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Avril 2013 :

- 20 avril 2013  /TDC/GITEGA/communes :Gitega/:  La SOCABU accorde dix millions de Francs 
Bu en guise de contribution aux travaux de construction de l’Université Polytechnique de Gitega 
Melchior  Simbaruhije   Ce samedi  20  Avril  2013,  Son Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri, 
Deuxième Vice -Président de la République du Burundi a accomplit les travaux de développement 
communautaire sur le site de l’Université Polytechnique de Gitega en cours de construction. La 
Direction et  tout  le  personnel  de la  Société  d’Assurance du Burundi  (  SOCABU) ainsi  qu’une 
population nombreuse composée de natifs,  des élèves, des amis et  des résidents de la province 
Gitega avaient pris part à ces travaux qui consistaient à approcher le gravier et les briques qui 
serviront d’une part au bétonnage de la dalle de la deuxième niveau et d’autre part à l’élévation des 
murs du bâtiment qui abriteront les premières facultés de cette université.
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice -Président de la République a vivement 
remercié  la  SOCABU  pour  sa  contribution  de  dix  millions  de  Francs  Bu  aux  travaux  de 
construction de cette Université Polytechnique de Gitega. Il a également réitéré les sentiments de 
gratitude  à  tous  les  natifs,  amis  et  résidents  de  la  province  de  Gitega  pour  leurs  multiformes 
contributions. Il a souligné que cette université compte ouvrir ses portes au mois de janvier 2014 
aux premières facultés en l’occurrence la faculté des sciences de l’environnement, la faculté des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communications, la faculté des Hautes Etudes 
Commerciales, mais que les besoins sont encore énormes pour pouvoir terminer les travaux de 
construction de ce premier  bâtiment.  A cet  égard,  il  a invité  les  natifs,  amis  et  résidents de la 
province de Gitega à continuer à apporter leurs appuis en vue de la finalisation des travaux de 
construction de cette université qui accueilleront les étudiants de toutes les provinces, de la région et 
même du monde entier.

- 20 avril 2013  /TDC/RUTANA/communes : Bukemba,Gitanga/:  Travaux de développement 
Le  Président  de  la  République  aux  côtés  de  la  population  de  Rutana  dans  les  travaux 
communautaires   20-04-2013  Pascal Kumbuga
Rutana, le 20 avril 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint  
vendredi à la population de la commune Bukemba en province Rutana (sud est) dans les travaux de 
construction d’un lycée communal de la place.
Les travaux consistaient à préparer du béton servant à ériger le chaînage supérieur de trois salles de 
classe d’extension dudit établissement.
Le Numéro Un Burundais s’est également associé à cette même population dans les travaux de 
construction de la fondation de la clôture du stade de Gihofi situé dans la même commune. Ces 
travaux consistaient à collecter des pierres.
Le Patron de l’Exécutif Burundais a par ailleurs aidé samedi la population de la commune Gitanga 
en province Rutana dans les travaux d’extension du lycée communal Kinzanza.
Les travaux consistaient consistaient à préparer du béton servant à ériger le chaînage supérieur du 
bloc administratif , d’une salle de classe et le pavage de deux autres salles de classe de ce lycée.
Le Président de la République s’est rendu par après au chef lieu de la province Rutana où il s’est  
joint à la population dans les travaux d’extension de l’hôpital de la localité.
Ces travaux consistaient à préparer du béton servant à ériger le chaînage supérieur d’un bloc de 
maternité de cet hôpital.
Pendant sa visite de deux jours en province Rutana, à part le soutien physique que le Chef de l’Etat 
a manifesté à la population dans les travaux de développement, il a également accordé un don du riz 
aux familles batwa, aux rapatriés et aux orphelins du centre Saint Joseph de Kivoga , tous de la 



commune Bukemba , sans oublier les détenus de la prison de Rutana.
Le Président de la République invite la population de Rutana à oeuvrer pour le développement de sa 
province. 
 19-04-2013 / Pascal Kumbuga /  Rutana, le 19 avril 2013(PP) : Le Chef de l’Etat Burundais Son  
Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré vendredi à Gihofi en commune Bukemba de la province 
Rutana (sud est) les administratifs et les natifs de cette province où il les a invités à travailler pour le 
développement de leur région.
« Vous devez profiter de la paix retrouvée dans votre province et dans tout le pays pour vous atteler  
aux  travaux  de  développement  de  votre  province  et  les  intellectuels  travaillant  dans  d’autres 
provinces et surtout dans la capitale Bujumbura doivent faire des descentes régulières à Rutana pour 
encadrer  la  population  dans  des  projets  de  développement  »,  les  a  interpelés  le  Numéro  Un 
Burundais.
Le Patron de l’Exécutif Burundais a également conseillé à la population de Rutana à se regrouper en 
associations pour atteindre le développement durable.
« Vous devez être unis et travailler en associations pour vous développer et développer vos localités 
car quand on est seul on ne peut pas arriver à grand- chose », a-t-il fait remarquer.
Le Président de la République a aussi demandé à la population de Rutana à encadrer ses enfants.
« Je vous invite à vous occuper sérieusement de l’éducation de vos enfants car ces derniers jours un 
bon nombre d’écoliers et élèves abandonnent leurs études à cause des grossesses prématurées, et 
comme vous le savez aucune communauté ne peut  prétendre à un développement durable sans 
intellectuels », a martelé Son Excellence Pierre Nkurunziza.
Le Chef de l’Etat a également recommandé aux parents de servir eux-mêmes de bons modèles dans 
l’encadrement et l’éducation des enfants.
« Vous les parents, vous devez donner de bons exemples à vos enfants en évitant tout mauvais 
comportement  dont  le  vagabondage  sexuel  et  la  polygamie  »,  a  insisté  le  Président  de  la 
République.
Dans leurs interventions, les participants à cette réunion avaient soulevé les problèmes auxquels fait 
face leur province notamment les routes en mauvais état et le manque d’électricité.
Le Numéro Un Burundais les a tranquillisés que ces problèmes seront résolus. « Avec l’exploitation 
du nickel et du fer dans votre province, dont les études sont avancées, Rutana a un avenir meilleur 
car toutes ces activités exigent de l’électricité pour exploiter ces minerais et des routes goudronnées 
pour  les  vendre  à  l’étranger  »,  a  rassuré  le  Président  de  la  République  Son Excellence  Pierre 
Nkurunziza.

- 13 avril 2013  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune: Kinindo/: Le Président Nkurunziza a 
participé aux travaux d’extension d’une école primaire à Kinindo   13-04-2013   Nancy Ninette 
Mutoni
Bujumbura, le 13 avril 2013 (PP) : Le chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza s’est joint samedi à la  
population de la mairie de Bujumbura (ouest), dans les travaux d’extension de l’école primaire de la 
commune urbaine de Kinindo.
Les travaux consistaient à préparer du béton pour construire la fondation de trois salles de classe.
L’extension de cette école primaire vise à la transformer en une école fondamentale conformément 
à la politique du gouvernement burundais visant à étendre le cycle de l’enseignement primaire qui 
jusqu’à date était de six ans à un cycle de neuf ans. Cette politique entrera en vigueur à partir de 
l’année scolaire 2013-2014.
Ces travaux communautaires  à  Kinindo ont  connu la  participation  des  représentants  du Norad, 
l’Agence norvégienne pour le développement et  la coopération,  qui a financé les travaux de la 
conférence nationale de la jeunesse tenue la semaine dernière à Gitega.
Le président Nkurunziza était accompagné de deux des ministres de son gouvernement, le ministre 
du développement communal, et celui des sports, de la jeunesse et de la culture. Ces travaux ont 
connu une participation massive de la population.



- 13 avril 2013  /TDC/NGOZI/ commune: Mwumba/: Le Président de la République a inauguré le 
centre de santé de Rwabiriro
2-04-2013  Pascal Kumbuga  Ngozi,  le 2 avril 2013 (PP) : Le Président de la République Son 
Excellence Pierre Nkurunziza a procédé mardi au lancement officiel des activités du centre de santé 
de Rwabiriro en commune Mwumba de la province Ngozi (nord).  Le Chef de l’Etat a remercié la 
population de la commune Mwumba pour avoir contribué dans la construction de ce bâtiment.
"Je  vous  félicite  car  vous  êtes  parvenus  à  construire  ce  centre  de  santé  à  travers  les  travaux 
communautaires, sans attendre l’assistance du Gouvernement ou d’autres bienfaiteurs et je vous 
encourage de continuer ainsi en exécutant d’autres projets de développement dans votre commune 
", a dit le Numéro Un Burundais.
Comme ce centre de santé est situé sur une colline accidentée, le Chef de l’Etat a recommandé à la 
population de la localité de protéger ce bâtiment contre les intempéries.
"Je vous invite à boiser le jardin de ce centre de santé en y plantant des arbres, du gazon et des  
fleurs pour éviter que ce bâtiment ne s’écroule ", a dit le Numéro Un Burundais.
Pour que ce centre de santé puisse bien fonctionner 24 heures sur 24, le Président de la République 
a promis des plaques solaires dans un délai ne dépassant pas une semaine. Il a également promis un 
don de 70 houes pour l’entretien du jardin.
Avant ces cérémonies d’ouverture, le Président de la République s’était joint à la population dans 
les travaux de construction du dortoir en étage de 3 niveaux d’un lycée communautaire de la place,  
situé tout près de ce centre de santé.
Ces travaux consistaient à préparer le béton servant à ériger le chaînage supérieur du troisième 
niveau de ce bâtiment.
Le Patron de l’Exécutif a saisi cette occasion pour inviter la population de Mwumba à se protéger  
contre les maladies.
" Vous devez éviter toute chose qui peut vous causer des maladies : la saleté, la malnutrition, le 
vagabondage sexuel… " a-t-il conseillé.
Le  Président  Nkurunziza  appelle  les  natifs  de  Ngozi  à  œuvrer  pour  le  développement  de  leur 
province
1er-04-2013  /  Pascal Kumbuga /  Ngozi, le 1er avril 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat SE Pierre  
Nkurunziza  a  rencontré  lundi  à  Buye  en  commune  Mwumba  (province  Ngozi,  nord)  les 
administratifs  et  les  natifs  de  cette  province,  où  il  a  invité  ces  derniers  à  œuvrer  pour  le 
développement de leur région.
« Les intellectuels originaires de Ngozi doivent faire des descentes régulières dans leurs communes 
natales pour inspirer la population dans des projets de développement », a recommandé le Numéro 
Un burundais, lui-même natif de cette région.
« Le leadership de Ngozi, à tous les niveaux, dont l’administration, les élus du peuple, les leaders 
des confessions religieuses, les intellectuels en général,  doivent s’approcher de la population et 
servir de modèle dans des projets de développement de leurs entités car cela incombe avant tout aux 
natifs, tandis que le Gouvernement ne fera que soutenir leurs initiatives », a martelé le Patron de 
l’Exécutif Burundais.
Le Président de la République a également fait un clin d’œil aux intellectuels de Ngozi de profiter 
de la paix retrouvée afin de rattraper le temps perdu pendant la guerre.
« La province de Ngozi est l’une des provinces du pays qui ont été profondément touchées par la 
guerre  que le  Burundi  a  connue et  c’est  aussi  l’une des provinces  qui  ont été  oubliées  par les 
régimes passés en matière de développement. Maintenant que la paix, la sécurité et la démocratie 
sont une réalité au Burundi,  j’invite tous les intellectuels Ngozi de redoubler d’efforts  dans les 
travaux de développement de votre région », a insisté le Chef de l’Etat.
Le  président  Nkurunziza  a  également  conseillé  à  la  population  de  Ngozi  de  se  regrouper  en 
associations pour atteindre le développement durable
« Vous les intellectuels, ensemble avec la population, vous devez travailler en associations pour 
vous développer et développer vos localités car quand on est seul on ne peut pas arriver à grand-
chose » a-t-il fait remarquer.



En plus de ces conseils, le Chef de l’Etat a félicité la population de Ngozi car elle est laborieuse.
«  Je  tiens  à  vous  féliciter  car,  pendant  ces  5  dernières  années,  vous  avez  construit  beaucoup 
d’infrastructures de développement dont les écoles, les centres de santé , les hôpitaux , les routes et 
c’ est pourquoi votre province a été classée première au niveau national ,en matière des œuvres 
réalisées, lors de la célébration du cinquantième anniversaire de l’ indépendance du Burundi », a 
souligné le Chef de l’Etat
Son Excellence Pierre Nkurunziza a aussi  informé que désormais chaque commune évaluera et 
célébrera chaque année ses réalisations annuelles en matière de développement
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Mars 2013 :

-  30 mars  2013  /TDC/KARUZI/  communes:  Bugenyuzi,  Nyabikere,  Buhiga  /:    Le  Président 
Nkurunziza aux cotés de la population de Bugenyuzi et Tangara dans les travaux de développement 
communautaire   -   Pascal  Kumbuga    Ngozi,  le  29  mars  2013(PP)  :  Le  Chef  de  l’Etat  Son 
Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint vendredi à la population de la commune Bugenyuzi en 
province  Karusi  (nord-est)  dans  les  travaux  de  construction  d’une  salle  de  réunion  du  collège 
communal Kiranda situé dans cette commune.
Ces  travaux  auxquels  avaient  répondu  massivement  les  habitants  de  la  localité  consistaient  à 
préparer du béton destiné à paver cette salle.
Le Numéro Un Burundais a saisi cette occasion pour remercier la population de Bugenyuzi pour 
son engagement aux travaux de développement communautaire.
« Je vous félicite et vous encourage à aller de l’avant. Vous devez profiter de la paix restaurée au 
Burundi pour récupérer le temps perdu pendant la guerre afin de développer votre commune et 
votre région », a-t-il souligné.
« Votre commune est en arrière dans diverses infrastructures comme les écoles, les centres de santé,  
les routes, les adductions d’eau potable, l’électricité et pour faire face à ces défis vous devez être 
solidaires,  sauvegarder  la  paix  et  travailler  en  associations  »,  a  insisté  Son  Excellence  Pierre 
Nkurunziza.
Le Président de la République a également invité la population à adhérer massivement à la politique 
de villagisation.
« Si vous habitez ensemble dans des villages, il vous sera facile de vous doter des infrastructures 
nécessaires à votre développement », a insisté Son Excellence Pierre Nkurunziza.
Le développement d’une région incombe à ses ressortissants, selon le Président Nkurunziza / 29-03-
2013 / Pascal Kumbuga Gervais Abayeho
Karusi, le 28 mars 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza a réuni jeudi en 
commune  Nyabikere  de  la  province  Karusi  (nord-est)  les  administratifs  et  les  natifs  de  cette 
province où il a invité ces derniers à œuvrer pour le développement de leur région.
«  Pour  que  la  province  de  Karusi  soit  développée  tous  ses  natif,s  indépendamment  de  leurs 
appartenances politiques, ethniques et religieuses doivent être solidaires et travailler ensemble dans 
l’intérêt supérieur de leur province », a souligné le Numéro Un Burundais
« Les natifs de Karusi qui travaillent à Bujumbura doivent faire régulièrement des descentes dans 
leur province pour s’associer à leurs frères et sœurs qui n’ ont pas eu la chance d’aller à l’école pour 
les  encadrer  et  leur  servir  d’inspiration  dans  l’exécution  des  projets  de  développement  de  leur 
région », a-t-il martelé.
Le Patron de l’Exécutif Burundais a également conseillé à la population de Karusi de se regrouper  



en associations pour atteindre le développement durable.
« Vous devez travailler en associations pour développer votre entité administrative car ‘l’union fait 
la force’ » a insisté le Président de la République
Le Chef  de l’Etat  a  profité  de cette  occasion pour  féliciter  la  population de Karusi  pour  avoir  
construit beaucoup d’infrastructures sociales.
« Je tiens à vous féliciter car vous avez construit des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des 
routes qui vous ont valu un classement honorable (province par province) lors des la célébration du 
cinquantenaire de l indépendance du Burundi », a-t-il souligné.
« Nous allons contribuer des idées, mais le travail, c’est vous ; mettez-vous donc à l’œuvre », a  
encouragé  le  président  Nkurunziza,  invitant  les  communes  à  faire  une  évaluation  des  résultats 
atteints en tenant compte des objectifs fixés au départ.
Le Président de la République a conseillé aux ressortissants de Karusi de ne pas toujours tendre la 
main vers l’Etat, leur demandant de conjuguer leurs efforts pour se prendre en charge eux-mêmes.
« L’Etat a déjà fait ce qu’il peut pour cette province », a-t-il nuancé, citant au passage la route 
bitumée qui relie Gitega (centre) à Muyinga (nord) en passant par Karusi, ce qui fait la fierté de 
cette  région,  ainsi  que  l’hôpital  en  construction  qui  sera  le  premier  hôpital  haut  standing  de 
référence dans le pays.
Après la réunion le chef de l’Etat s’est associé à la population des communes Nyabikere et Buhiga 
dans les travaux de construction des écoles primaires.

- 30 mars 2013  /TDC/NGOZI/ commune: Tangara/: 
Après la commune Bugenyuzi, le Chef de l’Etat s’est rendu sur la colline Nyagasebeyi en zone 
Musenyi de la commune Tangara en province Ngozi (nord) où il s’est associé à une foule immense 
dans les travaux de construction d’un hôpital.
Les travaux consistaient à préparer du béton pour ériger le chainage supérieur de ce bâtiment.
En commune Tangara , le Numéro Un Burundais a aussi prodigué des conseils à la population pour 
qu’elle continue à s’adonner aux travaux de développement.

- 23 mars 2013  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune: Bwiza/:  Le Président Nkurunziza a 
participé  à  la  construction  d’une  clôture  d’un  centre  de  santé  en  mairie  de  Bujumbura   - 
Ndayisenga Geneviève  /  Bujumbura, le 23 mars 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence 
Pierre Nkurunziza a participé samedi aux travaux de construction d’une clôture du centre de santé 
public situé dans la commune Bwiza en mairie de Bujumbura.  Les travaux consistaient à préparer 
du béton destiné à la construction du chaînage inférieur.  Erigé près du marché de Jabe, ce centre de  
santé public est  d’une importance capitale dans la mesure où il  est  situé au cœur des quartiers 
populaires de la ville, notamment Bwiza, Buyenzi, Nyakabiga et Jabe. Les travaux ont connu la 
participation d’une foule nombreuse venue pour la plupart des quartiers environnants, en plus du 
personnel de la présidence de la République. L’activité a duré jusque vers dix heures malgré une 
pluie abondante qui s’est abattue sur la capitale.

- 16 mars 2013  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune: Buyenzi,Rohero/:  Le Premier Vice-
Président de la République participe aux travaux communautaires à l’Ecole primaire de Kabondo et 
à l’Institut Technique Médicale de Buyenzi dans la Mairie de Bujumbura
16-03-2013 -  Callixte Sinzinkayo
Bujumbura  le  16  mars  2013  :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  S.E.  Thérence 
Sinunguruza s’est associé ce samedi 16 mars 2013 à la population de Kabondo et celle de Buyenzi 
de la Mairie de Bujumbura dans les travaux communautaires.
Les travaux ont eu lieu d’abord à l’Ecole primaire de Kabondo où il était question de préparer le 
béton pour la fondation des classes nouvelles pour l’Ecole fondamentale qui sera opérationnelle à 



partir de septembre prochain. Le premier Vice-Président a aussi participé au travail à la chaine pour 
rassembler les briques sur le chantier d’élévation des murs dont il a donné le coup d’envoie au côté 
du  ministre  du  Développement  Communal,  du  maire  de  la  ville  et  de  l’administrateur  de  la 
commune Rohero.
Il  s’est  ensuite  rendu  à  l’Institut  Technique  Médical  de  Buyenzi  où  l’attendait  l’Ombudsman 
Burundais,  Honorable  Mohamed  Rukara  et  d’autres  dignitaires.  Là,  ils  ont  tous  participé  à 
l’acheminement des briques au lieu d’élévation des murs.
Après les travaux, le Vice-Président de la République a pris la parole pour remercier la population 
de Buyenzi et toutes les personnalités présentes pour avoir participé à cette activité importante dont 
l’initiateur qui a donné l’exemple est le Président de la République lui-même.
Il a remercié particulièrement l’Ombudsman qui l’a invité et la population de Buyenzi, la commune 
qui s’est toujours distinguée dans le maintien de la paix et qui a aussi été à l’avant-garde dans la  
lutte pour l’indépendance du Burundi. Il leur a demandé de continuer à tenir le flambeau et servir  
d’exemple aux autres communes de la Mairie de Bujumbura.
Le Premier Vice-Président de la République à rappelé que le Burundi vient de faire un autre pas 
dans la consolidation de la paix avec la tenue à Bujumbura la semaine dernière d’un atelier qui a 
réuni le Gouvernement et tous les partis politiques. Les conclusions de cet atelier ont tracé la feuille  
de route pour la préparation des élections libres, transparentes et apaisées pour 2015. Il a demandé 
que tous les acteurs concernés puissent mettre en action ces conclusions rapidement dans le respect 
de la loi.
Le Premier Vice-Président de la République demande à ces acteurs politiques de mettre en avant 
l’amour de la patrie et le respect mutuel dans la compétition politique.
Le  Vice  -  Président  Sinunguruza  a  regretté  que  dans  nos  pays  en  voie  de  développement  ont 
s’engage  en  politique  avec  espoir  de  tirer  des  avoirs  alors  qu’ailleurs  les  gens  s’engagent  en 
politique pour aider à la consolidation des acquis démocratiques et de bonne gouvernance. Qu’à 
cela ne tienne, à force de travailler nous arriverons aussi à cette étape. C’est une question de temps. 
A nous donc de travailler avec abnégation, nous aurons des lendemains meilleurs.
Il a terminé son message en remerciant tous ceux qui étaient là et spécialement la population de 
Buyenzi, leur lançant « Tunashukulu sana ! »

- 9  mars  2013  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune:  Kamenge,Rohero/:  LE PRESIDENT 
NKURUNZIZA AUX TRAVAUX COMMUNAUTAIRES DANS DEUX COMMUNES DE LA 
MAIRIE          Ndibadibe NicaiseJean Claude Ndenzako Karerwa
Bujumbura, le 9 mars 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza, s’est joint samedi à la 
population des communes Kamenge et  Rohero de la  mairie  de Bujumbura dans les travaux de 
construction des salles de classe, dans le cadre de la mise en œuvre de l’école fondamentale.
Ce vaste projet du gouvernement, qui consiste à restructurer l’enseignement primaire, concerne tout 
le pays où les études primaires devront désormais aller  jusqu’en classe de neuvième année dès 
l’année scolaire 2013-2014.
A Kamenge, les travaux consistaient à préparer du béton servant à ériger la fondation de sept salles 
de classe qui seront construites en étage de deux niveaux.
Quant à Rohero où le Numéro Un Burundais s’est joint à une foule immense, il était question de 
poursuivre la construction de sept salles de classe. Les travaux consistaient d’un côté à préparer le 
béton pour mettre en place le chaînage inférieur. De l’autre côté, il  s’agissait de rapprocher les  
briques du site de construction.
Pour le ministre du développement communal, Jean-Claude Ndihokubwayo qui participait à ces 
travaux communautaires, le Gouvernement du Burundi a recommandé à toutes les communes « 
d’ajouter au moins une salle de classe à chaque école primaire », pour que le programme de l’école 
fondamentale débute "dès l’année scolaire prochaine et de façon progressive ».
Le ministre ayant l’enseignement primaire dans ses attributions, Rose Gahiru, certains députés et 
autres  cadres  natifs  de  la  mairie  de  Bujumbura,  participaient  également  à  ces  travaux 



communautaires.

- 1 mars 2013  /TDC/MUYINGA/ commune: Butihinda,Rohero/: Le Président Nkurunziza se joint 
à la population de Kobero dans les travaux communautaires. 1er-03-2013  Pascal KumbugaJean-
Claude Ndenzako Karerwa
Muyinga, le 1er mars 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza, 
s’est associé vendredi à la population de Kobero en commune Butihinda de la province Muyinga 
(Nord), dans les travaux de construction d’une école primaire.
Ces travaux auxquels avait répondu massivement la population, consistaient à préparer du béton 
servant à fortifier sept salles de classe d’une école qui ouvrira ses portes au public avec l’année 
scolaire prochaine.
A l’issue de ces travaux, le Patron de l’Exécutif Burundais s’est adressé à la population de cette  
localité pour la remercier de leur amour pour le travail. « Je félicite la population de la province 
Muyinga car elle est laborieuse. Je vous encourage de continuer ainsi et je ne cesserai de vous 
soutenir  dans vos travaux de développement communautaire »,  a promis Son Excellence Pierre 
Nkurunziza.
Comme il est de coutume partout où il passe dans d’autres localités du pays, le Père de la Nation a, 
en plus de sa participation physique, fait des dons en fers à béton, ciment, tôles, pour appuyer les 
efforts de la population dans la construction des infrastructures d’intérêt communautaire comme les 
écoles, les centres de santé, les hôpitaux, …

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

Février 2013 :

-  11  février  2013   /TDC/RUTANA/  commune:  Rutana/:  Travaux  de  développement 
communautaire : le Deuxième Vice –Président de la République invite les natifs de la province de 
Rutana à contribuer à son développement 
11-02-2013  Melchior Simbaruhije   Ce samedi 9 février 2013, Son Excellence Monsieur Gervais 
Rufyikiri,  Deuxième Vice-Président  de  la  République  a  effectué  les  travaux  de  développement 
communautaire au chef –lieu de la Province Rutana où il s’est joint à la population dans les travaux 
de préparation du terrain dans les enceintes de l’hôpital de Rutana où sera construit un bloc de 
maternité, une œuvre qui sera inaugurée le 01 juillet 2013.
Dans son allocution au terme des travaux, le Deuxième Vice-Président a félicité la population pour 
cette initiative qui rentre dans le programme du gouvernement en matière de promotion de la santé. 
Il a souligné que le développement du Burundi doit être l’œuvre des Burundais. Il en est de même 
pour le développement de la province de Rutana qui doit aussi être l’œuvre des résidents et natifs de 
cette province. Ainsi, il a demandé aux natifs de contribuer au développement de leur province et 
communes. Il a en outre fait remarquer que la paix et la sécurité constituent une condition sine qua 
non pour le développement.  A cet égard, il  a demandé à tout un chacun de les préserver et  de 
contribuer à leur promotion. En marge de ces travaux, Monsieur le Deuxième Vice -Président en 
compagnie du Ministre ayant l’environnement et l’urbanisme dans ses attributions a effectué une 
visite guidée au chef lieu de cette province afin de se rendre compte de l’état des pistes qu’il faut 
impérativement réhabiliter pour rendre accessibles certains quartiers du chef –lieu de la province et 



partant protéger les infrastructures qui y sont érigées contre les eaux du ruissellement.

-  8  février  2013   /TDC/BUJUMBURA/  commune:  Muhuta/:  Le  Premier  Vice-Président  de  la 
République participe aux travaux communautaires sur la  colline Rutunga ,  commune Muhuta , 
province BUJUMBURA - 8-02-2013
Francine Niyonzima     Ce Samedi le 8 février 2013 : le Premier Vice-Président de la République  
s’est  joint  à  la  population  de  Rutunga  en  commune  Muhuta  pour  s’atteler  aux  travaux 
communautaires.  L’administrateur  de la  commune Muhuta a  d’abord remercié  le  Premier  Vice- 
Président de la République et d’autres hautes autorités qui étaient venus s’associer à la population 
de Rutunga pour transporter  les briques qui construiront  l’école fondamentale de Rutunga.  Il  a 
également fait savoir que sur la colline de Rutunga ainsi que toute la commune de Muhuta règne la 
paix et la sécurité. IL a ainsi informé le Premier Vice-Président que la commune Muhuta a été la  
première  au  niveau  provincial  et  la  troisième  au  niveau  national  dans  l’évaluation  des 
performances . L’administrateur a cependant exprimé ses inquiétudes concernant le dispensaire de 
Rutunga qui n’est plus fonctionnel. En effet, le Ministre de la santé Publique a fermé ce dispensaire 
suite  à  un  infirmier  qui  a  opéré  un  patient  et  qu’il  en  est  ainsi  succombé  a  –t-il  précisé. 
L’administrateur de Muhuta a ainsi plaidé pour sa population qui doit parcourir un long trajet pour 
se faire soigner. La colline de Muhuta a besoin d’un médecin et d’une ambulance pour évacuer des 
personnes en cas d’urgence.  Le Premier vice-président  a remercié  toute  la population qui  avait 
répondu  à  ces  travaux  et  a  vivement  salué  l’effort  de  la  population  de  RUTUNGA qui  s’est 
démarqué au niveau national dans les travaux de développement . En témoigne leur présence pour 
transporter les briques qui vont servir à construire l’école Fondamentale de Rutunga. Le Premier 
Vice-Président  a  ainsi  interpellé  l’administrateur,  la  population  et  les  agents  de  la  sécurité  de 
continuer à travailler en synergie pour que la sécurité règne toujours dans la commune de Muhuta.  
En effet, là où la sécurité n’existe pas, le développement ne survit pas, a martelé le Premier Vice-
Président de la République.  Concernant le problème de fermeture de dispensaire de Rutunga le 
Premier vice-président leur a promis de rencontrer le Ministre de la Santé Publique afin de trouver 
une solution dans les meilleurs délais. Le Premier vice-président de la République a terminé en 
souhaitant à la population de Rutunga de doubler d’effort dans les travaux de développement de 
leur commune afin d’occuper même la première place au niveau national, pour cette année.

- 9 février 2013  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune: Ngagara/: Le Président Nkurunziza a 
participé  aux  travaux  d’extension  d’une  école  primaire  à  Ngagara   9-02-2013  Nancy  Ninette 
Mutoni
Bujumbura, le 09 février 2013 (PP) : Le chef de l’Etat, S.E Pierre Nkurunziza, s’est joint samedi à 
la population de la mairie de Bujumbura (Ouest), et au personnel de la présidence de la république 
dans les travaux d’extension de l’école primaire sise au quartier quatre de la commune urbaine de 
Ngagara.
Les travaux consistaient à préparer du béton et à collecter des pierres pour construire le chainage 
inférieur de 7 salles de classe.
L’extension de cette école primaire vise à la transformer en une école fondamentale conformément 
à la politique du gouvernement burundais visant à étendre le cycle de l’enseignement primaire, 
jusqu’alors de six ans, à un cycle de neuf ans. Cette politique entrera en vigueur à partir de l’année 
scolaire 2013-2014.
L’administrateur de la commune urbaine de Ngagara, Désiré Gahungu a indiqué que cette école sera 
prête à la rentrée scolaire de Septembre 2013.
«  Le  financement  de  ces  travaux  est  assuré  par  les  parents,  ceux  qui  exercent  des  activités 
commerciales en commune de Ngagara, ainsi que les habitants de cette commune » a précisé M. 
Gahungu.
La population de la commune urbaine de Ngagara et  de la mairie de Bujumbura avait répondu 



massivement à ce rendez-vous.
Le président Nkurunziza était accompagné de trois des ministres de son gouvernement, le ministre 
de l’intérieur, celui du développement communal, et celui des sports, de la jeunesse et de la culture.

- 6 février 2013  /TDC/NGOZI/ commune: Ngozi/:  Commémoration du 22ème anniversaire de 
l’adoption de la charte de l’unité nationale à Ngozi  6-02-2013  Melchior Simbaruhije
Le Deuxième Vice-Président de la République, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, s’est 
joint à la population de Ngozi dans la commémoration du 22ème anniversaire de la charte de l’unité 
Nationale. Une foule nombreuse avait pris part à ces festivités qui se sont déroulées au stade de 
Muremera.
Dans  son  allocution  de  circonstance,  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  a  focalisé 
l’attention sur l’importance de la paix et l’unité dans le développement du pays en soulignant que 
les différents conflits qu’a connus le Burundi ayant généré la perte de beaucoup de vies humaines 
n’ont fait que contribuer à la pauvreté du Burundi classé parmi les pays les plus pauvres du monde. 
Il  a  exhorté  la  population de Ngozi  à  consolider  l’unité  chèrement  retrouvée et  à  travailler  en 
synergie et d’arrache-pied pour le développement du Burundi notamment à travers la promotion des 
travaux de développement communautaire. Il a demandé à la population la poursuite des actions 
visant la bonne gestion de la chose publique, la lutte contre la corruption et les fauteurs de troubles. 
Il a fait remarquer à la population que dans la paix et l’unité, le développement est possible en 
témoignent les nombreuses réalisations accomplies par les Burundais dans tous les secteurs pendant 
les sept dernières années. Il  a demandé à la population d’acheter la nouvelle carte d’assistance 
médicale qui est un signe éloquent de solidarité et d’unité. En terminant il a remercié la population 
pour sa participation massive aux cérémonies et lui a demandé de se respecter mutuellement, de 
promouvoir l’unité au sein de toutes les catégories socio -professionnelles.

-  5  février  2013   /TDC/CIBITOKE/  commune:  Rugombo/:   Le  Premier  Vice-Président  de  la 
République s’associe à la population de Cibitoke lors de la célébration du 22ème anniversaire de la 
charte de l’Unité Nationale.     Ndayikeza Jean Paul  Cibitoke, le mardi 05 février 2013 : Le Premier 
Vice-Président de la République du Burundi, S.E Monsieur Thérence Sinunguruza s’est associé à la 
population de la province Cibitoke lors de la célébration du 22ème anniversaire de la Charte de 
l’Unité Nationale.
Les  cérémonies  ont  commencé  par  une  messe  d’action  de  grâce  à  la  paroisse  Christ-Roi  de 
Cibitoke. Au cours de son homélie, Magnus Ndinze, curé de la paroisse Christ-Roi de Cibitoke, a 
indiqué que le Burundi a toujours été un pays d’unité car selon lui c’est un pays où la population 
partage la même la langue et la même culture. Il a ajouté que les burundais ont toujours veillé à ce 
que  l’unité  ne  soit  entachée  car  elle  nous  a  aidés  à  surmonter  les  moments  difficiles  comme 
l’invasion arabe et la colonisation.
Grâce à l’unité, les burundais sont parvenus à surmonter les différentes crises qu’a connues notre 
pays. Si les burundais ont décidé que cette journée soit célébrée, les générations futures doivent 
savoir que nous avons quelque chose de commun : nous sommes tous des enfants de Dieu et nous 
partageons le même pays. Nous sommes des frères comme les branches d’un arbre et il ne devrait 
pas y avoir de la haine entre ces branches car chacune doit porter ses fruits tout en sachant qu’elles 
sont sur un même tronc. L’unité sera renforcée par la prière parce que sans Dieu, on ne peut rien. 
Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies à la place du monument de l’unité au centre de 
la province Cibitoke.
Dans le  mot d’accueil,  Anselme Nsabimana,  Gouverneur  de cette  province,  a indiqué que le  5 
février de chaque année, la population de Cibitoke a l’habitude de se rencontrer à cet endroit pour 
célébrer la Charte de l’Unité Nationale. Il a ajouté que l’unité est une réalité dans sa province et  
pour preuve, la paix et la sécurité règnent à Cibitoke et les habitants de cette province cohabitent 
pacifiquement. Le mot d’accueil a été suivi par le dépôt de gerbes de fleurs par le Premier Vice-
Président  de  la  République,  le  Gouverneur  de  Cibitoke  et  l’Administrateur  de  Rugombo,  les 



représentants des bashingantahe, les représentantes des femmes et les représentants des jeunes.
Dans le discours de circonstance, le Premier Vice-Président de la République a indiqué que l’unité a 
toujours  existé  malgré  les  périodes  difficiles  que  notre  pays  a  traversées.  C’est  elle  la  racine 
profonde de la paix et du développement durable. Il a rappelé le thème de l’année « Ensemble pour 
le travail, source du développement durable » ; un thème qui concorde avec le thème du mois de 
février « L’unité est source de développement et de paix durables ». Cette idée de se convenir sur la  
charte  de  l’unité  nationale  est  venue  des  burundais,  fatigués  des  divisions  ethniques  qui  ne 
pouvaient conduire nulle part dans une période de démocratisation dans de nombreux pays africains 
dont le Burundi. Malgré ce courant de démocratie, tous les burundais n’étaient pas préparés pour les 
changements conséquents, ce qui a causé l’assassinat du Président élu en 1993 et de ses proches 
collaborateurs  ainsi  que  le  massacre  d’innombrables  paisibles  citoyens laissant  le  pays  dans  la 
désolation totale. Il a remercié le bon Dieu qui a guidé les burundais dans les négociations qui nous 
ont conduits aux accords d’Arusha et de cessez-le-feu permettant de recouvrer l’unité que nous 
avions perdue.
Dans l’optique de renforcer l’unité nationale, le Gouvernement a pris une série de mesures entre 
autres le renforcement de la démocratie qui a comme effet les changements qui s’opèrent par voie 
électorale. D’autres résultats concernent l’intégration des ex combattants à l’armée et à la police 
nationale, la gratuité de l’enseignement primaire et des soins de santé pour les enfants de moins de 
cinq ans et des mères enceintes. L’unité s’est manifestée aussi lors du rapatriement des réfugiés 
burundais  et  le  retour  des  déplacés  internes  à  leurs  collines  d’origine  et  à  travers  les  œuvres 
inaugurées lors de la célébration du cinquantième anniversaire de l’indépendance du Burundi.
Le premier Vice-Président a profité de l’occasion pour féliciter la population de Cibitoke pour les 
travaux  communautaires  et  les  œuvres  qu’elle  a  présentées  lors  de  la  célébration  du  50ème 
anniversaire de l’indépendance du Burundi. Il l’a interpelée à sauvegarder cette unité et à dénoncer 
ceux qui voudraient la perturber. Il n’a pas oublié de lui demander de participer aux travaux de 
développement  communautaire  pour  développer  leur  province  et  le  Gouvernement  viendrait 
soutenir les efforts des natifs et des habitants de Cibitoke.
Il  a  terminé  en  demandant  à  la  population  de  contribuer  pour  venir  en  aide  aux  sinistrés  de 
l’incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura.

-  2  février  2013   /TDC/GITEGA/  commune:  Gitega/:  Le  changement  de  comportement  des 
Burundais contribuera à l’amélioration de l’image du Burundi en matière de développement.
Melchior Simbaruhije  Ce samedi, 02 février 2013, Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza, 
Président de la République du Burundi s’est joint aux natifs, résidents et amis de la province de 
Gitega dans les travaux de développement  communautaire.  Le Deuxième Vice-  Président  de la 
République,  Son  Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri,  les  parlementaires  élus  dans  cette 
circonscription, certains ministres ainsi qu’une population très nombreuse ont pris part aux travaux 
effectués  sur  le  chantier  de  l’Université  Polytechnique  de  Gitega  en  construction.  Le  gros  des 
travaux consistait à approcher le sable tout près du bâtiment qui sera utilisé dans le bétonnage de la 
dalle du deuxième niveau de ce bâtiment. 
Dans son allocution adressée à la population au terme des travaux, Son Excellence Monsieur le 
Président de la République a félicité les natifs de la province de Gitega pour cette grande initiative 
et pour les nombreuses œuvres réalisées pendant la célébration du cinquantenaire de l’indépendance 
du Burundi l’année écoulée et qui ont fait que la province de Gitega soit classée parmi les premières 
provinces  du  pays.  Il  a  vivement  appelé  les  Burundais  dans  toutes  leurs  composantes  à  un 
changement de comportement qui contribuera inéluctablement au changement de l’image du pays 
en  matière  de  développement  et  à  rattraper  le  temps  perdu.  A ce  titre,  il  a  invité  les  natifs  à 
contribuer efficacement au développement de leurs provinces, communes et collines d’origine.
Il a exhorté les natifs de cette province à travailler d’arrache-pied et à apporter leurs contributions 
afin que cette université puisse ouvrir les portes aux premiers étudiants au cours de l’année 2014. Il 
a promis pour sa part d’y contribuer et à inviter les résidents, les natifs et les amis de la province 



Gitega à participer massivement à une séance spéciale de ce genre de travaux qui sera organisée au 
mois  de  mars  2013  où il  sera  question  de  fundraising  afin  que  l’on  puisse  avoir  des  moyens 
matériels et financiers nécessaires dans l’accomplissement des travaux restants.
Le président Nkurunziza exige que la construction d’une université à Gitega soit achevée en 2014
3-02-2013  Gervais AbayehoNdibadibe Nicaise   Gitega, le 2 février 2013(PP) : A l’ occasion des 
travaux communautaires effectués samedi, sur la colline Tankoma, en commune et province Gitega 
(centre), le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza a salué la population de cette région pour son 
courage, exigeant toutefois que la construction d’une université à ce lieu soit terminée en 2014.
« Si vous n’avez pas terminé la construction de cet établissement en deux ans, je ne reviendrai pas 
[vous soutenir] », a-t-il plaisanté, suscitant rires et applaudissements de la foule venue nombreuse 
participer aux travaux du jour.
« Lors la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de notre pays, vous avez démontré que 
vous êtes capables », a encouragé le Chef de l’Etat, faisant allusion à diverses œuvres réalisées ces 
dernières années à travers la province, notamment la construction de l’école technique de Karera et 
beaucoup d’autres infrastructures sanitaires.
Le numéro Un de l’Exécutif burundais a interpellé les natifs de cette province à se joindre toujours 
à la population pour servir d’exemple et contribuer à son développement.
Les travaux consistaient au mélange du béton qui a servi à l’érection de la dalle du deuxième niveau 
de ce que sera l’université polytechnique de Gitega où le Chef de l’Etat a félicité la population pour 
le courage et l’engouement qu’elle ne cesse de manifester dans la réalisation des œuvres d’intérêt 
public.
Le président Nkurunziza était entouré du 2è vice président Gervais Rufyikiri, natif de cette région 
qui a été cité en exemple pour sa contribution et ses efforts inlassables qu’il ne cesse de déployer 
pour relever le niveau de vie de sa population. Le haut responsable est en train de construire un  
hôtel à Gitega, a révélé le chef de l’Etat.
Les activités du jour se sont poursuivies au cartier Nyamugari de cette même commune où le Chef 
de l’Etat a posé la première pierre à la fondation du bureau de la zone urbaine de Gitega.

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

JANVIER 2012 :

-  28  janvier  2013   /TDC/CIBITOKE/  commune:  Buganda/:   EALA  JOINS  PRESIDENT 
NKURUNZIZA IN COMMUNITY WORK IN CIBITOKE PROVINCE (Ref : eac.int)
28-01-2013  Gervais Abayeho  Bujumbura, 28 Jan 2013 (PP) :  East African Legislative Assembly , 
Bujumbura, Burundi : Jan 28, 2013 : President Pierre Nkurunziza has called on EAC citizens to 
invest more in their communities by participating in development initiatives and to re-double efforts 
towards free enterprise as a pre-requisite for economic development.
The President made the remarks over the weekend when he led EALA legislators and hundreds of 
local people in construction of a stadium during the Ibikomwa Biterambere (Community works for 
development), held in Buganda District, Cibitoke Province, 60 km north-west of Bujumbura.
President Nkurunziza remarked that though the region’s development was on track, its citizens were 
capable of further charting their own destiny. The Head of State urged people of all standing in the 
society to contribute to development.
“The participation of all is necessary and I want to appeal to everyone : legislators, religious leader,  
government officials, the youth as well as opinion leaders and stakeholders to play their part”, the 
Head of State said while calling for a change of mindset.



President Nkurunziza noted that Burundi had gained stability since joining the EAC and was on the 
right path owing to the tremendous socio-economic reforms taking place in the country.
“Since we took over government in 2005, we have built 1900 primary and secondary schools out of 
a  total  2500  constructed  since  independence  in  1962.  This  shows  that  peace  is  key  for 
development”, he remarked.
The President congratulated the people of Buganda district for participating in the construction of 
the stadium. He remarked that sports was vital for health and implored EALA to strive to play a  
football match against the local community when the project is completed.
The Speaker of EALA, Rt. Hon Margaret Nantongo Zziwa called for social cohesion as a means to 
ensuring unity in the region and hailed citizens of Burundi for contributing to development. She 
remarked that EALA was committed to development and would support any community initiatives 
in earnest.
In attendance were the Minister for EAC, Republic of Burundi, Hon Leontine Nzeyimana, Hon 
Abdulla Sadaalla, Deputy Minister for EAC, United Republic of Tanzania, EALA Members and 
Members  of  the  Burundi  National  Assembly,  led  by  their  Deputy  Speaker,  Hon  Mo-Mamo 
Karegwa.
The Stadium whose construction started in August 2011 is  an initiative of the people living in 
Buganda  district  who  have  been  involved  in  construction  through  their  own  donations  and 
initiatives. The land on which the stadium is built was also offered by the Community.
The 6,000 seater capacity stadium is expected to serve the people from the region providing them 
with an opportunity to engage in sporting and cultural  activities. According to the Engineer-in-
charge of the project, Ndabayirushimana Augustine, the works are expected to be completed in the 
next three months. At the moment, a local team, Gisenyi FC participates in the National League and 
it is hoped that once the stadium is complete, the team shall have a home ground.
Later  on in  the  day,  the  legislators  visited  and inspected the  Rwegura Hydroelectric  project  in 
Kayanza Province. The Director General of the Project, Pascal Ndayishimiye revealed that at full 
capacity, the plant generates and contributes about 18 Megawatts of power to the national grid. At 
the moment however,  the dam has suffered a significant  drop of water by about  seven metres, 
occasioned by the harsh climatic conditions prevailing in the country.
The Speaker reiterated the need for conservation of the environment and appealed to the residents to 
conserve water and to plant more trees. She urged the EAC to speedily implement the Power Master 
Plan to ensure sufficient power was available to region.
East  African  Legislative  Assembly  ,  Bujumbura,  Burundi  :  Jan  28,  2013  :  President  Pierre 
Nkurunziza has called on EAC citizens to invest more in their communities by participating in 
development  initiatives  and  to  re-double  efforts  towards  free  enterprise  as  a  pre-requisite  for 
economic development.
The President made the remarks over the weekend when he led EALA legislators and hundreds of 
local people in construction of a stadium during the Ibikomwa Biterambere (Community works for 
development), held in Buganda District, Cibitoke Province, 60 km north-west of Bujumbura.
President Nkurunziza remarked that though the region’s development was on track, its citizens were 
capable of further charting their own destiny. The Head of State urged people of all standing in the 
society to contribute to development.
“The participation of all is necessary and I want to appeal to everyone : legislators, religious leader,  
government officials, the youth as well as opinion leaders and stakeholders to play their part”, the 
Head of State said while calling for a change of mindset.
President Nkurunziza noted that Burundi had gained stability since joining the EAC and was on the 
right path owing to the tremendous socio-economic reforms taking place in the country.
“Since we took over government in 2005, we have built 1900 primary and secondary schools out of 
a  total  2500  constructed  since  independence  in  1962.  This  shows  that  peace  is  key  for 
development”, he remarked.
The President congratulated the people of Buganda district for participating in the construction of 
the stadium. He remarked that sports was vital for health and implored EALA to strive to play a  



football match against the local community when the project is completed.
The Speaker of EALA, Rt. Hon Margaret Nantongo Zziwa called for social cohesion as a means to 
ensuring unity in the region and hailed citizens of Burundi for contributing to development. She 
remarked that EALA was committed to development and would support any community initiatives 
in earnest.
In attendance were the Minister for EAC, Republic of Burundi, Hon Leontine Nzeyimana, Hon 
Abdulla Sadaalla, Deputy Minister for EAC, United Republic of Tanzania, EALA Members and 
Members  of  the  Burundi  National  Assembly,  led  by  their  Deputy  Speaker,  Hon  Mo-Mamo 
Karegwa.
The Stadium whose construction started in August 2011 is  an initiative of the people living in 
Buganda  district  who  have  been  involved  in  construction  through  their  own  donations  and 
initiatives. The land on which the stadium is built was also offered by the Community.
The 6,000 seater capacity stadium is expected to serve the people from the region providing them 
with an opportunity to engage in sporting and cultural  activities. According to the Engineer-in-
charge of the project, Ndabayirushimana Augustine, the works are expected to be completed in the 
next three months. At the moment, a local team, Gisenyi FC participates in the National League and 
it is hoped that once the stadium is complete, the team shall have a home ground.
Later  on in  the  day,  the  legislators  visited  and inspected the  Rwegura Hydroelectric  project  in 
Kayanza Province. The Director General of the Project, Pascal Ndayishimiye revealed that at full 
capacity, the plant generates and contributes about 18 Megawatts of power to the national grid. At 
the moment however,  the dam has suffered a significant  drop of water by about  seven metres, 
occasioned by the harsh climatic conditions prevailing in the country.
The Speaker reiterated the need for conservation of the environment and appealed to the residents to 
conserve water and to plant more trees. She urged the EAC to speedily implement the Power Master 
Plan to ensure sufficient power was available to region.
Disclamer : The Office of the President is not responsible for the content of external sites.

-  28  janvier  2013   /TDC/GITEGA/  commune:  Gitega/:   Travaux  de  développement 
communautaire : Le Président du Parti CNDD-FDD promet une contribution de dix millions pour 
l’achat des matériaux de construction de l’Université Polytechnique de Gitega
28-01-2013  Melchior Simbaruhije     Ce samedi 26 janvier 2013, Son Excellence Monsieur Gervais 
Rufyikiri,  Deuxième Vice-Président  de  la  République  a  effectué  les  travaux  de  développement 
communautaire  sur  le  chantier  de  l’Université  Polytechnique  de  Gitega.  Le  Président  du  Parti 
CNDD-FDD  au  niveau  national,  Monsieur  Pascal  Nyabenda,  les  parlementaires  élus  dans  la 
circonscription  de  Gitega,  les  membres  du  comité  exécutif  du  Parti  CNDD-FDD ainsi  qu’une 
population nombreuse avaient pris part à ces travaux qui consistaient à approcher le sable qui sera 
utilisé dans la construction de la dalle du deuxième niveau de ce bâtiment.
A l’issue des travaux, le Deuxième Vice -Président de la République s’est adressé à la population en 
remerciant vivement le Président du Parti CNDD-FDD et les membres du Comité Exécutif pour 
avoir choisi de s’associer avec les natifs, résidents et amis de la Province de Gitega dans ces travaux 
communautaires. Il a rappelé que le projet de construction de cette université est une initiative prise 
par  les  natifs  de  la  Province  de  Gitega  dans  le  cadre  de  la  célébration  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance du Burundi et du centenaire de la ville de Gitega. Il a aussi souligné qu’il s’agit 
d’une  contribution  dans  la  promotion  de  l’enseignement  universitaire  pour  le  bénéfice  de  la 
jeunesse burundaise, de la région et du monde. Etant un projet ambitieux difficile à réaliser par la  
seule population de Gitega, il a sollicité les contributions des natifs, des résidents et des amis de la 
province afin que ce premier bâtiment puisse être achevé avec la fin de cette année 2013 et que cette 
université puisse ouvrir ses portes aux premiers étudiants au début de l’année 2014. 
Le Président du Parti CNDD-FDD a vivement remercié et félicité la population de la province de 
Gitega pour cette bonne initiative qui est une contribution de taille dans la promotion de l’éducation 
au Burundi.  Il  a souligné que cette université  n’est  pas construite  pour le bénéfice du parti  au 



pouvoir mais qu’elle sera fréquentée par tous les burundais sans distinction de parti, de provenance,  
de  religion  ou  autre.  En  guise  de  soutien  à  cette  initiative,  il  a  annoncé  à  la  population  la 
contribution de dix millions de francs Bu du Parti CNDD-FDD pour l’achat des fers à bétons qui 
seront utilisés pour le bétonnage du deuxième niveau de ce bâtiment. 

- 28 janvier 2013  /TDC/CIBITOKE/ commune: Buganda/: La présidente de l’EALA aux côtés du 
Président Nkurunziza dans la construction du stade de Buganda
27-01-2013  Ndayisenga  Geneviève   Cibitoke,  le  26  janvier  2013  (PP)  :  Un  groupe  de 
parlementaires est africains conduit par la président de l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est  
(EALA) Margaret Zziwa s’est joint samedi au chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza, 
dans les travaux communautaires de construction du stade Buganda, en province de Cibitoke (nord-
ouest).
Le stade de Buganda aura une capacité d’accueil de 7000 personnes dont 2500 assises. Sur un 
montant total prévu de 1, 4 milliards francs- contributions de la population dont le chef de l’Etat lui-
même- plus de 900 millions ont été récoltés.
« Les travaux de développement communautaires favorisent un changement de mentalités ; quand 
le Président lui-même et les autres hautes autorités s’investissent dans ces travaux, les autres y 
voient  un  bon  exemple  et  à  travers  les  projets  de  développement  communautaire,  nous  nous 
acquittons  d’une  dette  morale  envers  nos  parents  »,  a  lancé  le  Président  Nkurunziza,  donnant 
l’exemple des ingénieurs qui ne cessent de concevoir gratuitement de grands projets dans tout le 
pays.
« Par votre soutien, nous nous sommes montrés capables de développer notre nation profitant ainsi 
des dividendes de la paix », a martelé le Numéro Un burundais, tout en spécifiant le rôle joué par  
nos chers voisins comme la Tanzanie et l’Ouganda dans la recherche de la paix pour le Burundi.
« Les budgets de nos pays dépendent en général des donateurs ; nous devons donc tout faire pour 
notre  développement  »,  a  conclu  le  président  Nkurunziza,  faisant  ainsi  un  clin  d’œil  aux 
parlementaires de l’EALA.
La Présidente de l’EALA, Honorable Zziwa a apprécié l’initiative du président Nkurunziza de se 
mettre au travail au milieu du menu peuple, disant que l’Afrique devrait aspirer « à de tels leaders 
exemplaires".
"Nous promettons de porter ce message extrêmement recommandable à nos dirigeants de toute la 
sous-région », a-t-elle promis.

- 19 janvier 2013  /TDC/GITEGA/ commune: Gitega/:  Construction de l’Université Polytechnique 
de Gitega : un rêve qui sera bientôt transformé en réalité.  21-01-2013    Melchior Simbaruhije
Ce samedi 19 janvier 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président 
de  la  République  a  accompli  les  travaux  de  développement  communautaire  sur  le  chantier  de 
l’Université Polytechnique de Gitega (UPG). La population avait répondu massivement à ce rendez-
vous. Les travaux consistaient à approcher le sable tout près du bâtiment qui sera bientôt utilisé 
dans le bétonnage de la dalle du deuxième niveau de cette université.
Dans son allocution au terme des travaux, Monsieur le Deuxième Vice - Président de la République 
a vivement remercié la population pour leur participation massive et active à ce genre de travaux et 
lui a demandé de continuer sur la même lancée. Il a également adressé les remerciements à tous les 
natifs,  les  résidents  et  les  amis  de  la  province  Gitega  qui  ont  déjà  contribué  aussi  bien 
matériellement que financièrement dans les travaux de construction de cette université. Il leur a 
demandé de poursuivre ce genre d’appuis qui sont toujours nécessaires dans l’accomplissement des 
travaux restants qui demeurent immenses. Il a tenu à souligner que cette université n’est pas pour 
les seuls natifs et résidents de la province Gitega mais qu’elle sera une université ouverte à tous les 
burundais de toutes les provinces, aux ressortissants de la région et du monde. Le Deuxième Vice-
Président de la République se réjouit de l’état d’avancement des travaux et reste confiant que le rêve 



d’hier de construire une université polytechnique à Gitega sera très bientôt transformé en réalité. Il a 
émis le souhait partagé avec la population de voir cette université ouvrir ses portes aux premiers 
étudiants au début de l’année 2014.

- 19 janvier 2013  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune: Bwiza/: Le Président Nkurunziza a 
participé aux travaux d’extension d’une école primaire à Bujumbura 
 Pascal Kumbuga  Bujumbura, le 19 janvier 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre  
Nkurunzia s’est joint samedi à la population de la mairie de Bujumbura (ouest) dans les travaux 
d’extension de l’école primaire de Jabe sise en commune Bwiza.
Les travaux consistaient à préparer du béton et à collecter des pierres pour construire la fondation de 
trois salles de classe s’ajoutant à six autres dont dispose cette école aujourd’hui.
L’extension  de  cette  école  primaire  de  Jabe  vise  à  la  transformer  en  une  école  fondamentale 
conformément à la politique du Gouvernement du Burundi visant à étendre l’enseignement primaire 
à neuf ans au lieu de six ans.
Cette politique entrera en vigueur à partir de l’année scolaire 2013-2014. La population de la mairie 
de  Bujumbura  est  en  train  de  s’y  préparer  sérieusement  et  c’est  pourquoi  elle  a  répondu 
massivement aux travaux de samedi.

- 17 janvier 2013  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune: Gihosha/: Le Président Nkurunziza 
inaugure la construction d’une école technique financé par la Chine à hauteur de 14 milliards de 
Fbu   17-01-2013  Pascal Kumbuga Gervais Abayeho  Bujumbura, le 17 janvier 2013(PP) : Le Chef 
de  l’Etat  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  a  procédé  jeudi  au  lancement  des  travaux  de 
construction d’une école technique à Kigobe, en commune Gihosha de la mairie de Bujumbura, un 
don du gouvernement chinois estimé à 14 milliards de Fbu.
« Nous exprimons nos sentiments de gratitude envers la République Populaire de Chine. Ce don 
qu’elle vient d’offrir à notre communauté est un signe d’entente amicale et des relations fructueuses 
entretenues entre nos pays et nos deux peuples », a dit Son Excellence le Président Nkurunziza.
« Le Gouvernement Chinois intervient dans différents secteurs de développement de notre pays en 
l’occurrence, les domaines de la santé, de l’énergie, du renforcement des capacités des cadres de 
l’Etat, des infrastructures, etc. », a-t-il énuméré.
« Avec ce don, la Chine vient encore une fois de montre au peuple burundais et au monde entier son 
enthousiasme de voir le Burundi devenir ce qu’il veut être : un pays paisible et prospère, un pays 
qui prépare son avenir en investissant prioritairement dans l’éducation et la formation des ses fils et  
filles  par  l’amélioration  des  conditions  d’apprentissage et  de la  qualité  des  enseignements  »,  a 
souligné le président burundais.
L’Ambassadeur de Chine au Burundi Yu Xuzhong a, quant à lui, promis que son pays continuera à 
aider le Burundi pour son développement.
« Actuellement, le gouvernement et le peuple burundais sont lancés avec plein d’enthousiasme dans 
la mise en œuvre du Cadre stratégique de la croissance et de la lutte contre la pauvreté, deuxième 
génération(CSLP II) et la formation technique professionnelle constitue un des éléments les plus 
importants pour promouvoir la croissance économique durable. La Chine continuera donc à soutenir 
le Burundi dans ses projets de développement », a-t-il assuré.
Cette école en étages de 4 niveaux comprendra 4 sections : génie civil, technologie d’information et 
communication, comptabilité et électromécanique.

- 12 janvier 2013  /TDC/NGOZI/ commune: Mwumba/:Le Président Nkurunziza aux côtés de la 
population de Ngozi dans les travaux communautaires
12-01-2013  Pascal Kumbuga  Ngozi, le 12 janvier 2013(PP) : Le Chef de l’Etat Burundais Son 
Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint samedi à une foule immense et joyeuse de la zone Gatsinda 



en commune Mwumba de la province Ngozi (nord) dans les travaux de collecte des pierres et de 
préparation du béton servant à construire la fondation du lycée technique de Buziragahama.
Cet établissement scolaire qui comprendra 12 salles de classes, un bloc administratif, un home pour 
enseignants et des latrines compte commencer à accueillir les élèves à partir de l’année scolaire 
2012-2013.
Après  Buziragahama,  le  Numéro  Un  Burundais  s’est  rendu  sur  la  colline  Buye  de  la  même 
commune où, en compagnie de Son Epouse, il s’est associé à la population dans les travaux de 
construction d’une école d’enseignement professionnel des métiers de cette localité.
Le Président de la République a terminé les travaux communautaires de ce samedi au chef lieu de la 
province Ngozi où il a aidé une grande foule à collecter les briques servant à construire le pourtour 
du stade de Ngozi situé tout près du bureau provincial.
Il est prévu que ce stade, dont les travaux de construction coûteront plus de 500 millions de FBU,  
soit inauguré le 1er juillet de cette année.
Le  président  Nkurunziza  a  participé  aux  travaux  de  plantation  de  plus  de  10.000  plants 
d’Eucalyptus 
10-01-2013  Ndayisenga Geneviève
Ngozi, le 09 janvier 2013 (PP) : Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre  
Nkurunziza a participé mercredi, au cours de ses vacances de 2012-2013, aux travaux de plantation 
de plus de 10.000 plants d’eucalyptus, dans sa commune natale de Mwumba, en province de Ngozi 
(nord).
Selon l’administrateur de cette commune, Emmanuel Ndayizeye, 6000 plants ont été plantés sur la 
colline de Vyegwa sur une superficie de quatre hectares tandis que d’autres ont été repiqués sur des 
terres des particuliers.
1950 plants par exemple, ont été plantés dans d’espaces vides des plantations d’eucalyptus d’un 
certain Moïse Ninganza et son voisin du nom de Burarame.
Ce travail est d’une grande nécessité dans la mesure où les gens qui vont habiter la ville de Buye en 
construction vont avoir de l’air pur en quantité suffisante.
Tous ces arbres sont également plantés à quelques mètres du stade Urukundo de Buye accueillant de 
grandes foules de spectateurs venant assister aux différents matchs de football qui s’y déroulent.
Le  Président  Nkurunziza,  non  seulement  protège  son  environnement  mais  aussi  construit  des 
infrastructures sociales sur la même colline de Buye.

- 8 janvier 2013  /TDC/NGOZI/KARUZI/MURAMVYA/CANKUZO/MWARO/: Le Premier vice-
président de la République préside les cérémonies d’ouverture de cinq écoles fondamentales des 
provinces  de  Mwaro,  Muramvya,  Cankuzo,  Karusi,  et  Ngozi,  en  commune  Kayokwe,  colline 
Rutyazo.
Francine Niyonzima  Ce Mardi le 8 Janvier 2013, le Premier vice-président de la République a 
présidé  en  compagnie  de  l’Ambassadeur  de la  République  populaire  de  Chine  au Burundi,  les 
activités d’ouverture de cinq écoles fondamentales construites par la Fondation du développement 
de la jeunesse chinoise dans les provinces de Cankuzo, Karusi, Muramvya, Ngozi, et Mwaro. Les 
cérémonies  se  sont  déroulées  à  l’école  Fondamentale  de  Kivurugu  située  dans  la  commune 
Kayokwe, province Mwaro. Le gouverneur de MWARO a , dans son discours d’accueil, remercié le 
gouvernement  ainsi  que  la  Fondation  du  développement  de  la  jeunesse  chinoise,  qui  leur  ont 
octroyé ce don, mais demande au gouvernement de continuer à l’appuyer surtout en leur octroyant 
des  chaises  et  du  matériel  pour  cette  nouvelle  école  Fondamentale.  Il  a  aussi  plaidé  pour  la 
construction et l’équipement des centres de santé qui restent insuffisants dans toutes les communes 
de MWARO car meme la commune de KIBUMBU qui en dispose manque d’Ambulances et des 
infirmiers. Il a aussi  souhaité que la route Nyakararo-Mwaro-Gitega soit  construite pour que sa 
province connaisse un réel développement. En marge de ces cérémonies, l’ambassadeur de la Chine 
et le Ministre Burundais en charge de l’enseignement primaire et secondaire dans ses attributions 
ont procédé à la signature de l’Accord de remise de ce don .L’ambassadeur de la Chine a aussi 



remis  les  clés  de  ces  cinq  écoles  au  Premier  Vice-président  qui  à  son  tour  les  a  remis  aux 
gouverneurs des provinces de Mwaro, Muramvya,Cankuzo, qui avaient participé à ces cérémonies 
d’ouverture.  Le  Représentant  de  la  Chine  au  Burundi  a  également  salué  le  pas  franchi  par  le 
gouvernement burundais à travers surtout la construction des écoles et a réaffirmé l’appui de la 
Chine dans ce domaine, chaque que fois que de besoin. Le Premier Vice-président de la République 
a quant à lui, vivement remercié l’ambassadeur de la Chine au Burundi, et a surtout fait savoir que 
ce don va appuyer la politique du gouvernement burundais dans le passage de l’école primaire à 
l’école fondamentale dès l’année prochaine.IL a aussi expliqué l’objectif du gouvernement dans la 
construction des écoles fondamentales qui est celui de dispenser un enseignement solide quitte à ce 
que les jeunes s’ouvrent à plus de métiers techniques afin d’entrer dans la vie professionnelle sans 
beaucoup de problèmes.  Il  a  exprimé ses remerciements  à  tous  ceux qui  ont  contribué dans la 
construction du terrain de basketball, entre autres le Président de la République, Pierre Nkurunziza, 
le Ministère de la Jeunesse, du sport et de la culture, la maison de télécommunication Smart, et les  
natifs de la province de Mwaro. Le premier vice-président de la République n’a pas manqué de 
rappeler aux natifs de Mwaro, de prendre soin de cette nouvelle école et a demandé aux jeunes du 
lycée de Mwaro et  de l’ENAC ( Ecole Normale Arthur Chilson )  qui venaient de recevoir  des 
ballons de football, et de volleyball, et des filets, par le Ministre de la jeunesse, du sport et de la 
culture ; d’en faire bon usage.

- 8 janvier 2013  /TDC/NGOZI/ commune: Ngozi/:  La population de Ngozi doit rester unie et  
solidaire pour développer cette province, a dit SE Pierre Nkurunziza
7-01-2013  Pascal Kumbuga  Mpitabakana Daniel
Ngozi, le 5 janvier 2013(PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza a invité samedi,  
au chef lieu de Ngozi (nord), les natifs de cette région et la population de son ensemble à rester unis  
et solidaires pour poursuivre les initiatives de développement de leur province.
« Je vous encourage à redoubler d’efforts,  pendant l’an 2013, pour développer davantage votre 
province et  je  vous recommande pour cela de rester  unis et  solidaires indépendamment de vos 
appartenances politiques, ethniques, religieuses », a dit le Patron de L’Exécutif burundais lors de la 
rencontre d’évaluation des réalisations de l’an 2012.
« Vous devez éviter les propos de ceux qui tentent de vous diviser car ils ne veulent pas votre bien 
et constituent des obstacles au développement de votre localité », a exhorté le Chef de l’Etat aux 
participants à la réunion.
« De tels propos témoignent de la jalousie de ceux qui les propagent face au pas déjà franchi par 
votre province durant ces derniers sept ans car ils ne souhaitent pas que votre entité continue à se 
développer », a ajouté le Numéro Un burundais.
Le Président de la République a saisi cette occasion pour rappeler que désormais chaque province, 
chaque  commune  et  chaque  localité  inaugurera  à  l’occasion  de  chaque  1er  juillet  –journée  de 
l’indépendance nationale- une œuvre qu’elle aura réalisée pour la circonstance.
C’est dans ce cadre que Son Excellence Pierre Nkuruziza a encouragé la population de Ngozi de 
faire tout son possible pour avoir terminé la construction du stade de Ngozi avant le 1er juillet de 
cette année pour qu’il  soit  présenté comme œuvre provinciale à l’occasion de la célébration du 
51ème anniversaire de l’indépendance du Burundi (1er juillet 2013).
Les travaux de construction dudit stade dont le coût global est estimé à 559 millions FBU viennent 
à  peine  de  commencer  et  le  Chef  de  l’Etat,  Lui-même  natif  de  la  province,  a  promis  une 
contribution de toutes les tôles nécessaires ainsi que les chaises pour son équipement.
Le Président de la République satisfait des projets de développement réalisés à Ngozi en 2012
6-01-2013 Pascal  Kumbuga   Ngozi,  le  5  janvier  2013(PP)  :  Le  Chef  de  l’Etat  burundais  Son 
Excellence Pierre Nkurunziza a exprimé samedi au chef lieu de Ngozi (nord) sa satisfaction sur les 
projets de développement réalisés l’an dernier dans cette région.
Le président Nkurunziza s’exprimait au cours d’une rencontre réunissant les natifs de la province 
Ngozi pour évaluer les travaux de développements menés dans cette entité administrative au cours 
de l’année écoulée.



« Je suis  content  de la  façon dont  la  population de Ngozi  s’est  préparée pour  le  cinquantième 
anniversaire de l’indépendance de notre pays en construisant diverses infrastructures pour célébrer 
cette fête avec éclat et je vous en félicite », a dit le Numéro Un Burundais.
Dans sa présentation avec des images à l’appui, le Gouverneur de la province Ngozi Claude Nahayo 
avait démontré que la population de cette localité, à travers des travaux communautaires et des 
contributions financières, a réalisé, l’année passée, beaucoup de choses dont la construction des 
écoles, des centres de santé, des salles de réunion, des bureaux, des stades, le pavage des routes, la 
plantation d’arbres fruitiers,…
« Un signe éloquent qui témoigne que la population de Ngozi a fourni beaucoup d’efforts dans les 
travaux de développement pendant les 12 derniers mois est que le nouveau bureau de notre province 
a été classé premier au niveau national parmi les 50 œuvres publiques inaugurées à l’occasion de la 
célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi », a expliqué M. Nahayo.
« Un autre témoignage de cet effort est que dans un atelier de restitution des résultats d’évaluation 
des  performances  des  communes  pour  l’an  2012,  tenu  le  21  décembre  dernier,  les  communes 
Busiga  et  Mwumba,  toutes  de  la  même  région,  ont  été  classées  respectivement  première  et 
deuxième au niveau national avec plus de 90% chacune », s’est félicité le gouverneur Nahayo.
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Décembre 2012 :

-  22  décembre  2012   /TDC/GITEGA/commune  Bugendana/:   Travaux  de  développement 
communautaire  :  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  se  joint  à  la  population  de  la 
Commune Bugendana 22-12-2012 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.

- 22 décembre 2012  /TDC/NGOZI/commune Mwumba/: Le Président de la République a effectué 
les travaux communautaires dans deux communes de la province Ngozi.
24-12-2012  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  /TDC/MUYINGA/Communes: Gashoho,Buvumbi/:- 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.

-  15  décembre  2012   /TDC/BUJUMBURA  MAIRIE/commune:  Kamenge/  :  Le  Président 
NKURUNZIZA a, pour le seconde fois, effectué les travaux communautaires à l’E.T.S de Kamenge
15-12-2012  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.

- 8 décembre 2012  /TDC/CIBITOKE/commune: Buganda/ : 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.

- 8 décembre 2012  /TDC/GITEGA/commune: Makebuko/ :  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  /TDC/BUBANZA/commune: Gihanga/ :  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.

- 7 décembre 2012  /TDC/CIBITOKE/commune: Buganda/ :   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.

- 1 décembre 2012  /TDC/CIBITOKE/commune: Buganda/ : 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 /TDC/RUYIGI/commune: 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.

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

25 novembre 2012 /TDC/CIBITOKE/commune: Buganda /: 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. 
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.

16 novembre 2012 /TDC/MURAMVYA/commune: Bukeye /: Le Président Nkurunziza rencontre 
les natifs de la Province Muramvya.    Mpitabakana Daniel  Muramvya, le 16 novembre 2012 (PP) 
Le Président Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré ce vendredi les natifs de la 
Province  Muramvya  à  Bukeye  à  une  dizaine  de  kilomètres  du  chef-lieu  provincial.   «  Cette 
rencontre de Bukeye s’inscrit dans une série d’autres que le Chef de l’Etat burundais a déjà tenu 
dans  d’autres  localités  du  pays  »,  a  expliqué  le  Porte  parole  du Président  Burundais  Léonidas 
Hatungimana au terme de l’entrevue qui s’est déroulée à huis clos.
« Après avoir écouté les participants qui lui  faisaient part  des préoccupations actuelles de cette 
province, le Père de la Nation les a d’abord félicités pour le pas déjà dans les domaines de la paix et 
du développement, et a rassuré qu’il ne ménagera aucun effort pour les aider à relever les défis 
actuels », a dit le Porte Parole Honorable Léonidas Hatungimana.
« Entre  autres  préoccupations  soumises  au  Numéro Un Burundais  par  les  natifs  de Muramvya 
figurent les mauvais résultats scolaires enregistrés lors de l’année scolaire passée, les résidus des 
bandes  de  bandits  qui  perturbent  encore  la  quiétude  des  gens  dans  les  provinces  frontalières 
notamment Gitega et Mwaro, les défis environnementaux, le retard et l’insuffisance des intrants 



agricoles, … », a rapporté l’honorable Porte parole du Président burundais.
Selon l’honorable Hatungimana, « des réponses satisfaisantes à tous ces défis ont été envisagées par 
le Cadre stratégique de lutte  contre la pauvreté-deuxième génération (CSLP II)  et  par la Vison 
Burundi 2025 qui sont devenus des instruments de référence pour toute l’action gouvernementale ».
Plusieurs dignitaires dont les honorables députés et sénateurs élus dans cette province ainsi que 
d’autres  hauts  cadres  de  ce  ressort  avaient  répondu  à  ce  rendez-vous  et  ont  donné  leurs 
contributions pour un développement harmonieux de cette entité administrative.

11  novembre  2012  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/commune:  Kamenge  /:   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.

10 novembre 2012 /TDC/GITEGA/commune: Gitega /: Travaux communautaires : Le Deuxième 
Vice - Président de la République accomplit les travaux de développement communautaire sur le 
chantier de l’Université Polytechnique de Gitega.   Melchior Simbaruhije  Ce samedi 10 novembre 
2012, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République, s’est 
joint à la population de la commune de Gitega dans les travaux de développement communautaires. 
Les travaux ont été effectués sur le chantier de l’Université Polytechnique de Gitega et consistaient 
à rassembler le sable et le gravier qui seront utilisés pour le bétonnage de l’autre partie du bâtiment 
qui abritera la première faculté de cette université

4  novembre  2012  /TDC/GITEGA/commune:Giheta,Bugendana/:  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.
Le Premier Vice-président de la République se joint à la population de Giheta dans les travaux 
communautaires.
Ndayikeza Jean Paul   Giheta, le samedi 03 Novembre 2012 : Le Premier Vice-président de la 
République du Burundi Monsieur Térence Sinunguruza s’est associé à la population de la commune 
Giheta  en  province  Gitega  dans  les  travaux  communautaires  du  samedi  dernier.  Ces  travaux 
consistaient à implanter un chantier de six salles de classe pour l’école fondamentale des écoles 



primaires GihetaI et GihetaII de la même commune.
Dans le mot d’accueil, le Gouverneur de la province Gitega a remercié le Premier Vice-Président de 
la République d’avoir choisi de soutenir la commune de Giheta dans les travaux de développement 
communautaires.  Il  a  indiqué  que  la  sécurité  est  totale  dans  toute  la  province  et  a  invité  la 
population de limiter les naissances parce que les terres arables deviennent de plus en plus étroites 
pour un effectif de la population qui ne cesse de grimper.
Le Premier Vice-Président de la République a posé la première pierre sur ce chantier et a remercié à 
son tour la population qui avait répondu massivement aux travaux communautaires de cette journée. 
Cela  fait  preuve  qu’elle  a  bien  compris  l’appel  lancé  par  le  Président  de  la  République  sur 
l’importance de ces travaux. Il leur a demandé de sauvegarder toujours la paix et la sécurité pour 
arriver à un développement durable, de se réunir en associations et de ne pas écouter les détracteurs 
qui veulent les dérouter.
Après les travaux communautaires,  le Premier Vice-Président  de la  République a visité l’Ecole 
Technique Moyenne de Giheta(ETM). Frère Général Alexis Ihorihoze a remercié le Premier Vice-
président de s’être souvenu de son ancienne école. Selon lui, c’est un bon exemple même pour les 
élèves qui sont encore sur le banc de cet établissement.
L’ETM Giheta compte actuellement trois sections techniques (Menuiserie, Bâtiment, Génie civile) 
avec un cycle collège mais les problèmes ne manquent : le Frère Général a souligné le manque 
d’enseignants qualifiés et de matériel,  des effectifs élevés d’élèves dans les classes et  les vieux 
locaux qui nécessitent une réhabilitation, les lits et les matelas dans les dortoirs qui méritent d’être 
renouvelés. Il a indiqué que tout soutien sera la bienvenue.
Le Premier  vice-président  de la  République a  quant  à  lui  exprimé les  sentiments  de joie  et  de 
satisfaction pour les retrouvailles après 40ans. Il s’est dit satisfait de l’évolution de cette école et a  
souligné la plus grande importance de l’enseignement technique parce que ses lauréats ne manquent 
pas de travail. Il a promis de soutenir cette école en collaboration avec les natifs de cette province.

3 novembre 2012 /TDC/GITEGA/commune:Bugendana/: Travaux communautaires : Le Deuxième 
Vice  -Président  de  la  République  effectue  les  travaux  de  développement  communautaire  en 
commune Bugendana
Melchior Simbaruhije   Ce samedi 03 octobre 2012, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-
Président de la République, Dr. Ir.  Gervais Rufyikiri s’est joint à la population de la commune 
Bugendana en province Gitega dans les travaux de développement communautaire. Ces travaux 
effectués dans trois localités consistaient d’une part, à collecter les briques qui serviront à construire 
le bloc administratif du Collège Communal de Carire et d’autre part, au terrassement des terrains où 
seront érigés le Collège Communal de Kiziguro et celui de Buhoro. Le Deuxième Vice-Président de 
la République a remercié la population de toutes ces localités qui avait répondu massivement à ces 
travaux. Il lui a demandé de tout mettre en œuvre afin que ces infrastructures soient achevées avant 
la rentrée scolaire de septembre 2013. Il a promis l’appui du gouvernement dans l’accomplissement 
de ces travaux.

3 novembre 2012 /TDC/BUBANZA/commune: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.

3 novembre 2012 /TDC/BUBANZA/commune: Rugazi/:  Le président de la République a effectué 
les travaux communautaires en province de Bubanza
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.

2  novembre  2012  /TDC/GITEGA/commune:Bugendana/:  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.
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27  octobre  2012  /TDC/NGOZI/commune:  Gashikanwa,  Mwumba  /:  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.

21 octobre 2012 /TDC/BUBANZA/commune: Mpanda /: 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)

20 octobre 2012 /TDC/GITEGA/Commune: Nyarusange/: Une usine de transformation du miel est 
pour bientôt au Burundi
Ndayisenga Geneviève  Gitega, le 20 octobre 2012(PP) : Le Président de la République SE Pierre 
Nkurunziza a révélé samedi, au cours des travaux communautaires, lorsqu’il visitait ses champs 
situés sur la colline Nkondo, en commune Nyarusange de la province Gitega (centre), qu’une usine 
de transformation du miel pourra être installée au Burundi l’année prochaine.
Le Président Nkurunziza qui prêche par exemple en ce qui est des activités agropastorales, produit 
chaque  année  entre  quatre  et  cinq  tonnes  de  miel,  sur  sept  sites  de  ruches  installées  dans  les 
provinces de Cankuzo (est), Kirundo et Ngozi (nord), Rutana (sud-est) et Gitega.
« Nous projetons construire une usine de transformation du miel étant donné que nous attendons 



une production de 20 tonnes de miel pour l’année prochaine », a dit le Président Nkurunziza.
Le  site  de  Nyarusange  est  installé  près  d’une  vaste  plantation  de  25  hectares  comprenant  des 
bananiers,  des  ananas,  des  avocatiers,…etc  ;  lequel  champ donne  de  bonnes  récoltes.  Il  a  été 
l’occasion pour cet agri-éleveur moderne de distribuer des régimes de bananes à ses visiteurs.
Non loin de cette plantation, un investisseur privé du nom de Vénérand Kazohera a aménagé un 
terrain où seront construit un stade moderne, une école et un marché, en vue de développer cette 
localité. Le Chef de l’Etat l’a encouragé, lui promettant des chaises pour équiper le stade.

12  octobre  2012  /TDC/GITEGA/Commune:  Gitega/:   Le  Deuxième  Vice  -Président  de  la 
République procède au lancement des activités de la célébration du centenaire de la ville de Gitega 
Melchior Simbaruhije   Ce vendredi 12 octobre 2012, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-
Président de la République, Dr. Ir.  Gervais Rufyikiri a procédé au lancement des activités de la 
célébration du centenaire de la ville de Gitega au chef lieu de la province Gitega. Les activités ont 
débuté par les travaux communautaires qui consistaient à l’entretien des caniveaux d’eau de la 4ème 
et 5ème avenue du quartier Nyamugari de la ville de Gitega. Les cérémonies se sont poursuivies au 
terrain de Nyamugari. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province Gitega a précisé 
que la ville de Gitega a vu le jour en 1912 sous la colonisation allemande. Ainsi, la date du 22 
décembre  2012  a  été  retenue  pour  célébrer  dans  l’allégresse  les  cent  ans  d’existence  de  cette 
ancienne capitale du Burundi. Il a fait savoir que durant les 2 mois de préparation, diverses activités 
comme les travaux de propreté dans toute la ville, les matchs amicaux, le flambeau de la paix qui 
sillonnera dans tous les quartiers etc. ont été prévus. Monsieur le Deuxième Vice-Président de la 
République a, dans son allocution, insisté, sur la propreté qui doit désormais caractériser la ville de 
Gitega. Il a indiqué, que c’est dans cette optique que le lancement des activités de la célébration du 
centenaire de cette ville a commencé par les travaux de propreté des routes de Nyamugari, le plus 
ancien quartier de Gitega. Il a demandé à la population qui avait répondu massivement à ce rendez-
vous de continuer à rendre plus propre toute la ville depuis les ménages jusqu’aux places publiques. 
Il a également exhorté les habitants de cette ville à fournir un effort particulier durant les deux mois  
pour peindre leurs maisons. Il a terminé son discours en laissant entendre que la ville de Gitega 
prendra l’image que les natifs et ses habitants lui réserveront.

6  octobre  2012  /TDC/KAYANZA/Commune:  Butaganzwa/:  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.

6  octobre  2012  /TDC/BUBANZA/Commune:  Rugazi,Mutimbuzi/:  Le  Président  Nkurunziza 
remercie la famille qui l’a hébergé pendant la guerre 
Gervais Abayeho Ndayisenga Geneviève  Rugazi, le 6 octobre 2012 (PP) : Le Chef de l’Etat, SE 
Pierre Nkurunziza a rendu visite samedi à la famille qui l’a caché à Rugazi (province Bubanza,  
ouest)  alors  qu’il  était  au  maquis,  promettant  de  lui  construire  une  maison  en  guise  de 
reconnaissance pour son hospitalité inoubliable pendant la guerre civile consécutive au coup de 
force de 1993.
Le président Nkurunziza qui s’exprimait après les travaux communautaires, a témoigné avoir été 
logé chez la veuve Véronique Ndinzemenshi « pendant trois ans, au moment où les militaires de 
l’armée régulière pilonnaient cette localité ».
L’ex-chef rebelle a en outre promis d’acheter des chaussures et des uniformes pour les écoliers de la 
localité dite Kirengane, la colline où habite Mme Ndinzemenshi.
La vieille femme a remercié le chef de l’Etat pour ce geste charitable, cachant à peine son émotion 
de revoir chez elle, entourée de ses enfants, l’ancien chef rebelle devenu président de la République.
Le Président  Nkurunziza  s’était  joint  à  la  population de la  province  Bubanza  dans  les  travaux 
d’extension du lycée communal de Muzinda, en commune Rugazi, avant de visiter son vaste champ 
de palmiers à huile, de manguiers, et d’orangers situé dans la commune Mutimbuzi.

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



Septembre 2012

22 septembre  2012 /TDC/GITEGA/  commune:  Ryansoro  /:  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

22 septembre 2012 /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/Commune: Cibitoke,Nyakabiga /: 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.

15 septembre  2012 /TDC/BUBANZA/Commune:  Rugazi/:  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.

15 septembre 2012 /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/Commune: Buyenzi/:  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.

7  septembre  2012  /TDC/BURURI/Commune:  Rumonge/:  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.

1 septembre 2012 /TDC/GITEGA/Commune:  Gitega/:  Travaux communautaires :  Le Deuxième 
Vice -Président de la République effectue les travaux de développement communautaire sur le site 
de l’Université Polytechnique de Gitega  Melchior Simbaruhije  Ce samedi 1er septembre 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 en cours de construction. Les travaux consistaient à bétonner 
le premier niveau de l’étage en construction dont les locaux abriteront l’Université Polytechnique 
de GITEGA. Monsieur le Deuxième Vice -Président de la République a précisé que les travaux de 
construction de cette  université  vont  bon train.  Il  a  profité  de cette  occasion pour remercier  la 
population, les natifs et les amis de la province de GITEGA qui avaient répondu massivement à ces 
travaux mais aussi  pour leurs contributions matérielles et  financières.  Il  a également  profité de 
l’opportunité pour demander à ceux qui ne se sont pas encore acquittés de ce noble devoir de le  
faire  dans  les  meilleurs  délais  en  vue  de  la  poursuite  des  travaux  de  ce  construction  de  cette 
université.

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



Aout 2012 :

14 Aout 2012 /TDC/GITEGA/Commune: Gitega/: Le Deuxième Vice-Président de la République 
procède à l’inauguration du Centre de Santé de MUNGWA
Melchior Simbaruhije  Ce mardi 14 août 2012, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la 
République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a officiellement inauguré le Centre de Santé de MUNGWA en 
commune et province Gitega. Dans son mot de bienvenue, le Gouverneur de Gitega a fait savoir que 
cette infrastructure sanitaire est le fruit des travaux de développement communautaires avec l’appui 
du Gouvernement du Burundi et du Royaume de Belgique. Il a ainsi indiqué que l’ouverture de ce 
deuxième centre de santé dans la zone Mungwa permettra aux 30.000 habitants de cette localité de 
bénéficier facilement des avantages de la mesure présidentielle de gratuité des soins de santé pour 
les femmes enceintes et les enfants de moins de 5ans. Il a à cet égard demandé à la population de 
prendre soins de ce don. Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice - Président de la République a, 
dans son allocution, rappelé que l’ouverture de ce centre de santé s’inscrit dans la droite ligne des 
événements que le Gouvernement du Burundi avait prévu pour la célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance. « Ces infrastructures doivent être un nouveau point de départ du développement », 
a-t-il  poursuivi.  Il  a  demandé à  la  population de Gitega à  continuer  à  s’atteler  aux travaux de 
développement  communautaire  en  collaborant  avec  leurs  élus  et  a  profité  de  l’occasion  pour 
prodiguer des conseils  relatifs  à la limitation des naissances,  au combat contre la paresse et  la 
consommation des boissons prohibées.

11 Aout 2012 /TDC/GITEGA/Commune: Taba/:  Le Deuxième Vice-Président de la République 
effectue les travaux communautaires en commune Taba
Melchior  Simbaruhije   Le  samedi  11 août  2012,  Son Excellence  Monsieur  le  Deuxième Vice-
Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri,  s’est joint à la population de Karemba en 
commune Taba de la province Gitega lors de travaux communautaires de construction du bureau qui 
abritera la direction du collège communal de Karemba.
Dans son mot de circonstance, le Deuxième Vice-Président a remercié la population de Karemba 
pour  avoir  répondu massivement  auxdits  travaux,  une  preuve que la  population a  compris  que 
l’indépendance réelle se traduit par l’amour du travail. Il a invité la population de Taba à s’atteler 
davantage aux travaux de développement communautaire, à collaborer et à consolider la paix et la 
sécurité, source de tout développement.
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République les a également invités à multiplier  les 
chantiers notamment par la construction des villages, des ponts, les centres de santé, les écoles et 
autres pour que le centenaire trouve le pays plein d’infrastructures de toutes sortes.

04 Aout 2012 /TDC/RUYIGI/Commune: 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.

02  Aout  2012  /TDC/MUYINGA/Commune:  Muyinga/:    Vers  l’institutionnalisation  de  la  fête 
communale au Burundi
Ndibadibe Nicaise Muyinga, le 2 août 2012 (PP) : Le Président de la République du Burundi SE 
Pierre Nkurunziza a annoncé jeudi, lors des cérémonies d’inauguration du stade de Muyinga(au 
nord du pays), qu’une étude technique est en cours pour institutionnaliser « une fête communale » 
au Burundi.
« Nous projetons que chaque année, des natifs de chaque commune se rassemblent autour d’une 
vision de développement de leur localité », a déclaré le président Nkurunziza annonçant que cette 
assemblée ou « fête communale » sera utile pour le développement spectaculaire du pays.
« La fête  communale  » permettra  à  tous  les  natifs  de  la  commune vivant  dans  les  différentes 
localités (y compris à l’étranger) à se mettre ensemble afin de mieux analyser les besoins de la 
population et les solutions y relatives, a expliqué le Chef de l’Etat.
Selon toujours le numéro Un de l’Exécutif burundais, « la fête communale » est l’une des grandes 
lignes  d’un  livre  en  cours  de  réalisation  formulant  des  enseignements  sur  «  le  patriotisme  au 
Burundi ».
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 ».
« La plus grande richesse est l’unité”, selon le président Nkurunziza
Gervais Abayeho  Muyinga, 2 août 2012 (PP) : Le président de la République SE Pierre Nkurunziza 



a  déclaré  jeudi  au  chef-lieu  de  Muyinga (nord)  où  il  procédait  à  l’inauguration  d’un stade  de 
football que l’unité et la solidarité constituent la plus grande richesse qui a permis la réalisation des 
œuvres grandioses en si peu de temps.  Depuis sa prise pouvoir en 2005, le président Nkurunziza a  
en  effet  su  mobiliser  la  population  autour  des  travaux  communautaires  ayant  abouti  à  la 
construction des milliers d’œuvres, plus importantes les unes que les autres, jamais égalées depuis 
l’indépendance du pays en 1962.
Parmi ces œuvres figurent les écoles, les centres de sante, les hôpitaux, les stades, les bâtiments 
administratifs, les hôtels, les initiatives agro-pastorales, etc.
« Les Burundais ont pu se construire, dans l’unité et la solidarité, plus d’écoles en 5 ans, soit 2500, 
qui n’ont pas été construites en 45 ans, soit 1900 seulement », a illustré le président Nkurunziza.
« Nous avons prouvé devant la face du monde que nous sommes réellement indépendants », s’est 
réjoui le chef de l’Etat, rappelant que ces travaux ont été réalisés sans tendre la main à l’extérieur, 
comme ce fut le cas par le passé. « Sans la paix et l’unité, le développement que nous recherchons 
ne serait qu’une chimère », a-t-il fait remarquer, rappelant au passage la devise du prince Louis 
Rwagasore, héros de l’indépendance du Burundi, à savoir « unité, travail et progrès », que tout 
Burundais se doit de sauvegarder.
Le stade de Muyinga, dont les travaux de finissage devraient se terminer à la fin de l’année, fait 
partie des œuvres inaugurées dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance.

01 Aout 2012 /TDC/NGOZI/Commune: Ngozi/:  Vers la fin de l’année 2012, le Burundi aura 12 
stades, selon le Président Nkurunziza
Ndibadibe Nicaise Ngozi, le 1er août 2012 (PP) : A l’ occasion de l’inauguration d’un building 
provincial  de  Ngozi  (au  nord  du  pays),  le  Président  de  la  République  Son  Excellence  Pierre 
Nkurunziza  a  annoncé  qu’avec  la  fin  de  l’année  2012,  le  Burundi  aura  12  stades  à  caractère 
international.
« Jusqu’en 2009, le Burundi n’avait  qu’un seul stade », a déploré le Chef de l’Etat  soulignant 
qu’avec le nouvel élan des travaux communautaires, une foulé d’autres stades ont été construits par 
la population et qu’on aura d’ici la fin de l’année au moins douze stades.
Certains  de  ces  stades  sont  ceux  de  Muramvya,  de  Bukeye,  de  Kayanza  et  de  Rumonge  déjà 
inaugurés dans cette série des œuvres du cinquantenaire, trois autres (ceux de Muyinga, de Ruyigi 
et de Gishubi) sont en attente d’inauguration cette première semaine du mois d’août.
Le  président  Nkurunziza  a  remercié  tous  les  Burundais  pour  le  dévouement  qu’ils  démontrent 
depuis ces dernières années en mettant en acte les paroles du Prince Louis Rwagasore, héro de 
l’indépendance, qui prônait « l’unité, le travail et le progrès ».
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 ».
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.
Alliance mondiale de sport : bientôt un centre communautaire sportif au Burundi
1er-08-2012  Gervais Abayeho  Ngozi, 1er aout 2012 (PP) : Le président de la République SE Pierre 
Nkurunziza a  reçu en audience mercredi  à  son Palais  de Ngozi  (nord) une forte  délégation de 
l’Alliance mondiale de sport qui s’est engagée, à travers la signature des accords, à construire dans 
un proche avenir un centre communautaire sportif au Burundi.
Le secrétaire général de cette Alliance Gilles Klein a indiqué que « ce centre de rayonnement sportif 
permettra à la jeunesse scolaire et extrascolaire de développer un esprit de partenariat » à travers 
diverses activités génératrices de revenus (petits métiers, coopératives, etc.)
«  Le  sport  n’est  pas  qu’une activité  physique,  mais  il  véhicule  la  paix,  la  réconciliation  et  le 
développement. Il rentre en fait dans la logique des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMDs) », a-t-il fait remarquer.
Le haut responsable de l’Alliance mondiale de sport a assuré qu’un « centre pilote de 300 jeunes » 
sera bientôt  érigé à  Bujumbura sur une superficie  de 153 hectares,  et  que les  premiers  centres 
pourront voir le jour « dix-huit mois après la signature des accords ».
« Je ne fais que me réjouir de votre engagement à investir au Burundi », a pour sa part commenté le  
président  Nkurunziza,  soulignant  que  «  la  population  burundaise  veut  voir  et  savourer  les 
dividendes de la paix recouvrée ».
Le chef de l’Etat a annonce à ses hôtes que l’une de ses priorités consiste effectivement à faire du 
Burundi un pays de rayonnement sportif « avec comme toile de fond des activités connexes de 
développement ».
A cet effet, M. Klein a révélé que 300 millions de dollars américains (plus de 300 milliards de Fbu) 
seront mobilisés pour accompagner divers projets de développement au Burundi, dans le cadre de la 
mis en œuvre de la « vision Burundi 2025 », notamment dans les secteurs de l’énergie et de la 
protection de l’environnement (politique verte).
« Nous posons un modèle socio-économique dont nous nous sentons proches, avec une approche 
participative », a-t-il souligné en commentant sur cette vision à long terme du gouvernement du 
Burundi.
Outre le ministre des relations extérieures et de la coopération internationale qui a procédé à la 
signature des accords, il y avait également ses collègues des finances et de l’énergie et des mines.
L’Alliance mondiale de sport couvre 28 pays en Afrique et ailleurs dans le monde. Sa délégation 
visite le Burundi au moment où une douzaine de stades modernes seront inaugurés cette année.
L’Alliance  s’engage  à  plaider  pour  que  le  Burundi  puisse,  dans  un  proche  avenir,  abriter  des 
événements  sportifs  d’envergure  mondiale.  Elle  a  également  promis  de  construire  un  stade 
olympique au Burundi dans un délai qui n’a pas été précisé.

--------------------------------------------------------------------------------
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29  juillet  2012  /TDC/BURURI/commune:  Rumonge  :  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 ».
Le stade de Rumonge deviendra un pôle de développement pour son entourage, a prédit le Chef de 
l’Etat burundais
Mpitabakana Daniel  Rumonge, le 27 juillet 2012 (PP) : A l’occasion des cérémonies inaugurales du 
stade IVYIZIGIRO de Rumonge en Province Bururi (sud) ce vendredi, le Chef de l’Etat SE Pierre 
Nkurunziza  a  affirmé  que  cette  infrastructure  ne  manquera  pas  d’attirer  d’autres  initiatives 
susceptibles de participer au développement de la région et du pays dans son ensemble.  Selon le 
Président Nkurunziza qui s’exprimait devant des centaines de jeunes et en présence plusieurs hôtes 
de marque dont le joueur ivoirien en retraite Abdi Pelé, « le stade de Rumonge deviendra sans nul 
doute un véritable pôle de développement pour son entourage et pour la nation entière ».  « Ce stade 
vient faire de cette région un véritable carrefour de jeunes de toutes nationalités et ne manquera pas 
de drainer des foules en provenance des quatre coins du monde pour assister aux compétitions de 
niveau international qui pourront désormais se tenir dans notre pays », a prédit le Président de la 
République.  « A l’instar des alentours du stade URUKUNDO de Buye en Province Ngozi (nord) 
inauguré l’an dernier, où plusieurs infrastructures sociales et économiques se construisent du jour au 
lendemain, la ville de Rumonge va certes s’agrandir à un rythme beaucoup plus accéléré grâce à ce 
complexe sportif », a fait remarquer le Président burundais. « Notre désir est qu’un quart des jeunes 
formés par l’académie Le Messager FC deviennent des professionnels dans différentes disciplines 
sportives  pour  qu’ils  vivent  de  ce  métier,  fassent  vivre  leurs  familles  et  participent  au 
développement du pays », a souhaité le Numéro Un burundais qui estime en outre que ces jeunes 
deviendront plus tard de véritables ambassadeurs du Burundi dans le concert des nations.
Le travail en synergie est un héritage légendaire ayant déjà fait ses preuves au Burundi, affirme le 
Président Nkurunziza.  Mpitabakana Daniel  Rumonge, le 27 juillet 2012 (PP) : Le Chef de l’Etat 
SE Pierre Nkurunziza qui inaugurait vendredi à Rumonge en province Bururi (sud) le plus grand 
stade  du  pays  construit  dans  le  cadre  de  la  célébration  du  cinquantenaire  de  l’indépendance  a 
affirmé que le travail en synergie a depuis longtemps permis au peuple burundais d’arriver à de très 



bons résultats sans attendre l’aide extérieure.
« Ensemble, nous pouvons », a rassuré le Président Nkurunziza, fier de contempler le magnifique 
stade olympique de Rumonge construit sur initiative des membres de l’académie de Football le 
Messager FC dont il est lui-même Président fondateur.
« Ce joli complexe sportif est le fruit du travail en synergie qui constitue pour les Burundais un 
héritage légendaire ayant déjà fait ses preuves », a affirmé le Président burundais.
« Les Burundais avaient en effet déjà compris, bien avant la colonisation, que l’union fait la force, 
et  travaillaient  en  synergie  pour  relever  les  défis  de  leurs  temps  »,  a  rappelé  le  Numéro  Un 
Burundais.
« C’est  cet  héritage de nos ancêtres  qui  aujourd’hui  nous permet  d’inaugurer  des  centaines de 
réalisations  grâce  aux  travaux  communautaires  et  par  le  biais  des  associations  locales  dont 
l’académie de football Le Messager FC », a-t-Il expliqué.
Selon le  Président Nkurunziza,  « les œuvres en inauguration à l’occasion du cinquantenaire de 
l’indépendance  constituent  des  signes  irréfutables  que  l’unité  prônée  par  le  Héros  de 
l’indépendance,  le  Prince  Rwagasore,  devient  de  plus  en  plus  une  réalité  au  service  du 
développement de la nation ».
« Grâce à la stratégie du travail  en synergie  et  en seulement  quelques années,  nous venons de 
prouver à la face du monde que nous sommes capables de développer notre pays », a dit le Père de 
la Nation.

27  juillet  2012  /TDC/MAKAMBA/commune:  Makamba  :  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République  inaugure  le  stade  moderne  de  Makamba,  une  œuvre  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance   Melchior Simbaruhije    Dans le cadre de la célébration de 50 ans d’indépendance 
du  Burundi,  Son  Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République, a procédé, le vendredi 27 juillet 2012, à l’inauguration du stade moderne de Makamba.  
Les cérémonies ont débuté par la coupure du ruban symbolique par son Excellence le Deuxième 
Vice-Président de la République. Après, il y a eu un défilé de la population de Makamba et des  
services œuvrant dans cette province. Dans son mot d’accueil, le Conseiller Principal du gouverneur 
a fait savoir que même si la province de Makamba a connu une longue période d’insécurité, la paix 
est  actuellement  recouvrée  partout  et  le  progrès  est  remarquable  dans  tous  les  domaines.  Il  a 
remercié le gouvernement du Burundi, l’Assemblée Nationale, le Sénat et les amis de Makamba qui 
ont beaucoup aidé dans la construction de ce stade. Son Excellence le Deuxième Vice-Président a 
quant  à  lui  indiqué  que  l’inauguration  de  ce  stade  est  un  signe  de  la  nouvelle  vision  que  les 
burundais se sont données depuis 2005 de se développer en s’attelant au travail. Il a souligné que les 
œuvres  réalisées  au  court  de  la  préparation  du  cinquantenaire  de  l’indépendance  montrent  à 
suffisance que les burundais sont capables de transformer facilement leur pays. Il a demandé à la 
population  de  Makamba  de  continuer  à  construire  beaucoup  d’infrastructures  dans  toutes  les 
communes pour attirer plus de gens dans leur province. Aux jeunes de Makamba, il leur a demandé 
de profiter  de ce stade pour se lancer  massivement  dans diverses activités sportives.  Il  a enfin 
conseillé  la  population  de  cette  province  frontalière  d’éviter  toute  forme  de  division  afin  de 
consolider la paix et la sécurité qu’ils ont eues après le sacrifice de beaucoup de vies humaines.

26 juillet 2012 /TDC/GITEGA/commune: Gitega :  Inauguration des œuvres du cinquantenaire : le 
Deuxième Vice-Président de la République inaugure l’ Ecole Technique Secondaire à Karera en 
commune Gitega   Melchior Simbaruhije  Ce jeudi 26 juillet 2012, Son Excellence Monsieur le 
Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a procédé à l’inauguration de l’ 
Ecole Technique Secondaire de Karera au chef lieu de la province Gitega. Avant de se rendre sur la 
colline  Ntobwe  où  est  érigée  ce  bâtiment  choisi  parmi  les  50  œuvres  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance  du  Burundi,  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République,  a  visité 
l’université  Polytechnique  en  court  de  construction  à  Tankoma.  Arrivé  à  Karera,  Monsieur  le 
Deuxième Vice-Président a procédé à la coupure du ruban symbolique après quoi un long défilé des 
habitants de Gitega a suivi. Dans son discours de bienvenue, le gouverneur de la Province Gitega a 



précisé que cette école a été construite lors des travaux communautaires avec appui du chef de 
l’Etat, des hommes d’affaires et des natifs de la province. Il en a profité pour offrir des cadeaux aux 
personnes qui ont beaucoup contribué pour la construction de cet immeuble en étages et ceux qui 
continuent à se donner corps et âme pour développer la province de Gitega. Le premier cadeau a été 
réservé au Président de la République, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA qui a initié tous les 
projets de développement au Burundi. Monsieur le Deuxième Vice-Président, a pour sa part, félicité 
la population de Gitega pour cette Ecole Technique Secondaire dont elle venait de se doter et pour 
l’Université Polytechnique en construction.  Il  a fait  savoir  que c’est  en multipliant ce genre de 
réalisations  que  les  Burundais  atteindront  l’indépendance  économique.  Il  a  interpelé  tous  les 
ressortissants de Gitega à toujours penser au développement de leur province. Il n’a pas manqué de 
remercier  ceux  qui  ont  contribué  pour  la  construction  de  cette  école  en  commençant  par  Son 
Excellence  le  Président  de  la  République.  Il  leur  a  demandé  de  continuer  à  donner  leurs 
contributions  pour  parachever  le  dernier  niveau  de  ce  bâtiment.  Il  a  terminé  son  discours  de 
circonstance en conseillant la population de Gitega à sauvegarder la paix et la sécurité, source du 
développement durable.

26  juillet  2012 /TDC/NGOZI/commune:  Mwumba :    Le  président  Nkurunziza  a  inauguré  les 
terrains de basketball et de volleyball au Stade Urukundo 
Gervais Abayeho  Ngozi, 25 juillet 2012 (PP) : Le président de la République SE Pierre Nkurunziza 
a procédé mardi à l’ouverture solennelle des terrains de basketball et de volleyball faisant partie du 
complexe sportif « Le Messager » dans les enceintes du Stade Urukundo situé sur la colline Buye,  
sa région natale au nord du pays (commune Mwumba, province Ngozi).
A cette occasion, les équipes championnes et vice championnes du Burundi catégories volleyball 
messieurs et basketball féminin ont été invitées pour agrémenter les cérémonies, tandis que des 
matches de football étaient également programmés tard dans la soirée.
Initialement pressenti pour abriter l’académie de football, « Le Messager FC », dont le président 
fondateur est SE Pierre Nkurunziza, le Stade Urukundo (qui se traduit par ‘amour’) est devenu un 
véritable centre de rayonnement sportif qui comprend également une vaste salle de gymnastique, 
ainsi que des centres d’apprentissage des métiers, des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, etc. à même de garantir l’épanouissement intellectuel des jeunes sportifs.
Il s’agit d’un projet jumelé avec celui de Rumonge, province de Bururi (sud) qui, hormis la salle de 
gym, offre les mêmes installations sportives avec une piste d’athlétisme, dont l’inauguration est 
prévue en fin de semaine.
« Il n’y aura pas de discours ici (au Stade Urukundo de Ngozi) », a tenu à préciser le président 
Nkurunziza, disant que « le grand rendez-vous sera le Stade Vyizigiro (autrement dit : Stade Espoir) 
de Rumonge », où convergeront plusieurs délégations locales et étrangères, ainsi que des centaines 
de jeunes qui, à cette occasion, vont se produire dans des rencontres d’exhibition ou de gala.
A titre de rappel, le Stade Urukundo a été inauguré le 29 juillet 2011, et une année après, jour pour 
jour, son jumeau de Rumonge voit aussi le jour. Il s’agit d’un projet très ambitieux de l’académie « 
Le  Messager  »  qui  devrait  permettre  aux  jeunes  sportifs  de  viser  très  loin  sur  l’échiquier 
international.
Avec une dizaine de stades qui seront inaugurés cette année, le Burundi pourra en effet, dans un 
proche avenir, abriter des compétitions internationales d’envergure régionale et/ou continentale
Deux clubs sportifs vont voir le jour dans la commune Mwumba en province Ngozi
Mpitabakana Daniel  Le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza qui assistait à un marathon populaire 
pour la paix et  le développement organisé dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance en commune Mwumba de la Province Ngozi (nord) a promis aux meilleurs lauréats 
des  assistances  diverses  qui  leur  permettront  d’évoluer  prochainement  dans  de  véritables  clubs 
sportif.
« Vos scores sont encourageants, parfois proches des ceux des héros mondiaux, raison pour laquelle 
vous allez bénéficier de l’appui nécessaire au niveau du matériel et de l’encadrement afin de vous 
organiser en clubs sportif en bonne et due forme », a promis le Numéro Un Burundais aux vingt 



meilleurs athlètes de chaque catégorie ayant pris part à la compétition.
« Deux clubs sportifs, l’un pour filles et l’autre pour garçons, débuteront leurs entraînements dès la 
semaine prochaine », a annoncé le Président de la République.
«  Nous  espérons  tirer  de  vous  les  meilleurs  athlètes  qui  représenteront  le  Burundi  dans  des 
compétitions à venir de niveau régional et international », a-t-il souhaité.
Le  Président  Nkurunziza  a  vivement  félicité  l’Association  de  Développement  de  la  Commune 
Mwumba qui  a  organisé ce marathon et  collecté  les  cadeaux alloués  aux meilleurs  athlètes  de 
chaque catégorie, et a lui-même décidé d’accorder à son tour des souliers aux centaines de jeunes 
qui avaient répondu à cette activité.
La célébration du cinquantenaire de l’indépendance marque un pas décisif vers le développement 
du pays
Mpitabakana Daniel  Mwumba, le 24 juillet 2012 (PP) : Le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza qui 
séjourne depuis lundi au nord du pays en vue d’inaugurer les œuvres construites par la population 
locale dans le cadre du cinquantenaire de l’indépendance a affirmé mardi à Ngozi que la célébration 
de cet événement marque un nouvel élan et de nouvelles stratégies en faveur du développement de 
la nation.
Selon  le  Président  Nkurunziza,  «  le  présent  cinquantenaire  est  une  occasion  pour  évaluer  les 
réalisations du passé et détecter les défis qui attendent le Burundi de demain ».
« La célébration de cet événement marque un pas décisif dans le développement du pays et exige de 
nouvelles stratégies pour y parvenir », a dit le Père de la Nation.
« La devise du Héros  de l’indépendance nationale,  le  Prince Rwagasore,  doit  aujourd’hui  plus 
qu’hier s’inscrire en règle d’or dans la conscience du citoyen Burundais », a estimé le Président de 
la République du Burundi.
« Le sens aigu de l’unité, du travail et du progrès, s’impose à tout Burundais de quelque catégorie 
que ce soit », a-t-il insisté.
«  C’est  grâce  à  ces  trois  piliers  que  de  nombreuses  œuvres  sont  en  cous  d’inauguration  dans 
diverses provinces du pays, et que pareille activité va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année en 
cours », a poursuivi le Patron de l’Exécutif burundais.
« Le sursaut opéré au cours de ces dernières années est encourageant et motivant pour affronter le 
prochain cinquantenaire avec force et détermination, et ainsi réussir le pari de réaliser une œuvre 
par entité administrative à l’occasion de tout anniversaire jusqu’au grand rendez-vous de 2062 », a 
fait remarquer SE Pierre Nkurunziza.
Le Chef de l’Etat a livré ce message devant une foule nombreuse venue participer aux cérémonies 
inaugurales  d’une  société  de  production  des  briques  et  des  tuiles  appartenant  aux  natifs  de  la 
province Ngozi.
Il a aussi inauguré un vaste champ moderne d’avocats et d’ananas d’une superficie de 250 hectares, 
tous sis à Vyegwa, une localité de la commune Mwumba dans cette même Province de Ngozi.

25 juillet 2012 /TDC/NGOZI/commune: RUHORORO :  Le développement d’une nation est une 
résultante des efforts de tous ses citoyens, affirme le Président burundais   Mpitabakana Daniel 
Ruhororo,  le  25 juillet  2012 (PP) :  Le  Président  burundais  SE Pierre  Nkurunziza  qui  présidait 
mercredi à Ruhororo, une des communes de la province Ngozi (nord), les cérémonies inaugurales 
d’un bureau communal  en étage construit  dans le cadre de la célébration du cinquantenaire  de 
l’indépendance, a affirmé que le développement de toute nation requiert la participation de tous ses 
fils et filles.
« Le bâtiment que nous venons d’inaugurer grâce aux seuls efforts de la population locale est une 
preuve que le développement de toute nation résulte des efforts conjugués de tous ses citoyens », a 
dit le Père de la Nation à des milliers de gens en pleine allégresse.
« Dans ce sens, le gouvernement compte initier prochainement un programme d’éducation et de 
formation à la citoyenneté nationale pour amener tout Burundais, riche et pauvre, petit et grand, 
instruit et non instruit,  à participer à la taille de ses moyens à la construction de la nation », a 
annoncé SE Pierre Nkurunziza.



« Les Burundais de toutes catégories ne cessent de démontrer qu’ils intériorisent de plus en plus la 
devise du héro de l’indépendance nationale, le prince Rwagasore, qui les invité à mettre en avant 
l’unité et le travail, source de tout progrès », a affirmé le Président de la République.
«  La  magie  burundaise  à  travers  les  travaux  communautaires  a  déjà  fait  ses  preuves, 
particulièrement  en  cette  période  où  nous  inaugurons  de  nombreuses  œuvres  construites  sans 
attendre l’aide extérieure », s’est réjoui le Chef de l’Etat.
« Ce cinquantenaire constitue un nouveau départ vers le développement et une véritable source 
d’inspiration pour l’avenir du pays », a-t-il conclu.
En guise de remerciement,  ceux qui se sont le plus investis  dans la construction des nouveaux 
bâtiments qui abritera les différents bureaux de la Commune Ruhororo ont été primés à commencer 
par le Chef de l’Etat lui-même qui a reçu un certificat d’honneur et une génisse bien grasse.

24 juillet 2012 /TDC/BUBANZA/commune: 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 /TDC/KAYANZA/ commune: Kayanza/ : 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.

24 juillet  2012 /TDC/NGOZI/ commune: Buye/ :  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  /TDC/MURAMVYA/commune:Muramvya  /:  Inauguration  des  oeuvres  du 
cinquantenaire à Muramvya
 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.

23 juillet 2012 /TDC/BUJUMBURA RURAL/commune: Mutimbuzi/: Inauguration du village de 
paix de Maramvya par Son Excellence le Premier Vice-Président de la République
Patrice  Barankenguje   Dans  le  cadre  de  l’inauguration  des  50  œuvres  sélectionnés  au  niveau 
national  pour  la  célébration de l’indépendance,  Son Excellence le  premier  Vice-Président  de la 
République a inauguré officiellement le village de la paix de Maramvya en commune de Mutimbuzi 
province de Bujumbura .
Son Excellence a fait  une visite  guidée de ces maisons .Selon l’administrateur  de la  commune 
Mutimbuzi , 400 maisons modernes sont déjà érigées et couvertes ,150 autres sont sans tôles et 
15autres  sont  déjà  occupées.  L’administrateur  a  indiqué  que  d’autres  parcelles  non  bâties  sont 
réservées aux enclos pour les vaches Dans son mot de circonstance, l’administrateur de la commune 
a remercié le gouvernement qui a fourni du ciment ,du fer à béton et les tôles .Il a ensuite demandé 
au gouvernement de continuer à soutenir les villageois de Maramvya par la construction d’un centre 
de santé, d’une école et de l’électricité pour favoriser les différents métiers de développement , et de 
chercher un autre emplacement pour les vaches. Le conseiller principal du gouverneur a indiqué 
qu’à part ce village de MARAMVYA, deux autres œuvres seront inaugurés :le complexe scolaire de 
Kimina en commune Kabezi et l’hôtel « Minyota club »en commune Muhuta .Il en outre, demandé 
au gouvernement de tracer les limites définitives entre la Mairie de Bujumbura et la province de 
Bujumbura car les propriétés des communes de la province de Bujumbura sont annexées par la 
Mairie et cela handicape le développement de la province selon le conseiller principal .
Son Excellence, Térence Sinunguruza a dans son allocution félicité la population de la province de 
Bujumbura qui s’est inscrite en faux contre ceux qui ont semé l’insécurité dans cette Province et a 
opté de s’atteler aux travaux de développement. "Le village que vous avez construit vous-même 
montre à suffisance que vous avez compris la notion de l’indépendance économique" ; a indiqué le 
premier Vice-Président. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour appuyer les travaux de 
développement a t il ajouté.

21 juillet 2012 /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/commune: Kamenge/: Le Deuxième Vice Président 
de  la  République  procède  à  l’inauguration  de  deux  hôpitaux  dans  la  Mairie  de  Bujumbura. 
Melchior Simbaruhije  Dans le cadre de l’inauguration de 50 œuvres sélectionnées au niveau du 
pays  pour  la  célébration  du  Cinquantenaire  de  l’Indépendance  du  Burundi,  Son  Excellence, 
Monsieur le Deuxième Vice Président de la République a procédé le Samedi 21 Juillet  2012 à 
l’inauguration  de  deux  œuvres  réalisées  en  Mairie  de  Bujumbura.  Il  a  d’abord  procédé  à 
l’inauguration de l’Hôpital Populaire de Kamenge, situé près du Rond Point Kamenge. Après la 
coupure du ruban, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-président a fait une visite guidée de 



l’Hôpital. Le Directeur Général de cet Hôpital, Monsieur Dieudonné NGOWEMBONA a indiqué 
que  ce  seul  hôpital  dont  possède  la  commune  de  Kamenge,  qui  a  des  services  de  Maternité, 
Pédiatrie,  Néonatologie,  Laboratoire,  Hospitalisation,  Médecine Interne et  bien d’autres services 
vient aider la population de cette localité surtout en leur réduisant les longues distances qu’elle 
devait  parcourir  pour arriver où se trouve un lieu de soins. Dans son mot de circonstance,  Son 
Excellence le Deuxième Vice Président de la République a félicité les initiateurs de ce projet tout en 
soulignant que c’est grâce à la paix retrouvée que de tels beaux projets ont pu être réalisés. Le 
peuple Burundais se réjouit ainsi de l’inauguration de ces dividendes de la paix a-t-il ajouté. Il a 
précisé que le Burundi a déjà eu son indépendance politique depuis 1962 mais qu’un chemin reste à 
parcourir pour arriver à l’indépendance économique. Il a poursuivi son allocution en indiquant que 
la célébration de 50 ans d’indépendance du Burundi vient au moment où les burundais ont depuis 
2005 compris qu’ils sont capables de développer leur pays sans attendre tout de l’extérieur. Il a tenu 
ainsi à appeler la population de la commune de Kamenge à consolider la paix et la sécurité, sources 
de  développement  durable.  Son  Excellence  le  Deuxième  Vice  Président  de  la  République  a 
également indiqué que cet Hôpital vient aider dans le secteur de la Santé Publique surtout dans la 
continuité de la mise en application des mesures présidentielles de la gratuité des soins de santé 
pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans et aussi éduquer la population à faire  
le planning familial pour limiter les naissance. Après l’inauguration de cet Hôpital Populaire de 
Kamenge,  Son  Excellence  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  s’est  rendu  dans  la 
commune urbaine de Kanyosha où il a inauguré l’Hôpital Nkenga-Busoro. Après la coupure du 
ruban, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président a fait une visite guidée de cet Hôpital. 
Dans son mot de circonstance,  Son Excellence Monsieur Gervais RUFYIKIRI estime que si la 
population continue à s’atteler aux travaux de développement,  rien n’empêchera que le pays se 
classe parmi les pays riches dans les années à venir. Il a également promis que le Gouvernement du 
Burundi ne ménagera aucun effort pour fournir à cet Hôpital ce dont il a besoin notamment de l’eau, 
de l’électricité et du personnel qualifié. Il a terminé son discours en octroyant des certificats de 
remerciement aux différentes personnalités du pays dont le Président de la République du Burundi 
Son Excellence Honorable Pierre NKURUNZIZA en tant qu’initiateur des travaux communautaires, 
Honorable  Jérémie  NGENDAKUMA,  le  Maire  de  la  ville  de  Bujumbura  Maitre  Evrard 
GISWASWA et bien d’autres personnalités pour leur dévouement au développement de cette entité. 
Au cours de cette série d’inauguration des œuvres du Cinquantenaire, le Chef de Cabinet Adjoint 
Monsieur  Déo-Guide Rurema a inauguré le  Building du Cinquantenaire sis  au Boulevard de l’ 
Uprona près de l’immeuble White Stone. Cet immeuble abritera les bureaux d’une nouvelle société 
de télécommunication Hits Télécom Burundi.

19 juillet 2012 /TDC/BURURI/commune: Mugamba/:  Le Premier Vice-Président de la République 
se Joint à la population de Mugamba lors de l’inauguration des écoles primaires Nyakimonyi et 
Nyarurambi
Ndayikeza Jean Paul   Mugamba: Le Premier Vice-Président de la République du Burundi S.E. 
Thérence Sinunguruza s’est joint à la population de la commune Mugamba en province Bururi lors 
de l’inauguration de deux écoles primaires à Nyakimonyi et à Nyarurambi. Les cérémonies ont 
débuté  par  la  coupure  de  rubans  par  le  Premier  Vice-Président  de  la  République  et  se  sont 
poursuivies  au  chef  -lieu  de  la  commune.  L’administrateur  de  la  commune  Mugamba  et  le 
Gouverneur de la province Bururi ont remercié tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ce 
travail  notamment  les  natifs  de  cette  commune,  le  Gouvernement  du  Burundi  pour  leur  avoir 
octroyé  du  ciment  et  du  fer  à  béton.  Après  les  50ans  d’Indépendance,  la  commune  Mugamba 
compte beaucoup de réalisations : elle compte actuellement une usine de thé, 60 écoles primaires et 
8écoles secondaires, 5centres de santé, etc. Tout cela a été réalisé grâce à une bonne cohabitation de 
la population même pendant les crises qu’a traversée notre pays. Parmi les grands projets du futur, 
le Gouverneur a souligné la construction de l’hôpital  de référence de Mugamba et la route qui 
relierait  Makamba et  Gitega  en  passant  par  Bururi.  Au nom du Gouvernement  du Burundi,  le 
Premier  Vice-Président  de  la  République  du  Burundi  a  félicité  la  population  de  la  commune 



Mugamba pour toutes ces réalisations. Elle a fait preuve de ses capacités en construisant les deux 
écoles  par  leurs  propres  moyens  sans  attendre  les  aides  extérieures.  Il  leur  a  demandé  de 
sauvegarder toujours la paix et la sécurité, de s’atteler aux travaux de développement et de bien 
collaborer avec l’administration . Il a ajouté que le Gouvernement du Burundi appuiera toujours les 
projets de développement initiés par la population.

13  juillet  2012  /TDC/MUYINGA/commune:  Muyinga/:   Le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République inaugure la bananeraie de Murama en zone Rugari de la commune Muyinga  Melchior 
Simbaruhije  Dans le cadre de la célébration de 50 ans d’indépendance du Burundi, Son Excellence 
Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République, a procédé, le vendredi 13 
juillet 2012, à l’inauguration de la bananeraie que l’association « DUTEZE IMBERE IBITOKE » a 
plantée sur la colline Murama de la commune Muyinga. Après la coupure du ruban, Son Excellence 
Monsieur le Deuxième Vice-Président a visité ce champ de bananes dont les principales variétés 
sont fia 17 et fia 25. Le président de l’association a fait savoir qu’un seul régime de banane pèse 
facilement 80kg. A coté de cette bananeraie, les membres de la dite association élèvent 30 vaches 
dont  chacune  produit  en  moyenne  20litres  par  jour.  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  a 
également visité la bananeraie appartenant à la famille de son Excellence Monsieur le Président de 
la république plantée sur la même colline. Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice-
Président de la République a félicité les membres de l’association « DUTEZE IMBERE IBITOKE » 
et la population de Muyinga en général pour le pas déjà franchi en matière de développement. Il a 
précisé que le Burundi a déjà eu son indépendance politique depuis 1962 mais qu’un chemin reste à 
parcourir pour arriver à l’indépendance économique. Heureusement, a poursuivi, Son Excellence 
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, la célébration de 50 ans d’indépendance du 
Burundi  vient  au  moment  où  les  burundais  ont  depuis  2005  compris  qu’ils  sont  capables  de 
développer  leur  pays sans attendre tout  de l’extérieur.  Ainsi,  Son Excellence Monsieur Gervais 
Rufyikiri  estime  que  si  la  population  continue  à  s’atteler  aux  travaux  de  développement,  rien 
n’empêchera que le pays se classe parmi les pays riches dans les 50ans à venir. Il a alors lancé un 
appel vibrant à la population de Muyinga à lutter contre toutes sortes de division et de sauvegarder 
la paix et la sécurité. Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri a téminé la journée en visitant le 
guichet unique de l’OBR en construction à Kobero où il a demandé aux responsables de l’OBR de 
combattre sans relâche toute forme de fraude.

13  juillet  2012  /TDC/KIRUNDO/commune:  Kirundo/:    Le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République inaugure la salle polyvalente du site touristique de Kigozi et l’école de Gitongana en 
commune Kirundo, œuvres du cinquantenaire de l’indépendance
Melchior Simbaruhije  Ce vendredi 13 juillet 2012, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-
Président  de  la  République,  Dr.  Ir.  Gervais  Rufyikiri  a  procédé  à  l’inauguration  de  la  salle  
polyvalente  construite  sur  la  colline NYARANDA, commune et  province Kirundo.  Il  s’agissait 
d’une œuvre que les responsables du site touristique de Kigozi, les Sœurs “BENE TEREZIYA” ont 
présenté dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi. Après la  
coupure  du  ruban  symbolique,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République a visité cette salle qui servira de salle de réunion, de lieu de retraite spirituelle et de 
formations. Dans son mot d’accueil, le Mère Générale des Sœurs “BENE TEREZIYA”, a vivement 
remercié  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  pour  avoir  rehaussé  de sa présence  les 
cérémonies d’inauguration de cet immeuble. Elle a indiqué que sa congrégation intervient dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et du développement communautaire. Et d’ajouter que ce site, 
érigé tout près du lac Cohoha, a besoin d’une assistance de la part du gouvernement du Burundi en 
eau et en électricité. Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a, dans 
son allocution, félicité les Sœurs “BENETEREZIYA” pour cet esprit patriotique de développer le 
secteur  touristique  du  Burundi.  Il  a  rassuré  que  le  gouvernement  du  Burundi  continuera  à  les 
appuyer. Le Deuxième Vice-Président de la République a également inauguré l’école en étage de 
GITONGANA construite sur la colline Kanyinya de la même commune. Après la coupure du ruban 



symbolique, le Gouverneur de la Province de Kirundo a fait savoir que sa province est en sécurité 
totale, ce qui a permis à la population de construire beaucoup d’infrastructures publiques comme les 
écoles, les centres de santé ainsi que les routes. Il a précisé que l’école qu’on venait d’inaugurer a 
été construite lors des travaux communautaires avec appui de la Présidence de la République et les 
contributions  des  natifs.  Vu  les  préoccupations  de  la  population  de  Kirundo,  ce  responsable  a 
demandé que cet immeuble soit une Université dotées d’un institut s’occupant des changements 
climatiques et d’un institut touristique. Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la 
République a salué les réalisations de la population de cette localité. Il a vivement remercié toute 
personne qui a donné sa contribution pour que cette infrastructure soit érigée. Il a laissé entendre 
que les œuvres réalisées par la population du Burundi au cours des 7 dernières années montrent que 
les Burundais sont capables de se développer dans un laps de temps en s’attelant aux travaux de 
développement.  Il  a ainsi  interpellé la population de Kirundo à continuer à travailler  en étroite 
collaboration et à consolider la paix, pilier du développement durable. Il a également conseillé la 
population de Kirundo à ne pas dilapider les récoltes qui, comme le gouverneur l’avait précisé, 
étaient bonnes.

13  juillet  2012  /TDC/MAKAMBA/commune:  Kayogoro/:    Le  Premier  Vice-Président  de  la 
République inaugure l’Hôpital communautaire de Kayogoro    Ndayikeza Jean Paul
Le Premier Vice-Président de la République du Burundi Monsieur Térence Sinunguruza a rehaussé 
de sa présence les cérémonies d’inauguration de l’hôpital communautaire de Kayogoro en province 
Makamba et le terrain de jeu de Matana en Province Bururi. L’hôpital de Kayogoro a été construit 
par l’association locale Garukirubutunzi (GAU) créée en 2004 et comptant 46 membres.
Le  Gouverneur  de  la  province  Makamba  et  l’administrateur  de  cette  commune  ont  félicité  la 
population  pour  toutes  les  réalisations  faites  pour  le  développement  de  leur  commune  et  ont 
remercié tous ceux qui ont prêté main forte à l’association GAU. Ils ont demandé au Premier Vice-
Président de plaider pour eux parce qu’ils ont beaucoup de projets de développement à réaliser ; 
même cet hôpital a déjà construit six blocs seulement sur les douze prévus. Cet hôpital offrira divers 
services  dont  la  gynécologie,  la  pédiatrie,  la  médecine  interne,  la  chirurgie,  la  radiographie, 
l’écographie,  l’ophtalmologie,  la dentisterie,  le laboratoire d’analyses médicales et  la pharmacie 
hospitalière.
Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  a  salué  cette  initiative  qui  va  contribuer 
remarquablement à l’amélioration de la santé de la population de la commune Kayogoro et celle des 
environs. Il a aussi demandé à la population de travailler dans l’esprit de respect des institutions et 
de sauvegarde de la paix et la sécurité.

13  juillet  2012 /TDC/BURURI/commune:  Matana/:   Les  mêmes  festivités  se  sont  déroulées  à 
Matana lors de l’inauguration du terrain de jeu de Matana construit par la population avec l’appui 
du bureau du Président de la République. L’administrateur de la commune Matana a remercié tous 
ceux qui ont contribué pour la réussite de ce projet. Le Gouverneur de la province Bururi a indiqué 
que sa province  a  déjà  construit  244 salles  de  classe,  9  dispensaires  et  l’adduction d’eau dans 
plusieurs communes de cette province. Elle a indiqué que sa province a encore besoin de matériaux 
pour achever  les  salles  de classe et  de moyens financiers  pour  aménager  le  lieu touristique de 
Gashinyira, résidence du 1er Roi Ntare Rushatsi Cambarantama.
Le Premier Vice-Président de la République a félicité la population de Matana pour la solidarité 
qu’elle a affichée et l’a remercié d’avoir répondu à l’appel lancé par le Président de la République le 
1er juillet 2011. Il leur a demandé de sauvegarder la collaboration entre la population, les forces de 
l’ordre, de la sécurité et de la justice en vue de sauvegarder la paix et la sécurité.

7  juillet  2012  /TDC/GITEGA/commune:  Bugendana/:  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République  se  joint  à  la  population  de  Bugendana  dans  la  célébration  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance du Burundi    Melchior  Simbaruhije   Ce samedi  7 juillet  2012,  Son Excellence 
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, s’est joint à la 



population de la commune Bugendana, en province Gitega, dans la célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi. Les cérémonies ont commencé par l’inauguration de certaines œuvres 
du  cinquantenaire  en  l’occurrence,  l’école  primaire  Kibungo,  l’école  primaire  Rwingiri  et  le 
monument  de  l’indépendance  du  Burundi,  érigé  à  Makaba,  près  du  chef  lieu  de  la  commune 
Bugendana.
Après un défilé de la population et de différents services œuvrant en commune Bugendana, Son 
Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a invité la population de cette 
commune  à  bien  méditer  et  mettre  en  œuvre  tout  le  contenu  du  message  à  la  nation  de  Son 
Excellence Monsieur le Président de la République à l’occasion de la célébration du cinquantenaire 
de l’indépendance du Burundi.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a insisté sur certains aspects en rappelant que pendant les 50 ans 
écoulés,  la  commune  Bugendana,  comme  tout  le  pays,  n’a  pas  échappé  au  problème  lié  aux 
divisions d’ordre ethnique, régional et autres. Toutefois, il a rappelé que le cinquantenaire vient au 
bon moment car la population burundaise est solidaire, unie et peut se réjouir des dividendes de la  
paix.
Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  a  fait  remarquer  que  dans  une  courte 
période de sept ans, depuis les élections de 2005, les Burundais ont fait beaucoup de réalisations. Il 
a donné l’exemple des écoles et les centres de santé qui ont augmenté en nombre et les distances 
parcourues par la population qui ont sensiblement diminué. A titre d’exemple, il a précisé qu’en 
commune Bugendana toutes les collines sont dotées des écoles primaires construites pendant les 
travaux de développement communautaire et qu’au plus trois collines de recensement partagent une 
école secondaire. Et d’ajouter que pour le moment les Burundais ont une orientation quant à la 
pratique de l’agriculture et l’élevage modernes.
Il a lancé un appel vibrant à la population de Bugendana à consolider la paix et à apporter leur 
contribution  dans  le  développement  de  la  commune.  Bien  plus,  il  a  invité  la  population  de 
Bugendana à éradiquer l’oisiveté source de tous les maux que le pays a connus, à respecter les 
principes d’hygiène, à s’atteler aux travaux de développement communautaire et à la construction 
des habitations en dur.
Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  a  exhorté  la  population  de  la  comme 
Bugendana à penser à l’extension des écoles déjà construites et à la jeunesse de cette commune à 
faire de l’éducation leur préoccupation pour leur avenir, celui de la commune et partant celui du 
pays. Il a souhaité que la célébration du cinquantenaire soit un nouvel élan pour tous les Burundais.

7 juillet 2012 /TDC/GITEGA/commune: Gitega/: Le Deuxième Vice-Président de la République 
inaugure  les  œuvres  du cinquantenaire  de l’Eglise  Pentecôte du Burundi  Melchior  Simbaruhije 
Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi, Son Excellence 
Monsieur Gervais Rufyikiri,  Deuxième Vice-Président de la République, a procédé, le samedi 7 
juillet  2012,  à  l’inauguration  des  œuvres  du  cinquantenaire  de  l’Eglise  Pentecôte  réalisées  en 
province Gitega, en collaboration avec la Communauté des Eglises Pentecôte du Burundi (CEPBU). 
Il s’agissait de deux écoles sous-convention dont l’ITAB Mweya à régime d’internat et le Lycée 
Magarama, toutes construites en commune Gitega.
Dans son mot de bienvenue, le Représentant légal de la CEPBU, a confié que depuis l’installation 
au Burundi, l’Eglise Pentecôte intervient dans les domaines de l’éducation, la santé, l’agriculture et 
la protection de l’environnement. Il a signalé qu’en ce moment de la célébration du cinquantenaire 
de l’indépendance, l’Eglise Pentecôte a déjà construit 521 écoles à travers tout le pays, dont 165 
écoles secondaires et 6 écoles à formation technique y compris celle de Mweya. Quant aux autres 
domaines d’intervention, le Représentant de l’Eglise Pentecôte a indiqué que l’église a déjà mis en 
place 1544 centres d’alphabétisation, 26 centres de santé, 1200 sources d’eau aménagées et 300 km 
d’adduction en eau potable. Il a ajouté que l’Eglise appuie également les familles vulnérables en 
leur construisant des maisons d’habitation, l’agriculture et l’élevage à travers tout le pays, ce qui a  
même donné l’idée de la mise en place de l’ITAB Mweya afin de mieux aider la population à  
pratiquer l’agriculture et l’élevage modernes.



Le Représentant légal de la CEPBU a remercié le Gouvernement pour sa collaboration et les appuis 
qu’il  ne  cesse d’apporter  à  l’Eglise  Pentecôte.  Il  a  promis  que  l’Eglise  Pentecôte  continuera  à 
appuyer  le  Gouvernement  dans  ces  domaines  et  à  travers  d’autres  domaines  notamment par  la 
construction des centres jeunes à travers tout le pays. Il a aussi révélé que l’on prévoit construire 
une université de l’Eglise Pentecôte.
Dans sont allocution de circonstance, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la 
République a félicité la représentation de l’Eglise Pentecôte pour l’idée de construction d’école à 
formation technique en matière agricole, donc qu’il s’agit d’un appui important pour le présent et le 
futur du pays. Il a confié que cette école vient au bon moment car son inauguration coïncide avec la 
célébration du cinquantenaire de l’indépendance du pays.
Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a invité l’Eglise Pentecôte à 
continuer à appuyer le Gouvernement à travers d’autres domaines qui ne sont pas suffisamment 
exploités notamment les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), l’Hôtellerie, 
le Génie civil et autres. Son Excellence Gervais Rufyikiri a émis le souhait de voir les Burundais se 
réunir  lors  de la  célébration du centenaire  pour  évaluer  les  modalités d’aider  les  autres  pays  à 
l’instar des autres pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Brésil qui étaient pauvres, il y a 50 
ans, mais qui parviennent à nourrir et appuyer les autres pays. Il a promis que le Gouvernement ne 
ménagera aucun effort pour appuyer de telles œuvres louables.

7 juillet  2012 /TDC/RUTANA/commune:  Rutana/:  Le Premier  Vice-Président  de la  République 
inaugure l’Ecole primaire de Gaterama dans la commune Rutana Patrice Barankenguje  Rutana : le 
samedi 7juin 2012 , Son Excellence le Premier Vice-Président de la République a rehaussé de sa 
présence aux cérémonies du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi en commune Rutana 
.Cette célébration s’est faite au tour de l’école primaire de Gaterama que la commune de Rutana a  
présenté comme œuvre du cinquantenaire.
Dans  son  mot  d’accueil,  le  Gouverneur  de  la  province  de  Rutana  a  vivement  remercié  son 
excellence  le  premier  Vice-président  de  la  République  de  se  joindre  à  la  population  de  cette 
commune aux festivités du cinquantenaire de l’indépendance de notre pays .Il a ensuite indiqué que 
l’édification de cette école de six salles de classe et d’un bureau administratif n’ a été possible 
qu’avec  le  concours  de  la  population qui  a  consacré  son énergie  et  son temps aux travaux du 
développement et à l’appui du gouvernement et de l’association "Helpchannel" qui ont fourni le 
matériel.
Le Premier Vice-Président a, quant à lui, réitéré ses remerciement aux autorités de la province et la 
population qui ont bien suivis le programme lancé par son excellence le Président de la République 
au mois de juillet 2011, en témoignent les quatre œuvres de la province de Rutana qui ont été choisi  
parmi les cinquante œuvres du cinquantenaires qui seront inaugurés durant le mois de juillet ."Cela 
montre que vous êtes capable de vous développer sans chercher à dépendre totalement de l’Etat". Et 
d’ajouter  que  le  gouvernement  s’engage  à  soutenir  la  population  dans  les  travaux  de 
développement.
Il  a  ensuite  exhorté  la  population  à  œuvrer  pour  la  paix  et  la  sécurité  qui  sont  le  socle  du 
développement . Il leur a rappelé enfin que le gouvernement s’est déjà prononcé sur la question de 
la Commission Vérité et Réconciliation. C’est une commission qui sera mis en place pour favoriser 
la réconciliation de la population.

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

Juin 2012 :



30  juin  2012  /TDC/GITEGA/commune:  Bugendana/   :  L’école  primaire  de  Kiziguro,  une  des 
promesses faites à la population
Publié samedi 30 juin 2012 / par Egide Kwizera / 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.

23 juin 2012 /TDC/BUBANZA/ communes :  Gihanga / :   Les préparatifs du cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi vont bon train  Pascal Kumbuga  Bujumbura, le 23 juin 2012 (PP) : A 
une semaine de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance du Burundi, le Chef de 
l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a visité samedi le monument de l’indépendance 



situé au centre de la capitale Bujumbura pour s’enquérir  de l’état  d’avancement des travaux de 
réfection de ce monument.  Les travaux sont très avancés et seront terminés avant le 1er juillet 
2012,  jour  de  la  célébration  du  cinquantenaire  de  l’indépendance  du  Burundi.  Dans  la  même 
optique, le Numéro Un Burundais s’est rendu le même jour en commune Gihanga de la province 
Bubanza  (ouest)  où  il  a  visité  le  village  de  Kagwema  qui  abrite  1500  maisons  en  cours  de  
construction.

23 juin 2012 /TDC/BUJUMBURA RURAL/ communes : Mutimbuzi / : Le Patron de l’Exécutif 
Burundais a aussi visité le village de Maramvya ( 1500 maisons) situé en commune Mutimbuzi de 
la province Bujumbura (ouest).
Dans ces deux villages, la construction de certaines maisons est déjà achevée. Les bâtiments seront 
inaugurés lors de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance du Burundi prévue à la fin 
du mois.
En guise de rappel, la politique de villagisation au Burundi a été initiée et mise en application par 
Son  Excellence  le  Président  Pierre  Nkurunziza.   Cette  politique  permettra  à  la  population 
burundaise de vivre ensemble, d’avoir facilement accès à l’eau, l’électricité et autres infrastructures 
sociales.
La politique de villagisation aidera également à résoudre le problème d’exiguïté des terres arables 
au Burundi.

16  juin 2012 /TDC/BUJUMBURA RURAL/ commune :  Muhuta / :Le Président Nkurunziza a 
effectué les travaux communautaires à Gitaza et à Mutambara   Ndibadibe Nicaise  Rumonge, (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.

16  juin 2012 /TDC/BURURI/ commune : Rumonge / 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.

9  juin 2012 /TDC/NGOZI/ commune : Mwumba / Le Président Nkurunziza se joint pour la nième 
fois aux habitants de Rwabiriro en pleins travaux de développement communautaire
Mpitabakana Daniel  Rwabiriro ;(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.

2 juin 2012 /TDC/BUJUMBURA/ communes : Ngagara / : Le premier Vice-Président effectue des 
travaux communautaires au lycée de Ngagara
Patrice Barankenguje Bujumbura, le samedi 2/6/2012 : Son excellence le Premier Vice-Président de 
la  République  Thérence  SINUNGURUZA  s’est  joint  aux  élèves  et  aux  membres  du  corps 
administratif et enseignants dans les travaux communautaires.
Ces  travaux  consistaient  à  rapprocher  le  moellon  à  l’endroit  où  sera  édifiée  une  grande  salle 
polyvalente  pour  les  spectacles  et  les  réunions  .  Le  Directeur  de cette  école  a  indiqué  que les 
moyens de l’édification de cette salle proviendront d’un crédit de l’école et des contributions des 
parents des élèves et des anciens de cette école.
Après les travaux communautaires ,le premier Vice-Président a visité les dortoirs ,le réfectoire, la 
cuisine,les  bureaux  administratifs  ainsi  que  les  champs  des  légumes  .Selon  Tharcisse 
BENDANTOKIRA, Directeur de ce établissement, ces légumes sont pour compléter et équilibrer 
l’alimentation des élèves.

2 juin 2012 /TDC/KAYANZA/ communes : Gatara, Kayanza, Rango / :Tournée du Président de 
l’Assemblée Nationale dans les communes de Kayanza
Publié lundi 4 juin 2012  / par Clarisse Biraronderwa
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.

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

Mai 2012:

21  mai  2012  /TDC/CIBITOKE/Commune:  Buganda/  :  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]
Le Président  Nkurunziza  a  demandé à  l’élite  de  Cibitoke  de se mobiliser  autour  de l’idéal  du 
développement
Scholastique Ndayisenga  Murwi, le 18 mai 2012 (PP) : Lors de la réunion organisée vendredi au 
chef lieu de la commune Murwi à l’endroit des chefs de services administratifs et des natifs de 
Cibitoke (ouest), le Chef de l’Etat a longuement exhorté les natifs de cette région à mobiliser leurs 
frères et sœurs en les impliquant dans le développement socio-économique de leur province.  « 
Dans un sommet de l’EAC, les chefs d’Etat ont amèrement constaté que le continent africain reste 
sous développé à cause de ses élites qui, au lieu de moderniser leurs villages respectifs préfèrent  
vivre et investir dans les villes », a déploré le Président de la République.  « Les intellectuels ont  
une  dette  morale  vis-à-vis  des  parents,  des  voisins,  des  éducateurs,  des  infirmiers,  des 



administratifs, bref, vis-à-vis de toute personne qui a joué son rôle pour qu’ils deviennent ce qu’ils 
sont aujourd’hui », a-t-il fait remarquer.   Le Père de la Nation a alors interpellé les intellectuels de 
Cibitoke à faire preuve de reconnaissance en se dépensant sans compter pour le développement de 
leur province qui a par ailleurs de grandes potentialités économiques.   « Le sol et le sous sol de 
Cibitoke sont très riches", a-t-il expliqué.   "Regroupez-vous en associations avec les paysans et 
commerçants de votre province afin qu’ils puissent accéder facilement aux crédits bancaires qui 
permettront  notamment  de  créer  des  usines  agro-alimentaires  pour  transformer  les  bananes,  les 
tomates et  les ananas produits  en grandes quantités »,  a conseillé le Président NKURUNZIZA, 
expliquant que le fait de contracter des crédits constitue un passage obligé pour devenir prospère.

19 mai 2012 /TDC/KARUSI/ commune : 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.

12  mai  2012 /TDC/NGOZI/  commune  :  Gashikanwa /    :  Le  Président  Nkurunziza  a  reçu  le 
flambeau de la paix du cinquantenaire à Ngozi    Ndibadibe Nicaise   Ngozi, (PP) : Le Président de  
la République Son Excellence Pierre Nkurunziza, accompagné de son épouse, a reçu samedi le 
flambeau de la paix dont le passage au chef-lieu de la province de Ngozi (nord) a été caractérisé par 
des travaux communautaires  sur des sites abritant  des œuvres ’cinquantenaires’.   A la onzième 



journée  de la  caravane du flambeau de la  paix,  la  population de  Ngozi  a  effectué des  travaux 
communautaires consistant à la fabrication du béton pour l’élévation du monument provincial de 
l’indépendance et au crépissage des murs du bureau provincial en étages en cours de construction.  
Après  ces  travaux,  le  couple  présidentiel  s’est  rendu  sur  la  colline  Kabamba  de  la  commune 
Gashikanwa de la province de Ngozi où il s’est joint à la population en association dans les activités 
de plantation des ananas dans un champ de plus de 48 hectares, un espace qui venait de passer une 
vingtaine d’années sans être exploité.

12 mai 2012 /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/ commune : Nyakabiga /   : Le Premier Vice-Président 
de la République effectue les travaux communautaires à Nyakabiga    Ndayikeza Jean Paul    Le 
Samedi   :Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  Son  Excellence  Monsieur  Thérence 
SINUNGURUZA s’est
 associé à la population de la commune Nyakabiga dans les travaux communautaires de ce Samedi 
12Mai2012.Ces travaux consistaient à collecter le moellon pour le pavement des quatre salles de 
classe qu’on est en train de construire à l’Ecole Primaire du Jardin Public pour le projet de l’école  
fondamentale initié par le Gouvernement du Burundi.
L’Administrateur de la commune Nyakabiga a indiqué que les travaux avancent à pas lent à cause 
du problème de matériel comme le ciment, le fer à béton et les frais pour la main d’œuvre. Il a 
demandé au Gouvernement de leur donner le matériel promis dans les délais pour pouvoir présenter 
ces salles de classe lors du 50ème anniversaire de l’indépendance de notre pays.
Le Premier Vice-Président de la République a quant à lui précisé qu’il était venu pour continuer le  
travail qu’il avait commencé à soutenir il y a un mois et pour constater le pas déjà franchi. Certes il  
y a un progrès déjà réalisé mais il sera difficile d’achever ce projet avant le 1er Juillet 2012 à cause 
des problèmes déjà évoqués ; le Gouvernement va sans doute continuer à soutenir les projets de 
développement  initiés  par  la  population  même  après  la  célébration  du  50ème  anniversaire  de 
l’indépendance.
Il  a  demandé  à  l’Administrateur  et  au  président  du  conseil  communal  de  cette  commune  de 
sensibiliser  tous les natifs  et  toute la  population de cette  commune afin de mobiliser les fonds 
nécessaires  pour  achever  ce  chantier,  le  Gouvernement  viendra  pour  appuyer  l’effort  de  la 
population parce qu’il faut tenir en considération que les efforts du Gouvernement sont consentis 
dans presque toutes les communes du pays.
Il  a  terminé  en  lançant  un  appel  à  la  population  de  la  commune  Nyakabiga  de  répondre 
massivement aux travaux communautaires car le développement concerne tout le monde : « Le 
développement est dans les mains des natifs et de la population et il sera profitable à cette même 
population », a-t-il indiqué. Il ne faut donc plus confondre le développement et les spéculations des 
uns et des autres pour aboutir à leurs propres fins.

12  mai  2012  /TDC/MWARO/  communes  :  Mwaro,  Kayokwe  /    :  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 ».
Le  Président  NKURUNZIZA  a  procédé  au  lancement  du  flambeau  de  la  paix  pour  le 
cinquantenaire.
Scholastique Ndayisenga
Kayokwe,  le  2  mai  2012  (PP)  :  Le  Président  Nkurunziza  a  solennellement  lancé  mercredi  à 
Kayokwe en province Mwaro (centre) la sixième édition du flambeau de la paix, qui est dédié cette 
année au cinquantenaire de l’Indépendance du Burundi que l’on s’apprête à célébrer en juillet. 
Après avoir coupé le ruban symbolique et allumé le flambeau qui fera le tour du pays pendant tout 
ce mois de mai courant, le couple présidentiel, en compagnie du Ministre de l’intérieur, du Ministre 
ayant  le  sport  dans  ses  attributions,  de  certains  cadres  de  la  Présidence  de  la  République,  du 
Gouverneur et d’autres responsables de la province Mwaro, a accompagné le flambeau de la paix au 
rythme des chants patriotiques et religieux.
Les  participants  à  l’événement  ont,  après  plusieurs  kilomètres,  rejoint  un  village  moderne  en 
construction à Gihinga en commune Kayokwe où ils ont effectué les travaux communautaires.
Au terme de ces travaux, le Numéro Un Burundais a donné sens à cette sixième édition du flambeau 
de la paix.
« A la veille de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de notre pays, nous venons de 
procéder au lancement du flambeau de la paix pour le cinquantenaire qui, trois semaines durant, va 
sillonner tout le pays en passant par les chantiers cinquantenaires en guise de témoignage éloquent 
que la paix règne sur tout le territoire national", a expliqué le Président de la République .
"Nous saisissons l’occasion pour lancer un vibrant appel au peuple burundais à redoubler d’ardeur 
pour bâtir le pays et préserver jalousement la paix qui nous a tous coûté cher », a fait remarquer le 
Père de la Nation.
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.

http://www.presidence.bi/spip.php?article2582

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

Avril 2012:

24  avril  2012  /TDC/CANKUZO/  communes:  Gisagara,  Mishiha,Cendajuru,Kigamba  /  :   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 /TDC/BUBANZA/commune: 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. » 

21  avril  2012  /TDC/CIBITOKE/commune:  Murwi  /:  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.

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

Mars 2012:

26  mars  2012  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/communes  :  Buyenzi,  Kanyosha,  Ngagara  /   : 
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.-

22  mars  2012  /TDC/KAYANZA/  Communes  :  Rango,  Matongo  /  :  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 
/TDC/RUYIGI/RUTANA/NGOZI/MWARO/MUYINGA/MURAMVYA/MAKAMBA/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]

10 mars  2012 /TDC/BUJUMBURA RURALE/commune:  Muhuta/  :  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.

8  mars  2012  /TDC/BUJUMBURA  RURAL/  commune:  Mubimbi  /:  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)

5  mars  2012  /TDC/NGOZI/BUJUMBURA  MAIRIE/commune:Mwumba  /   :  BURUNDI  – 
DÉVELOPPEMENT :LE PRÉSIDENT A PARTICIPÉ AUX TRAVAUX COMMUNAUTAIRES À 
NGOZI
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.

5  mars  2012  /TDC/BUJUMBURA MAIRIE/  commune:  Bujumbura  Mairie  /  :  BURUNDI  – 
DÉVELOPPEMENT  :LE  PREMIER  VICE-PRÉSIDENT  A  PARTICIPÉ  AUX  TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES À BUJUMBURA



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)

2 mars 2012 /TDC/KAYANZA/ Commune :  Muhanga/ :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.

--------------------------------------------------------------------------------
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25 février 2012 /TDC/KAYANZA/ Commune : Gahombo /:  Le Président de l’Assemblée Nationale 
félicite la population de Gahombo pour son assiduité au travail
Publié samedi 25 février 2012 / par Clarisse 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.
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