESA-EAC-SADC Tripartite agreement had 
commenced and were scheduled to be completed within two years and that the three RECs involved 
were committed to meet the deadline.
He said that the experience within the EAC and COMESA shows that opening up countries to intra-
regional trade does not translate into loss of revenue. "Indeed, studies show that a good number of 
countries accrue increased government revenue as a result of regional trade". The Kenyan President 
affirmed that Africa and her people stand to benefit greatly from intra-African trade and that in view 
of the demands for growth in all African countries, efforts to increase intra-regional trade should be 
guided by political commitment accompanied by measurable, time-bound targets. "We have paved 
the way for free trade in East Africa and our people have started to enjoy the benefits of integration. 
It is my hope that the EAC experience can be replicated in other regions of the continent," President 
Kibaki reiterated. The Summit, which opened with the selection of Benin’s President Thomas Boni 
Yayi as AU chairman, was attended by over 40 Heads of State and Government. The UN Secretary 
General Ban Ki-Moon, the Secretary General of the East African Community Amb. Dr. Richard 
Sezibera, and Chinese government representatives attended the Summit. China was the honored 
guest at the Summit, and the opening session was filled with expressions of gratitude for Beijing’s 
gift of a new $200-million AU headquarters that was officially launched on Sunday 29 January 
2012.

31 janvier 2012 /ECO/ Le Deuxième Vice-Président de la République a reçu en audience,la Vice-
Présidente de la Banque Mondiale
Mercredi,  01  Février  2012  09:03  |  Écrit  par  A.Kantiza  |  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République, l’honorable Gervais RUFYIKIRI a reçu en audience ce mardi 31 janvier 2012, la Vice-
Présidente du réseau de développement durable à la Banque Mondiale, Madame Rachel KYTE.Les 
deux personnalités ont échangé sur l’appui de la Banque Mondiale aux priorités du Burundi.



31 janvier 2012 /ECO/  Les commerçants de la capitale se lamentent du fait  que la population 
n’achète  plus  puisque  les  prix  montent  du  jour  au  lendemain  à  cause  des  taxes  que  l’Office 
Burundais  des Recettes  exige.  Ils  font  savoir  que certains  d’entre  eux ont  déjà  abandonné leur 
métier puisqu’ils travaillent à perte. Ils demandent que le gouvernement se réfère aux autres pays de 
la sous-région en matière des taxes afin d’alléger le fardeau qui pèse sur la population. [Rpa]

31  janvier  2012  /ECO/EAC/  -  Burundi  Tops  EAC  Budget  Contribution  (source  : 
www.redpepper.co.ug)

Burundi is the only country to have contributed over 100 percent of its budgetary obligations to the 
East African Community for this financial year and has already started paying for the upcoming 
budget.

Kampala, Uganda -Burundi, one of the two new members to join the now five-member bloc, has 
contributed US$9 million over and above the required US$6.7m. According to the East African 
Treaty, the budget of the Community is to be funded by equal contributions by the Partner States 
and receipts from regional and international donations and any other sources as may be determined 
by the Council.

The 2011/2012 budget was about US$109.6m, out of which the five member states were supposed 
to contribute US$6.7m each, totaling to about US$33.6m.

Dr. Julius Rotich, the Deputy Secretary General in charge of Finance and Administration says the 
Community  was  pleasantly  surprised  when  Burundi  contributed  more.  Upon  seeking  an 
explanation, Burundi says that it will top up the remaining amount once the EAC budget estimates 
are approved. Dr. Rotich called on other member communities to emulate Burundi.

Uganda came in second with a contribution of about US$5.6m. Dr. Rotich explains that Uganda had 
contributed the full amount but owing to the fluctuating dollar rate at the time, the country has to 
contribute more to bridge the gap. Rwanda and Tanzania put together are expected to contribute 
about US$5.4m to complete their budgetary obligations, while Kenya trails with only a US$2.8m 
contribution towards the budget.

Although  the  other  four  member  states  defied  a  council  decision  to  disburse  the  money  by 
December 31st of every budget year, Dr. Rotich says each country is finalising the disbursement.

This  year’s  EAC  budget  was  set  out  to  cater  for  developments  like  infrastructure,  personnel 
emoluments and recurrent expenditures. The money is allocated to the EAC organs and institutions 
including the legislative assembly,  Court of Justice,  the secretariat  and the Lake Victoria Basin 
Commission.

30 janvier 2012 /ECO/EAC/- Burundi tops Uganda trade partners (source : www.busiweek.com) / 
KAMPALA, UGANDA - Uganda imported more goods from Burundi in the last half of 2011 than 
any other EAC partner state, a Uganda Revenue Authority tax analysis report has showed. The half 
year analysis indicates that at 107% imports increment, Burundi was the biggest trade partner with 
Uganda within the EAC in terms of imports. The major imports Uganda got from Burundi were 
coffee and scrap metals among others.  Tanzania, at 61% increment, came second in terms of trade 



partnership with Uganda. The goods Ugandans imported from Tanzania included rice, unprocessed 
alcohol, packaging materials and lubricants. Rwanda had the least imports to Uganda at 18% while 
Kenya’s imports improved by 37%. The major imports from Kenya were cement, lubricants, cold 
rolled  iron,  non  alloy  steel,  medicine  and  salt.  Meanwhile,  between  July  and  December  2011 
according to the Uganda Revenue Authority a total of 1,886 seizures were made through various 
enforcement  interventions  that  led  to  revenue recovery  of  Ush6.4b.  Mr.  James Kisaale,  URA’s 
enforcement commissioner explains that out of the enforcements, outright smuggling contributed 
23%, documentation fraud (undervaluation and misdeclaration) was at 66% while other offences 
amounted  to  11%. He adds that  a  total  sum of  5.5  million  cigarette  sticks  were  seized  in  the 
enforcement interventions throughout the country with most cigarette smuggled from DR. Congo 
and Southern Sudan.

"We also successfully implemented the transit fuel project transiting to DRC and this has led to 
reduction in diversions and stable pump prices across the city and other towns. "The Temporary 
Vehicle Importation system for clearing travel’s vehicles has been successfully implemented and 
due to active enforcement, there is an increased number of foreign registered vehicles complying 
with the temporary importation regulations," stresses Kisaale. Author : PAUL TENTENA  Source 
:http://www.busiweek.com/news/uganda...

30 janvier 2012 /ECO/ Les ministres du développement communal, des mines, de l’environnement, 
de  l’agriculture  et  élevage,  jeunesse  et  sport,  transport  et  équipement,   bonne  gouvernance  et 
publication,  ont  présenté,  tous  à  tours  à  la  vice-présidente  de  la  Banque Mondiale  chargée  du 
Développement Durable,  Kyte Rachel,  pour lui  mettre dans le  bain des challenges que le  pays 
connait. [Rtnb/Isanganiro]

Lors de la rencontre de Mme Kyte Rachel avec dix ministres, qui sont chargés du développement 
durable, neuf ministères ont soulevé pas mal de défis qui leur empêchent de faire un pas en avant 
pour relancer le pays sur les rails de l’économie du Burundi, appelant à la Banque Mondiale de faire 
un geste charitable au Burundi. [Rtnb/Isanganiro/Rpa]

Selon cette autorité de la Banque Mondiale, le pays sort des cycles de violences et souligne que son 
institution va travailler main dans la main avec le Burundi pour trouver ensemble des solutions aux 
problèmes  soulevés  par  les  ministères  concernés  par  le  développement  durable  au  Burundi. 
Cependant,  la  BM  demande  au  Burundi  de  faire  des  transparences  dans  leurs  gestions. 
[Isanganiro/Rpa/Rtnb]

Parmi les problèmes soulevés, il y a entre autre un déficit énergétique auquel le pays fait face depuis 
un certains temps, et qui est  à l’origine, selon la ministre du tourisme et industrie,  de la faible  
croissance  des  établissements  industriels.  Les  ministres  présents  ont  souligné  que  le  manque 
d’électricité,  la  corruption,  sont  des  grands  obstacles  à  la  relance  de  l’économie. 
[Rpa/Rtnb/Isanganiro]

Les ministères qui se sont confiés à Mme Kyte ont évoqué un manque de financement dans leurs 
projets  de développement pour l’exercice 2012, et  même dans le réalisation du rêve burundais, 
dénommée "Vision 2025". [Rtnb] Cependant, la BM semble vouloir imposer des conditions pour 
que les financements soient donnés au Burundi. Selon Mme Kyte rachel, il faut continuer à lutter  
contre la corruption et les malversations économiques, faire une gestion transparente des dons, et 
surtout l’usage des ressources existants pour faire progresser le pays. [Rtnb/Rpa]



27 janvier  2012 /ENV/-  Plus  de mille  hectares sur trois  mille  neuf  cent  hectares  de la  réserve 
naturelle  de VYANDA en province  de  BURURI sont  déjà  occupées  illégalement  par  sept  cent 
ménages.

Vendredi, 27 Janvier 2012 12:59 | Écrit par A.Kantiza |  |  | 

Plus de mille hectares sur trois mille neuf cent hectares de la réserve naturelle de VYANDA en 
province de BURURI  sont déjà occupées illégalement par sept cent ménages.

Une  commission  chargée  de  la  restitution  de  cette  superficie  à  l’Institut  National  de 
l’Environnement et de la Conservation de la Nature, INCN en sigle sera bientôt mise sur pied. Cette 
décision   a  été  prise  au  cours  d’une  réunion  tenue  ce  jeudi  26  janvier  2011 à  KIGWENA en 
commune de RUMONGE.

Ladite réunion était centrée sur la protection de cette réserve.

26  janvier  2012  /ECO/-  Le  Président  NKURUNZIZA a  reçu  une  délégation  de  Transparency 
International

Scholastique Ndayisenga  Bujumbura, le 26 janvier 2012 (PP) : Le Président de la République Son 
Excellence  Pierre  NKURUNZIZA  a  accordé  mercredi  une  audience  à  une  délégation  de 
Transparency International  (TI)  conduite  par  Chantal  Uwimana,  directrice régionale chargée de 
l’Afrique et du Moyen Orient.

Au terme de l’audience, Mme Uwimana a indiqué que l’audience reçue auprès du Chef de l’Etat 
rentrait dans la suite logique de celle qu’il avait accordée à cette même délégation au mois d’août 
2011.

Au cours  de  cette  audience,  le  Chef  de  l’Exécutif  Burundais  avait  émis  le  souhait  de  voir  TI 
partager  avec  le  Gouvernement  burundais  les  outils  et  approches  nécessaires  pour  mieux lutter 
contre la corruption.

« C’est dans cette perspective que, du 26 au 27 janvier 2012, une retraite gouvernementale sur la 
bonne gouvernance sera organisée à l’endroit des Membres du Gouvernement, des fonctionnaires 
de l’Etat ainsi que des responsables administratifs et politiques », a précisé la Directrice Régionale 
de TI.

25 janvier 2012 /ECO/-  South African Airways starts flights to Burundi (Source : AFP)

South Africa’s national carrier on Monday started commercial flights to the capital cities of Rwanda 
and Burundi, it said in a statement.  "South African Airways (SAA) today launched flights to two 
more destinations on the African continent from Johannesburg to Kigali in Rwanda and onwards to 
Bujumbura  in  Burundi,"  the  airline  announced.   SAA will  fly  the  route  with  an  Airbus  A319 
carrying 120 passengers on Tuesdays, Fridays and Sundays, with return flights to Johannesburg on 
Mondays, Wednesdays and Saturdays, it said.

The flights will take travellers and freight and build SAA’s presence in the Great Lakes region of 



Central and Eastern Africa, according to the airline.  "SAA is focused on strengthening its intra-
Africa network in line with its Africa expansion strategy," said Theunis Potgieter, the company’s 
commercial general manager.

Founded 67 years ago, the airline currently flies to 20 destinations around Africa and also runs 
inter-continental flights. The company announced last year it would start direct flights to Beijing at 
the end of January 2012.

24 janvier 2012 /ECO/- L’OBR, devient de plus en plus strict sur le paiement des impôts et des 
taxes / Mardi, 24 Janvier 2012 14:02 | Écrit par K.A. |  Les marchandises qui entrent au port de 
Bujumbura ne respectant pas les règles exigées d’impôt et la taxe sont saisies et confisquées par 
l’Office Burundaise des recettes (OBR) pour une durée de trois mois en général. 
Tels sont les propos du Directeur chargé de la communication et des services aux contribuables au 
sein de l’OBR Dieudonné Kwizera.  Il a indiqué mardi 24 janvier 2012, que le propriétaire des 
marchandises a une durée d’un mois pour régulariser les factures.  Passé ce délai, le propriétaire des 
marchandises est avisé de la vente aux enchères.  Dieudonné Kwizera a ajouté que les produits 
périssables  ne font  pas  l’exception  de  la  règle  en  vigueur.   Il  a  demandé aux propriétaires  de 
disponibiliser les taxes avant que l’OBR ne procède à la saisie et la confiscation.

24  janvier  2012  /ECO/-  IMF  okays  $75m  for  Burundi  [Ref  :  IMF  ]  -  Nkurunziza  Claude 
Bujumbura, 24 Jan 2012 (PP) : The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) 
today  completed  the  seventh  and  final  review  of  Burundi’s  economic  performance  under  the 
economic program supported by the Extended Credit Facility (ECF) arrangement. Completion of 
the review allows for the final disbursement to Burundi of SDR 5 million (about US$ 7.6 million),  
bringing total disbursements under the arrangement to an amount equivalent to SDR 51.2 million 
(about US$ 78.3 million).  The Executive Board also discussed a request by Burundi for a successor 
three-year arrangement under the Extended Credit Facility (ECF) and expressed general support for 
such a new arrangement, which would be approved once the existing ECF arrangement expires 
following  the  final  disbursement  thereunder.   The  Executive  Board  approved  a  three-year 
arrangement under the ECF on July 7, 2008 (See Press Release No. 08/167). On July 11, 2011, the 
Board approved an augmentation of access by an amount equivalent to SDR 5.0 million to mitigate 
the impact of the food and fuel crisis on the balance of payments, and an extension of the ECF 
arrangement to end-January 2012.  Following the Executive Board discussion on Burundi, Naoyuki 
Shinohara, Deputy Managing Director and Acting Chair, issued the following statement :

“Burundi has made steady progress in implementing reforms under successive IMF programs in a 
difficult post-conflict environment. Against the backdrop of rising food and fuel prices and volatile 
aid flows, performance under the ECF-supported program was satisfactory.

“Stronger revenue mobilization efforts and public financial and debt management policies should 
continue  to  underpin  fiscal  policy.  A  broader  revenue  base  should  help  cover  the  urgent 
infrastructure needs and increasing social demands, and reduce aid dependency. To safeguard fiscal 
and debt sustainability in the medium term, the authorities should continue to rely on grants and 
highly concessional loans.

“While interest rates have risen appropriately in light of the second round effects of the food and 
fuel prices shock, a further tightening of monetary policy will be necessary to reduce inflationary 
pressures  and  to  anchor  inflation  expectations.   “Accelerating  structural  reforms  focused  on 



improving the business and regulatory climate, and reforming the coffee and electricity sectors, will 
be vital for enhancing Burundi’s growth prospects and reducing poverty and other vulnerabilities”, 
Mr. Shinohara added.

21 janvier 2012 /EDU/-  Les professeurs de l’Ecole Normale Supérieure ont entamé un mouvement 
de grève pour dénoncer le fait que la direction veille imposer les avantages et gratifications qu’elle 
leur devait. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer un impôt de plus de 57% du salaire 
alors qu’avant ils payaient 30%comme les autres. Ils demandent que le Code du travail soit appliqué 
et non d’autres mesures qui sont illégales. [Isanganiro/Rpa/Bonesha]

21 janvier  2012 /ECO/EDU/TDC/GITEGA/ -  Participation  des  hautes  autorités  du  pays  et  des 
diplomates aux travaux communautaires à  Gitega    Ndibadibe Nicaise   Gitega,  le 21 janvier 
2012(PP) : Les hautes autorités du pays dont le Président de la République Son Excellence Pierre 
Nkurunziza, le Deuxième Vice-président de la République Gervais Rufyikiri et certains membres du 
corps diplomatique accrédité à Bujumbura se sont joints samedi à la population de la commune et 
province de Gitega (centre) dans les travaux de développement communautaire.

Sur la colline Karera II de la dite commune, le Chef de l’Etat  burundais et son épouse Dénise  
Nkurunziza  étaient  accompagnés  de  certains  diplomates  notamment  les  ambassadeurs  de  la 
République du Kenya, de la République Unie de Tanzanie, de la République Populaire de Chine et 
du Royaume de Belgique dans les travaux de mélange du béton servant à élever les colonnes d’une 
école technique en étage. La construction de cette école est accélérée ces derniers jours, car c’est 
l’une  des  œuvres  de  la  commune  Gitega  à  inaugurer  au  cours  du  mois  de  juillet  lors  de  la  
célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi.  Après Karera, le Chef de l’Etat s’est 
rendu sur la colline Tankoma de la même commune où il s’est joint au Deuxième Vice-président de 
la République Gervais Rufyikiri  et  une foule nombreuse dans les travaux de mélange du béton 
servant à la construction d’une Université polytechnique privée de Gitega, une œuvre provinciale 
qui  sera  également  présentée  en  juillet  au  moment  de  la  commémoration  des  50  ans 
d’indépendance. Dans l’après midi, le couple présidentiel s’est rendu à la colline Nkondo de la 
commune de Nyarusange de la province Gitega pour visiter le cheptel de vaches, l’élevage des 
abeilles et un vaste champ moderne de bananiers, d’ananas et d’arbres fruitiers. Au cours de cette 
année 2012, on s’attend à une production estimée à 100 000 régimes de bananes et  un million 
d’ananas », comme l’a indiqué le Chef de l’Etat au cours de cette visite. Sur cette même colline, un 
entrepreneur du nom de Vénérand KAZOHERA, natif de la commune Nyarusange est en train de 
préparer un terrain pour y ériger un stade et une école privée.  De retour au chef-lieu de la province 
Gitega,  le  Premier  Citoyen Burundais  a  passé sur  le  terrain  de football  de  la  deuxième région 
militaire pour assister à un match qui opposait son équipe « Alléluia FC » et les militaires de la  
deuxième région.

21  janvier  2012  /ECO/-   Libération  d’une  tranche  "incitative"  de  50  millions  d’euros 
complémentaire en faveur du Burundi [source:Belga]   Nkurunziza Claude     Bujumbura, 19/01/12 
(belga) - Le ministre de la Coopération au développement, Paul Magnette, s’est déclaré optimiste à 
propos de la libération d’une tranche "incitative" de 50 millions d’euros complémentaire en faveur 
du Burundi,  lors d’une rencontre en compagnie de son collègue des Affaires étrangères, Didier 
Reynders, avec le chef de la diplomatie burundaise, Laurent Kavakure, en visite mardi à Bruxelles, 
a  indiqué  mercredi  soir  le  ministère  des  Affaires  étrangères,  du  Commerce  extérieur  et  de  la 



Coopération  au  développement.   Le  Burundi,  petit  pays  d’Afrique  centrale,  figure  parmi  les 
partenaires  les  plus  importants  pour  la  coopération  au  développement  belge.  La  Belgique  a 
d’ailleurs augmenté substantiellement les budgets mis à disposition du Burundi depuis les élections 
générales de 2010.  Bruxelles et Bujumbura avaient ainsi conclu en octobre 2009 un Programme 
indicatif de coopération (PIC) par lequel la Belgique s’engage à aider le Burundi à hauteur de 150 
millions d’euros au cours de la période 2010-2013 - ce qui en fait le premier donateur bilatéral. 
Cinquante millions d’euros "conditionnels" étaient également prévus, mais sont liés à la réalisation 
de certains objectifs, comme la tenue des élections qui se sont tenues dans le pays en 2010 et la  
bonne gouvernance.   Lors de leur  entretien,  M. Magnette "a  fait  part  à son homologue de son 
optimisme  concernant  la  libération"  de  cette  tranche  incitative  de  50  millions  d’euros 
complémentaire au PIC, a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développement dans un communiqué.   "Selon l’analyse faite par la 
Belgique, les quatre conditions posées pour libérer ce montant supplémentaire sont en bonne voie 
d’être rencontrées par le Burundi. La mise en oeuvre complète de la stratégie nationale de bonne 
gouvernance et de lutte contre la corruption, récemment adoptée par le gouvernement burundais, 
donnera le signal de départ pour un dialogue entre les deux pays sur l’utilisation de cette tranche 
supplémentaire", a indiqué M. Magnette (PS) au ministre burundais des Affaires étrangères.  La 
Belgique concentre son action dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de l’agriculture au 
Burundi où, selon M. Kavakure, le soutien et l’expertise de la Belgique sont reconnus et fortement 
appréciés.  Les deux ministres belges se sont encore félicités de l’évolution positive récente de la 
situation des droits civils et politiques au Burundi et de sa stabilisation sur le plan sécuritaire. MM. 
Reynders (MR) et Magnette ont tous deux exprimé leur intention de se rendre au Burundi dans les 
prochains mois, à la satisfaction de M. Kavakure qui a invité la Belgique à plaider la cause du 
Burundi auprès des autres bailleurs.  Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères a 
plus particulièrement  évoqué avec M. Kavakure la  situation politique interne au Burundi et  l’a 
"assuré  de  la  volonté  belge  de  soutenir  pleinement  le  pays  dans  la  consolidation  de  la  paix", 
souligne le communiqué.  Cette consolidation de la paix passe par le respect de l’état de droit par 
tous et la promotion du dialogue entre les partis, a fait valoir M. Reynders.  Il a aussi insisté auprès  
du Burundi sur l’importance de garantir l’indépendance de la Commission Vérité et Réconciliation 
dans un pays marqué par une longue guerre civile qui a fait près de 300.000 morts entre 1993 et  
2006.  Selon le communiqué, les ministres ont en outre eu un "échange sincère" sur le nécessaire 
renforcement  des  liens  politiques,  économiques  et  sociaux  avec  les  pays  voisins  du  Burundi, 
notamment dans le cadre de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL, un 
embryon de marché commun rassemblant le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du 
Congo (RDC).

20 janvier 2012 /ECO/- La Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs souligne être 
prête  à  lutter  pour la  stabilisation de la  région,  et  par conséquent  éviter  qu’il  soit  un foyer de 
tension, selon Professeur Ntumba Luamba, dans une conférence de presse de ce vendredi matin à 
Bujumbura. Selon le nouveau Secrétaire Exécutif de la CIRGL, la lutte pour la stabilité de la région 
passera aussi par la lutte contre les exploitations illégales des minerais que regorgent les sols de 
cette  région d’Afrique.  [Isanganiro]    En plus  des textes  légaux qui  se veulent  authentiques  et 
uniques dans les pays de la CIRGL en ce qui est de la lutte contre le trafic illicite des minerais, les  
certifications des minerais doivent commencer dans les plus brefs délais. « Au Rwanda et au Congo, 
il y aura les premières certifications en 2012 » a souligné le conférencier, montrant que ces deux 
pays avancent bien vers la fin de l’exploitation illégale des minerais dans leurs pays. [Isanganiro]

19 janvier 2012 /EDU/-  L’association des universitaires tant du secteur privé que public a adressé 



une correspondance au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour 
lui  demander  d’agir  afin  que la  lumière soit  faite  sur  les  circonstances de l’assassinat  de deux 
étudiants à l’Université du Burundi au mois de septembre dernier. [Isanganiro]  Cette association 
fustige en effet le comportement du Recteur de l’Université du Burundi qui ne manifeste pas la 
volonté de faire avancer les choses, mais qui affiche plutôt une attitude de nature à inhiber tout 
avancement de la situation. [Isanagniro]

19 janvier 2012  /ECO/TDC/RUYIGI/ : L’année 2012 est un « porte-flambeau » du développement 
pour le Burundi [SE Pierre Nkurunziza]

Gervais Abayeho   /   Gisuru, 19 janvier 2012 (PP) : Le président de la République SE Pierre 
Nkurunziza a déclaré jeudi à Gisuru (province Ruyigi, est) que 2012 sera une année charnière et un 
porte-flambeau  du  développement  pour  le  Burundi  qui  s’apprête  à  inaugurer  des  œuvres 
‘cinquantenaires’ de l’indépendance du pays.   Le chef de l’Etat a fait cette déclaration lors d’une 
rencontre avec les natifs de Ruyigi, dont des administratifs, dans cette commune frontalière avec la 
République Unie de Tanzanie. « Nous voulons que ce flambeau puisse rayonner à partir de Ruyigi 
pour  éclairer  tout  le  pays  »,  a  souhaité  le  président  Nkurunziza,  citant  entre  autres  projets 
‘cinquantenaires’ dans  cette  contrée,  le  stade  moderne  en  construction  près  du  chef-lieu  de  la 
province qui aura une capacité de quelques 6000 places assises.  Le chef de l’Etat a exhorté les 
natifs  de  Ruyigi  de  se  regrouper  en  associations  dans  divers  projets  tels  que  l’agriculture  et 
l’élevage,  l’apiculture,  la construction des villages modernes etc.,  expliquant qu’il  est  plus aisé 
d’appuyer des initiatives collectives plutôt qu’individuelles. « L’union fait la force », a-t-il rappelé. 
Il a aussi rappelé que dans le courant de juillet 2012, le mois du cinquantenaire de l’indépendance,  
seront inaugurées « 50 plus grandes œuvres » par les plus hautes autorités du pays, à savoir le 
président lui-même, les deux vice présidents, ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du 
Sénat,  cinquante  rimant  évidemment  avec  cinquantenaire.  Des  centaines  d’autres  projets,  aussi 
nombreux que variés, seront également inaugurés à travers tout le pays, au niveau provincial et 
communal par d’autres autorités politiques et/ou administratives.  « Les gens seront récompensés à 
la mesure de leurs efforts », a-t-il prévenu, disant que « l’année 2012 marque un nouveau départ 
pour le pays ».  Le président Nkurunziza voudrait que la province de Ruyigi, qui par le passé a été 
‘oubliée’ ou ‘négligée’ en ce qui est des infrastructures de développement, puisse atteindre le niveau 
des autres régions « d’ici cinq ans ». Le cinquantenaire de l’indépendance sera donc une occasion 
pour les autorités provinciales de prouver ce dont elles sont capables.

18  janvier  2012  /ECO/-  Bientôt  le  démarrage  des  travaux  de  construction  d’un  barrage 
hydroélectrique sur la rivière Mpanda

Mercredi, 18 Janvier 2012 13:51 | Écrit par K.A. | Mardi 17 janvier 2012, le Ministre de l’énergie et 
des mines Côme Manirakiza s’est rendu dans la Kibira où sera érigé le barrage hydroélectrique sur 
la rivière Mpanda. 

Les travaux de construction de ce barrage vont bientôt démarrer car la compagnie qui a gagné le 
marché  s’atèle  déjà  aux  travaux  de  traçage  d’une  route  qui  mènera  jusqu’au  barrage  pour  le 
transport du matériel. Le Ministre de l’énergie et des mines pense qu’avec le début 2015, ce barrage 
pourra commencer à produire de l’énergie.

Le ministre indique que la REGIDESO n’applique plus le système de délestage, précisant que les 
quelques coupures d’électricité qui sont observées sont dues aux équipements de la REGEDESO 



qui sont top vieux. Cependant, il appelle les gents à informer la REGIDESO  quand ils constatent la  
coupure d’électricité.

18 janvier 2012 /ECO/ Une nouvelle compagnie aérienne sud africaine (SAA) démarre ses transits 
via l’Aéroport International de Bujumbura Mercredi, 18 Janvier 2012 13:52 | Écrit par K.A. | Les 
hommes  d’affaires  burundais  vont  bientôt  bénéficier  des  facilités  d’une  nouvelle  compagnie 
aérienne sud africaine (SAA) qui a démarré ses transits via l’Aéroport International de Bujumbura 
depuis mardi 17 janvier 2012. 

Le Directeur général adjoint de la Régie des services aéronautiques Emmanuel Habimana fait appel 
aux investisseurs burundais de profiter de cette compagnie qui effectuera trois vols par semaine, 
c'est-à-dire mardi, vendredi et dimanche avec un coût de ticket global ne dépassant pas 550 dollars 
américains.

14 janvier 2012 /ECO/- La province de KIRUNDO reprend sa renommée de grenier du Burundi
Vendredi,  13  Janvier  2012  13:54  |  Écrit  par  A.Kantiza  |  Monsieur  Adolphe  MBONIMPA,  la 
province de Kirundo reprend quant à elle sa traditionnelle renommée de grenier du Burundi.
Le  Directeur  provincial  de  l’agriculture  et  de  l’élevage  en  province  de  KIRUNDO  vient  de 
conseiller à la population de ne pas se distraire à tout vendre surtout que les prix pratiqués sont  
dérisoires, un kilogramme de haricot atteint  dans certaines communes, trois cent vingt francs BU.

13 janvier 2012  /ECO/TDC/NGOZI/  :Le Président NKURUNZIZA a participé aux travaux de 
construction  des  bâtiments  ‘cinquantenaires’ dans  certaines  communes  de  Ngozi   Scholastique 
Ndayisenga   Mpitabakana Daniel    Ngozi, le 13 janvier 2012 (PP) : Le Chef de l’Etat s’est joint  
jeudi à la population de certaines communes de la province Ngozi (nord) où il  a participé aux 
travaux  de  construction  des  bâtiments  autour  desquels  sera  célébré  le  cinquantenaire  de 
l’Indépendance du Burundi en juillet cette année.

En zone Mihigo de la commune Busiga, le Chef de l’Etat a participé aux travaux de construction 
d’une  salle  de  réunion,  qui  pourra  aussi  être  utilisée  pour  d’autres  grands  rassemblements  à 
l’occasion des fêtes et d’autres manifestations folkloriques.

Selon l’Administrateur communal, Manirakiza Pascasie, cette salle sera construite à hauteur de 65 
millions de FBU. Les travaux de construction de ce bâtiment qui s’étend sur une superficie de 8 
ares, ont déjà englouti plus de 30 millions de nos francs.

Le Président  de la  République a également pris  part,  en collaboration avec la population de la 
commune  Ruhororo,  à  la  construction  d’un  bâtiment  à  deux  niveaux  qui  abritera  les  bureaux 
communaux ainsi qu’une salle de réunion pouvant accueillir 200 personnes.

Administrateur de cette commune Clément Nyakaziri a indiqué que le coût total dudit bâtiment est 
estimé à 70 millions de FBU. Selon cette autorité, 25 millions de nos francs ont déjà servi dans les 
travaux de construction.

Tous ces deux bâtiments visités par le Numéro Un Burundais seront inaugurés à l’occasion de la 
commémoration du cinquantenaire de l’indépendance de notre pays. Dans les deux cas, les moyens 



financiers, matériels et humains proviennent des cotisations de la population locale.

13 janvier 2012 /ECO/-La récolte agricole de la saison culturale A n’a pas été bonne cette année en 
province de MAKAMBA.

Vendredi, 13 Janvier 2012 13:47 | Écrit par A.Kantiza  La récolte de la saison culturale A n’a pas été 
bonne cette année en province de MAKAMBA, suite aux pluies diluviennes qui ont endommagé les 
cultures dans les différents marais de cette province. C’est  ce que nous a indiqué le Directeur de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage,DPAE en sigle, en province MAKAMBA, 
Monsieur Salvator SINDAYIHEBURA.

Les communes les plus touchées sont notamment la province de MAKAMBA où on enregistre 
quarante pour cent de dégâts, KAYOGORO 60% et KIBAGO environ 60% de dégâts. Monsieur 
SINDAYIHEBURA a indiqué également  qu’il  n’y aura pas de faim dans cette  même province 
même si le rendement n’a pas été meilleur car certains coins n’ont pas été touchés. Le Directeur de 
la DPAE a signalé que la DPAE est entrain de sensibiliser la population pour pratiquer les cultures 
qui résistent à l’effet hydrique  Mis à jour (Vendredi, 13 Janvier 2012 13:51)

12 janvier 2012 /EDU/- Le directeur provincial de l’enseignement à Bubanza affirme qu’il n’y a pas 
usage de la force dans la collecte des fonds destinés à la construction du bureau d’enseignement 
dans cette province. Mais, les enseignants ne le voient pas de cet œil surtout que des formules pré 
imprimées qui sont en train d’être distribués ne font qu’aggraver la crainte de ces derniers qui y 
voient une manœuvre d’intimidation pour quiconque ne paiera pas cette somme égale à un salaire 
mensuel de chacun qui doit être payé en tranches suivant les capacités du contribuable. [Rpa]

11  janvier  2012   /ECO/EDU/SAN/TDC/KARUSI/MUHINGA/  :En  vacances,  le  Président 
Nkurunziza a visité des chantiers qui seront inaugurés lors du cinquantenaire dans les provinces 
Karusi et Muyinga  Scholastique Ndayisenga    Buhiga, le 11 janvier 2012 (PP) : Le Chef de l’Etat  
SE Pierre Nkurunziza s’est rendu ce mercredi en commune Buhiga située dans la province Karusi 
(nord-est) pour se rendre compte de l’état d’avancement des travaux de construction d’un village 
moderne.   Erigé sur la colline Shanga, zone Rutonganikwa, ledit village compte 280 parcelles sur 
lesquelles  150  maisons  sont  déjà  bâties.  C’est  dans  cette  même  commune  de  Buhiga  que  le 
Président de la République a pris part, aux côtés de la population de la colline Karunyinya, aux 
travaux de construction de l’Ecole Fondamentale de Karunyinya,  avant d’effectuer  une visite  à 
l’Hôpital de 3ème référence de Karusi en construction.  En Province Muyinga (nord), SE Monsieur 
le Président de la République a visité un stade moderne en construction au chef lieu de la province. 
Bâti  sur  une  superficie  d’un  hectare  et  demie,  ce  stade  sera  doté  d’une  clôture  en  matériaux 
durables, deux tribunes, 8 gradins, une cave, un vestiaire et des toilettes. Il comportera au moins 
6000 places assises.

11 janvier 2012 /ECO/: L’Union européenne finance l’aménagement du marais de MUGONGO-
MUGONERA en province de MAKAMBA pour près d’un million d’euros. Mercredi, 11 Janvier 
2012  14:31  |  Écrit  par  A.Kantiza  |  Un  montant  de  près  d’un  million  d’euros  est  prévu  pour 
l’aménagement  des  marais  de  MUGONGO-MUGONERA  de  140  hectares  en  commune  de 



MABANDA de la province MAKAMBA.

Cette somme a été accordée à la Croix-Rouge du Burundi par l’Union Européenne.

Le Secrétaire général de la Croix-Rouge en province de MAKAMBA , Valère HAVYARIMANA a 
déclaré que le projet sera bénéfique pour cinq mille et vingt ménages.

10 janvier 2012  /ECO/EDU/SAN/TDC/NGOZI/ :Le complexe de Rwabiriro sera inauguré lors de 
la  célébration  du  cinquantenaire  de  l’indépendance  du  Burundi.   Scholastique  Ndayisenga   / 
Mpitabakana  Daniel    Mwumba,  le  10  janvier  2012  (PP)  :  Le  Président  NKURUNZIZA , 
actuellement en vacances en Province Ngozi (nord) , a effectué mardi les travaux de développement 
communautaire aux côtés de la population de la colline Rwabiriro, en zone Gatsinda de la commune 
Mwumba,  où  est  érigé  un  complexe  d’importantes  infrastructures  sociales.  D’importantes 
infrastructures seront en effet inaugurées à Rwabiriro lors de la commémoration du cinquantenaire 
de l’indépendance de notre pays, conformément aux directives du Chef de l’Etat selon lesquelles 
chaque commune, chaque province, devra inaugurer une œuvre de développement pour fêter avec 
éclat  l’année jubilaire.  Le Président  de la  République qui  séjourne depuis  quelques semaines  à 
Ngozi s’était  déplacé pour participer au pavage des salles de l’Ecole Technique de la place en 
construction.  C’est  également  à  Rwabiriro  qu’un  bâtiment  de  trois  niveaux  est  en  train  d’être 
construit.  Il abritera un réfectoire et un dortoir pour 800 élèves du Lycée Communautaire de la 
localité qui a déjà ouvert ses portes. Un centre de santé et deux homes sont aussi en construction sur 
ce même site, à côté d’un bloc administratif du lycée actuellement fonctionnel.  Il est prévu que les 
infirmiers et les enseignants soient logés sur place pour se rassurer de l’efficacité et de l’efficience 
de leurs  services.  Dans le  cadre du programme national  de villagisation,  200 parcelles  ont  été 
attribuées à Rwabiriro pour y ériger un village moderne.

9 janvier 2012 /ECO/- Le président du syndicat des commerçants se plaint du fait que l’OBR leur 
demande des taxes exorbitantes. Ils ne comprennent pas pourquoi l’OBR demande des taxes sur les 
denrées alimentaires. L’OBR dit ne pas comprendre ces lamentations des commerçants. [Bonesha]

9  janvier  2012  /ECO/-  L’Office  burundais  des  Recettes  (OBR)  a  encore  fait  des  progrès  en 
novembre 2011, comme l’annonce le commissaire Général Adjoint de cette institution, Dr Domitien 
Ndihokubnwayo, dans une interview ce lundi à Bujumbura. « Malgré sa jeunesse l’OBR a déjà 
donné de grands résultats en faisant une collecte de 471 milliards de francs burundais jusqu’en 
novembre  2011,  contre  362  milliards  la  même  période  en  2010  »,  a  souligné  Dr  Domitien 
Ndihokubwayo. [Rtr/Isanganiro]

9 janvier 2012 /ECO/-  Selon lui, les efforts menés par l’équipe dirigeante de cette institution en 
général, et ceux du personnel en particulier, sont à l’origine de ces bénéfices énormes que l’OBR a 
réalisées en 2011. L’OBR dit avoir entrainé, l’an dernier, son staff aux nouvelles technologies de la 
communication. [Rtr/Isanganiro]



9 janvier 2012 /ECO/- Les responsables des congrégations du ressort de l’Archidiocèse de GITEGA 
apprennent les moyens et  techniques de mise en valeur de leurs propriétés foncières Lundi,  09 
Janvier 2012 14:01 | Écrit par A.Kantiza | L’Archidiocèse de GITEGA est consciente de la faim et  
de la malnutrition  dont sont victimes les populations rurales alors que les congrégations catholiques 
exploitent de vaste propriétés foncières.  Depuis ce lundi, 09 janvier 2012, les responsables des 
congrégations  du  ressort  de  l’Archidiocèse  de  GITEGA  apprennent  auprès  des  experts  et 
techniciens du Ministère de l’Agriculture et  de l’Elevage des moyens et  techniques de mise en 
valeur de leurs propriétés foncières en vue de lutter contre la faim et la malnutrition.  Mis à jour  
(Lundi, 09 Janvier 2012 14:04)

7 janvier 2012  /ECO/TDC/NGOZI/ :La Première Famille a effectué les travaux communautaires au 
futur bureau du gouverneur de Ngozi

7-01-2012  Nkurunziza Claude   Ngozi, 07 janvier 2012 (PP) : La Première Famille en vacances 
dans la province de Ngozi (nord) a participé samedi aux travaux communautaires de construction de 
l’édifice qui fera office du bureau du gouverneur cette entité administrative et qui sera inauguré lors 
de  la  célébration  du  cinquantenaire  de  l’indépendance  du  Burundi.Selon  le  gouverneur  de  la 
province  Ngozi  Claude  Nahayo,  les  travaux  de  construction  de  ce  building  de  quatre  niveaux 
arrivent à 50 pourcent, mais le Gouverneur Nahayo est confiant que le bâtiment sera prêt lors de la 
célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi.« Les travaux arrivent à 50 pourcent et 
le bâtiment sera prêt lors de la célébration du cinquantenaire, car le travail qui reste ne nous oblige 
pas d’attendre certains délais. Il ne reste que le dévissage, le remplissage et le crépissage, ce qui 
montre que nous allons respecter le rendez-vous du cinquantenaire », a assuré Hon. Nahayo.

Débuté vers la fin du mois de février 2011, les travaux de construction du bâtiment qui abritera le 
bureau du gouverneur de Ngozi a déjà coûté plus 350 millions de francs avec une participation de la 
population aux travaux communautaires évaluée à 70 millions de francs. Selon les estimations, ce 
bureau coûtera 850 millions de francs burundais en provenance des contributions des natifs et des 
amis de la province Ngozi.

6 janvier 2012  /ECO/ENV/TDC/NGOZI/ :Le Président Nkurunziza a participé aux activités de 
plantation d’arbres à Buye

6-01-2012  Nkurunziza Claude  Mwumba, 06 janvier 2012 (PP) : Le Président de la République en 
vacances dans la  province de Ngozi  s’est  joint  vendredi  à  la  population de la  colline Buye en 
commune de Mwumba dans les travaux communautaires de plantation des arbres dans le cadre de la 
protection de l’environnement et de la lutte contre l’érosion du sol. 

La  population  de  Buye  composé  d’hommes,  femmes  et  enfants  s’est  prêté  à  cet  exercice 
d’agroforesterie dans une propriété foncière d’un particulier qui a signé une convention avec la 
commune  de  Mwumba.  Au final,  environ  7  mille  plants  de  Gréviléas  ont  été  plantés  sur  une 
superficie de plus de quatre hectares.    La commune de Mwumba a occupé la première place 
l’année 2011 en terme de nombre de plants d’arbres plantés hissant hissant la province de Ngozi au 
premier rang national la province de Ngozi. La commune de Mwumba a , à elle seule, planté plus 
de 92 mille plants d’arbres au cours de l’année écoulée.



5 janvier 2012  /ECO/ENV/TDC/NGOZI/ : S.E. Le Président Nkurunziza a effectué une visite sur 
la colline Buhama en cours de reboisement    5-01-2012 - Nkurunziza Claude    Ngozi, 05 janvier 
2012 (PP) : Le président de la République Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza a visité 
jeudi la colline Buhama de la commune Kiremba en province de Ngozi (nord) que la population est 
en train de reboiser dans le cadre de la protection de l’environnement.   La population y a planté 
jeudi environ mille plants d’Eucalyptus mais l’administration locale prévoit 8 mille plants enfin de 
remembrer la terre domaniale de Buhama qui a été victime d’une exploitation excessive de ses 
arbres.

« Nous avons planté aujourd’hui plus de mille plants d’Eucalyptus, mais au final, nous comptons y 
mettre environ 8 mille plants pour protéger cette montagne », a indiqué à la presse l’administrateur  
de la Commune Kiremba Gervais Miburo.

Le reboisement de la colline Buhama s’inscrit dans une vaste campagne de plantation des arbres 
dans la commune de Kiremba.

« A part le reboisement de la colline Buhama, nous avons préparé des pépinières pour que tous les 
ménages de la commune Kiremba puissent avoir des plants à planter dans leurs champs pour lutter 
contre l’érosion des terres et protéger l’environnement », a ajouté M. Miburo.

La province de Ngozi dont la commune Kiremba fait partie a été classée première par rapport au 
nombre de plants d’arbres plantés au cours de l’année 2011.

4  janvier  2012   /ECO/SAN/EDU/TDC/NGOZI/  :  La  colline  Rwabiriro  abrite  un  grand  projet 
cinquantenaire

Nkurunziza Claude  /    Mwumba, 04 janvier 2012 (PP) :  La Première Famille en vacances en 
province de Ngozi (nord) a effectué mercredi les travaux communautaires à Rwabiriro, une colline 
abritant  de  grandes  réalisations  de  développement  communautaire  qui  seront  présentées  et 
inaugurées lors de la célébration du premier cinquantenaire de l’indépendance du Burundi, a-t-on 
appris  sur  place  de  l’administrateur  de  la  commune Mwumba Emmanuel  Ndayizeye.   «  Ici,  à 
Rwabiriro,  nous  avons  un  centre  de  santé  avec  maternité,  salle  d’attente  et  un  home pour  les  
infirmiers ; il y a aussi un lycée communautaire, une école technique de six classes avec un bloc 
administratif, un home pour les enseignants d’ici, une maison en étage qui servira de dortoir et de 
réfectoire pour les élèves, un village de paix où nous comptons construire plus de 200 maisons 
(…) ; toutes ces réalisations seront présentées comme projet cinquantenaire pour l’indépendance du 
Burundi », a indiqué à la presse M. Ndayizeye en marge des travaux communautaires de finalisation 
du centre santé de cette localité.

Toutes  ces  infrastructures  érigées  à  Rwabiriro  l’ont  été  grâce  à  l’apport  de  la  population 
environnante très dynamique et mobilisée pour le travail. « Une grande partie de ces infrastructures 
est réalisée par la population à travers les travaux communautaires, la Présidence de la République 
nous octroie toutefois du ciment, des fers à bétons et des tôles », a souligné l’administrateur de la 
commune Mwumba.

Avec un village communautaire,  une école primaire,  un lycée communautaire,  un établissement 
technique et un centre de santé tous construits grâce au dynamisme de la population environnante,  
Rwabiriro qui n’était,  il  y a trois ans, qu’une aire vide, sera bientôt un pôle de développement 
communautaire surtout que cet endroit va abriter également un marché.



Au chapitre de la protection de l’environnement, le Président Nkurunziza a octroyé des plants de 
Grevilea et de goyaviers aux habitants de la colline Rwabiriro pour qu’ils les plantent dans leurs 
champs.

4  janvier  2012 /SAN/-  Un malade  a  été  détenu  au  centre  médico-chirurgical  de  Kinindo pour 
n’avoir pas payé les frais d’hospitalisation après qu’il a été amputé de sa jambe. Le ministère de la 
Solidarité nationale ne fait rien en sa faveur puisqu’il est dans un hôpital privé. Les autorités du 
ministère  affirment  qu’ils  collaborent  dans  ces  cas  uniquement  avec  l’hôpital  Prince  Régent 
Charles, l’hôpital militaire, la Clinique Prince Louis Rwagasore ainsi  que l’hôpital  Roi Khaled. 
[Rpa]

2  janvier  2012/EDU/  -  Les  députés  élus  dans  la  province  Cibitoke  demandent  au  directeur 
provincial de l’enseignement dans cette province d’arrêter la mesure de faire payer aux enseignants 
alors  que  cette  mesure  n’a  pas  fait  objet  d’aucun consensus.  Les  natifs  de  ladite  province  ont 
effectué une descente sur terrain pour s’enquérir de la situation. D’ici peu de jours ils vont rendre 
publiques leurs conclusions. [Bonesha]

3 janvier  2012  /ECO/EDU/TDC/NGOZI/  :  Le Président  Nkurunziza a  félicité  les  natifs  et  les 
résidents  de  la  province  Ngozi  pour  leur  contribution  au  développement  communautaire 
Nkurunziza Claude /  Ngozi, 03 janvier 2012 (PP) : Le Président de la République a félicité mardi 
les natifs et les résidents de la province de Ngozi (nord) rassemblés à la Procure d’Accueil de la 
paroisse Ngozi en vue de faire une évaluation provinciale du développement communautaire dont le 
bilan au cours de l’année 2011 a été jugé « satisfaisant ».

Le Président Nkurunziza dont le discours était basé sur la célébration du premier cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi, la stratégie de croissance et de lutte contre la pauvreté (CSLP II), la  
stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et le développement communautaire, 
s’est longuement appesanti sur le développement comme une « dynamique d’ensemble ».

« La population,  les  commerçants,  les  associations  de développement  contribuent  largement  au 
développement du pays. Le développement est une dynamique d’ensemble, le budget de l’Etat à lui  
seul ne représente pas grand-chose », a indiqué le Chef de l’Etat burundais.

« La Chine, la Corée du sud, les Etats-Unis d’Amérique ne se sont pas développés grâce au budget  
de leurs Etats, c’est la dynamique d’ensemble », a révélé le Président Nkurunziza rappelant que le 
développement communautaire, catalyseur de la cohésion et de la solidarité, est un investissement 
dans lequel les natifs ayant un bagage intellectuel sont appelés à jouer leur rôle.

« A ceux qui ont eu la chance d’étudier, prenez conscience que vous avez une dette morale envers 
vos  parents,  enseignants  et  voisins  et  utilisez  les  connaissances  acquises  à  l’école  pour  votre 
communauté.  Soyez un investissement que le reste de la communauté continuera à jouir  même 
quand vous ne serez plus de ce monde ». Le Président Nkurunziza a expliqué que la province de 
Ngozi comme tout le pays regorge de ressources à mettre au profit de la population et du pays. « 
Nous l’avons dit avant pour d’autres régions, cette province (Ngozi, ndlr) peut être développée par 
les revenus provenant des fruits au même titre que le café », a souligné le chef de l’Etat donnant 
l’exemple  du  champ  de  fruits  de  Vyerwa  qui  pourra  faire  gagner  des  millions  de  francs  aux 



associations  productrices  tout  en  stimulant  l’implantation  dans  la  localité  des  usines  de 
transformation agro-alimentaires. La province de Ngozi est en train de rafler les meilleures places 
au  niveau  national  pour  certains  secteurs  grâce  au  dynamisme de  la  population.  Elle  vient  en 
deuxième lieu dans la cadre de la construction des infrastructures scolaires après Makamba. Non 
seulement  la  province de Ngozi  a  été  la  deuxième en termes de passation au secondaire,  mais 
également l’élève ayant obtenu beaucoup de point au concours national édition 2011 est originaire 
de cette entité administrative. Elle a raflé la première place pour la participation massive de sa 
population à la campagne de sensibilisation pour le contrôle de la démographie.

En plus, la construction des infrastructures à inaugurer au cours de la célébration du cinquantenaire 
d’indépendance du Burundi est à une étape très avancée en témoigne l’édifice de quatre niveaux qui 
fera office du bureau du gouverneur dont le toît sera mis au cours de ce mois de janvier.

2 janvier 2012/SAN/- Grèves du personnel de l’hôpital régional de Mpanda. Cette grève est motivée 
par  l’arrestation  et  l’incarcération  la  semaine  dernière  d’Omer  Nicayenzi,  un  médecin  du  cet 
hôpital.  Ils  font savoir  que son emprisonnement est  émaillé d’irrégularités.  Le personnel de cet 
hôpital affirme qu’il va s’occuper uniquement des malades hospitalisés jusqu’à ce que ce médecin 
soit relâché. [Bonesha/Rpa]

1 janvier 2012  /ECO/TDC/NGOZI/ : Les natifs de Ngozi se construisent un bureau provincial à 
quatre nivaux    Gervais Abayeho / Ndibadibe Nicaise   Ngozi, (Presidence.bi)  (PP) : Plusieurs 
hautes autorités du pays dont le Président de la République SE Pierre Nkurunziza et le Deuxième 
Vice-président SE Gervais Rufyikiri ont effectué samedi, les travaux communautaires au chef lieu 
de la  province de Ngozi  (nord)  où les  natifs  de  cette  région sont  en train de se construire  un 
bâtiment à quatre niveaux qui fera office de bureau provincial.

Ce projet s’inscrit dans le programme provincial de Ngozi qui sera inauguré pendant la semaine de 
célébration du cinquantenaire de l’indépendance prévu le 1er juillet prochain.

Il  sera  le  fruit  de multiples  contributions  des  natifs  de  cette  région qui  sont  au pays,  et  de  la 
diaspora. Le gouverneur de Ngozi Claude Nahayo a assuré qui le projet sera achevé « dans six mois 
».

Les maçons ont déjà élevé les briques sur les deux niveaux de ce bâtiment, tandis que les colonnes 
arrivent au dernier niveau. Les activités de ce samedi consistaient à la collecte des briques et au 
mélange du béton.

Étaient présents également à ces travaux, les deux vice-présidents du sénat et certains membres du 
gouvernement notamment.


