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SEPTEMBRE 2013

GOVBDI:

30 septembre 2013 : Retraite gouvernementale sur l’évaluation de la politique et des institutions 
nationales -  Le Gouvernement du Burundi en collaboration avec la Banque Mondiale a organisé à 
Gitega, du 30 septembre au 01 octobre 2013, une retraite gouvernementale sur le thème : Evaluation 
de la politique et des institutions nationales (country Policy and Institutional assessment). Les 
cérémonies d’ouverture ont été rehaussées par Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza, 
Président de la République du Burundi. 
Dans son allocution d’ouverture, il a fait remarquer aux participants que l’un des axes sur lequel est 
bâti le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération est le 
renforcement de l’Etat de droit et la consolidation des acquis en matière de gouvernance dans ses 
multiples facettes demeure une des grandes priorités du gouvernement du Burundi.
Il a à ce titre souligné que la vision et la détermination du Gouvernement du Burundi est 
d’améliorer sensiblement tous les indicateurs du CPIA de sorte à amener la moyenne au-dessus du 
seuil de 3, 3 en ce sens qu’une nette amélioration du score est observée pour la composante 
politique d’inclusion sociale et d’équité où le Burundi a la cote de 3,6 sur un total possible de 6.
Le Président de la République a ainsi invité les participants à la retraite de réfléchir et d’échanger 
sur les critères d’évaluation ainsi que sur la note attribuée à chaque indicateur pour une plus grande 
compréhension, à mettre en relief des propositions concrètes, des stratégies appropriées et des 
recommandations à mettre en œuvre à même de contribuer à l’amélioration de toutes les 
composantes du CPIA et à positionner le Burundi à un score supérieur à 3,3.
Il a instruit tous les responsables des institutions à développer la culture de la publication des 
réalisations accomplies en vue de constituer une base de données et d’informations utiles à mettre à 
la disposition du public et des évaluateurs dans différends domaines.
Il a terminé son allocution en réitérant les remerciements du Gouvernement du Burundi à l’endroit 
de la Banque Mondiale pour ses multiples appuis et particulièrement son appui technique et 
financier ayant permis l’organisation de ladite retraite d’une grande importance pour l’avenir du 
Burundi.
Il a également remercié tous les autres partenaires au développement pour leurs multiformes appuis 
et la meilleure attention réservée aux perspectives d’avenir du Burundi en matière de 
développement social et économique et leur a demandé d’accompagner inlassablement le Burundi 
en vue de la mise en œuvre des programmes et projets de développement en vue de lutter 
efficacement contre la pauvreté. vicepresidence2.gov.bi

27 septembre 2013 : La Banque de la République du Burundi donne la situation de cours de change 
moyen en date du 27 septembre 2013.



27 septembre 2013 : COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT - 
1. Dans le cadre des activités de la Communauté Est Africaine, l’opinion s’interroge sur la série des 
réunions tripartites impliquant le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda sans la participation des deux 
autres partenaires que sont la Tanzanie et le Burundi.
2. Ces réunions coiffées au haut niveau par des Sommets des Chefs de ces trois pays porteraient 
principalement sur des Infrastructures économiques et la Fédération Politique.
3. Dans le cadre des textes régissant la Communauté Est Africaine, ces activités relèvent des projets 
et programmes communautaires intéressant tous les cinq Etats membres.
4. Face à cette démarche qui pousse l’opinion des Etats membres de l’EAC tenus à l’écart de 
l’initiative, dont le Burundi, à s’interroger sur la finalité de ces nouveaux projets non 
communautaires, le Gouvernement du Burundi porte à la connaissance de l’opinion ce qui suit :
• Tout en reconnaissant le principe de la géométrie variable prévu par le Traité établissant la 
Communauté Est Africaine, qui prévoit les cas où certains pays peuvent avancer plus rapidement 
dans des projets communautaires s’il s’avère nécessaire, le même Traité prévoit également que les 
décisions sont prises par consensus de tous les Etats membres de la communauté, ce qui n’a pas été 
le cas.
• Ainsi, comme les projets en cours d’analyse par la Tripartite figurent à l’agenda de la 
Communauté, ces trois pays auraient pu aisément poursuivre leur réalisation dans le cadre 
communautaire.
Le Burundi donc, ne saurait souscrire à un programme conçu et réalisé sans y avoir été associé.
• Toutefois, le Gouvernement du Burundi réaffirme son engagement ferme et actif envers la 
Communauté Est Africaine et reste ouvert à la réalisation de tout autre projet bilatéral ou 
multilatéral avec chacun des Etats membres, mais dans le respect des principes et règles régissant la 
Communauté Est Africaine.
5. Enfin, le gouvernement du Burundi espère qu’avec le prochain sommet des chefs d’Etat des pays 
membres de l’EAC, une clarification aux diverses interrogations que se pose l’opinion des citoyens 
de la communauté sera trouvée.
Bujumbura, le 27 septembre 2013
Le Secrétaire Général du Gouvernement et Porte Parole du Gouvernement  Philippe 
NZOBONARIBA.- 

27 septembre 2013 : Dans le but d’informer nos lecteurs internautes sur le processus d’installation 
de la fibre optique et avoir de plus amples informations sur le Système de Communication du 
Gouvernement-COMGOV qui sera bientôt opérationnel, la Direction du Site Web du Gouvernement 
a effectué, vendredi le 27 septembre 2013, une descente auprès du Secrétaire Exécutif ai du 
Secretariat Exécutif des Technologies de l’Information et de la Communication (SETIC) M. Pierre 
NDAMAMA.

26 septembre 2013 : L’Ambassade du Burundi à Brasilia (Brésil) porte à la connaissance du public 
que depuis le 16 mai 2013, les ressortissant burundais porteurs de passeports diplomatiques, 
officiels ou de service en cours de validité peuvent transiter, entrer ou séjourner sur le territoire du 
Brésil pendant 90 jours au maximum sans visas.

25 septembre 2013 : Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Sécurité, Général de Brigade 
Prime NGOWENUBUSA, a présenté ce mercredi 25 sept 2013 dans une conférence de presse, les 
objectifs de la Stratégie Nationale de Sécurité. Il a souligné que l’établissement d’un système de 
sécurité efficace, responsable et redevable devant la population est la pierre angulaire pour la paix et 
le développement durable au Burundi. Pour lui, cette sécurité englobe tout ce qui garantit la stabilité 
nationale, l’intégrité physique et morale de tout citoyen ou résident dans notre pays. De ce fait, a-t-il 
dit, il est du devoir du gouvernement de déterminer clairement les approches et les priorités 
nationales en matière de sécurité pour faire face aux menaces existantes ou émergentes.
[ http://www.burundi-gov.bi/IMG/pdf/conference_de_prese_sur_les_objectifs_de_la_strategie.pdf ]



24 septembre 2013 : Le Ministre de l’Intérieur M. Edouard NDUWIMANA a rendu public ce mardi 
24 sept 2013, une déclaration sur les nouvelles mesures d’implantation de drapeaux des partis. Dans 
son message, Ministre E. Nduwimana a annoncé qu’ "à partir d’aujourd’hui, les drapeaux des partis 
politiques seront installés devant la permanence d’un parti politique".

24 septembre 2013 : Ce jeudi 24 septembre 2013, la Ministre à la Présidence chargée des Affaires 
de la Communauté Est Africaine, Honorable Léontine NZEYIMANA, a procédé à Bujumbura, au 
lancement officiel de la campagne d’information et de sensibilisation sur l’intégration du Burundi 
au sein de la Communauté Est Africaine. Devant les participants de divers milliers notamment les 
délégués des institutions, du secteur privé, de la société civile et les journalistes, Madame la 
Ministre a d’abord remercié le Gouvernement du Burundi pour son soutien indéfectible au 
processus d’intégration et le Trade Mark East Africa Burundi, pour l’appui multiforme qu’il accorde 
au Burundi en général et au Ministre à la Présidence chargé des affaires de la Communauté Est 
Africaine en particulier.

23 septembre 2013 :  Le Gouvernement de la République du Burundi, représenté par le Ministre des 
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, Son Excellence Laurent KAVAKURE, et 
le Gouvernement de la République populaire de Chine, Représenté par l’Ambassadeur de Chine au 
Burundi, Son Excellence YU ZUZHONG, ont signé ce vendredi 20 septembre 2013, le Protocole 
d’accord entre ces deux Gouvernements sur l’envoi par la Chine des coopérants de la mission 
médicale au Burundi. La Mission médicale chinoise servira à l’Hôpital Prince Régent Charles de 
Bujumbura, à l’Hôpital de Mpanda et à l’Hôpital de Gitega.

19 septembre 2013 : S.E.M Issa NGENDAKUMANA, Ministre à la Présidence chargé de la Bonne 
Gouvernance et de la Privatisation participe dans les travaux de l’Assemblée Générale des 
Institutions Africaines de lutte contre la corruption tenue à Accra-Ghana du 15 au 19 septembre 
2013. Ce vendredi 15 septembre, le Ministre Issa NGENDAKUMANA a eu l’occasion de 
s’adresser à l’assemblée. Dans son message, il a rappelé qu’ « aujourd’hui comme hier, la 
corruption n’est pas l’apanage d’un pays ou d’une région, mais plus qu’hier, elle devient plus en 
plus transfrontalière, surtout avec le mouvement financier induit par les mécanismes de la 
mondialisation de l’économie, et peut générer, à partir de n’importe quel point du globe des 
réactions en chaine qui font vite le tour du monde. Si bien qu’aucun pays ne peut à lui seul en venir 
à bout. C’est pourquoi des efforts conjugués de tous les pays du monde en général et de l’Afrique 
en particulier s’imposent, » a-t-il insisté.

18 septembre 2013: Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza a procédé ce 
mardi, au Palais des Congrès de Kigobe, aux cérémonies marquant la rentrée judiciaire, édition 
2013-2014. Dans son message, Le Numéro Un burundais a interpellé les magistrats à promouvoir 
une justice rapide, rassurante et efficace.

18 et 19 septembre 2013 : Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance ordinaire ce mercredi 18 et 
jeudi 19 septembre 2013 sous la présidence de son Excellence le Président de la République, 
Monsieur Pierre NKURUNZIZA. Les points suivants ont été analysés : 
1. Politique nationale d’assainissement présentée par le Ministre de l’Eau, de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.
2. Projet de loi portant ratification de l’accord de prêt n°10/591 entre le Gouvernement du Burundi 
et le Fonds Saoudien de développement au projet de réhabilitation de la route « Bujumbura –
Nyamitanga » signé à Bujumbura le 29 juillet 2013 présenté par le Ministre des Transports, des 
Travaux Publics et de l’Equipement
3. Projet de loi portant ratification de l’accord de prêt n°1519P entre le Gouvernement du Burundi et 
le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) au projet d’aménagement et de 



bitumage de la route « Bubanza –Ndora » signé à Vienne le 13 août 2013 présenté « également par 
le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement
4. Projet de loi portant statut des anciens combattants présenté par le Ministre de la Défense 
Nationale et des Anciens Combattants.
Les réformes opérées dans les forces de défense et de sécurité telles que prévues par l’Accord 
d’Arusha ont conduit à la démobilisation aussi bien des militaires des Forces Armées Burundaises 
que des combattants des Partis et Mouvements Politiques Armés. Mais ces deux catégories ne sont 
pas gérées par une même structure institutionnelle. L’objet de ce projet de loi est d’avoir un cadre 
légal unique de gestion de tous les anciens combattants pouvant faciliter leur organisation et leur 
encadrement.Compte tenu des diverses observations tant de fonds que de forme soulevées sur ce 
projet, le Conseil a mis en place une équipe qui va le retravailler pour être ramené à la table du 
prochain Conseil, c’est-à-dire dans deux semaines.
5. Projet de décret portant réorganisation et fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Administration 
(ENA) présenté par la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale
6. Projet d’arrêté portant mission, composition et fonctionnement de la Commission Nationale du 
Tourisme présenté par la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.
7. Projet d’ordonnance ministérielle portant mission, composition et fonctionnement du Comité 
Technique d’Agrément et de classement des établissements de tourisme présenté par la Ministre du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.
8. Projet d’ordonnance conjointe portant contrôle de la qualité des produits commercialisés au 
Burundi présenté par la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.
9. Projet d’ordonnance ministérielle portant statuts et procédures d’élaboration des normes 
nationales présenté par la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme
10. Projet d’ordonnance ministérielle portant prescription des exigences pour la vérification des 
instruments ou appareils de mesure et de pesage en métrologie légale présenté par la Ministre du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme
11. Projet d’ordonnance ministérielle portant détermination du système légal d’unités de mesure 
présenté par la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme
12. Note d’information sur le recrutement des Policiers au sein de la Police Nationale du Burundi 
présentée par le Ministre de la Sécurité Publique. Cette note fait état d’un besoin en recrutement de 
policiers avec pour objectif de rajeunir ce corps et de réduire le déséquilibre observé par rapport aux 
pyramides des âges et grades au sein de toutes les catégories mais aussi de procéder au 
remplacement des départs massifs à la retraite. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du plan 
d’action 2013 du Ministère. Le Conseil a pris acte du contenu de la note.

17 septembre 2013: Madame Léocadie NIHAZI, Ministre des Télécommunications, de 
l’Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement a réuni ce mardi 17 sept.-13, 
dans son cabinet, les membres de comité de direction de son ministère. La rencontre avait comme 
objectifs la prise de contact avec le nouveau comité de direction et annoncer les orientations sur les 
principales missions de ces directions. Dans son introduction, Ministre Nihazi a félicité les cadres 
récemment nommé par le Président de la République pour la confiance qu’il vient de placer en eux. 
Elle a ensuite permis les invités à se présenter enfin de se connaître mutuellement.

16 septembre 2013: Le Ministre des Relations Extérieurs et de la coopération Internationale Son 
Excellence Laurent Kavakure a reçu en audience jeudi dernier, l’Ambassadeur de la Fédération de 
Russie au Burundi, S.E Vladimir Malyshev. Ce diplomate russe était venu pour échanger sur la 
position de la Russie a propos des questions d’actualité liées à la politique internationale. Son 
Excellence Vladimir Malyshev a fait savoir que l’objectif de cette visite était d’informer le Burundi 
sur la situation de la Syrie et que c’est une information qu’il jugeait importante pour le 
Gouvernement du Burundi De l’avis de l’ambassadeur, la Russie souhaite que la situation en Syrie 
se stabilise le plutôt possible ; elle est contre les frappes militaires ; elle a proposé de placer les 
armes chimiques sous le contrôle international. L’ambassadeur Vladimir a exprimé les inquiétudes 



de la Russie sur le fait que les Etats-Unis essayent de contourner le rôle du Conseil de Sécurité car il 
pense que le Conseil de Sécurité doit jouer son rôle dans la situation syrienne. Le Ministre Laurent 
Kavakure a déclaré que le Burundi connaît la situation de la Syrie et qu’il apprécie la proposition 
donnée par la Russie visant à placer les armes chimiques sous le contrôle international. Le ministre 
Kavakure a fait remarquer que le Burundi comprend les souffrances du peuple syrien dans la 
mesure où le pays a connu des conflits sanglants et que le peuple burundais a su compter sur 
l’intervention de la communauté internationale pour recouvrer la paix. L’Ambassadeur de Russie a 
invité le Burundi à suivre de près l’évolution des échanges au niveau de l’Organisation des Nations 
Unies où il est prévu la tenue de l’assemblée générale. Il a terminé en informant le Ministre d’une 
nouvelle faisant état d’une aide en tôles que la Russie prévoit d’accorder une au Burundi. Le 
Ministre KAVAKURE a remercié très vivement l’Ambassadeur pour ces échanges et surtout pour 
cette aide qui va contribuer à faciliter la réalisation des infrastructures dont la nation a besoin. 
Direction de la communication et de l’information 

13 septembre 2013 : Madame Victoire NDIKUMANA, Ministre du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et du Tourisme a rendu public ce vendredi 13 septembre 2013 la nouvelle structure officielle 
des prix de carburants. 

12 septembre 2013 : Le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, S.E 
Laurent KAVAKURE a reçu en audience ce jeudi 12 septembre, Son Excellence ABSHIR 
HASSAN ABSHIR, ambassadeur de la République Fédérale de Somalie au Burundi. Il a été 
question d’échanger sur les préparatifs de la conférence internationale sur la Somalie qui se tiendra 
à Bruxelles le 16 septembre 2013.

12 septembre 2013 : Le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale Son 
Excellence Laurent KAVAKURE a rencontré en date du 12 septembre 2013, dans la salle des 
réunions du Ministère, les diplomates nouvellement nommés dans différentes missions 
diplomatiques et consulaires du Burundi à l’étranger.

6 septembre 2013 : Le jeudi 5 septembre, le Secrétaire Permanent du Ministère des Relations 
Extérieures et de la Coopération Internationale, l’Ambassadeur Albert SHINGIRO a organisé un 
point de presse avec les journalistes de la RTNB pour parler du problème des Burundais expulsés de 
Tanzanie. L’ambassadeur Albert SHINGIRO a tout d’abord regretté que des compatriotes se 
retrouvent dans une telle situation et a dit sa compassion et la solidarité du Gouvernement avec ces 
Burundais en difficulté. Il a par ailleurs rappelé que les relations entre le Burundi et la Tanzanie sont 
excellentes et cela depuis belle lurette. Il a rappelé le rôle joué par la Tanzanie pour aider le Burundi 
à sortir de la crise, pour saluer au passage les négociations de paix et les Accords d’Arusha qui ont 
permis et facilitent encore la paix au Burundi.

6 septembre 2013 : Le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, S.E 
Laurent KAVAKURE a reçu en audience ce vendredi 6 septembre 2013, l’Ambassadeur de France 
au Burundi, Son Excellence Jean LAMY. Le Ministre KAVAKURE a confié à son hôte qu’il rentrait 
juste d’une mission à Kampala où il venait de représenter Son Excellence le Président de la 
République à un sommet extraordinaire de la Conférence Internationale sur la Région des Grands 
Lacs. Il a déclaré que le sommet s’est penché sur la situation à l’Est de la République Démocratique 
du Congo. Lors dudit sommet, il a été recommandé à toutes les parties au conflit d’observer une 
retenue maximale pour éviter l’embrasement. Les Chefs d’Etat et les plénipotentiaires ont exigé la 
reprise des négociations entre le Gouvernement de Kinshasa et le M23. L’Ambassadeur de France a 
salué les efforts visant à ramener la paix dans la région et a déclaré que la France suit avec intérêt et 
préoccupation la situation dans la région. Parlant de l’objet de sa visite, l’ambassadeur a confié être 
venu s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs visant à déployer les troupes burundaises au 
Mali et en République Centrafricaine. Il a fait remarquer que les préalables devraient être terminés 



notamment la formation des troupes, la préparation des équipements, l’accord sur les moyens de 
transport et la logistique nécessaire à l’installation des troupes en RCA. Il a offert la disponibilité de 
la France pour contribuer à la mise en place de ces préalables. Le Ministre KAVAKURE a remercié 
pour cette promesse et s’est engagé à fournir dans les meilleurs délais toute information pouvant 
permettre à la France d’apprécier sa contribution en connaissance des besoins réels. Il a été convenu 
de préparer une visite d’une délégation d’experts militaires français pouvant venir travailler avec 
des militaires burundais et surtout d’organiser une mission d’une équipe précurseur à Bangui et au 
Mali. L’ambassadeur Jean LAMY qui est en fin de mandat a tenu à remercier le Gouvernement du 
Burundi d’avoir agréé promptement son successeur. Il a profité de l’audience pour informer le 
Ministre KAVAKURE d’une évolution prometteuse du dossier du Burundi au niveau de l’analyse de 
l’aide au développement. Il a déclaré que le Burundi a de fortes chances d’être intégré dans la liste 
des pays bénéficiaires de l’aide budgétaire. L’ambassadeur a informé le Ministre de la préparation 
du Sommet de l’Elysée entre le Chef de l’Etat français et ses homologues africains qui aura lieu le 7 
décembre à Paris. Il a souhaité que le Président de la République du Burundi puisse répondre 
présent à l’invitation. Il a par ailleurs demandé au Ministre de soutenir l’idée d’un consul honoraire 
du Burundi en France d’organiser une semaine française au Burundi chaque année. Le Ministre 
KAVURE a remercié pour cette bonne nouvelle portant sur l’aide budgétaire et a promis de 
transmettre l’invitation au Président de la République. Pour ce qui est de la semaine française au 
Burundi, il a été convenu de se donner du temps pour avoir une meilleure préparation. Le Ministre 
KAVAKURE a salué un bilan positif de l’ambassadeur et a promis de faciliter les audiences d’adieu 
avec les plus hautes autorités de la République. Direction de la Communication et de l’Information 

4 septembre 2013 : ce mardi 3 septembre 2013, le Ministre des Relations Extérieure et de la 
Coopération Internationale Son Excellence Laurent Kavakure a reçu en audience une délégation de 
fonctionnaires des Nations Unies, venus en mission d’évaluation de besoins électoraux, comme l’a 
annoncé le Chef de délégation Madame Micheline Begin. Madame Micheline Begin a en outre fait 
savoir que l’objectif de la mission était d’évaluer l’environnement politico- social et sécuritaire, 
ainsi que le cadre juridique du pays. Elle a ajouté que la mission devra s’entretenir avec toute la 
classe politique burundaise et que la mission allait formuler des recommandations en rapport avec 
l’évolution du processus démocratique au Burundi. Elle a précisé que les Nations Unies souhaitent 
aider le Burundi dans les prochaines élections.

4 septembre 2013 : Le Conseil des Ministres de la Communauté Est-africaine (EAC) s’est réuni la 
semaine dernière à Arusha en sa 27ème assemblée ordinaire, apprend-on d’un communiqué de 
presse du Secrétariat Général de l’EAC du 2 septembre 2013. Le Conseil s’est penché sur la 
question concernant l’expulsion des Burundais et des Rwandais immigrés en Tanzanie. Il a ordonné 
les pays concernés par cette question à s’asseoir ensemble pour résoudre ce problème dans 
l’urgence.

01 septembre 2013 : L’Assistant de la Ministre des Télécommunication, de l’Information de la 
Communication et des Relations avec le Parlement, Monsieur Evode NDAYIZIGIYE, a procédé au 
lancement des travaux de la Première Edition de la Foire de l’Informatique et de la Technologie de 
Bujumbura, organisée par Academia Network et GLICE Burundi , une activité qui se tient tout au 
long de cette semaine au Palais des Arts et de la Culture de Bujumbura.

PRESBDI:

30 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza a reçu en audience le Directeur Général de la 
BADEA -  Gitega, le  (PP) : Le Chef de l’Etat burundais SE Pierre Nkurunziza a reçu en audience 
vendredi dans son palais de Gitega (centre), le Directeur Général de la Banque arabe pour le 



développement économique en Afrique, BADEA, Abdelaziz Khelef, venu pour échanger avec les 
autorités burundaises sur l’état actuel de la coopération économique. « Nous avons échangé sur 
l’état de la coopération entre notre institution bancaire et le Burundi et les perspectives d’avenir », a 
déclaré à la presse M. Khelef avant de préciser qu’ils ont passé en revue comment la BADEA 
permettrait « de régler un bon nombre de problèmes liés aux infrastructures ».

30 septembre 2013 : Ouverture des travaux du Forum sur les Etats Généraux de l’Emploi.

29 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza prodigue des conseils aux joueurs et au staff de 
l’académie « Le Messager FC »

28 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza fait une course contre la montre dans la construction 
des écoles fondamentales au sud du pays / Rumonge, le 28 septembre 2013 (PP) : Au troisième 
jours de sa visite jeudi en province Bururi (sud), le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza s’est 
successivement joint, en une seule journée, aux populations des communes Burambi, Buyengero, 
Rumonge et Vyanda, dans un travail intensif de construction des écoles fondamentales, pour la 
plupart en phase de finalisation.
En commune Vyanda, le Numéro Un burundais a aidé dans le pavement d’une salle de classe de 
l’école fondamentale de Kigutu (près de l’hôpital Kigutu), une école à côté de laquelle est en train 
d’être érigée une section maternelle estimée à 200.000 $, et dont les travaux de construction seront 
assurées par une ONG américaine dénommée Village Health Works.  « Beaucoup d’écoles ont été 
construites dans votre province mais les résultats aux épreuves nationales ne sont pas convaincants ; 
vous devez donc vous ressaisir », a lancé le Président Nkurunziza lorsqu’il s’adressait à la 
population de la commune Buyengero qui avait massivement répondu aux travaux de construction 
de l’école fondamentale de Mudende II.  Le directeur général de la Village Health Works, Gérard 
Hakizimana, dont l’équipe de nationalités différentes avait rejoint le Chef de l’Etat dans les travaux 
de finalisation de l’école fondamentale de Kigutu, a pour sa part promis le soutien de son 
organisation dans les efforts visant l’amélioration de l’éducation au Burundi.  « Nous devons 
travailler pour appuyer le gouvernement dans le domaine de l’éducation en formant des leaders 
intelligents », a-t-il dit
Les travaux du genre ont également été effectués sur la colline Karonda, en commune Rumonge, 
avant que le Président Nkurunziza ne se joigne à une association de 450 femmes dénommée « 
Mukenyezi shigikira ibikorwa twubake Uburundi », pour l’encourager à semer le maïs sur une 
étendue de plus de dix hectares située sur la colline Mutambara non loin de la prison centrale de 
Murembwe.  La visite du Chef de l’Etat dans cette province de Bururi a été une bonne occasion 
pour un certain nombre de vulnérables de bénéficier de son assistance de dix kilos de riz chacun.

27 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza exhorte les parents à jouer pleinement leur rôle en 
famille -  Rumonge, le 27 septembre 2013 (PP) : Le Président de la République Son Excellence 
Pierre Nkurunziza, s’est joint vendredi à la population de la colline Murenge, en commune Burambi 
(sud), aux travaux de finissage de l’école fondamentale de Kiyagayaga où il a demandé à une foule 
nombreuse présente de redorer le blason de l’éducation traditionnelle burundaise.
« L’année passée, 1500 cas de grossesses ont été enregistrés au primaire et plus de 2000 au 
secondaire. C’est un signe éloquent qu’il y a un relâchement des parents pour ce qui est de 
l’éducation de leurs enfants », a déploré le Chef de l’Etat burundais.
« Les enseignants peuvent donner des connaissances linguistiques et scientifiques mais ils ne 
doivent pas se substituer aux parents », a ajouté le Numéro Un burundais.
« Vous devez être conscients que beaucoup d’enfants en famille constituent une source de conflits, 
et corollairement d’insécurité dans la localité et dans le pays », a prévenu le Président Nkurunziza, 
rappelant que chacun doit savoir s’y prendre pour une bonne planification familiale et nationale.

27 septembre 2013 : La société FARISANA va bientôt produire ses matières premières. Rumonge, 



le 27 septembre 2013 (PP) : Au cours d’une réunion animée vendredi par le Président de la 
République SE Pierre Nkurunziza à l’intention des ressortissants de Bururi, au chef-lieu de la 
commune Burambi (sud), la société FARISANA a demandé le soutien de l’administration dans son 
programme de production de blé et du maïs ; bénéfique pour le pays. « Depuis dix ans, nous 
importons du blé du Canada et des Etats Unis pour notre usine, mais depuis cette année nous allons 
commencer à produire une variété de blé de l’ISABU, bonne pour la fabrication du pain. Nous 
sommes à l’étape de sa vulgarisation au sein des associations qui vont, à leur tour, avoir du marché 
chez nous », a révélé le directeur général de la FARISANA, Bernard Biranyuranwa, affirmant qu’un 
projet de construction d’une usine de transformation du maïs est en vue.

27 septembre 2013 :  Le Président Nkurunziza appelle les ressortissants de Bururi à s’approprier 
leur développement  / Rumonge, le 27 septembre 2013 (PP) : Au cours d’une réunion organisée 
vendredi au chef-lieu de la commune Burambi, en province de Bururi (sud) à l’intention des natifs 
et résidents, le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a exhorté la population de la 
province en général, et de la commune Rumonge en particulier, à se mettre ensemble pour leur 
développement.
« La province de Bururi, particulièrement la ville de Rumonge offre de multiples opportunités de 
développement et peut se classer la deuxième après Bujumbura si ses ressortissants changent de 
mentalités », a dit le Numéro Un burundais en les exhortant à rompre avec l’individualisme qui 
handicape le développement de cette région.
« La ville de Rumonge devrait sauter sur les opportunités de par son emplacement au bord du Lac 
Tanganyika, le port de Rumonge, ainsi que le grand et beau stade Ivyizigiro qui pourra abriter des 
jeux de la sous-région », a ajouté le Président Nkurunziza, les invitant à explorer surtout le domaine 
du tourisme.
« Vous devez cette belle vie à vos parents, aux voisins, à votre commune et province. Voilà 
pourquoi devriez-vous reconnaitre la dette morale envers eux et agir conséquemment car nul ne 
peut prétendre aimer son pays en ignorant sa famille, sa commune », a martelé le Chef de l’Etat, 
justifiant la nécessité de la politique d’éducation au patriotisme. Les participants ont eu l’occasion 
de s’exprimer sur les besoins urgents pour leur province qui sont entre autres, l’extension de 
l’hôpital de Rumonge, une commune à une forte densité, la réhabilitation des routes, le besoin des 
matériaux de construction des écoles, l’appui à la Commission Terres et autres Biens et leur souhait 
de redonner de la saveur à l’éducation dans cette province de Bururi.

24 septembre 2013 : Le Président NKURUNZIZA a reçu en audience le Secrétaire Exécutif du 
Centre Régional de lutte contre la prolifération des Armes Légères
Bujumbura, le  (PP) : Le Chef d’Etat Burundais a reçu en audience, mardi, Théoneste 
Mutsindashyaka, Secrétaire Exécutif du Centre Régional de lutte contre la prolifération des armes 
légères et de petit calibre.

23 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza accorde une audience au chef des opérations pour 
l’Afrique centrale et australe au CICR

21 septembre 2013 : Le President Nkurunziza aux travaux communautaires en commune urbaine de 
Rohero /  Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint samedi à la 
population de la commune urbaine de Rohero, en mairie de Bujumbura (ouest), dont des 
responsables scolaires, pour effectuer les travaux de finissage de l’école fondamentale de Kabondo.  
« L’école fondamentale est une réussite dans notre commune dans la mesure où nous avons pu 
accueillir une cinquantaine de lauréats dans chaque classe », a indiqué la directrice communale de 
l’enseignement, Stéphanie Kineza, ajoutant qu’en attendant la fin des travaux de construction de 
cette école de Kabondo à six salles de classes, les élèves occupent deux salles qui servaient de 
bureaux pour le Bureau d’Etudes des Programmes de l’Enseignement de Base. « La commune 



urbaine de Rohero est l’une des communes du pays les mieux classées au concours national ; et 
n’eut était cette politique de construction d’écoles, l’on ne pourrait accueillir un si grand nombre de 
lauréats », a souligné Mme Kineza, precisant que dix écoles publiques ont été construites au cours 
de cette année en plus de plusieurs autres privées. La population urbaine avait massivement répondu 
aux travaux qui consistaient au pavement des salles de classes et à l’aménagement d’une cour de 
récréation.

17 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza a reçu une délégation chinoise.  Le Chef de l’Etat SE 
Pierre Nkurunziza a reçu mardi en audience une forte délégation chinoise conduite par le 
représentant du gouvernement de la République Populaire de Chine aux négociations commerciales 
internationales et vice-ministre du Commerce du gouvernement chinois, Zhong Shan.

17 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza prône une justice rapide et rassurante / Le Président 
de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza a procédé mardi, au palais des congrès de 
Kigobe, aux cérémonies marquant la rentrée judiciaire, édition 2013-2014 où il a interpellé les 
magistrats à promouvoir une justice rapide, rassurante et efficace.

14 septembre 2013 : Le président Nkurunziza lance la campagne de la première saison culturale - 
Le Président de la République du SE Pierre Nkurunziza a procédé samedi, sur la colline Rutanga de 
la commune Gashikanwa en province de Ngozi (nord), au lancement de la campagne de la première 
saison culturale dans sa famille, en plantant des colocases dans un champ situé sur cette colline.

12 septembre 2013 : Inauguration à Mwumba des œuvres dédiées au 51è anniversaire de 
l’Indépendance du Burundi / Le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza a procédé jeudi, en commune 
Mwumba de la Province Ngozi (nord), à l’inauguration de diverses œuvres réalisées par la 
population de la localité dans le cadre de la commémoration du 51è anniversaire de l’indépendance 
du Burundi. Sur la colline Rwabiriro, le Président Nkurunziza a inauguré 12 grands réservoirs de 
5000 litres d’eau. Ces châteaux d’eau vont servir les élèves d’une école secondaire et d’un centre de 
santé de la place. Ils sont construits en béton et vont capter les eaux de pluies de la toiture. Ces eaux 
seront utilisées dans divers services de ces établissements. Ces tanks disposent d’un système de 
fonctionnement mécanique qui permettra de déverser les premières eaux jugées souillées lors du 
captage.  Le Président Nkurunziza s’est ensuite rendu sur la colline Gitwa, où il a coupé le ruban 
inaugural d’un bâtiment qui abritera le centre de santé de la localité. Sur la colline Buziragahama, le 
numéro Un burundais a inauguré un bâtiment du Lycée technique communautaire de Karusera.
Le Père de la Nation burundaise a enfin coupé le ruban en inaugurant le nouveau bâtiment abritant 
la zone Mwumba. Dans son allocution, le Chef de l’Etat a félicité la population de la commune 
Mwumba pour cette détermination de tourner la page du passé pour cette localité. « Le peuple 
burundais devrait se réjouir des dividendes de cette indépendance difficilement acquise car tout n’a 
pas été rose dans notre pays », a estimé le Président Nkurunziza tout en invitant la population à 
redoubler d’efforts dans la reconstruction. Ces œuvres ont été construites dans le cadre d’honorer la 
parole du Président Nkurunziza qui invitait la population à réaliser quelque chose à présenter 
chaque année dans le cadre de la célébration de l’indépendance du pays. Avant l’inauguration de ces 
œuvres, le numéro Un de l’Exécutif burundais avait procédé le matin à la pose de la première pierre 
dans la localité de Kiziba, toujours dans la même commune de Mwumba, où on compte construire 
un marché moderne sur financement des ONGs Flemish du Canada, et Pass de la Suisse, via 
l’association Twitezimbere.



11 septembre 2013 : Inauguration du centre culturel de Buye dédié au 51è anniversaire de 
l’indépendance du Burundi  /  Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a procédé 
mercredi, sur la colline Buye en commune Mwumba de la province Ngozi (nord), à l’inauguration 
d’un centre culturel (CCB) de la localité, construit sous l’initiative de l’association « 
Twungurubumenyi » comme œuvre de la célébration du 51è anniversaire de l’indépendance du 
Burundi.  Ce complexe à deux niveaux comprend trois salles de lecture, une salle informatique et de 
cinéma, ainsi qu’une bibliothèque. Le bâtiment comprend également un bureau administratif, une 
cuisine et une cafétéria, avec une capacité d’accueil de plus de 500 personnes.  Cette infrastructure 
est l’œuvre de l’Association « Twungurubumenyi » des natifs de la Commune Mwumba appuyés 
par des partenaires extérieurs dont la diaspora burundaise aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada et 
en Europe, comme l’a révélé le directeur de ce centre, Vénant Bigayimpunzi. Les cérémonies 
d’inauguration de ce centre culturel de Buye se sont déroulées au terrain de basket du stade 
Urukundo et ont été essentiellement marquées par des denses folkloriques. Selon le chef de l’Etat, 
lui-même natif de cette commune, la bibliothèque du CCB comprend actuellement 1500 livres de 
différents domaines, mais plus de 4500 autres sont en cours de route en provenance des Etats unis 
d’Amérique et d’Europe. Tour à tour l’administrateur de la commune Mwumba et le gouverneur de 
la province de Ngozi, respectivement Emmanuel Ndayizeye et Claude Nahayo n’ont cessé de 
manifester le sentiment de satisfaction à l’acquisition de ce centre très utile à la population en 
général et aux jeunes en particulier qui vont y acquérir des connaissances utiles au développement 
du pays.

11 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza a reçu en audience le ministre belge de la coopération 
au développement /  Le ministre belge de la coopération au développement Jean Pascal Labille a été 
reçu en audience mercredi, par le Chef de l’Etat burundais SE Pierre Nkurunziza dans son palais de 
Ngozi (nord) pour échanger sur différents domaines de la coopération dont la gouvernance, la 
politique , l économique et les défis à relever dans différents secteurs.

9 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza suggère une médiation burundaise dans la crise en 
RDC /  Le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza a estimé lundi à Ngozi 
(nord) que le Burundi pourrait assurer la médiation pour tenter de trouver une solution à la crise en 
République démocratique du Congo (RDC). Le chef de l’Etat burundais s’exprimait lors d’une 
audience accordée à l’envoyé spécial du Président américain Barack Obama pour la région des 
Grands Lacs, Feingold Russ. Ce dernier a affirmé que « l’expérience burundaise en matière de paix 
» pourrait inspirer la région, en particulier la RDC.  De l’avis du président Nkurunziza, cité par son 
porte parole adjoint, Willy Nyamitwe, la communauté internationale pourrait « intéresser les sages 
de la région », en l’occurrence les anciens chefs d’Etat de son pays, Pierre Buyoya, Sylvestre 
Ntibantunganya ou Domitien Ndayizeye qui pourraient figurer sur la liste des médiateurs potentiels. 
« Les anciens chefs d’Etat du Burundi pourraient apporter leur expérience et leur savoir faire au 
processus de paix congolais », a rapporté M. Nyamitwe, rappelant que le président Buyoya a déjà 
joué la médiation dans plusieurs pays africains.  L’ancien sénateur américain s’est dit satisfait « des 
idées et bonnes suggestions » du Chef de l’Etat burundais et a promis de soumettre les propositions 
au Président Obama.

8 septembre 2013 : Le pays est plus important que les politiques, selon le président Nkuruziza / Le 
président de la République SE Pierre Nkurunziza a déclaré samedi à Ngozi (nord) que la vie d’un 
pays est plus importante que les formations politiques dont la survie n’est que limitée dans le temps. 
Le chef de l’Etat s’exprimait lors de la célébration du 3è anniversaire de la victoire de son parti, le 
Cndd-Fdd à l’élection présidentielle de 2010. Cette fête s’est déroulée dans trois autres régions du 
pays à savoir Bujumbura (ouest), Muramvya (centre) et Makamba (sud).  « Les partis politiques 
viennent et s’en vont, mais la vie d’un pays revêt un caractère pérenne », a souligné le président 
Nkurunziza dans un stade de la ville archicomble.  « Nous avons connu des élections par le passé 
gagnées par tel ou tel parti, mais cela n’a pas empêché que le pays sombre dans des crises 



interminables à cause de la mauvaise gouvernance et de l’absence d’une réelle démocratie », a-t-il 
martelé.  « Nous avons hérité d’un pays au bord du gouffre », a regretté le père de la nation 
burundaise, demandant à ses militants de préserver jalousement les acquis de la victoire de son 
parti. « Arracher une victoire est une chose, mais préserver cette dernière en est une autre », a-t-il 
analysé.

07 septembre 2013 : Le Président Nkurunziza invite les Burundais à transcender leurs divergences 
pour construire une nation solide /  A l’occasion de la commémoration samedi à Ngozi (nord) du 
troisième anniversaire de la victoire du parti présidentiel Cndd-Fdd, le président du conseil des 
sages dudit parti et Chef de l’Etat, SE Pierre Nkurunziza a appelé samedi le peuple burundais à 
transcender leurs différences afin de construire une nation solide et prospère.  « Nos différences 
politiques, ethniques et régionales constituent une richesse incommensurable pour nous », a 
souligné le numéro Un burundais, invitant le peuple burundais à « unir leur [leurs] forces au service 
de la nation ».  S’adressant à une foule de militants du Cndd-Fdd venus des provinces du nord 
(Kayanza, Kirundo, Muyinga et Ngozi), le Président de la République a félicité les membres du 
parti pour avoir répondu à l’appel à la sauvegarde de la paix et de la sécurité, piliers du programme 
politique de ce parti.  Le programme du Cndd-Fdd est synthétisé en trois grandes lignes à savoir la 
paix, la sécurité et la réconciliation. La promotion de la bonne gouvernance et le développement 
constituent également le cheval de bataille du parti au pouvoir. Le président Nkurunziza a rappelé 
que le parti CNDD-FDD a accédé au pouvoir grâce à ses membres et à d’autres Burundais épris de 
paix, « appelés à gérer un pays qui était au bord du gouffre à cause de la mauvaise gouvernance et 
de l’absence de démocratie ».  Au même moment, les cérémonies commémoratives se déroulaient 
dans les provinces de Bujumbura (ouest), Makamba (sud) et Muramvya (centre).  Les cérémonies à 
Ngozi a connu la participation des partis amis en provenance des pays voisins notamment le FPR au 
pouvoir au Rwanda et le CCM au pouvoir en République unie de Tanzanie.

1VPRESBDI:

27 septembre 2013: Le Chef de Cabinet du Premier Vice Président de la République M. Anicet 
NIYONGABO a procédé ce 24 septembre 2013, aux cérémonies d’ouverture d’un séminaire de 
formation des diplomates nouvellement nommés et des nouveaux cadres affectés au Ministère des 
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale.

19 septembre 2013 : Le Premier Vice-Président de la République reçoit en audience le Nouveau 
Représentant de l’ONU- FEMMES au Burundi.

15 septembre 2013 : Clôture du championnat inter-quartier de footbal, du festival de musique et de 
la compétition de course de vélos par le premier Vice-Président de la république

12 septembre 2013 : Le premier Vice- Président de la République ouvre la première session du 
Forum National des Enfants au Burundi

11 septembre 2013 : Le Premier Vice-Président de la République du Burundi, Térence 
SINUNGURUZA reçoit en audience une délégation des Nations Unies / Le Premier Vice-Président 
de la République du Burundi Térence SINUNGURUZA a reçu en audience dans l’après-midi de ce 
Mercredi, une délégation des Nations Unies, à la tête Madame Micheline Begin. Madame Micheline 
Begin, chef de cette délégation a indiqué au premier vice-président qu’elle était au Burundi du 02 
au 12 septembre 2013 et avait pour mission d’évaluer les besoins pour bien se préparer aux 
élections de 2015 . L’évaluation du climat socio -politique et sécuritaire à l’approche des élections 



de 2015 a été au centre de leurs échanges. Le Premier vice-président de la République a fait savoir 
que le gouvernement a déjà fait une grande avancée en ce qui concerne la préparation d’un cadre 
favorable pour les élections de 2015. A ce propos, une feuille de route et le contenu du futur code 
électoral ont été convenus entre les acteurs politiques au cous de deux forums organisés par le 
gouvernemet et les Nations Unies à travers le BNUB à Bujumbura et à Kayanza. D’autres cadres 
sont envisagés pour continuer à assainir la situation afin d’avoir des élections apaisées en 2015. La 
délégation onusienne , qui a affirmé avoir déjà rencontré plus de 40 personnes oeuvrant dans 
différents secteurs , a fort apprécié cet entretien , qui selon la chef de la délégation a donné un 
éclairage sur le niveau d’engagement du gouvernement à œuvrer pour une démocratie participative.

2VPRESBDI:

10 septembre 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République s’entretient avec le Ministre 
Belge de la Coopération au Développement / Ce mardi , Son Excellence Monsieur Gervais 
Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République a reçu en audience à sa résidence, Monsieur 
Jean Pascal Labille, Ministre Belge de la Coopération au Développement en visite de travail au 
Burundi. 

6 septembre 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République remercie le PNUD pour ses 
projets d’intégration sociale et économique des rapatriés et autres personnes vulnérables/  Son 
Excellence Monsieur le Deuxième Vice-président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a 
clôturé sa deuxième journée de visite des réalisations des Agences du Système des Nations Unies au 
Burundi par la visite en commune Mpingakayove, province Rutana, du chantier de traçage de la 
piste Munyika-Nyakayi-Gitwa-Kiguhu sous l’encadrement du PNUD.

6 septembre 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République remercie l’Unicef et les 
partenaires du secteur de l’éducation pour leurs appuis / Son Excellence Monsieur le Deuxième 
Vice-président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a visité le centre de santé de Maramvya 
en commune Makebuko, province Gitega pour se rendre compte du programme de lutte contre la 
malnutrition chez les enfants appuyé par l’Unicef. Il a suivi avec attention les explications des 
animateurs communautaires en matière de santé et celles des mères des enfants bénéficiaires du 
programme en ce qui est de l’alimentation équilibrée pour un enfant selon la tranche d’âge. Le 
Deuxième Vice-président de la République a demandé aux familles bénéficiaires de profiter du 
programme pour améliorer l’alimentation de leurs enfants.

05 septembre 2013 : Inauguration du centre de collecte de lait et du remboursement des génisses 
dans le cadre de la chaine de solidarité communautaire / Jeudi  à Bugendana en province Gitega, 
Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi 
a procédé à l’inauguration officielle du centre de collecte de lait et du remboursement des génisses 
dans le cadre de la chaîne de solidarité communautaire Ce projet qui est appuyé financièrement par 
le FIDA à travers les projets PTRPC, PAIVA-B, PARSE et PRODEFI a pour objectif de contribuer à 
la mise en oeuvre du CSLP II en facilitant la participation de la population rurale à une croissance 
économique équitable et durable à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus, la 
participation des femmes et des groupes vulnérables à la dynamique du développement 
économique. Par le biais de ces projets ci-haut énumérés, il est prévu notamment la diffusion 12.347 
vaches de race améliorée, la réalisation de 221.000 inséminations artificielles ainsi que la 
production de 1.105.000 litres de lait additionnel chaque année dans chaque province couverte dont 
40% commercialisé. Dans son allocution de circonstance, le deuxième Vice-Président de la 
République a vivement remercié le FIDA pour ses différends appuis dans le secteur agro-pastoral 
qui contribuent grandement à l’amélioration du bien-être des populations bénéficiaires. Il a sollicité 
la poursuité et l’augmentation de ce genre d’appuis en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. 



Il a demandé aux Agences du système des Nations Unies d’y contribuer elles aussi conformément à 
leur slogan " Unis dans l’action". Soulignons que Madame Rosine coulibally, Représentante 
Résidente du PNUD et Coordinatrice des Agences du Système des Nations Unies et Monsieur 
Johannes Wedenig, Représentant Résident de l’UNICEF avaient pris part à ces cérémonies

05 septembre 2013 :  Le Deuxième Vice-Président de la République effectue les travaux de 
développement communautaires en commune Mutaho / Son Excellence Monsieur Gervais 
Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République a effectué les travaux de développement 
communautaire sur la colline Nkongwe en commune de Mutaho. Les Travaux consistaient au 
pavement de l’’une des salles de classe de l’école fondamentale de Nkongwe en construction. A 
l’issue des travaux, le Deuxième Vice-Président de la République a remercié la population pour sa 
participation active et massive à ce genre de travaux et l’a exhorté à continuer sur la même lancée. 
Il a profité de l’occasion pour prodiguer des conseils à la population axés sur la sauvegarde de la 
paix et la sécurité, la cohésion sociale, la planification familiale, le développement de l’agriculture 
et l’élevage, la promotion de l’éducation etc. Au sujet de l’éducation où la commune de Mutaho est 
classée parmi les dernières communes au concours National, édition 2013, le Deuxième Vice-
Président a demandé à la population de Mutaho à suivre au jour le jour l’éducation de leurs enfants. 
Il a également demandé aux éducateurs et directeurs des écoles à s’atteler sans relâche à 
l’encadrement des élèves et à bien accomplir convenablement la mission leur assignée en vue de 
l’amélioration du classement de la commune dans les années à venir.

3 septembre 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République satisfait de l’état d’avancement 
des travaux de construction du barrage hydroagricole sur la rivière Kajeke
/ Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a effectué une 
visite de travail en province Bubanza en vue de se rendre compte de l’état d’avancement des 
travaux de construction du barrage hydroagricole sur la rivière Kajeke.   Après la visite, le 
Deuxième Vice-Président de la République a révélé que l’avancement des travaux est satisfaisant au 
regard des difficultés rencontrées pendant l’exécution des travaux liées à l’indemnisation de la 
population. Il a demandé aux entreprises qui exécutent ce projet d’accélérer les travaux pour les 
terminer au plus tard au mois de décembre 2013. En outre, il a souligné que la principale contrainte 
rencontrée qui freine l’avancement des travaux a trait à l’avenant qui est réclamé par l’entreprise 
suite à l’arrêt répétitif des travaux indépendamment de sa volonté. Toutefois, il a signifié que le 
code des marchés publics autorise l’avenant de 20% du coût total du marché alors que celui réclamé 
est de 24%. Il a confié qu’une commission va être mise sur pied pour se pencher sur la question et 
produire un rapport endéans une semaine qui sera analysé par le Gouvernement en vue de trouver 
une solution à cette question et partant permettre la poursuite des travaux dans le strict respect de la 
loi.  Il a invité tous les acteurs directement impliqués dans la réalisation dudit projet de collaborer 
efficacement pour un meilleur accomplissement des travaux prévus. Il a demandé à la population 
qui n’a pas encore perçu la deuxième tranche d’indemnisation d’être patiente en attendant la 
vérification des listes par la Brigade Spéciale Anticorruption. Le Deuxième Vice-Président de la 
République a, enfin, invité la population de ces localités à dénoncer ceux qui ont injustement perçu 
les indemnités ou ceux qui n’en avaient pas le droit afin de faciliter la tâche de vérification.  
Signalons que ce barrage aura une capacité d’irrigation de 3000 ha de champs de riz et des autres 
cultures dans la plaine de Gihanga en pronvince Bubanza ce qui permettra à la population de 
cultiver et récolter plus deux fois par an

SENBDI:

30 septembre 2013 : Clôture des travaux de développement réalisés par les parlementaires de la 



circonscription de Bubanza pendant les vacances du mois de septembre 2013

27 Septembre 2013 :  Atelier de renforcement des capacités des conseillers communaux de la 
province de Cibitoke sur l’intégration de la perspective genre dans leur travail

21 septembre 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de développement communautaire 
en commune Bubanza / Juste après les travaux de collecte de moellons qui serviront à la 
construction de l’école fondamentale de Ciya, en commune Bubanza, le Président du Sénat, Hon. 
Gabriel Ntisezerana, a interpellé, en date du 21 septembre 2013, la population de continuer à vaquer 
aux travaux de développement pour lutter contre la famine et la pauvreté.

19 septembre 2013 : Le Président du Sénat participe aux travaux de construction du collège 
communal de Gashinge / Le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, en compagnie des 
parlementaires élus dans la circonscription de Bubanza, s’est joint à la population de la commune 
Musigati de ladite circonscription dans les travaux de collecte des briques pour la construction du 
collège communal de Gashinge, le jeudi 19 septembre 2013.

19 septembre 2013 :  Atelier de formation des conseillers communaux de la province de Gitega sur 
l’intégration de la perspective genre dans leur travail

17 Septembre 2013 :  Construction du collège Masha de Mpanda : le Président du Sénat insiste à ce 
que Bubanza redresse ses taux de réussite à l’école  [ Dans le cadre de ses vacances parlementaires, 
Honorable Gabriel Ntisezerana en compagnie des parlementaires élus dans la circonscription de 
Bubanza, a interpelé la population de Bubanza à chercher des stratégies à mettre en place pour que 
le secteur éducatif soit rénové. C’était mardi le 17septembre 2013, après les travaux de pavage du 
collège Masha de la commune de Mpanda, une école sous convention de l’église Baptiste en 
province Bubanza. Le Président du Sénat a déploré les résultats au concours national des écoliers 
des classes de 6ème année et au test national des classes de 10ème. A cet effet, il a sensibilisé les 
parents, les enseignants, les directeurs et les autorités administratives de cette province à faire un 
suivi régulier de leurs élèves afin de décrocher au moins la 3ème place cette année.]

14 septembre 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de traçage d’une route dans le 
village de paix de Murengeza [En date du 14 septembre 2013, Honorable Gabriel Ntisezerana, 
Président du Sénat, a exhorté la population de la province Bubanza en général et celle de la 
commune Mpanda en particulier à sensibiliser les enfants à s’atteler aux études car ces dernières 
constituent une source intarissable pour le développement. Il a tenu ces propos juste après les 
travaux de traçage d’une route dans le village de paix de Murengeza dans ladite commune. Ce 
village qui sera constitué de 750 maisons abritera certains démobilisés, rapatriés, ex-déplacés et 
autres personnes vulnérables. A cet effet, le Président du Sénat a fait savoir qu’il sera facile de 
procurer de l’eau potable, d’électricité et bien d’autres services sociaux aux habitants de ce site.]

13 septembre 2013 : Le Sénat du Burundi a accueilli le Forum National des Enfants du Burundi / En 
date du 13 septembre 2013, le deuxième Vice -Président du Sénat, Hon. Pontien Niyongabo a 
accueilli dans les enceintes du Sénat, des enfants élus dans le Forum des enfants du Burundi. Cette 
visite était de courtoisie et d’apprentissage auprès du Parlement car en session inaugurale, ce Forum 
venait de mettre sur pied son Bureau et d’approuver les textes le régissant.

12 septembre 2013 : Le Président du Sénat participe aux travaux d’aménagement d’une source 
d’eau potable en commune Bubanza / En date du 12 septembre 2013, le Président du Sénat, 
Honorable Gabriel Ntisezerana, a participé aux travaux d’aménagement d’une source d’eau potable, 
sur la colline Kivyiru, en commune et province Bubanza.



Juste après ces travaux, Hon. Ntisezerana a remercié la population de cette colline pour avoir 
répondu massivement à ces travaux. Il lui a demandé de continuer à vaquer aux travaux de 
développement afin de lutter contre la pauvreté et la famine.

Du 09 au 11 septembre 2013. :  Atelier de formation des élus locaux de la province Bururi sur 
l’intégration de la perspective genre dans leur travail

9 septembre 2013 : Atelier de formation des conseillers communaux de la province Kayanza sous le 
thème : « Intégration de la perspective genre dans le travail des élus locaux »

9 septembre 2013 : Travaux de construction du collège communal de Mpanda /  [ Honorable 
Gabriel Ntisezerana, a exhorté la population de Bubanza à s’investir beaucoup dans le secteur 
éducatif, socle du développement durable. Il a tenu ces propos, le mardi 9 septembre 2013, après les 
travaux de construction du collège communal de Mpanda situé dans la zone Buringa de la commune 
Gihanga en province Bubanza.  Le Président du Sénat a informé que la province de Bubanza s’est 
classée en 14ème position au niveau des résultats du dernier concours national des écoliers de la 
6ème année primaire. A cet effet, il a sensibilisé vivement la population de cette province à 
redoubler d’ardeur afin de décrocher la première place prochainement.]

6 septembre 2013 : Le Président du Sénat participe à l’aménagement d’une source d’eau de Bitara à 
Muyebe /  [ Au cours de ses vacances, en date du 6 septembre 2013, le Président du Sénat, Hon. 
Gabriel Ntisezerana, a interpellé la population de la commune Musigati en Province Bubanza de se 
donner corps et âme pour continuer l’aménagement de la source d’eau et le traçage du tranchées où 
ils vont pauser les tuyaux qui conduiront l’eau de cette source de Muyebe-Musigati-Mpanda à 
Gihanga spécialement à Karwema.]

3 septembre 2013 : Le Président du Sénat participe aux travaux de développement en commune 
Rugazi / [ Le mardi 03 septembre 2013, le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, 
accompagné des parlementaires élus dans la circonscription de Bubanza, s’est joint à la population 
de la colline Butavuka, commune Rugazi de la province Bubanza, dans les travaux de collecte des 
moellons pour paver les trottoirs du collège communal Butavuka. Après ces travaux, Hon. 
Ntisezerana a informé la population présente que les parlementaires sont en vacances et que c’est 
pour cette raison que ces parlementaires élus dans cette circonscription ont jugé bon de s’associer à 
leur électorat dans les travaux d’intérêt commun.]

2 septembre 2013 :  Atelier de formation des conseillers communaux de la province Rutana sur le 
thème : « intégration de la perspective genre dans le travail des élus » 

ASBDI:

30 septembre 2013 : Une délégation burundaise a participé à une assemblée générale constitutive au 
Benin

17 septembre 2013 : Visite des membres du Forum National des Enfants à l’Assemblée Nationale

8 septembre 2013 : Descente des Représentants du peuple élus dans la circonscription de Gitega 
dans les communes
----



Descente des Représentants du peuple élus dans la circonscription de Gitega dans les communes
Publié dimanche 8 septembre 2013  par Egide Kwizera  /  Les parlementaires élus dans la 
circonscription de Gitega ont procédé au lancement d’une série de descentes sur terrain le lundi 07 
septembre 2013 pour échanger avec la population sur les questions de l’heure.   Quatre communes 
ont fait objet de cette descente. Il s’agit des communes de Giheta, Gitega, Makebuko et Itaba.
Dans la commune de Giheta, les Honorables Députés et Sénateurs ont échangé avec les chefs des 
collines où des questions en rapport avec les préparatifs de la rentrée scolaire qui comprend dès 
maintenant l’école fondamentale ont été posées, l’achat de l’engrais chimiques par la population, la 
durée de validité de la Carte d’Assistance Médicale, etc.
A toutes ces questions, les parlementaires élus dans la circonscription de Gitega ont donné de la 
lumière. Les parlementaires ont également fourni une assistance alimentaire aux familles 
vulnérables et aux orphelins. Cette aide était composée de 250kg de riz.
les Parlementaires qui ont participé à la descente à Giheta / Dans la commune de Gitega, deux 
associations ont eu l’honneur d’être visitées par ces honorables parlementaires où ils ont pu se 
rendre compte de l’état d’avancement de leurs activités. Ces deux associations sont l’Association 
des Aveugles qui tient une boutique au marché central de Gitega. Les parlementaires de Gitega ont 
joué un rôle capital dans la mise en place de cette association. Cette association a aussi bénéficié 
d’un appui en vivres composé de 100kg de riz.  Au groupement d’Associations dénommé SINAPI 
œuvrant dans le domaine agro-pastoral, il s’agissait d’honorer l’engagement fait à celui-ci en lui 
octroyant un jeune taureau pour augmenter la quantité de fumier organique à utiliser dans les 
champs. Madame Spéciose Bigirimana, Présidente de SINAPI, prononçant son mot de 
remerciements à l’endroit des parlementaires
Dans les communes de Makebuko et Itaba, ces parlementaires ont accordé une assistance 
alimentaire composée de 250 kg de riz dans chaque commune aux familles vulnérables et aux 
familles tutrices d’orphelins. Les populations de ces communes se sont réjouies de la visite de ces 
élus qui selon eux n’oublient pas de venir se rendre compte des problèmes que vit au quotidien la 
population burundaise.
----

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

AOUT 2013

GOVBDI:

1 août 2013: Madame Léocadie NIHAZI, la Ministre des Télécommunications, de l’Information, de 
la Communication et des Relations avec le Parlement a précédé aujourd’hui, à l’ENA aux 
cérémonies d’ouverture du 4ème forum national sur la Gouvernance de l’ Internet au BURUNDI. 
Elle a annoncé dans son message que le "Forum sur la Gouvernance de l’Internet ouvre donc la voie 
aux discussions sur plusieurs questions de politique publique relatives à la gestion de l’Internet et 
visant la viabilité, la sécurité, la stabilité et le développement de l’Internet".

PRESBDI:



26 août 2013 :  Trois ans depuis sa réélection : le Président NKURUNZIZA s’est adressé à la 
Nation. / Investi le 26 août 2010, le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a adressé un 
message à la Nation, lundi, à l’occasion de la célébration de trois ans depuis sa réélection à la 
magistrature suprême.  Dans son discours, le président Nkurunziza a dressé un bilan positif des 
institutions démocratiquement élues en 2010. Il a en effet souligné que la paix et la sécurité règnent 
sur toute l’étendue de la république.   « La population jouit de sa liberté de mouvement et vaque 
paisiblement à ses activités quotidiennes. C’est cette étape franchie qui a motivé la Communauté 
Internationale à faire appel à nous pour prêter main forte dans les missions de maintien de la paix en 
Somalie, au Soudan, en Côte d’Ivoire, au Haïti. Actuellement, nous sommes dans des préparatifs 
pour envoyer nos troupes au Mali et en République Centre Africaine », a-t-il dit.   Concernant le 
programme de développement, le chef de l’Etat a précisé que le Cadre Stratégique de Lutte contre 
la Pauvreté, seconde génération, (CSLP II), élaboré en s’inspirant de la Vision-Burundi 2025, 
poursuit sa mise en application.  « Dans le cadre du renforcement du CSLP II, nous poursuivons les 
travaux de développement communautaires en construisant des écoles, des centres de santé, des 
hôpitaux, des villages, des infrastructures hydro-électriques, des routes, des stades, des bureaux 
pour administratifs etc. », a indiqué le Numéro Un Burundais.   Abordant le sujet de la 
réconciliation du peuple burundais, le Père de la nation burundaise a fait savoir que son 
gouvernement s’apprête à mettre sur pied la Commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle. « 
Le projet de loi portant création et organisation de la CVR se trouve déjà sur la table du parlement 
burundais et il se pourrait qu’elle soit adoptée avant la fin de l’année en cours », a fait savoir Son 
Excellence le Président de la République.  Selon le Président NKURUNZIZA, la mise en place de 
la CVR marquera le couronnement du processus de paix au Burundi. Pour rappel, la CVR est 
prévue par les Accords d’Arusha de 2000 .
http://presidence.bi/spip.php?article4025

23 aout 2013 : Au premier enseignement destiné aux leaders politiques et administratifs, dans le 
cadre d’une série de quatre jours de prière et d’action de grâce organisée à Rumonge (sud) par la 
famille présidentielle, le Chef de l’Etat Burundais admet que la foi sans œuvres est morte en elle 
même.

17 août 2013: A l’ occasion de la célébration de la fête communale à Mwumba en province de 
Ngozi (nord), le bureau du conseil communal s’est prononcé en dédiant la route Ngozi-Mwumba-
Busiga-Kanyaru bas au président Nkurunziza natif de cette commune pour sa contribution 
rationnelle au développement de cette entité administrative.

17 août 2013 : Le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza a célébré samedi la première fête 
communale dans la commune de Mwumba, sa commune natale, en province de Ngozi (nord).

10 août 2013 : Le Chef de l’Etat Burundais S.E. Pierre Nkurunziza et le Ministre libérien de 
l’Information, de la Culture et du Tourisme, Lewis Brown, alors Envoyé Spécial du Président 
Libérien, se sont joints samedi à la population de la commune Kinindo en mairie de Bujumbura 
(ouest) dans les travaux d’extension de l’école primaire de cette localité. Ces travaux consistaient à 
préparer du béton servant au pavement de 6 salles de classe de cette école primaire. Ces travaux 
d’extension des écoles primaires sont faits dans le but de se préparer à la nouvelle politique du 
Gouvernement du Burundi relative à l’école fondamentale qui étend l’enseignement primaire à 9 
ans à partir du mois de septembre 2013. L’Envoyé Spécial de Madame la Présidente de la 
République du Libéria a beaucoup apprécié la politique des travaux communautaires initiée par Son 
Excellence Pierre Nkurunziza : « Le Président de la République du Burundi est un leader populaire 
et humble qui aime son peuple et qui s’associe à lui dans les travaux de développement », a admiré 
M Lewis Brown.

6 août 2013 : le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a officiellement lancé le programme d’éducation 



et de formation patriotique, un programme qui est reparti en quatre secteurs à savoir la politique, 
l’économie, le social et la culture.

6 août 2013 : Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a procédé lundi dans 
la ville de Gitega (centre), au lancement officiel de la septième édition du flambeau de la paix 
autour du thème : « Soutenons l’école fondamentale : tremplin du développement durable ».

5 août 2013 : Le Président Nkurunziza s’est joint à la population de Bukirasazi pour les travaux 
communautaires / Bukirasazi, le 5 août 2013(PP) : Le Chef de l’Etat burundais, Son Excellence 
Pierre Nkurunziza a participé lundi, à Bukirasazi(40km du chef-lieu de la province Gitega), dans les 
travaux de l’extension de l’école primaire de Nyamisure en cours de transformation en école 
fondamentale. Six salles de classe sont en cours de construction dans cette localité. Les travaux du 
jour consistaient au bétonnage de deux salles de classe dont une sera fonctionnelle dès le mois de 
septembre prochain dans le cadre de la mise en application de politique gouvernementale en matière 
de l’école fondamentale. Selon Souavis Habonarugira, administrateur de la commune Bukirasazi, « 
la commune s’est bien préparée » pour la mise en oeuvre effective de ladite politique. Dans ce cadre 
« 10 écoles primaires sur 18 vont débuter en novembre », a indiqué Madame Habonarugira, ajoutant 
que « 18 salles de classes sont en cours de construction et que le Fonds National d’Investissement 
Communal (Fonic) a promis d’appuyer la construction et l’équipement de 7 salles ». 
L’administrateur Habonarugira évoque néanmoins le manque de tôles et du ciment pour terminer 
définitivement les 11 salles de classe, mais se déclare confiante qu’avec la tournée du flambeau de 
la paix dans sa commune, ces matériaux leur seront octroyés. 

3 août 2013: Le Chef de l’Etat a invité, samedi , les opérateurs économiques œuvrant au Burundi à 
emboîter le pas à la société LEO qui a remis à la Présidence de la République 3000 sacs de ciment 
et 5000 fers à béton pour soutenir la politique de l’école fondamentale.

1VPRESBDI:

1 août 2013: COMMUNIQUE DU SIXIEME SOMMET EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 
D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA 
REGION DES GRANDS LACS (CIRGL)  - Nairobi, 1er aout 2013 (PP) :
Préambule
Le 6ème Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la situation sécuritaire de 
la RDC et de la Région, s’est tenu à Nairobi au Kenya le 31 juillet 2013. Ont participé à la réunion :
1. S.E. Uhuru KENYATTA, Président de la République du Kenya
2. S.E. Yoweri Kaguta MUSEVENI, Président de la République d e I ‘Ouganda et Président en 
exercice de la CIRGL ;
3. S.E. Michel AM Nondokro DJOTODI, Président de la République Centrafricaine ;
4. S.E.Therence SINUNGURUZA, Premier Vice Président, de la République du Burundi ;
5. S.E. Dr .Mohamed GHARIB, Vice Président de la République Unie de Tanzanie ;
6. S.E. Elhaj Adam YOUSIF, Vice Président de la République du Soudan ;
7. S.E. Basile IKOUEBE, Ministre des Affaires Etrangères de la République du Congo ;
8. S.E. George Rebelo Pinto CHIKOTI, Ministre des Relations de la République de l’Angola ;
9. S.E. Raymond TSHIBANDA, Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique 
du Congo ;
10. S .E. Louise MUSHIKIWABO, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la 
République du Rwanda ;
11. S.E. Hon. Dr Effron LUNGU, Ministre des Affaires Etrangères de la République de Zambie ;
12. S .E. Mary Robinson, Envoyée Spéciale du Secrétaire Générale des Nations Unies pour les 
Grands Lacs ;



13. S.E. Ramtane LAMAMRA, Commissionnaire Paix et Sécurité à l’Union Africaine ;
14. S.E. Ambassadeur Boubacar Diarra, Représentant Spécial de l’Union Africaine pour la Région 
des Grands Lacs
15. S.E. Dr Richard SIZIBERA, Secrétaire General de la Comité Est Africaine ;
16. S.E. Professeur Ntumba Luaba, Secrétaire Exécutif de la CIRGL
Ont également pris part à la réunion les Chefs d’Etat et de Gouvernement, des représentants des 
pays coptés suivants :
1. S.E. Ministre des Affaires Etrangères de la République du Mozambique ;
2. S.E. MOSIVIWE Mapisa Ngakula, Ministre de la Défense de la République d’Afrique du Sud ;
3. S.E. Alberto Ricardo Mondlane, Ministre de l’Intérieur de la République Mozambique ;
4. S. E. Madame Evilene Hansen, Haut Commissaire par intérim de la République de Namibie ;
Les autres représentants des organisations régionales dont le Secrétaraire Général de COMESA 
Monsieur Sindiso NGWENYA, le Secrétaire Général de l’EAC Amb. Richard SEZIBERA, le 
Secrétaire Exécutif de la CEPGL, Monsieur Herman TUYAGA, la Secrétaire Exécutive Adjoint de 
la SADC, Mme Emilie MUSHOBEKWA et des Représentants des autres initiatives régionales.

2VPRESBDI:

27 août 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République rencontre les responsables des 
universités et établissements d’enseignement supérieur publics et privés
Ce mardi 27 Août 2013, au Centre d’Etudes des Langues du Burundi,CELAB, Son Excellence 
Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi a tenu une 
réunion à l’intention des responsables des universités et d’enseignement supérieurs publics et 
privés. Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que la 
Ministre de l’enseignement de base et secondaire ont pris part à cette rencontre.  
L’objet de cette réunion était d’échanger sur la qualité de l’enseignement supérieur, échanger des 
expériences et les défis à relever en vue de bien préparer la prochaine rentrée académique. Les 
échanges ont focalisé l’attention sur l’état des lieux de la qualité de l’enseignement aujourd’hui, les 
voies les meilleures pour améliorer la qualité de l’enseignement y compris l’augmentation de la 
capacité d’accueil, les critères d’accès à l’enseignement supérieur, la diversification des filières 
d’enseignement, le système d’évaluation, la décentralisation de l’enseignement supérieur pour le 
bénéfice des jeunes vivant dans les mileux ruraux, les facilités à offrir par le gouvernement aux 
universités et structures d’enseignement supérieur privées, le respect des normes exigées, 
l’obtention des parcelles pour la construction des locaux. Les échanges ont permis de mettre en 
relief une recommandation importante, celle de l’organisation des états généraux de l’éducation 
pour se pencher sur tous les défis auxquels l’enseignement à tous les niveaux fait face.  Le 
Deuxième Vice-Président a noté que les préoccupations des responsables des universités sont 
identiques à celles du gouvernement qui déploie des efforts en vue de l’amélioration de 
l’enseignement en quantité et en qualité. Au sujet des préoccupations soumises, il a promis que le 
gouvernement qui a l’objectif de promouvoir un enseignement de qualité va s’y pencher pour voir 
ce qui peut être fait dans le court, moyen et long-terme. Il a tenu a souligner qu’il est possibe de 
relever la qualité de l’enseignement et de récupérer le retard accumulé pendant les moments de 
crise. Il a demandé aux responsables de ces universités de s’approprier le sustème BMD en 
soulignant que c’est par cette voie que l’on pourra avoir des professeurs aptes à former dans ces 
universités. Il les a encouragé à diversifier les filières d’enseignement, à développer une franche 
collaboration entre les structures d’enseignement universitaires pour un échanges de moyens ou de 
facilités à leur disposition pour plus de complémentarité. Le Deuxième Vice-Président a demandé 
aux ministres concernés de tout mettre en oeuvre en vue de l’organisation et la tenue comme 
souhaité des états généraux de l’éducation. Il a promis aux participants l’organisation régulière de 



ce genre de réunions.

26 août 2013 : Ouverture de l’atelier de validation de la stratégie nationale de développement de 
l’économie locale  /  Ce Lundi 26 août 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président 
de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a procédé à l’ouverture de l’atelier de validation de la 
Stratégie Nationale de Développement de l’Economie locale.
Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, le Deuxième Vice-Président de la République a félicité 
les communes du pays pour les réalisations déjà enregistrées en matière de développement 
économique même si le chemin reste encore long. Il a, en outre, invité les communes à prendre en 
mains leur destinée en se construisant des écoles, des centres de santé et autres infrastructures 
sociales.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a souligné que l’élaboration de la Stratégie Nationale de 
Développement de l’Economie Locale rentre dans la droite ligne des objectifs du Gouvernement en 
matière de développement communautaire compte tenu que le développement économique local est 
un processus participatif suivant lequel les acteurs clés et les institutions au sein d’un territoire 
défini collaborent étroitement dans le but notamment de mobiliser les ressources internes et 
externes afin de stimuler la croissance économique, l’emploi, les revenus et les capitaux.
Il a mis en relief le rôle du développement économique local en précisant qu’il vise la réduction de 
la pauvreté, la promotion du développement économique, social et environnemental durable. Il a 
fait remarquer qu’il existe des contraintes majeures à relever qui annihilent le développement social 
et économique des communes en l’occurrence le manque de viabilité financière de la plupart des 
communes, la faiblesse des ressources humaines affectées dans les communes et l’inefficacité des 
comités communaux de développement communautaire. Toutefois, il a indiqué que malgré ces défis 
les communes disposent d’énormes potentialités non exploitées qui peuvent impulser leur 
développement.
Il a confié que cette stratégie vient à point nommé car une fois mise en œuvre contribuera 
inéluctablement à apporter des réponses appropriées et durables aux multiples défis de l’heure 
auxquels les communes font face en matière de développement social et économique.
Le Deuxième Vice-Président de la République a réitéré le soutien du Gouvernement dans la mise en 
œuvre de cette stratégie en vue de l’amélioration des performances des institutions publiques de 
base et pour une mise en œuvre effective du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la 
Pauvreté, deuxième génération ainsi que la vision « Burundi 2025 ». 

21 Août 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République présente au Congrès du Parlement 
l’exécution du plan d’actions du Gouvernement dans les domaines socio-économiques.

17 Août 2013 : Un rêve devient une réalité : L’Université Polytechnique de Gitega ouvrira ses 
portes au mois de Janvier 2014. / Ce samedi 17 Août 2013, Son Excellence Monsieur Gervais 
Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi a effectué les travaux de 
développement communautaire sur le site de l’Université Polytechnique de Gitega en cours de 
construction.
Monsieur NICOLAS TAMARI de la fondation Tamari avait pris part à ces travaux qui consistaient 
à approcher les briques tout près du bâtiment qui sont utilisées pour l’élévation des murs externes et 
internes.
Dans son allocution prononcée au terme des travaux, le Deuxième Vice-Président de la République 
a vivement remercié toutes les personnes qui ont déjà apporté diverses contributions notamment à 
travers les travaux de développement communautaire, les appuis matériels et financiers ayant 
permis la réalisation des travaux de construction de cette université. Il a particulièrement remercié 
la fondation Tamari pour son appui dans les travaux de construction de cette université évalué à plus 
de 160millions de FBU.



Il a profité de l’occasion pour rappeler à toutes les personnes et institutions ayant promis des 
contributions d’honorer leurs engagements dans les meilleurs délais en vue de la finalisation des 
travaux restants. Ce fût également l’occasion d’annoncer aux étudiants aussi bien burundais 
qu’étrangers que l’université Polytechnique de Gitega ouvrira ses portes au mois de janvier 2013 
avec les facultés ci-après : la faculté des sciences de l’environnement, la faculté des technologies de 
l’information et de la communication, la faculté des hautes commerciales ainsi que la faculté des 
techniques administratives. Le Deuxième Vice-Président de la République a saisi de cette 
opportunité pour présenter le Recteur de l’Université, Monsieur l’Abbé Joseph Ntawuyankira mis à 
la disposition de l’UPG par l’Archidiocèse de Gitega pour contribuer au démarrage de cette dernière 
pendant les premières années.
Monsieur Nicolas Tamari qui a également pris la parole s’est réjouit de participer aux travaux de 
développement communautaire et a vivement félicité le Deuxième Vice-Président de la République 
ainsi que la population de Gitega pour cette initiative louable.

02 Août 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République remercie la Banque Mondiale pour 
ses appuis et soutiens multiformes accordés au Burundi. /  Vendredi 02 Août 2013, Son Excellence 
le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.Ir. Gervais Rufyikiri a reçu en audience Monsieur 
Philippe Dongier, Directeur des Opérations pour le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie à la Banque 
Mondiale.
SE le VP reçoit Monsieur Dongier
Au cours de cette audience, Monsieur Dongier a d’abord félicité le Gouvernement du Burundi pour 
la réussite des conférences déjà organisées en général et surtout celle organisée au mois de Juillet 
dernier en particulier. Il souhaite que la conférence sectorielle d’Octobre connaisse le même succès. 
Il a également félicité le Burundi car ayant connu une amélioration par rapport à l’indice 
d’évaluation à la Banque mondiale appelé CPIA.
A cet effet, le Deuxième Vice –Président a saisi de l’occasion pour solliciter l’appui tant technique 
que financier de la Banque Mondiale pour l’organisation d’une retraite des Hauts-Cadres du pays 
qui aura lieu au mois de Septembre, au cours de laquelle les participants vont notamment analyser 
ensemble les critères d’évaluation de la Banque Mondiale . Il convient de souligner que c’est à 
partir de cet indice que la Banque Mondiale détermine les appuis à accorder à tel ou tel autre pays.
Ils ont également échangé sur le projet de construction du barrage hydro-électrique sur Jiji et 
Murembwe qui sera financé par la Banque Mondiale et la Banque Européenne d’Investissement. 
Monsieur Dongier a indiqué qu’au niveau de cette banque, ce projet semble bien avancer et va 
bientôt être approuvé, tout en espérant que les travaux de construction de ce barrage vont débuter au 
cours de l’année 2014.
Les deux personnalités ont également échangé sur le chemin de fer qui reliera le Burundi à la 
Tanzanie surtout pour l’exploitation du Nickel de Musongati. Le Deuxième Vice-Président sollicite 
l’appui de la Banque Mondiale pour la construction de ce chemin de fer. Monsieur Dongier a laissé 
entendre que la Banque mondiale tient à cœur ce projet de construction de ce chemin de fer d’une 
grande importance pour le Burundi et compte travailler avec d’autres partenaires au développement 
du Burundi pour accélérer les études de faisabilité et la mobilisation des fonds.
Les secteurs de l’agriculture et de l’élevage ont également été abordés notamment en rapport avec 
l’augmentation de la production agricole, des revenus des agriculteurs, etc. Le Deuxième Vice- 
Président a tenu à expliquer à Monsieur Dongier que même si beaucoup d’ONGs s’y mettent pour 
aider les agriculteurs à augmenter la production agricole, l’impact n’est pas visible sur terrain. Il a 
demandé alors à la Banque Mondiale d’appuyer le Burundi particulièrement dans le financement 
des intrants agricoles. La Banque Mondiale a promis son appui.
Au terme de l’audience, le Deuxième Vice –Président a remercié vivement la Banque Mondiale 
pour ses appuis et soutiens multiformes qu’elle ne cesse d’accorder au Burundi pour le sortir de la 
pauvreté tout en lui demandant d’encourager les autres partenaires à lui emboîter le pas.



SENBDI:

31 août 2013 : Travaux de construction des écoles fondamentales en communes Rugombo et 
Mugina  
[  Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, interpelle la population de la province 
Cibitoke à préserver la paix et la sécurité. Il a tenu ces propos, le 31 août 2013, juste après les 
travaux de construction des écoles fondamentales en communes Rugombo et Mugina de la province 
Cibitoke.   Le Président du Sénat a exhorté les participants à ces travaux de continuer à travailler en 
synergie avec les autorités administratives et les forces de l’ordre afin de renforcer la paix et la 
sécurité.   Il a aussi invité la population de s’atteler aux différentes activités socio-économiques en 
vue d’augmenter la production, et par conséquent lutter contre la faim et la pauvreté.  Bien plus, 
Hon. Ntisezerana lui a demandé de changer de mentalité liée notamment à l’ivresse, le concubinage 
et la paresse.  Le Président du Sénat a, en outre, rappelé à quiconque ne possédant pas la Carte 
d’Assistance Médicale (CAM) de s’en acheter pour se faire soigner facilement et améliorer sa santé. 
Enfin, il a interpellé tout un chacun à sensibiliser pour que tous les enfants soient inscrits dans les 
écoles étant donné que l’éducation est le pilier du développement durable.  Participaient également 
à ces travaux, le Gouverneur de la province Cibitoke, M. Anselme Nsabimana ; les administrateurs 
communaux de Rugombo et Mugina, respectivement Mme Béatrice Kadeyi et M.Havyarimana Jean 
Bosco ainsi qu’une population immense desdites localités et des environs.]

30 août 2013 : Discours prononcé par Son Excellence M. Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, 
lors de la clôture de la session de juin 2013 / L’application des dispositions constitutionnelles à son 
article 189...
[
-Les Projets de Loi : 
1. Projet de loi portant ratification de l’accord bilatéral entre le gouvernement de la République du 
Burundi et le Gouvernement de la République du Rwanda pour la création et l’exploitation d’un 
poste frontière à arrêt unique à Gasenyi I-Nemba signé le 13 février 2012 à Gasenyi I-Nemba ;
2. Projet de loi relative aux procédures fiscales pour seconde lecture ;
3. Projet de loi portant fixation du budget général révisé de la République du Burundi pour 
l’exercice 2013 ;
4. Projet de loi portant révision de la loi n°1/02 du 17/02/2009 portant Institution de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée « TVA » pour seconde lecture ;
5. Projet de loi portant adhésion par la République du Burundi au protocole facultatif se rapportant à 
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
6. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’Accord de financement n° TF 
014427 entre la République du Burundi et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement agissant en qualité d’agent d’exécution du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) en faveur du Projet d’aménagement durable des zones caféicoles au Burundi, signé à 
Bujumbura le 23 mai 2013.
7. Projet de loi portant sur l’enseignement de base et secondaire ;
8. Projet de loi portant détermination des Entreprises à participation publique, des services et des 
ouvrages publics à privatiser dans les cinq prochaines années ;
Les honorables sénateurs viennent d’analyser le document d’orientation budgétaire 2014-2016
-Les questions orales:
1. Une question orale avec débats a été adressée au Ministre du commerce, de l’Industrie, des 
Postes et du Tourisme et portait sur l’état des lieux de l’exécution du plan d’action de son ministère.
2. Une question orale avec débats a été adressée au Ministre de l’Enseignement de Base et 
Secondaire, de l’Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation 
relative à l’introduction de l’école fondamentale dans l’enseignement au Burundi ;



3. Question orale avec débat a été adressée au Ministre à la Présidence chargé des Affaires de la 
Communauté Est Africaine relative au niveau d’intégration du Burundi à la Communauté Est 
Africaine. 8. Réunis en séances plénières, les honorables sénateurs ont pu exercer pendant cette 
session leur prérogative constitutionnelle d’approbation des nominations.
-Les nominations :
En effet, en date du 14 juin 2013, le Sénat a procédé à l’approbation des candidats aux postes de 
Président de la Cour constitutionnelle et de membre non permanent de cette institution. En date du 
26 juin 2013, le Sénat a procédé à l’approbation des candidats magistrats pour respectivement la 
Cour suprême ; les tribunaux de grande instance, le Tribunal de travail et le Parquet Général de la 
République.
-La diplomatie parlementaire :
10. Nous avons effectué personnellement une mission de travail en République Fédérale du Nigéria 
pour participer au Sommet spécial sur le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et autres maladies 
infectieuses connexes. Ce Sommet dit « spécial d’Abuja+12 » entrait dans le cadre de suivi de celui 
de 2006, et visait à examiner l’état de mise en œuvre des engagements continentaux pris pendant le 
Sommet d’Abuja de 2000 sur le thème « Faire reculer le paludisme » et le Sommet d’Abuja de 2001 
sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes. Honorables Membres du 
Bureau ;
-Formation des Sénateurs :
i. trois ateliers de formation des élus locaux en matière d’intégration de la perspective genre dans 
leur travail,
ii. une rencontre de sensibilisation et de consultation des femmes parlementaires avec les élus 
locaux sur les droits des femmes et les violences basées sur le genre,
iii. deux ateliers de réflexion sur le renforcement des capacités des Organisations de la Société 
Civile et autres acteurs non-étatiques engagés dans la gouvernance du secteur de sécurité,
iv. un atelier de sensibilisation sur la planification familiale, v. un atelier de restitution sur l’analyse 
du projet de Code minier au Burundi,
vi. un atelier de sensibilisation sur le code de circulation routière et sur l’identification des besoins 
en sécurité routière,
vii. un atelier parlementaire sur la problématique de la pression démographique et son impact sur la 
gestion foncière au Burundi, Nous réitérons ici nos vifs remerciements à tous les partenaires qui ont 
accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme de renforcement des 
capacités.
Outre les descentes faites par chacun dans sa circonscription électorale, les honorables sénateurs ont 
participé à une rencontre organisée conjointement avec l’AWEPA entre les sénateurs et les élus 
locaux de la province Mwaro au cours du mois de juillet.
16. Le thème développé était centré sur la bonne gouvernance, les réformes en cours en matière de 
sécurité ainsi que les mécanismes de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité, socles 
du développement durable. Les sous thèmes portaient sur :
°les réformes nationales en cours dans le secteur de la sécurité en général et la police de proximité 
en particulier ;
°la décentralisation effective,
°la réforme du Fonds d’Investissement Communal (FONIC) et le nouveau code de financement ;
°le rôle des élus locaux dans la gouvernance locale et la lutte contre la corruption et les 
malversations économiques,
°le rôle des élus locaux en matière de renforcement de la paix et la sécurité pour aboutir à un 
développement durable.
-  les travaux de développement communautaire (TDC) :
C’est dans ce cadre que le Sénat a participé aux travaux de développement communautaires en 
communes Kabezi, Buyengero, Rutegama. Pour ne citer que celles-ci.
Cette énumération n’est pas exhaustive, car les honorables Sénateurs, nous venons de le dire, ont été 
régulièrement aux côtés de la population dans leurs circonscriptions respectives chaque fois que de 



besoin.
18. Et dans la ligne d’inciter les élus locaux vers une dynamique d’encadrement de la population 
pour un développement communautaire efficace et intégré et en tenant compte des réalités socio-
économiques de chaque entité géographique, nous avons mené des actions d’encouragement des 
meilleurs agro éleveurs.
19. Tenant compte de l’amenuisement de l’espace cultivable, nous avons invité la population de ces 
localités à pratiquer l’élevage de stabulation. Cela demande un nouveau mode de comportement et 
nous ré interpellons à cet effet le ministère ayant en charge l’agriculture et l’élevage dans ses 
attributions de développer ce secteur en vue d’atteindre un développement durable.
]

29 août 2013  : Compte rendu synthétique de la séance plénière du 29 août 2013 relative à l’analyse 
du document d’orientation budgétaire 2014-2016 présenté par le Ministre des Finances et de la 
Planification du Développement Economique.
[ L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du mois d’août, les sénateurs se sont réunis pour la 
217ème séance de la quatrième législature. Cette séance avait pour objet l’analyse du document 
d’orientation budgétaire 2014-2016 présenté par le Ministre des Finances et de la Planification du 
Développement Economique.
Ouvrant la séance, le Président du Sénat a souhaité la bienvenue au Ministre et l’a invité à saluer les 
sénateurs avant de passer à la présentation du document d’orientation budgétaire 2014-2016.
Prenant la parole, le ministre a indiqué que le document ci-haut cité tire ses fondements juridiques 
dans la nouvelle loi organique relative aux finances pubiques adoptée en 2008 (loi no 1/35 du 04 
décembre 2008 relatives aux finances publiques). Ce document est d’une utilité capitale dans la 
mesure où il sert de guide dans la préparation du budget tout en tenant compte des priorités définies 
dans le CSLP II, a-t-il précisé.
En effet, le document d’orientation budgétaire en question s’inspire des réalités socio-économiques 
et financières du moment, présente les perspectives de l’évolution de l’activité économique 
nationale et donne les grandes orientations budgétaires pour les trois années à venir.
L’élaboration de ce document a tenu compte du contexte politique, économique et social. Le 
contexte politique est apaisé. Le contexte économique quant à lui, a connu des progrès malgré la 
situation de post-conflit qui demeure un handicap majeur pour le pays. Au niveau des échanges avec 
l’extérieur, la balance commerciale est restée strictement déficitaire sur la période 2010-2012. Le 
secteur monétaire a connu une évolution de la situation monétaire cohérente avec celle des autres 
comptes macroéconomiques et les pressions inflationnistes n’ont pas pu être contenues en 2012. Le 
taux de change officiel a observé une tendance haussière sur la période 2010-2012 avec une forte 
dépréciation de la monnaie nationanle pour le premier trimestre de 2013.
Pour les finances publiques, il a été a observé des progrès dans la gestion. Au niveau des dépenses 
publiques, le pays a continué à contenir la progression des dépenses courantes au profit de celles 
d’investissement.
Dans le domaine de l’enseignement et de la santé, le taux de scolarisation a progressé, induisant 
ainsi l’augmentation des effectifs au secondaire et à l’université. Grâce à la poursuite des efforts 
visant l’amélioration de la santé, les indicateurs de santé ont connu un essor considérable.
Au niveau de l’emploi, les jeunes diplômés rencontrent des difficultés pour accéder au marché du 
travail et le taux de chômage à Bujumbura tend à accroitre avec le niveau d’éducation. Pour parier à 
ce problème, le Gouvernement a adopté une serie de mesures d’urgence.
Quant aux perspectives macroéconomiques 2012-2016, les hypothèses retenues ont tenus compte 
des développements économiques récents internes et externes ainsi que la poursuite des réformes 
entreprises par le Gouvernement.
La croissance économique devrait connaiître un accroissement progressif. Le secteur primaire 
devrait enregistrer un taux de croissance moyen de 7,1 sur les tois années (2014-2016). Le secteur 
secondaire devrait lui aussi progresser en hausse grâce aux efforts soutenus pour transformer la 



structure de l’économie. Le secteur tertiaire devrait avoir des performances suite aux 
développements réguliers déjà observés.
Au niveau des orientations budgétaires, le processus budgétaire est conduit avec un accent 
particulier portant sur un meilleur ciblage des actions et une meilleure affectation des ressources 
budgétaires tant au niveau central que sectoriel.
Les allocations budgétaires pour la période 2014-2016 réconcilient les contraintes en ressources du 
cadre macro avec les priorités sectorielles du CSLP II. Ainsi, ils sont définis sur des axes 
stratégiques suivants :
1. Renforcement de l’Etat de droit, consolidation de la bonne gouvernance et promotion de l’egalité 
du genre ; 2. Transformation de l’économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice 
d’emploi ; 3. Amélioration des taux d’accès et de la qualité des services de base et renforcement du 
socle de la protection sociale ; 4. Gestion de l’espace et de l’environnement pour un developpement 
durable. ]

Du 27 au 28 aout 2013 : Session de formation des sénateurs et des cadres du Sénat sur le contrôle de 
l’action gouvernementale / En dates du 27 au 28 aout 2013, le Sénat du Burundi, en collaboration 
avec le Bureau des Nations Unies pour le Burundi (BNUB), a organisé, à l’Hôtel Source du Nil, une 
session de formation des sénateurs et des cadres du Sénat sur le contrôle de l’action 
gouvernementale.

Du 26 au 28 août 2013 : Atelier de formation des conseillers communaux de la province Rutana sur 
le thème : « intégration de la perspective genre dans le travail des élus » 

22 août 2013 : Présentation des rapports du Gouvernement sur les réalisations du 1er semestre 2013 
devant le Parlement /  Les 1er et 2ème vice-présidents de la République du Burundi, respectivement 
Monsieur Térence Sinunguruza et Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, ont présenté, devant le Parlement, les 
rapports du Gouvernement sur les réalisations du 1er semestre sur le plan politique, diplomatique, 
sécuritaire, judiciaire, économique et social, le 22 août 2013, au Palais des Congrès de Kigobe.

20 août 2013 : Journée parlementaire de réflexion sur le rôle du Parlement dans l’analyse de la 
gestion de la pression démographique et de la politique foncière au Burundi / Le Parlement du 
Burundi en collaboration avec l’Association des parlementaires européens partenaires de l’Afrique 
(AWEPA), a organisé, en date du 20 août 2013, à l’Hôtel Source du Nil, un atelier de réflexion des 
parlementaires sur le rôle du Parlement dans l’analyse de la pression démographique et de la 
politique foncière au Burundi. Lors de cet atelier, les exposés suivants ont été développés : 
Evolution démographique au Burundi et son impact sur le patrimoine foncier ; la politique nationale 
foncière et la croissance démographique au Burundi ainsi que le rôle du Parlement dans la maitrise 
des défis démographiques et la sécurisation foncière.

20 aout 2013 : Rapport sur le projet de loi portant détermination des entreprises à participation 
publique, des services et des ouvrages publics à privatiser dans les trois prochaines années  
[ http://www.senat.bi/IMG/pdf/
ENTREPRISES_A_PRIVATISER_PROJET_DE_LOI_1.pdf ]

16 aout 2013 : Rapport sur le projet de loi portant organisation de l’enseignement de base et 
secondaire 
[ http://www.senat.bi/IMG/pdf/ECOLE_FONDAMENTALE_PROJET_DE_LOI-2.pdf ]

8 aout 2013 : Le Président du Sénat accueille le flambeau de la paix en province Bubanza / En date 
du 8 août 2013, le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, s’est joint à la population et aux 
autorités administratives de la province Bubanza pour accueillir, tout près de la rivière Muzazi, à la 



Route Nationale N°9, le flambeau de la paix en provenance de la province de Bujumbura. Ce 
flambeau est dédié, cette année, à l’école fondamentale.

3 aout 2013 : Le Président du Sénat participe aux travaux de construction d’une école fondamentale 
en commune Rutegama [ Après les travaux de construction d’une école fondamentale, en date du 03 
août 2013, dans la zone Mushikamo de la commune Rutegama, en province Muramvya, le Président 
du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a interpellé la population à éviter la paresse et vaquer aux 
travaux de développement. « Qui sème le vent récolte la tempête », a-t-il ajouté.]

ASBDI:

30 août 2013 : Le Président de l’Assemblée Nationale a procédé à la clôture de la session de juin 
2013
----
Les projets de Loi : 

Sur le plan législatif, l’Assemblée Nationale a analysé et adopté les projets de loi suivants :

1. Le projet de loi portant ratification de l’accord bilatéral entre le Gouvernement de la République 
du Burundi et le Gouvernement de la République du Rwanda pour la création et l’exploitation d’un 
poste frontalier à arrêt unique à Gasenyi I-Nemba, signé le 13 février 2012 ;

2. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi au Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines, ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ;

3. Le projet de loi portant révision de la loi n°1/35 du 31 décembre 2012 portant fixation du budget 
général de la République du Burundi pour l’exercice 2013 ;

4. Le projet de loi portant détermination des entreprises à participation publique, des services et des 
ouvrages publics à privatiser dans les trois prochaines années ;

5. Le projet de loi portant organisation de l’enseignement de base et secondaire ;

6. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’accord de financement n° 
TF 014427 entre la République du Burundi et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement agissant en qualité d’agent d’exécution du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) en faveur du projet d’aménagement durable des zones caféicoles au Burundi ;

7. Le projet de loi portant modification du décret n°100/187 du 24 décembre 1991 portant 
règlementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques.

L’Assemblée Nationale a également analysé et adopté, lors de sa séance plénière du 27 juin 2013, 
les amendements du Sénat au projet de loi portant modification des articles 1,24 et 25 de la loi 
n°1/35 du 05 décembre 2008 relative aux finances publiques.

En outre, réunie en ses séances plénières du 12 et 23 juillet 2013, l’Assemblée Nationale a procédé 
à l’analyse et à l’adoption, en seconde lecture, du Projet de loi relative aux procédures fiscales et du 
Projet de loi portant révision de la loi n°1/02 du 17 février 2009 portant institution de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée « TVA ».



Enfin, les honorables députés ont analysé et adopté les amendements du Sénat sur le projet de loi 
portant détermination des entreprises à participation publique, des services et des ouvrages publics à 
privatiser dans les trois prochaines années.

Contrôle de l’action gouvernementale :

Sur le plan du contrôle de l’action gouvernementale, le Parlement s’est réuni en Congrès, le 21 août 
2013, pour écouter leurs Excellences le Premier Vice-Président et le Deuxième Vice-Président de la 
République qui étaient venus présenter le bilan de l’action gouvernementale pour le premier 
semestre de l’exercice 2013.

En outre, l’Assemblée Nationale a reçu, en séances plénières, les réponses aux questions orales avec 
débat adressées aux membres du Gouvernement.

C’est ainsi qu’en date du 10 juillet 2013, l’Assemblée Nationale a écouté les réponses aux questions 
orales avec débat adressées à deux membres du Gouvernement.

En effet, la Ministre de l’Enseignement de Base et Secondaire, de l’Enseignement des Métiers, de la 
Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation est venue répondre aux questions des honorables 
Députés, des questions relatives à la gestion de la grève des enseignants des écoles primaires et 
secondaires, mais aussi des questions relatives au bilan des préparatifs pour l’ouverture de l’école 
fondamentale, à l’autorisation, l’inspection et le contrôle des écoles consulaires, ainsi qu’à 
l’intégration des enfants rapatriés dans le système éducatif burundais.

Pour sa part, la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale a répondu aux 
questions relatives à l’harmonisation des salaires au sein de la fonction publique et aux 
revendications des enseignants.

En date du 02 août 2013, l’Assemblée Nationale a écouté les réponses aux questions orales avec 
débat adressées au Ministre de la Sécurité Publique. Il s’agissait des questions relatives à la 
sécurisation de l’ensemble du territoire national et à la sécurité routière.

En sa séance plénière du 11 juillet 2013, l’Assemblée Nationale a suivi la présentation du rapport 
annuel, édition 2012, de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH).

Vue partielle des députés présents aux cérémonies

Enfin, le 29 août 2013, le Ministre des finances a présenté en séance plénière, le document 
d’orientation budgétaire 2014-2016.

Enquêtes Parlementaires : 

S’agissant des enquêtes parlementaires, l’Assemblée Nationale a organisé des descentes sur terrain 
et des séances de travail y relatives.

Ainsi, du 12 au 14 juin 2013, la Commission des Affaires Politiques, Administratives, des Relations 
Extérieures et de la Communauté Est-Africaine a effectué une descente à l’intérieur du pays pour 
s’enquérir de l’état des lieux de la cohabitation entre les élus membres des partis politiques dans les 
Communes et les Conseils communaux. Le rapport y relatif a été restitué au cours de la séance 
plénière du 31 juillet 2013.



Au cours de cette même journée, l’Assemblée Nationale a suivi la restitution d’un rapport synthèse 
des descentes effectuées au cours de la session ordinaire de février et clôturées par celle du 10 au 12 
avril 2013, par les membres de la Commission de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement 
et du Développement Communal dans les provinces de Bururi, Gitega, Muyinga et Mwaro en 
rapport avec le repeuplement du cheptel bovin.

Par ailleurs, en tant que Représentants du Peuple, les députés ont effectué des visites sur terrain 
pour se rendre compte des réalités socio-économiques que la population vit au quotidien.

Ces activités ont été organisées sous forme de travaux communautaires de développement et de 
visites ainsi que dans le cadre de la célébration du 51ème anniversaire de l’Indépendance du 
Burundi, le 1er juillet 2013.

Formation des Députés: 
Concernant le renforcement des capacités des Honorables Députés et des fonctionnaires de 
l’Assemblée Nationale, des séminaires et ateliers de formation et d’information ont été organisés à 
cet effet.

C’est ainsi que, du 11 au 13 juin 2013 ; il s’est tenu à l’hôtel Kibunoah un séminaire de formation 
sur la déontologie du parlementaire et du fonctionnaire parlementaire.

Le 14 juin 2013, la Commission de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation a tenu, au Royal 
Palace Hotel, une séance de travail sur le projet de code minier du Burundi.

Le 18 juin 2013, la Commission des Comptes Publics et des Finances, des Affaires Economiques et 
de la Planification a également tenu une séance de travail avec une délégation du Fonds Monétaire 
International (FMI) sur la problématique du processus budgétaire au Burundi.

Le 20 juin 2013, les Députés membres de la Commission de l’Agriculture, de l’élevage, de 
l’Environnement et du Développement Communal, ainsi que ceux de la Commission de la Bonne 
Gouvernance et de la Privatisation ont participé, à l’Hôtel Sun Safari Club, à une journée 
parlementaire sur les ressources naturelles.

Le 27 juin 2013, l’Assemblée Nationale réunie en séance plénière, a suivi la présentation du rapport 
de voyage d’études sur la justice transitionnelle, effectué en Afrique du Sud, du 6 au 12 avril 2013, 
par les Députés membres de la Commission de la Justice et des Droits de la Personne Humaine.

Le 25 juin 2013, les Députés membres de la Commission des affaires sociales, du rapatriement, du 
genre, de l’égalité des chances et de la lutte contre le SIDA ont participé, à l’hôtel Rocca Golf, à un 
atelier sur la planification familiale.

Le 26 juin 2013, les Honorables Députés ont participé, au Royal Palace Hotel, à un atelier de 
restitution de l’analyse indépendante sur les meilleures pratiques régionales et internationales en 
matière de législation minière.

Le 05 août 2013, les honorables députés ont participé à l’atelier de consultation des membres de 
l’Association des Femmes Parlementaires du Burundi (AFEPABU) pour l’élaboration d’une 
stratégie de communication.

Le 20 août 2013, le Parlement burundais a organisé, à l’Hôtel Source du Nil, une journée 
parlementaire sur « le rôle du Parlement dans l’analyse et la gestion de la pression démographique 
et la politique foncière au Burundi ».



Enfin, du 13 au 22 juillet 2013, un des hauts cadres d’appui à l’Assemblée Nationale s’est rendu à 
Washington, aux Etats Unis d’Amérique, pour participer à un atelier de formation sur le Forum 
Exécutif Antiterroriste.

Diplomatie parlementaire:

Sur le plan de la diplomatie parlementaire, des délégations venues en visite de travail ou de 
courtoisie ont été reçues en audience.

En effet, en date du 17 juin 2013, nous avons reçu, en visite de travail, une délégation du Comité 
des Droits de l’Homme des Parlementaires de l’Union Interparlementaire conduite par son 
Président, Monsieur Kassoum TAPO.

Le 12 juillet 2013, l’Honorable Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale a reçu, en 
audience, une équipe d’experts internationaux dans le secteur de la sécurité. Cette visite s’inscrivait 
dans le cadre de l’évaluation des secteurs de la sécurité et de la justice au Burundi.

Le 25 juin 2013, l’Honorable Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale et l’Honorable 
Présidente de la Commission de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation ont reçu une 
délégation de la GIZ composée par Dr Markus WAGNER, Directeur du programme « Initiative 
Mondiale pour les Ressources Extractives », et Monsieur Jorge CHAMOT, ancien Ministre des 
Mines du Pérou et expert international de la législation minière. L’objectif de cette visite concernait 
la préparation d’un atelier organisé à l’intention des Parlementaires sur le projet de Code Minier du 
Burundi.

Le 28 août 2013, le Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale a reçu Son Excellence 
l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Burundi qui effectuait une visite de travail.

Le 1er Août 2013, le Directeur des opérations pour le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie à la 
Banque Mondiale, Monsieur Philippe DONGIER, a été reçu par des membres de certains bureaux 
des Commissions pour un échange sur le Projet de loi portant Code Minier du Burundi en cours 
d’analyse à l’Assemblée Nationale.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération interparlementaire, les honorables Députés et les 
fonctionnaires de l’Assemblée Nationale ont participé à plusieurs activités organisées à l’extérieur 
du Pays. Ainsi, du 10 au 21 juin 2013, le Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale s’est 
rendu à Bruxelles, en Belgique, pour participer à la 32ème session de l’Assemblée Parlementaire 
Afrique, Caraïbes et Pacifique ainsi qu’à la 25ème session de l’Assemblée Parlementaire paritaire 
Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union Européenne.

Du 23 au 26 juillet 2013, une délégation parlementaire, conduite par le Deuxième Vice-Président de 
l’Assemblée Nationale, s’est rendue à Kigali, au Rwanda, pour participer à la 7ème session 
ordinaire du Comité Exécutif du Forum des Parlements de la Conférence Internationale sur la 
Région des Grands Lacs.

Du 07 au 09 juin 2013, une délégation de l’Assemblée Nationale a participé, à Kampala, en 
Ouganda, à « l’Inter-parlementary Relations Seminar », couramment connu sous l’appellation « 
Nanyuki VII ».

Du 12 au 14 juin 2013, une délégation de l’Assemblée Nationale a participé, à Midrand, en Afrique 
du Sud, aux travaux de la Commission Permanente du Parlement Panafricain chargée de 



l’évaluation administrative et financière du Parlement Panafricain.

Du 13 au 15 juin 2013, une délégation de l’Assemblée Nationale a participé, à Libreville, au Gabon, 
au Séminaire régional pour les parlements africains francophones organisé sur le thème « 
Parlements sensibles au genre ».

Du 24 au 30 juin 2013, une délégation s’est rendue à Dublin, en Irlande, pour participer à la 
Conférence du Réseau des Femmes Parlementaires de l’Afrique Centrale sur le rôle des femmes 
dans le futur de l’Afrique.

Du 27 au 30 juin 2013, une délégation de députés s’est rendue à Kigali, au Rwanda, pour participer 
à un atelier régional de formation organisé par le Réseau des Parlementaires Africains contre la 
corruption.

Du 06 au 15 juillet 2013, une délégation de députés s’est rendue à Genève, en Suisse, pour 
participer à la 6ème session du mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones.

Du 06 au 12 juillet 2013, un Député s’est rendu à Abuja, au Nigéria, pour participer au Panel des 
experts sur le VIH organisé en guise de préparation du Sommet Spécial de l’Union Africaine sur le 
VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria.

Du 07 au 10 juillet 2013, une délégation de députés s’est rendue à Nairobi, au Kenya, pour 
participer à un atelier régional de validation des synthèses sur la recherche et la politique sur 
l’adaptation au changement climatique dans l’Afrique de l’Est.

Du 17 au 19 juillet 2013, une délégation parlementaire s’est rendue à Kigoma, en Tanzanie, pour 
une visite de travail et de courtoisie. Du 24 au 27 juillet 2013, une délégation parlementaire s’est 
rendue à Nairobi, au Kenya, pour participer à la mise en œuvre du programme intégré « population, 
santé et environnement ».

Du 12 au 16 Août 2013, une délégation de l’Assemblée Nationale a participé, à Midrand, en Afrique 
du Sud, aux réunions des Commissions Permanentes du Parlement Panafricain.

Du 19 au 20 août 2013, une délégation parlementaire a participé, à Arusha, en Tanzanie, à la 
conférence des Parlementaires Mondiaux pour l’habitat.

----
29 août 2013 : Présentation du Ministre des Finances et de la Planification du Développement 
Economique, Honorable Tabu Abdallah Manirakiza, à l’Assemblée Nationale du document 
d’orientation budgétaire pour la période 2014-2016

28 août 2013 : Un projet de loi portant réglementation des manifestations sur la voie publique et 
réunions publiques adopté par l’Assemblée Nationale

Du 22 au 25 août 2013 :A Rumonge, Croisade d’action de grâce organisée par la Famille du 
Président de la République / Les Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale s’étaient joints au 
Couple présidentiel dans les cérémonies marquant la prière d’action de grâce

21 août 2013 : Présentation de l’exécution du plan d’actions du Gouvernement dans les domaines 
socio-économiques au premier semestre
( par le Vice-Président de la République du Burundi, S.E  Gervais Rufyikiri) 
----



De prime abord, il a remercié les deux Chambres du Parlement pour l’amélioration du cadre légal 
que cette institution a mis au service de l’exécutif, notamment la loi portant institution de la TVA 
révisée, la loi relative aux impôts sur les revenus.
D’une manière générale, le pays continue son avancée dans le développement. En se basant sur une 
période courant de 2004 à 2012, le Produit Intérieur Brut a été multiplié de 3.2. La production 
individuelle a été multipliée par 2.7 sur la même période. La création de la richesse n’a pas suivi le 
rythme de la progression démographique, a commenté le Deuxième Vice-Président de la 
République du Burundi, l’Honorable Gervais Rufyikiri.
En ce qui concerne les recettes de l’OBR, les premiers mois (février et mars) ont été durs pour les 
recettes à cause de l’incendie du 27 janvier 2013 qui a ravagé le marché central de Bujumbura, 
causant des pertes importantes à l’économie nationale ; même actuellement, les conséquences sont 
encore visibles. Les autorités continuent à faire tout pour améliorer l’image du Burundi par des 
publications des articles dans des journaux internationaux comme B.Spirit Magazine de Brussels 
Airlines, Selamta d’Ethiopian Airlines, East African Business News et Jeune Afrique.
En ce qui concerne la mise en application de la politique de Charroi zéro, le Deuxième Vice-
Président de la République a fait savoir que jusqu’au 30 juin 2013, 374 véhicules étaient déjà aux 
mains des ayants droits pour un montant d’environ 3milliards de francs burundais, l’impôt 
professionnel sur le revenu a été supprimé pour un montant inférieur ou égal à 150 mille francs 
burundais ; de plus les cadres politiques paient actuellement l’impôt sur leurs revenus.
Dans le domaine des infrastructures, 681 km de routes en terres ont été réhabilités et d’autres routes 
sont en cours d’être bitumées. C’est le cas de la route Nationale N°19 : Muyinga-Cankuzo(62 km) ; 
le Bitumage de la RN9 reliant Bubanza-Ndora (41km) ; bitumage de la RN15 reliant Gitega-
Ngozi(84km). Les travaux de construction de l’Hôpital de Karusi atteignent un niveau satisfaisant. 
L’appel d’offre pour la fourniture des équipements et l’appel d’offre de candidature aux postes. 
L’Hôpital de Gihofi est en cours de réhabilitation, extension et équipement. Le building du 
Ministère des Finances a été réceptionné provisoiremen,t mais aussi les réparations des réserves 
sont en cours.
Au niveau de l’accès à l’énergie électrique, les taux d’abonnement des burundais à la Régideso est 
de 2.7% des ménages au mois de mai 2013, ce qui montre une courte progression par rapport à 2006 
où il était de 2%. Au niveau des personnes bénéficiaires du courant électrique, c’est de ce côté où 
des progrès significatifs ont été réalisés. En effet en 2006, 6% de la population burundaises 
bénéficiait du courant électrique, alors qu’au mois de mai 2013, 11.3% utilisent le courant 
électrique.
Concernant la mobilisation des fonds des partenaires, 44% des fonds promis par les bailleurs à 
Genève sont déjà parvenus dans les caisses de l’Etat.
Dans le domaine de la santé, l’espérance de vie à la naissance est en hausse constante. En 2005, elle 
était de 47.7ans. En 2013, elle est de 51.3 ans. Aujourd’hui, les femmes vivent plus longtemps que 
les hommes avec respectivement 52.8 ans contre 49.7 ans. Au niveau de l’utilisation de la Carte 
d’Assistance Médicale, le Deuxième Vice-Président de la République a reconnu que le taux 
d’adhésion laisse à désirer, soit 19,08% au 31mars et 30.35% au 30 juin 2013.
Dans le domaine de l’éducation, le Burundi approche de plus en plus de la parité en ce qui concerne 
l’accès à l’école des filles et garçons au niveau du primaire. Aujourd’hui, 2012-2013, pour 100 
garçons, il y a 80 filles tandis qu’en 2004-2005 pour 100 garçons, on avait 69 filles. Au niveau de 
l’école fondamentale, sur 3713 salles de classe attendues pour l’année scolaire 2013-2014, 2871 
sont fonctionnelles tandis que 842 sont sans toitures, les livres du maître seront disponibles au 30 
août 2013 ; les livres de l’élève (1livre pour 3 élèves) seront entièrement disponibles au 19 
septembre 2013 ; la formation des enseignants est déjà faite.
Au niveau agricole, un stock stratégique constitué de riz a été constitué. Un fonds de subvention des 
engrais chimiques a été constitué. Des payements des avances correspondant à 12 000 tonnes 
d’engrais pour la saison 2014 A, soit 6 fois la quantité généralement utilisée en saison A des années 
précédentes.
Après l’exposé du Deuxième Vice-Président de la République, plusieurs questions d’éclaircissement 



et nécessitant des compléments ont été posées. Ici, quelques unes de ces questions sont celles en 
rapport avec la mise en application de la politique de Charroi zéro où des véhicules ont été garés au 
siège de l’OTRACO et dont les pièces essentielles ont été volées systématiquement ; les questions 
en rapport avec la construction des routes asphaltées notamment la route Makebuko-Ruyigi, la route 
RN18, la RN11 reliant Muzye-Cankuzo.
Dans le domaine de l’agriculture, les Députés et Sénateurs ont demandé l’élaboration de la carte 
pédologique du Burundi pour savoir la spécificité des terres agricoles en vue d’y appliquer de 
l’engrais bien adapté aux besoins du sol. L’autre question qui a été posée concerne la date de 
l’ouverture des activités de commerce au marché construit sur l’ancien terrain de sport de 
COTEBU. La question en rapport avec l’exploitation des mines dans les différentes provinces qui 
ne profitent pas aux caisses de l’Etat mais aux exploitants n’a pas été oubliée.
----
22 août 2013 : Le Parlement en congrès  -  Rapport du Gouvernement sur l’évaluation de la mise en 
œuvre du plan d’action du Gouvernement pour le premier semestre 2013 ( par le  Vice-Président de 
la République, Térence Sinunguruza )
----
Pour le ministère de l’Intérieur, l’honorable Térence Sinunguruza a expliqué que l’action a été 
centrée autour du renforcement de la gouvernance politique, de la décentralisation politique et 
administrative, du renforcement de la gouvernance administrative, de la décentralisation et du 
développement communautaire, ainsi qu’autour de l’amélioration des connaissances sur la maîtrise 
de la démographie ; au moment où le ministère de la Sécurité publique a été caractérisé par la 
construction des infrastructures de la Police, la traduction en kirundi et la vulgarisation du nouveau 
Code de la circulation routière, la promotion de la mise en place de la police de proximité et la 
bonne gouvernance, le renforcement des capacités des policiers, le renforcement des capacités 
opérationnelles de la Police, le développement des activités de production agro-pastorale, la 
participation dans la sauvegarde de l’environnement et l’accroissement de la transparence dans la 
gestion des affaires publiques.
Le renforcement des capacités institutionnelles, l’extension et le renforcement de la coopération, 
l’accroissement de la visibilité du pays dans les Organisations régionales et internationales, la 
création d’un partenariat stratégique avec la diaspora et le maintien des contacts avec les diplomates 
étrangers accrédités à Bujumbura, tels sont les objectifs que s’est assignés le ministère des Relations 
Extérieures et de la Coopération internationale d’une part et, d’autre part, le ministère à la 
Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation s’est attelé à mettre en œuvre la 
stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption notamment en vendant des 
actions détenues par l’Etat dans les banques et les Sociétés à participation publique (SPP) 
privatisées, en auditionnant les services publics, les institutions de l’Etat et partout où l’intérêt 
public est en jeu et en diagnostiquant les principaux dysfonctionnements organisationnels, 
administratifs et juridiques des institutions de l’Etat.
Le ministère à la Présidence chargé des Affaires de la Communauté Est-Africaine s’est fixé 
l’objectif global de faire du Burundi un partenaire fiable de la Communauté Est-Africaine, tandis 
que les activités du ministère de la Justice sont réparties en trois axes, à savoir une justice 
indépendante, une justice pour tous et une justice pénale humanisée, a-t-il poursuivi avant d’ajouter 
que les activités du ministère de la Défense Nationale et des Anciens combattants sont articulées 
autour de l’amélioration du système d’entraînement et formation militaire dans les unités, 
l’amélioration de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières publiques, le 
renforcement de la gouvernance institutionnelle, l’amélioration du bien être des membres de la FDN 
et la consolidation des acquis de paix et de sécurité.
Le ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des Relations avec 
le Parlement a centré son action sur le renforcement et la professionnalisation des médias, 
l’amélioration du taux d’accès et de la qualité des infrastructures de communication, le 
développement de l’expertise nationale en TIC et la promotion des applications TIC dans les 
secteurs de la vie économique et sociale du pays pendant que le ministère de la Fonction Publique, 



du Travail et de la Sécurité sociale s’est attelée notamment à l’opérationnalisation de la vision 
stratégique du Gouvernement sur l’administration publique, la promotion de l’emploi des jeunes 
ainsi qu’au renforcement et l’extension de la couverture de la protection sociale.
Le Premier Vice-Président de la République a terminé par le ministère de la solidarité Nationale, 
des Droits de la Personne humaine et du Genre qui s’est assigné l’appui aux groupes vulnérables, le 
renforcement de la protection sociale et de l’enfance, la réintégration socio-économique des 
personnes affectées par le conflit burundais, la promotion de l’égalité des genres ainsi que la 
prévention et la répression des violences basées sur le genre.
----

21 août 2013 - Les Parlementaires burundais de plus en plus préoccupés par la pression 
démographique et son impact sur l’économie du pays /  Lors des travaux de la journée 
parlementaire sur le rôle du Parlement dans l’analyse et la gestion de la pression démographique et 
la politique foncière au Burundi, les représentants du peuple ont été (...)

20 août 2013 - Ouverture des travaux d’une journée parlementaire sur le rôle du Parlement dans 
l’analyse et la gestion de la pression démographique et la politique foncière au Burundi / Le 
Président de l’Assemblée Nationale prononçant le discours d’ouverture Mardi 20 août 2013, à 
l’Hôtel Source du Nil à Bujumbura, le Président de l’Assemblée Nationale, le Très Honorable Pie 
(...)

19 août 2013 - Célébration de la 1ère Fête communale : Le Président de l’Assemblée Nationale 
s’est joint à la population de sa commune natale de Rango /  La journée du 17 août 2013 a été 
dédiée aux communes et cette journée a été célébrée dans toutes les communes du pays. Pour cette 
circonstance, le Président de l’Assemblée Nationale, le Très Honorable Pie (...)

1er août 2013 - Présentation du rapport-synthèse de descente de la Commission Permanente chargée 
des Affaires Politiques, Administratives, des Relations Extérieures et de la Communauté Est-
Africaine dans certaines circonscriptions du pays
Les relations entre les partis politiques sont généralement bonnes dans les Provinces de Bubanza, 
Cibitoke, Bujumbura, Makamba, Bururi, Kirundo, Muyinga, Cankuzo et Ruyigi, telles sont 
affirmations (...)

1er août 2013 - Présentation du rapport-synthèse des descentes effectuées par les membres de la 
Commission de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement et du Développement communal 
dans les provinces de Bururi, Gitega, Muyinga et Mwaro
Par le biais de son Président, l’honorable Diomède Ntangamajeri, la Commission de l’Agriculture, 
de l’Elevage, de l’Environnement et du Développement communal, a procédé à la présentation du 
complément (...)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
JUILLET 2013 :

GOVBDI:

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

26 juillet 2013 :  BILAN SEMESTRIEL DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET 



DES ANCIENS COMBATTANTS

Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie pour avoir répondu à notre appel. La séance 
d’aujourd’hui répond à l’engagement du gouvernement de rendre compte à la population le travail 
pour lequel nous avons été mandatés. Le bilan semestriel que vous allez suivre a tenu compte du 
plan d’action du MDNAC durant le premier semestre 2013.

En matière de l’amélioration dans le domaine des opérations, du système d’entrainement et 
formation militaire dans les unités : Dans le but de rehausser le niveau de formation et 
d’entrainement militaire dans les unités, le MDNAC a organisé durant ce premier semestre des 
formations commando dans le centre de Gitega où plus de 107 militaires ont été formés et une autre 
session est en cours de formation. Concernant les militaires qui se préparent pour l’AMISOM, 2613 
(4 bataillons) ont bénéficié d’une formation y relative. En plus de cela, 73 militaires ont eu une 
formation en maintien de la paix à Nairobi. Dans le même cadre d’être toujours à la hauteur des 
devoirs que tout militaire doit accomplir, le MDNAC a participé dans un exercice appelé 
"Mashariki Salam" qui signifie "l’Afrique de l’Est paisible", qui a été organisé en Ouganda. 
L’objectif de cet exercice était de former et de tester la capacité de la Force en Attente de l’Afrique 
de l’Est(en Anglais East African Standby Forces).

D’autres actions menées ont été les suivantes :

    Les infrastructures de casernement à l’instar de celle de l’ISCAM, ont été améliorées en prenant 
en compte les spécificités du genre féminin.
    La construction des bâtiments dans six casernes (DCA Kamenge, UGL (Unité Garde Lacustre), 
ISCAM, BLFDN (Brigade Logistique de la Force de Défense Nationale), Bn Inf Lac, 22 Bn Bl).
    Une commande de 39 camions de transport de troupes, de 05 camions citernes et de 04 camions 
vidangeurs vient de nous parvenir.
    Une formation pour cadres a été menée sur le logiciel de conception (ARCHICAD) ainsi qu’une 
formation sur l’entretien des infrastructures.
    Un bâtiment pour accueillir des stagiaires des pays membres de l’EAC est en construction à 
l’ISCAM. 
    Des études pour la construction d’un immeuble qui abritera les services des Juridictions militaires 
et de l’Inspection Générale ont été finalisés et des négociations auprès des bailleurs sont en cours 
pour obtenir le financement.
    La construction du bâtiment prévu pour la promotion du patrimoine militaire et qui pourra servir 
également de centre de formation et de sensibilisation est terminée. 

Le renforcement des capacités des cadres dans le domaine de la défense et de la coopération 
militaire a été exécuté. La langue anglaise comme moyen de communication est maîtrisée par 
certains cadres. Plusieurs formations, notamment en planification stratégique, légistique, 
entreprenariat, cadre logique, et en gestion des marchées publiques ont eu lieu.

Depuis le début de cette année, le MDNAC a :

        Renforcé les positions militaires dans le triangle GIHANGA-RUKARAMU-GATUMBA-
RUKOKO ;
        Maintenu un contact permanent avec la Police et les autres partenaires en charge de la 
sécurité ;
        Effectué des patrouilles de reconnaissance sur les frontières et sur tout le territoire national ; 

En Somalie :



6 Bataillons sont actuellement déployés dans le Cadre de la Mission de l’Union Africaine en 
Somalie (AMISOM). Agissant sous le Chapitre VI de la Charte de l’ONU, l’AMISOM a le mandat 
de :

        Fournir un soutien aux Institutions Fédérales dans leurs efforts vers la stabilisation de la 
situation dans le Pays et la poursuite du dialogue et de la réconciliation,
        Faciliter la fourniture de l’Assistance humanitaire ; La situation sécuritaire de la Somalie est 
actuellement meilleure que les jours passés. Grâce au soutien des soldats de Maintien de la Paix de 
l’Union Africaine, le Gouvernement Fédéral contrôle à présent tous les 16 districts de Mogadishu.
        Les récentes actions des forces de l’AMISOM et les forces gouvernementales ont permis au 
gouvernement d’étendre le premier secteur jusqu’à MARKA au Sud Ouest et Baldogle au Nord 
Ouest de MOGADISHU ;
        Il y a eu également déploiement avec succès dans trois nouveaux secteurs à savoir Kismaayo, 
Beledweyne et Baidoa ;
        Les troupes burundaises occupent plus de 26 positions dans le Secteur de MOGADISHU et 
plus de 5 positions dans le Secteur de BAIDOA ;
        La sécurité de l’assistance humanitaire et les visites des hautes personnalités ont été bien 
assurées et appréciées par le Gouvernement somalien et la communauté internationale. Concernant 
toujours la Somalie, il y a eu au mois de février de cette année, une visite des troupes burundaises 
déployées à Mogadishu dans le cadre de l’AMISOM par la Commission Permanente du Parlement 
chargée des questions de Défense et sécurité. Pour l’amélioration de la gestion des ressources 
humaines : Des recrutements des nouveaux membres de la FDN ont été organisés. Parmi les 
candidats à ce recrutement, 61 ont été retenus comme candidats officiers, 152 dans la catégorie des 
sous officiers et 764 hommes de troupes. 

Aussi, des critères d’avancement de grade pour le mois de juillet 2013 ont été élaborés. Le MDNAC 
a aussi procédé à la préparation et ajout des annales conformément à l’ordonnance les fixant, sans 
oublier l’attribution des parcelles pour le premier logement dans le respect des critères préétablis.

Le Ministère s’est aussi attelé à trouver les moyens suffisants pour héberger quelques officiers à 
travers l’exploitation rationnelle des quartiers officiers.

Concernant l’amélioration de la gestion des ressources matérielles : Le MDNAC a mis en place un 
réseau informatique interconnectant les services du MDNAC et ceux de l’EMG/FDN. Ce nouveau 
système mis en place constitue une fondation ou le portail incontournable pour toutes les autres 
Technologies de l’Information et de la Communication(TIC) que le Ministère envisage mettre en 
place à court et long terme. Ainsi, il constitue la première phase du projet global d’informatisation 
du MDNAC jusqu’au niveau Bataillon.

L’amélioration de la gestion des ressources financières disponibles. Le Ministère a procédé a la 
réduction sensible des consommations téléphoniques en collaboration avec l’ONATEL ;

L’évaluation des couts de l’actuelle et future FDN et MDNAC à travers une étude appelé « costing 
» a mis en évidence d’une part le poids des ressources humaines sur les budgets alloués au ministère 
et d’autre part, des mesures (options) pour maitriser cette problématique. Le costing a également 
montré l’intérêt financier de la participation aux opérations de maintien de la paix, si une part 
significative des gains profitait au budget du MDNAC. Certaines pistes ont aussi été dégagées 
relatives à l’importance des équipements et du fonctionnement pour rendre la FDN professionnelle 
et moderne. Cadre de dépenses à moyen termes (CDMT) actualisé : Comme partie intégrante du 
CDMT central, le CDMT sectoriel a été adapté à la loi de finances de 2013 comme tous les autres 
ministères sur le point de vue scenario "besoins" et scenario "cadré".



Le MDNAC via la cellule CDMT, a intégré dans le CDMT sectoriel les projets prioritaires retenus 
par le ministère en tenant compte des scenarios précités.

La même cellule a fait dans le CDMT des projections sur 3 ans en rapport avec le budget 
d’investissement et de fonctionnement. Quant au renforcement de la gouvernance institutionnelle 
Un atelier de planification stratégique a été organisé en vue de concevoir et d’élaborer un document 
de stratégie sectorielle. Ce document a été élaboré sur base des conclusions de l’analyse de son 
environnement externe et interne dans tous leurs aspects : politique, économique, socioculturel, 
technologique, écologique et légal.

Dans cette optique, la stratégie sectorielle permet de s’aligner sur les finalités du CSLPII 
recommandé au MDNAC en vue d’une bonne allocation des ressources disponibles. La vision du 
MDNAC est la suivante : « Guidé par les principes de la bonne gouvernance, le Ministère de la 
Défense Nationale et des anciens Combattants se veut être d’ici 2016 une institution déterminée à 
promouvoir une Force de Défense Nationale professionnelle, moderne, républicaine et agissant dans 
le respect des droits humains et dans l’esprit de la consolidation de la paix et de la sécurité ».

Amélioration du bien-être des membres de la FDN Dans les réalisations du MDNAC, l’amélioration 
du bien-être des membres de la FDN n’a pas été oubliée.

- A l’Hôpital Militaire de Kamenge :

        Un bloc opératoire a été agrandi : pour le moment, ce bloc est opérationnel et reçoit beaucoup 
de patients. De même, le travail des chirurgiens est assuré dans de bonnes conditions.
        Un bâtiment destiné à abriter une pharmacie a été construit : la construction de ce bâtiment a 
permis d’acquérir une pharmacie construite selon les normes internationales. De même, les produits 
pharmaceutiques seront conservés selon les mêmes normes
        Différents équipements ont été achetés : il s’agit principalement des équipements destinés au 
nouveau bloc opératoire. Ceci a permis aux médecins chirurgiens d’assurer des soins médico-
chirurgicaux de qualité.
        L’Hôpital Militaire a été informatisé : Cette activité a été traduite par la mise en place du 
logiciel « OPEN CLINIC » qui consiste à l’informatisation médicale de tous les services de soins et 
l’interconnexion de ces services par ce système. C’est une activité qui avance de façon satisfaisante. 
La mise en place de ce logiciel aura permis de bien gérer le dossier médical du patient hospitalisé et 
ambulant, la gestion du stock des produits pharmaceutiques ainsi que la facturation.
        Approvisionnement en produits pharmaceutiques : au cours du 1er Semestre 2013, l’HMK a 
procédé à l’approvisionnement d’un lot important de produits pharmaceutiques et matériels 
médicaux. Ceci permet aux patients hospitalisés et en ambulatoire à être bien servis en produits 
pharmaceutiques.

Pour la Coopérative d’Epargne et de Crédit pour l’Auto Développement CECAD en sigle, il ya eu :

        Distribution des crédits et découverts à tous les membres demandeurs en ordre depuis le début 
de l’année ;
        Achèvement de la construction de 04 agences dans les provinces de MAKAMBA, 
CANKUZO, KIRUNDO et MWARO dont l’ouverture est projetée au cours du mois de Juillet 
2013 ;
        Recrutement du personnel militaire et civil prestant à BUJUMBURA « siège » et dans les 
agences ;
        Acquisition en cours des équipements nécessaires pour le fonctionnement et la mise en réseau 
de ces Agences ;
        Poursuite de renforcements des capacités des Organes, du staff et des membres pour s’ouvrir 



d’avantage au professionnalisme ;
        Organisation des séances de sensibilisation sur l’épargne-carrière ;
        Redéploiement du personnel en initiant une structure solide et efficiente.

Consolidation des acquis de paix et de sécurité

Dans le but de renforcer l’éthique militaire et améliorer le niveau de professionnalisme dans la 
Force de Défense Nationale, le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants a 
organisé ce mois-ci, des compétitions en éthique militaire. Dans ces compétitions, chaque brigade a 
été représentée par un élément d’environs 40 militaires.

Les objectifs de ces compétitions étaient de :

        Evaluer le niveau d’acquisition des notions d’éthique ;
        Valoriser les actions entreprises au cours des journées portes ouvertes ;
        Inculquer aux militaires la prise en compte des aspects humanitaires et des valeurs et normes 
éthiques dans la vie quotidienne du militaire ;
        Montrer à la population burundaise l’engagement des membres de la FDN au respect des 
valeurs éthiques jusqu’à être évalués publiquement ;
        Garantir la transparence et mettre en application l’obligation de rendre compte ;
        Améliorer l’image et la visibilité du corps ;
        Rendre effectif le rapprochement de la FDN et la Population.

Au niveau de la coopération militaire avec les autres pays Le Ministère de la Défense Nationale et 
des Anciens Combattants a valorisé le pays sur l’échiquier international et régional en :

• Participant aux négociations entre les rebelles et le gouvernement de la République Centrafricaine 
qui sont tenues à Libreville au Gabon du 10 au 12 Janvier 2013.

• Participant à une réunion de niveau ministériel regroupant les pays et organisations internationales 
concernés par la crise à l’Est de la RDC qui s’est tenue à Addis-Abeba le 8 janvier 2013.

• Participant à la session des Ministres de Défense des Pays Contributeurs des Troupes de 
l’AMISOM pour discuter des recommandations de l’équipe chargée de la revue stratégique de 
l’AMISOM et de son mandat qui s’est tenue à Addis-Abeba le 14 janvier 2013.

• Participant à une réunion du Comité Technique Spécialisé sur la Défense, la Sécurité et la Sûreté, 
qui s’est tenue à Addis-Abeba le 30 avril 2013.

• Participant avec d’autres pays dans des réunions de préparation de la Mission de Soutien au 
MALI(MISMA) D’une manière globale, si nous tenons en considération le plan d’action que nous 
nous étions assigné, le bilan est largement satisfaisant.

Je vous remercie

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

25 juillet 2013 : le Conseil des Ministres se réunit du 24 et 25 juillet 2013 sous la présidence de 
S.E.M le Président de la République du Burundi, Pierre NKURUNZIZA. L’ordre du jour comprend 
les points suivants :
1. Projet de loi portant révision de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code 



Electoral ;
2. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l’accord de financement N° TF 
01 4427 entre la République du Burundi et la Banque Internationale pour la Reconstruction et la 
Développement agissant en qualité d’Agent d’exécution du Fond pour l’Environnement Mondial 
(FEM) en faveur d’Aménagement durable des zones caféicoles au Burundi signé à Bujumbura le 23 
mai 2013 ;
3. Projet de décret portant réglementation de l’Intercommunalité au Burundi ;
4. Projet de décret portant règlementation de la coopération décentralisée ;
5. Projet de décret portant Régime Juridique du Receveur Général de l’0ffice Burundais des 
Recettes ;
6. Projet d’ordonnance conjointe fixant les tarifs des prestations médicales, des actes médicaux, des 
frais d’hospitalisation et des examens para-cliniques dans les structures publiques de soins ;
7. Projet d’Ordonnance ministérielle portant modalité d’autorisation et de concession sur les eaux 
du domaine public hydraulique ;
8. Projet d’Ordonnance ministérielle portant création et modalités de tenue d’un registre de 
consignation des actes d’autorisation et de concession sur les eaux du domaine public hydraulique ;
9. Projet d’ordonnance ministérielle conjointe portant désignation des fonctionnaires assermentés 
habilités à rechercher et à constater les violations des dispositions du Code de l’Eau de ses textes 
d’application et des actes d’autorisation et de concession sur les eaux du domaine public 
hydraulique ;
10. Note sur la mise en œuvre de la clause de cessation pour les réfugiés.

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

25 juillet 2013 (DWG) : Ce mardi 23 juillet 2013, le Ministre de l’Energie et des Mines Honorable 
Côme MANIRAKIZA a effectué une visite sur terrain à MISUMBA en province de Bujumbura et à 
GASEKEBUYE en mairie de Bujumbura, pour se rendre compte de l’avancement des travaux 
d’Adduction d’Eau Potable (AEP). Le secteur qui connaît des avancées remarquables avec 5 
sources d’eau potable qui viennent d’être captées à MISUMBA depuis 2009 s’ajoutant à d’autres 
qui semblent avoir été aménagées depuis plusieurs années. Ces nouvelles sources vont renforcer le 
réseau de Bujumbura par l’eau gravitaire afin de desservir les quartiers de SOROREZO et RWEZA 
dans le but d’atténuer le coût de pompage

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

25 Juillet 2013 : LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION 
INTERNATIONALE S’EXPRIME DEVANT LE CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU
A l’occasion du débat ministériel sur la situation sécuritaire en RDC et dans la région des grands 
lacs, le ministre burundais des relations extérieures et de la coopération internationale, Ambassadeur 
Laurent Kavakure, s’est exprimé jeudi le 25 Juillet 2013 au conseil de sécurité des Nations Unies. 
Voici son discours en intégralité :
Monsieur John Kelly, Secrétaire d’Etat Américain et Président de la Séance du Conseil de Sécurité, 
Monsieur Ban Ki-Moon, Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, 
Excellences Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, Monsieur Jim Yong Kim, Président de 
la Banque Mondiale, Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres, Madame Mary Robinson, 
Envoyée Spéciale du Secrétaire General dans la Région des Grands Lacs ; Monsieur Parfait 
ONANGA, Représentant Spécial du Secrétaire Général au Burundi ; Mesdames, Messieurs,
1. En ce moment où j’ai l’agréable plaisir de m’adresser au Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
permettez-moi d’entrée de jeu de vous présenter les salutations de Son Excellence Monsieur Pierre 
NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi.
2. La situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs revient pour la nième fois à la table des 
débats dans ce cadre de haut niveau organisé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en vue de 



scruter les meilleures approches pour une sécurité, une stabilité et un développement durable dans 
la région des Grands Lacs. Je remercie les organisateurs de ce débat et souhaite que celui-ci soit 
couronné de succès.
3. Le Gouvernement du Burundi salue et soutient fermement tous les initiatives et engagements déjà 
pris dans le cadre du retour à la paix et la sécurité dans la région des Grands-Lacs. En effet, le 
Burundi, siège de la Conférence internationale de la Région des Grands-Lacs (CIRGL), est partie 
prenante des engagements pris au niveau de l’Accord-cadre sur la paix, la sécurité et la coopération 
en RDC et dans la région, signé à Addis-Abeba le 24 février 2013 et baptisé « Accord de l’Espoir » 
par l’Envoyée spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies dans la région des Grands-Lacs, SE 
Madame Mary Robinson.
4. Le Gouvernement du Burundi se félicite d’ores et déjà des actions entreprises aussitôt par 
Madame Mary Robinson pour mettre en œuvre l’Accord-cadre notamment l’organisation d’une 
conférence régionale sur les femmes, la paix, la sécurité et le développement dans la Région des 
Grands-Lacs tenue à Bujumbura au Burundi du 9 au 11 juillet 2013. Le Burundi souscrit 
entièrement aux résultats de cette conférence axée sur le rôle primordial de la femme dans la mise 
en œuvre de l’Accord cadre.
5. De même, le Gouvernement du Burundi, souscrit entièrement aux résultats de la Conférence 
ministérielle de haut niveau tenue à Addis-Abeba le 19 juillet 2013, sur les approches régionales en 
matière de développement en vue de la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur la paix, la sécurité et la 
coopération en RDC et dans la région, signé à Addis-Abeba le 24 février 2013, « Accord de l’Espoir 
», pour reprendre l’expression de SE Mary Robinson.
6. Pour le Gouvernement du Burundi les approches développées dans ces 2 conférences de 
Bujumbura et d’Addis, sont complémentaires et mettent toutes l’accent sur le fait que pour briser le 
cycle de la violence, il faut mener une action concertée sur des fronts multiples, dont 
l’autonomisation économique des femmes. Plus particulièrement dans la conférence d’Addis du 19 
juillet, il a été indiqué que la coopération et l’intégration économiques régionales approfondies, et le 
renforcement des infrastructures et du commerce pourraient promouvoir l’inclusion économique et 
créer des opportunités pour les groupes défavorisés, les femmes et les jeunes ainsi que renforcer les 
accords politiques en produisant des résultats concrets.
7. Aussi, notre délégation a-t-elle plaidé à Addis Abeba pour le financement rapide des projets 
intégrateurs présentés par la Communauté économique des Pays de la région des Grands-Lacs 
(CEPGL). La CEPGL, dont le siège est situé à Gisenyi (au Rwanda), en face de la ville de Goma, 
capitale de la province congolaise du Nord-Kivu, au cœur même de la région des Grands-Lacs est 
en pleine période de relance et mérite beaucoup plus d’appui pour réaliser ses objectifs.
8. Les projets intégrateurs présentés par la CEPGL, et validés par la conférence d’Addis qui était co 
organisée par la Banque mondiale, les Nations Unies et la Commission de l’Union Africaine, 
concernent d’abord le secteur énergétique à savoir la réhabilitation des centrales Ruzizi I & II et la 
construction de Ruzizi III ; ensuite un projet de développement agricole à savoir la mise en valeur 
de la plaine de la Ruzizi ; et enfin le développement du commerce transfrontalier, notamment par la 
modernisation de 4 postes sous le modèle de « poste frontalier à arrêt unique », la construction des 
marchés et des routes au niveau de ces postes transfrontaliers. Il est important de signaler que le 
commerce transfrontalier est surtout l’apanage des femmes, raison pour laquelle la conférence 
d’Addis Abeba a parlé de “modernisation des postes transfrontaliers en mettant l’accent sur le 
genre”.
9. La conférence d’Addis a également reconnu l’importance de la mise en place de corridors de 
transport au sein de la région, entre la RDC et ses voisins de l’Est, et la construction de lignes de 
chemins de fer devant relier le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi à la RDC. La 
Conférence d’Addis a en outre préconisé l’amélioration des ports existants et la création de 
nouveaux ports de la mer ainsi que l’amélioration des aéroports nationaux pour les porter aux 
normes d’aéroports régionaux ; la mise en place d’industries pour soutenir le développement 
agricole grâce à la création d’unités régionales de production d’engrais etc.
10. Au chapitre des aéroports nationaux, je tiens à souligner le rôle particulier que joue l’aéroport 



international de Bujumbura au niveau des opérations de relève des unités de la MONUSCO, et 
demander que cet aéroport puisse bénéficier de projet prioritaire pour son développement. 
11. Je termine en formulant le vœu que ce débat ministériel de haut niveau puisse aussi s’approprier 
les résolutions et décisions prises par les récentes conférences de Bujumbura en date du 9-11 juillet 
sur l’intégration de la dimension genre dans la mise en œuvre de l’’Accord cadre de l’espoir’ ; ainsi 
que la dimension développement et intégration régionale qui a occupé la récente conférence 
ministérielle d’Addis Abeba en date du 17 juillet 2013.  MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION !

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

23 juillet 2013: Burundi/Japon : Audience accordée à l’Ambassadeur du Japon au Burundi- le 
Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale S.E Laurent KAVAKURE a 
reçu en audience l’ambassadeur du Japon au Burundi avec résidence à Nairobi qui venait lui faire 
ses adieux au terme de son mandat.L’ambassadeur TOSHIHISA Takata a déclaré être satisfait des 
réalisations accomplies au Burundi durant ses trois ans de mandat. Il a remercié pour le dîner lui 
offert la veille par le Gouvernement du Burundi et pour l’étroite collaboration avec les autorités 
burundaises. Il a confié avoir effectué plus d’une dizaine de missions de sa résidence vers 
Bujumbura. Il a souhaité que le Burundi réagisse à la demande d’agrément de son successeur déjà 
connu.L’ambassadeur TOSHIHISA Takata est revenu sur la visite de S.E le Président de la 
République du Burundi au Japon pour participer aux travaux de la TICAD V. Il a salué le rôle que 
joue le Burundi dans le maintien de la paix en Somalie, au Darfour, au Tchad, en Côte d’Ivoire, à 
Haiti et bientôt au Mali. Il a confié que le Gouvernement japonais venait de répondre favorablement 
à la requête introduite par le Président de la République pour avoir des équipements et du matériel 
de sport. Il a déclaré que le Vice-Président de la Fédération Japonaise de Football allait venir au 
Burundi au mois d’août prochain avec ces équipements.S.E Laurent KAVAKURE a félicité 
l’ambassadeur pour ses brillantes prestations et pour différents accords de coopération signés et mis 
en application. Il a salué un bilan largement positif avant de faire remarquer que le Japon a doté le 
Burundi d’une infrastructure routière très utile et dont l’ambassadeur doit être fier car elle porte le 
nom de « Boulevard du Japon ». Il a souhaité que l’ambassadeur continue à plaider pour le Burundi 
et lui a exprimé ses meilleurs souhaits pour la suite de sa carrière. Il lui a demandé de transmettre la 
profonde gratitude du peuple et du Gouvernement du Burundi aux autorités japonaises pour les 
aides reçues et pour tous les gestes d’amitié et de fraternité.L’ambassadeur TOSHIHISA Takata a 
promis de revenir en visite officielle ou privée au Burundi et de réaliser un rêve qui lui tenait à cœur 
: faire venir des tambourinaires japonais au Burundi et organiser des spectacles des tambourinaires 
burundais au Japon. Il a encouragé le Gouvernement du Burundi à garder le cap sur la 
reconstruction, la consolidation de la paix et de la bonne gouvernance. Il a rappelé que le Japon qui 
a été terriblement éprouvé par la Seconde Guerre Mondiale comprend les difficultés et les efforts du 
Burundi et qu’il a donné son soutien lors de la Conférence de Genève et continuera à soutenir les 
efforts de lutte contre la pauvreté au Burundi. Direction de la Communication et de l’Information 

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

12 juillet 2013 : Le Burundi participe dans les travaux d’un Forum Economique Oural-Afrique, qui 
se tient à EKATERINBOURG, Russie, dans son message, Ambassadeur Albert SHINGIRO, 
Secrétaire Permanent au Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale a 
développé dans son discours les quatre axes sur les relations d’amitié et de coopération avec la 
Russie, les relations économiques entre la Russie et l’Afrique, le climat des affaires au Burundi et le 
tourisme.

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



10 juillet 2013, le Ministre à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation, 
Monsieur Issa NGENDAKUMANA a tenu, ce mardi 09 juillet 2013, un point de presse sur l’état de 
mise en œuvre de la politique de tolérance zéro à la corruption au Burundi.

1. Dans son introduction, le Ministre est revenu sur le discours programme du Président de la 
République prononcé lors de son investiture à la Magistrature Suprême en Août 2010 lorsqu’il a 
proclamé la Tolérance Zéro à la corruption et aux malversations économiques. Depuis lors, les 
membres du Gouvernement et les différents responsables de l’administration publique à différents 
niveaux ont relayé ce message et ont mis en place différentes stratégies pour concrétiser cette 
politique de tolérance zéro à la corruption et aux malversations économiques.

2. Il a noté qu’il faut éviter de faire la confusion entre la tolérance zéro à la corruption et aux 
malversations économiques qui est un moyen et la corruption zéro qui est la fin ultime de toutes les 
actions menées par différents acteurs dans le cadre de la lutte contre la corruption dans notre pays. Il 
a indiqué que la politique de tolérance zéro à la corruption est aujourd’hui bel et bien mis en 
application si l’on se réfère aux multiples actions déjà menées tant par les acteurs étatiques que ceux 
de la Société civile et du secteur privé.

3. L’adoption par le Gouvernement de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte 
contre la Corruption, en octobre 2011 a été une réaffirmation de cette volonté politique du 
Gouvernement de s’attaquer au fléau de corruption en diversifiant les actions et en mettant à 
contribution tous les partenaires. La mise en œuvre de cette Stratégie est déjà en cours et deux 
rapports de suivi de cette mise en œuvre ont déjà été produits. Les résultats de cette mise en œuvre 
sont satisfaisants même s’il y a encore des défis importants à relever et dont le Gouvernement est 
déjà conscient. Il importe de rappeler, a t-il poursuivi, que cette Stratégie est un Programme 
ambitieux qui couvre une période de Cinq ans (2011-2015) et dont la mise en œuvre s’évalue 
périodiquement. Il a souligné qu’ au lendemain de la production du deuxième rapport de suivi de la 
mise en œuvre de cette Stratégie (en mai 2013), le Gouvernement a mis en place une série de 
stratégies en vue d’accélérer le rythme de la mise en œuvre de cette Stratégie en tenant compte des 
échéances qu’il s’est fixées. Il a invité tous les partenaires à s’impliquer davantage et renforcer la 
synergie d’action dans ce sens.

4. Dans le suivi de la mise en application de la tolérance zéro à la corruption, a-t-il indiqué, tous les 
partenaires doivent garder à l’esprit que la lutte contre la corruption est d’abord une question 
d’éducation et de sensibilisation de la population ; une question de changement de comportement 
dont il faut inscrire les résultats dans la durée. Dans cette perspective, la mise en application de la 
tolérance zéro à la corruption est en cours à travers les diverses actions de prévention et de 
sensibilisation à la lutte contre la corruption menées non seulement par le Ministère à la Présidence 
chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation , mais également par un certain nombre 
d’organisations de la Société Civile. A ce sujet, a-t-il souligné, le Ministère en charge de la bonne 
gouvernance a déjà entrepris une vaste campagne de sensibilisation de la population et des cadres 
de l’administration publique à tous les niveaux :

• plus de 10 ateliers de sensibilisation déjà organisés aussi bien à l’intention des hauts cadres de 
l’administration centrale de tous les Ministères que de ceux de l’administration publique 
déconcentrée notamment dans les provinces de NGOZI et de MUYINGA. Ce programme se 
poursuivra dans d’autres provinces.

• Un livret de sensibilisation des élus locaux à la lutte contre la corruption a été élaboré et il est déjà 
disponible en 30.000 exemplaires et va être prochainement distribués sur toutes les collines de 
recensement pour permettre aux élus locaux de relayer le message de consolidation de la bonne 



gouvernance et de lutte contre la corruption.

• Ce même travail de sensibilisation et de dissuasion est régulièrement réalisé par les 8 
Commissariats régionaux de la Brigade Spéciale anti-corruption répartis sur tout le territoire 
national et a permis la réduction des cas de fraude et de corruption sur terrain ; il a eu également 
pour effet l’augmentation des cas de dénonciation des pratiques de corruption par la population.

• Cette sensibilisation à la lutte contre la corruption a été également menée par 10 organisations de 
la Société Civile avec l’appui financier du PNUD dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la corruption.

5. La tolérance zéro à la corruption, a-t-il ajouté, est également mise en œuvre à travers les actions 
de contrôle de l’Inspection Générale de l’Etat et celles de répression menées conjointement par la 
Brigade Spéciale anti-corruption, la Cour Anti-corruption et son Parquet Général ainsi que la Cour 
Suprême et le Parquet Général de la République.

Quelques chiffres ont été donnés à titre illustratif :

    De mai 2012 à décembre 2012, la Brigade Spéciale Anti-corruption a instruit et transmis au 
Parquet Général de la Cour Anti-corruption 111 dossiers de cas de corruption ou infractions 
connexes totalisant un montant de 16.824.280.464 Fbu comme préjudice évité au trésor public, 
montant qui ne peut être recouvré qu’après les jugements définitifs sur ces dossiers ; tandis qu’un 
montant de 273.254.374 Fbu a été recouvré et versé au Trésor public sans nécessiter de jugements 
(infractions reconnues par les coupables lors de l’instruction de dossiers).

    De janvier 2013 à mai 2013, 136 dossiers sur les cas de corruption ont été traités et transmis au 
Parquet Général près la Cour anti-corruption, totalisant un montant de 5.960.030.456 FBU comme 
préjudice causé au trésor public, tandis qu’un montant de 1.009.065.002 FBU a été directement 
recouvré par la BSAC et versé au trésor public.

    Du 30 juin 2012 au 30 juin 2013, la Cour anti-corruption a rendu 219 jugements dont 46 ont été 
exécutés à ce niveau, permettant ainsi un recouvrement de 97.402.393 Fbu.

    Du 30 juin 2012 au 30 juin 2013, l’Inspection Générale de l’Etat a produit 49 rapports définitifs 
mettant en jeu le montant global à recouvrer de 14.031.600.204 FBU avec comme montant recouvré 
de 95.537.678 FBU. 

Il importe de signaler ici que les montants à recouvrer restent chaque fois assez importants parce 
que ce recouvrement passe par des jugements définitifs qui doivent suivre toute la procédure 
judiciaire prescrite par la loi.

6. La révision du cadre légal de lutte contre la corruption qui a déjà démarré est une autre action 
importante qu’il faut placer dans le cadre de la tolérance zéro à la corruption dans la mesure où cette 
révision vise l’amélioration de cet outil de répression de la corruption.

7. De par toutes ces actions déjà menées et d’autres en cours, il a réaffirmé que la tolérance zéro à la 
corruption est bel et bien en cours de mise en œuvre. Certes, les résultats déjà enregistrés sont 
satisfaisants mais ils restent en-deçà des attentes de l’opinion et c’est pour cela que le 
Gouvernement s’est engagé à poursuivre et à diversifier les actions de mise en œuvre la politique de 
tolérance zéro à la corruption.

8. Dans la poursuite de cette entreprise de longue haleine dont il faut apprécier progressivement et 



objectivement les résultats, mais sans ignorer les défis dont le Gouvernement est déjà conscient, le 
Ministre à la Présidence chargé de la Bonne gouvernance et de la Privatisation a remercié tous les 
partenaires qui ne cessent d’apporter leur appui et a invité ceux qui hésitent encore à leur emboîter 
le pas.

9. Pour réussir dans ce combat contre la corruption, a-t-il enfin noté, tous les acteurs du secteur 
public et privé doivent être impliqués dans cette lutte. Il a souligné qu’il existe trois catégories de 
personnes qui profitent de la corruption et qu’il faut combattre.

    Il y a d’abord les corrupteurs qui passent outre la loi et qui poussent ceux qu’ils corrompent à agir 
en violant la loi.
    Il y a ensuite les corrompus qui demandent ou qui acceptent de l’argent, divers objets ou autres 
faveurs auxquels ils n’ont pas droit en violant la loi.
    Il y a enfin la catégorie des personnes qui ont fait du discours sur la corruption un fonds de 
commerce. Celles-là s’illustrent par des déclarations incessantes et tapageuses sur la corruption, ils 
n’hésitent pas à revenir sur des dossiers dits de corruption dont l’opinion a été déjà informée qui ont 
été bel et bien clôturés ou sont en cours de traitement par les instances compétentes ; dans leurs 
déclarations, elles ferment les yeux sur les différentes réalisations réelles en matière de lutte 
corruption. Il a invité toutes ces personnes à rectifier le tir car leurs actions ternissent l’image du 
pays et torpillent la synergie d’action à laquelle le Gouvernement a toujours convié tous les 
partenaires dans la lutte contre le fléau de corruption.

10. Il a terminé en réitérant l’engagement du Gouvernement à poursuivre les actions de mise en 
application de la tolérance zéro à la corruption et même à en accélérer le rythme, particulièrement à 
travers la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la 
Corruption qui est déjà en cours.

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

1er juillet 2013 : Lors de sa visite officielle au Burundi pour s’associer au peuple et au 
gouvernement burundais dans la commémoration du 51è anniversaire de l’indépendance, le 
Président kenyan Uhuru Kenyatta a fait un don de 34.000 tôles au gouvernement burundais pour 
l’appuyer dans sa politique de l’école fondamentale.

PRESBDI :

28 juillet 2013 : LE BURUNDI VA BIENTOT ENVOYER PLUS DE 800 HOMMES EN 
CENTRAFRIQUE ET AU MALI. Bujumbura, le 28 juillet 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat burundais 
SE Pierre Nkurunziza a déclaré dimanche, au terme de la visite du président congolais Denis Sassou 
N’Guesso, que le Burundi compte dépêcher 450 militaires au sein de la force de maintien de la paix 
en République Centrafricaine et 425 autres au Mali.
« Les chiffres sont connus, nous allons envoyer 450 militaires en Centrafrique et 425 au Mali », a 
déclaré le Président Nkurunziza à l’aéroport international de Bujumbura, rappelant que le Burundi 
participe déjà dans plusieurs missions de maintien de la paix dans le monde, dont la plus connue 
aux yeux de la communauté internationale est celle déployée en Somalie où une normalisation 
progressive de la situation sécuritaire s’observe dans une grande partie.



Le Burundi a été sollicité par la communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC), 
dirigée actuellement par le Président Denis Sassou N’Guesso, pour participer au sein d’une force de 
maintien de la paix en République Centrafricaine (Mission de l’ONU en République centrafricaine 
« Minurca ») où la sécurité reste précaire après le récent renversement du pouvoir central à Bangui 
par une rébellion armée.
Au Mali, les forces de maintien de la paix des Nations-Unies, la Minusma, ont officiellement 
commencé leur mission le 1er juillet. Cette mission, avec plus de 12 000 hommes, succède à la 
guerre de stabilisation déclenchée au début de l’année par les Africains et permettant de chasser du 
Nord du Mali les groupes islamistes apparentés au réseau terroriste Al-Qaïda.
Ces forces de maintien de la paix dans le Nord du Mali sont sous le commandement d’un Rwandais, 
le Général Major Jean Bosco Kazura. Elles sont chargées entre autres d’aider le pays à « se 
concentrer sur le développement, appuyer les efforts de stabilisation et de mobilisation sociale, pour 
que la population puisse être protégée des groupes extrémistes".

28 juillet 2012 : COMMUNIQUE CONJOINT SANCTIONNANT LA VISITE OFFICIELLE DU 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO S.E. DENIS SASSOU-N’GUESSO AU 
BURUNDI DU 26 AU 28 JUILLET 2013
Bujumbura, 28 juillet 2013 (PP) :
1. A l’invitation de Son Excellence Monsieur Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du 
Burundi, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de la République du 
Congo, a effectué une visite officielle en République du Burundi, du 26 au 28 juillet 2013.
2. A son arrivée à l’Aéroport International de Bujumbura en compagnie d’une forte délégation de 
haut niveau, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de la République du 
Congo, a été accueilli par Son Excellence Monsieur Pierre NKURUNZIZA, Président de la 
République du Burundi, accompagné de plusieurs hautes personnalités burundaises.
3. Au cours de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de 
coopération qui existent entre la République du Burundi et la République du Congo, les deux Chefs 
d’Etat ont eu de fructueux entretiens en tête-à-tête sur des questions d’intérêt commun aux niveaux 
bilatéral, régional et international, suivis d’entretiens élargis au cours desquels les voies et moyens 
d’approfondir et de diversifier la coopération entre les deux pays ont été explorés.
4. Ayant procédé à l’évaluation de la coopération entre les deux pays et relevé le faible niveau de 
mise en œuvre des accords existants, les deux Chefs d’Etat ont recadré la stratégie de relance de 
cette coopération par la redéfinition d’un nouveau programme de travail sous-tendu par des actions 
concrètes.
5. Ils ont en outre réitéré leur ferme volonté de maintenir un contact étroit et permanent entre les 
deux pays.
6. Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU- N’GUESSO a salué l’œuvre de 
reconstruction, de réconciliation nationale, de consolidation de la paix, et de démocratie engagée 
avec détermination et conviction par Son Excellence Monsieur le Président Pierre NKURUNZIZA, 
grâce à laquelle de nombreuses réalisations ont vu le jour.
Il a noté avec satisfaction les conclusions issues du dialogue politique inter burundais en vue de la 
tenue des élections apaisées en 2015 et a encouragé le peuple burundais à poursuivre cet effort.
Le Président Denis SASSOU-N’GUESSO a exprimé sa compassion et sa solidarité au peuple 
burundais suite à l’incendie qui a détruit le Marché Central de Bujumbura.
Il a, en outre, salué la participation du Burundi dans différentes missions de maintien de la paix en 
Somalie, au Darfour au Soudan, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Mali et en République Centrafricaine.
7. A son tour, Son Excellence Monsieur Pierre NKURUNZIZA a salué l’action de Son Excellence 
Monsieur Denis SASSOU- N’GUESSO dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et 
du développement économique du Congo. Il s’est, en outre, réjoui du rôle et de l’investissement 
personnel du Président Denis SASSOU- N’GUESSO dans la gestion des questions de paix dans la 
sous-région, notamment dans les crises en République Centrafricaine et en République 



Démocratique du Congo.
8. Les deux Chefs d’Etat ont souligné la nécessité de renforcer les organisations d’intégration 
régionale dans la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité, la stabilité et le 
développement durable.
Ils ont lancé un vibrant appel à la communauté internationale pour qu’elle s’investisse davantage 
dans la résolution des crises au Mali, en République Centrafricaine, à l’Est de la République 
Démocratique du Congo (RDC), en Somalie et en Egypte.
9. S’agissant particulièrement de la situation à l’Est de la République Démocratique du Congo, les 
deux Chefs d’Etat ont exprimé leur préoccupation suite à la reprise des hostilités et se sont engagés 
à contribuer à la mise en œuvre des différents instruments pertinents, notamment le Pacte pour la 
paix et la stabilité et le développement de la Région des grands lacs et l’accord cadre pour la paix, la 
sécurité, et la coopération en RDC et dans la région.
10. Evoquant la crise en République Centrafricaine, les deux Chefs d’Etat se sont réjouis de la 
décision du Conseil de paix et de sécurité de créer, en principe, la Mission internationale de soutien 
à la Centrafrique (MISCA), sous-tendue par l’élaboration du concept d’opération, dont la 
MICOPAX constitue le pilier. A cet égard, ils ont reconnu la nécessité de contribuer au 
renforcement de la MICOPAX II par le recomplètement des effectifs attendus à cet effet.
11. Les deux Chefs d’Etat se sont félicités des résolutions du 21ème Sommet de l’Union Africaine 
concernant notamment l’opérationnalisation de la force africaine en attente et le plan stratégique de 
développement du continent 2014-2017.
12. Les deux Chefs d’Etat ont exprimé leur vive préoccupation face à la persistance du conflit 
syrien et ont invité les parties en conflit à faire preuve de dépassement pour mettre un terme à cette 
tragédie.
13. Durant son séjour en République du Burundi, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-
N’GUESSO a déposé une gerbe de fleurs au Mausolée du Prince Louis RWAGASORE, Héros de 
l’indépendance nationale, et sur la Tombe de Son Excellence Monsieur le Président Melchior 
NDADAYE, Héros de la démocratie.
14. Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO a visité l’usine de thé de Teza, a 
participé aux travaux communautaires au Stade de sport de Gatwaro à Kayanza et s’est rendu par la 
suite, à Ngozi où il a visité l’usine de transformation de fruits.
15. Au terme de sa visite au Burundi, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO a 
exprimé ses vifs remerciements à son frère, Son Excellence Monsieur Pierre NKURUNZIZA, au 
Gouvernement et au peuple burundais, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été 
réservés ainsi qu’à sa délégation.
Fait à Bujumbura, le 28 juillet 2012.
Pour la République du Burundi, Odette KAYITESI, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage.
Pour la République du Congo, Basile IKOUEBE, Ministre des Affaire Etrangères et de la 
Coopération

27 juillet 2013 : Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a reçu samedi 
matin en audience Mona Omar, envoyée spéciale du président égyptien, venue solliciter le soutien 
du Burundi en faveur de son pays qui été récemment suspendu par l’Union africaine (UA) en raison 
de la détérioration de la situation politique qui prévaut au pays du Nil et du Pharaon.

27 juillet 2013 : Le Président Nkurunziza et son Homologue congolais N’Guesso déterminés à 
renforcer la coopération / Bujumbura, le 27 juillet 2013(PP) : Le Président de la République du 
Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza a accueilli vendredi dans l’après-midi, à l’aéroport 
international de Bujumbura, son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso, en visite d’état de 
trois jours au Burundi pour le renforcement de la coopération. « Nous sommes venu au Burundi 
pour discuter et échanger sur nos expériences en vue de voir dans quelle mesure nous pouvons 



coopérer », a dit le Chef de l’Etat congolais, s’adressant à la presse au côté de son homologue 
burundais. 
« Nous vivons des moments d’espoir et il est bon que nous nous fréquentions pour nous appuyer 
mutuellement car nous avons une même destinée », a poursuivi le Numéro Un congolais. « Nous 
devons discuter également de nos problèmes bilatéraux et multilatéraux comme la paix, la sécurité 
et le développement afin que, dans la mesure du possible, nous puissions dégager un consensus », a 
conclu le président N’Guesso.
Il a rejeté l’hypothèse selon laquelle il serait venu d’une part pour assurer la médiation entre le 
pouvoir et les partis d’opposition, et d’autre part, pour discuter sur la question entre la Tanzanie et le 
Rwanda au sujet des FDLR. Prenant la parole à son tour, le Président burundais a abondé dans le 
même sens, disant que "l’ère des négociations est révolue" étant donné que le pays a organisé deux 
fois des élections libres et transparentes.

26 juillet 2013 : - NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR SUPREME - 
DECRET N°100/ 192 DU 26 JUILLET 2013 PORTANT NOMINATION DU SECRETAIRE 
GENERAL DE LA COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution 
de la République du Burundi ; Vu la Loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant Réforme du Statut des 
Magistrats tel que modifié à ce jour ; Vu la Loi n° 1/07 du 25 février 2005 Régissant la Cour 
Suprême ; Vu Loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires ; Vu le Décret n°100/122 du 28 novembre 2005 portant Organisation du Ministère de la 
Justice ;
Vu le Décret n° 100/125 du 19 avril 2012 portant Révision du décret n°100/323 du 27 décembre 
2011 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi 
; Sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ;
D E C R E T E :
Article 1 : Est nommée Secrétaire Général de la Cour Suprême : Madame Agnès 
BANGIRICENGE.
Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 3 : Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est chargé de l’exécution du présent décret 
qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 26 juillet 2013, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE, LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Thérence 
SINUNGURUZA. LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX, Pascal 
BARANDAGIYE.

26 juillet 2013 -  DISCOURS DU PRESIDENT NKURUNZIZA LORS DU BANQUET D’ETAT 
OFFERT EN L’HONNEUR DU PRESIDENT CONGOLAIS
Bujumbura, 26 juillet 2013 (PP) :
1. Au nom du peuple et du Gouvernement burundais, nous avons l’insigne honneur d’accueillir sur 
le sol burundais, Son Excellence Monsieur Denis Sassou N’GUESSO, Président de la République 
du Congo et la délégation qui l’accompagne. Que Dieu soit loué pour vous avoir protégé tout au 
long de votre voyage.
2. C’est avec un bonheur indescriptible et une joie immense que nous leur adressons la bienvenue 
au Burundi ». Sentez-vous chez Vous.
3. Malgré votre agenda chargé et plein de sollicitations, vous avez pu libérer ces quelques jours 
pour les consacrer au peuple burundais. Ceci témoigne de votre attachement à ce peuple qui partage 
avec le vôtre nombre de similarités. Cette visite est donc le reflet et l’expression d’une sincère 
amitié et fraternité entre nos deux peuples burundais et congolais.
4. Votre présence parmi nous témoigne, en outre, de votre ferme détermination et celle de votre 
Gouvernement à œuvrer avec nous pour la consolidation des relations d’amitié et de coopération qui 
unissent nos deux pays et nos peuples respectifs.



Excellence Monsieur le Président,
5. Nous suivons avec beaucoup d’intérêt la politique de développement que vous avez initiée dans 
votre pays, il y a de cela plus d’une décennie. A votre élection en 2002, vous avez lancé un vaste 
chantier de développement sous l’appellation « Nouvelle Espérance ». A votre réélection en 2009, 
vous avez baptisé votre nouveau chantier de développement socio-économique « Le Chemin 
d’avenir », qui est, au fait, le prolongement du premier avec un accent particulier sur 
l’industrialisation et la modernisation du Congo. Nous voudrions vous féliciter pour toutes vos 
initiatives qui, à terme, feront élever le Congo au rang des pays émergeants d’Afrique.
Excellence Monsieur le Président,
6. Comme vous le savez, le Burundi a connu plusieurs années d’insécurité et de guerres fratricides 
qui ont occasionné beaucoup de pertes tant humaines que matérielles. Aujourd’hui, le peuple 
burundais est, plus que jamais, déterminé à enterrer la hache de guerre et les divisions de tout genre 
pour canaliser ses énergies et ses talents sur le développement en vue d’une nation prospère pour 
toutes les filles et fils du Burundi.
7. Toutes les forces vives de la Nation sont donc aujourd’hui plus qu’hier animées d’un même esprit 
: celui de la reconstruction nationale, de la relance économique et la sauvegarde de la paix et la 
démocratie chèrement retrouvées.
8. Dans cette optique, nous avons en début de l’année 2012 lancé le Cadre Stratégique de 
Croissance et de Lutte contre la Pauvreté deuxième génération (CSLP II en sigle), qui met en 
exergue les domaines prioritaires qui bénéficieront de financements mobilisés tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du Burundi pour leur mise en œuvre, tiré de la Vision 2025.
9. Ce document d’orientation a été présenté, en octobre 2012 à Genève, aux partenaires au 
développement du Burundi lors d’une Conférence Internationale pour que ces derniers intériorisent 
son contenu et décident, en conséquence, d’appuyer ces programmes et projets. Nous venons, de 
tenir la première conférence sectorielle de suivi de la conférence internationale de Genève, du 15 au 
16 juillet 2013 à Bujumbura, au cours de laquelle les participants ont examiné les programmes et 
projets précis touchant en particulier les domaines de l’infrastructure, de l’éducation et du 
développement du secteur privé et du commerce. Les garanties ont été données par ces partenaires 
pour que les montants nécessaires soient mobilisés.
10. Nous nous attelons, en outre, à mettre en œuvre un important programme de regroupement des 
populations en villages modernes, à la fois pour faire face à une démographie sans cesse croissante 
et pour améliorer le niveau de vie des habitants. Cette œuvre est réalisée parallèlement à un autre 
vaste programme de construction d’écoles, de centres de santé et d’hôpitaux, les adductions d’eau, 
les stades, etc., en particulier dans des coins les plus reculés du Burundi qui n’en disposaient pas. 
Ces travaux communautaires sont effectués par les populations elles-mêmes, encadrées par leurs 
dirigeants du sommet à la base.
11. Sur le plan de politique intérieure, votre visite au Burundi a lieu au moment où le Gouvernement 
de la République du Burundi, appuyé par ses partenaires régionaux et internationaux, est à l’œuvre 
en vue, de mettre sur pied une Commission Vérité et Réconciliation aux fins du renforcement de la 
cohésion et la réconciliation nationale.
12. Je m’en voudrais de terminer mon propos sans évoquer la question préoccupante de la paix et la 
sécurité qui sont régulièrement perturbées sur le continent africain, y compris au sein de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) à laquelle le Congo et le 
Burundi appartiennent.
13. Nous voudrions saisir cette opportunité pour exprimer notre haute appréciation par rapport à 
l’importance du rôle que vous jouez et continuez de jouer pour éteindre des brasiers déjà allumés ou 
pour les prévenir.
14. Pour ce qui le concerne, le Burundi a, en reconnaissance au rôle majeur qu’ont joué les pays 
voisins, et la Communauté Internationale dans son ensemble pour le retour de la paix au Burundi et 
à titre de réciprocité, pris la décision d’apporter sa part de contribution en engageant ses meilleurs 
fils et filles dans diverses missions de maintien de la paix en Afrique ou ailleurs. C’est ainsi que le 
Burundi est présent notamment en Somalie, au Darfour, au Soudan, en Côte d’Ivoire et en Haïti. 



Présentement, des contingents burundais sont en attente, prêts pour aller œuvrer aux côtés d’autres 
contingents africains ou non africains à la stabilisation des pays frères et amis comme le Mali et la 
République Centrafricaine.
15. Cet esprit et cette volonté de solidarité étant partagés par nos deux pays, nous souhaitons que 
s’établisse une synergie, à travers des consultations à des niveaux appropriés, entre les dirigeants du 
Congo et du Burundi en cas de nécessité de médiation ou de mise à disposition de troupes de 
maintien de la paix.
Excellence Monsieur le Président et Cher Frère, Excellences, Mesdames et Messieurs,
16. C’est sur ce souhait de renforcement de la coopération bilatérale qui existe déjà si heureusement 
entre la République du Congo et la République du Burundi, que je prie Son Excellence Monsieur le 
Président Denis Sassou N’Guesso et les membres de sa délégation ainsi que les distingués invités 
ici présents de lever, chacun, son verre et de boire à l’amitié entre les peuples frères du Congo et du 
Burundi.
Je vous remercie.

20 juillet 2013 : Le Président Nkurunziza a effectué les travaux communautaires en province 
Kayanza
Kayanza, le 20 juillet 2013 (PP) : Le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza, 
s’est joint vendredi à la population de la commune Matongo en province Kayanza (nord), dans les 
travaux d’extension de l’école primaire de Gitwe.Ces travaux consistaient à préparer le béton 
servant à paver 3 salles de classe. Après Matongo, le Chef de l’Etat Burundais s’est rendu en 
commune Gatara où il s’est associé à la population dans les travaux de préparation du béton servant 
à paver 2 salles de classe d’extension du lycée de Gitwe. Le Numéro Un Burundais a continué les 
travaux communautaires samedi en commune Muruta où il s’est joint à la population dans les 
travaux d’extension du lycée pédagogique de cette commune. Ces travaux consistaient à préparer le 
béton servant à paver 2 salles de classe. Le Patron de l’Exécutif Burundais a clôturé les travaux 
communautaires de samedi en commune Kabarore où il s’est associé à une foule immense dans les 
travaux de préparation du béton servant à paver 2 salles de classe d’extension du lycée communal 
Rubura.

19 juillet 2013 : Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza, 
accompagné par le Ministre de l’Intérieur, a réuni, ce vendredi 19 juillet 2013, dans la commune 
Gatara, les natifs et ressortissants de la province Kayanza (nord), les administratifs et autres cadres 
de l’Etat ou du secteur privé opérant dans cette région. Le but de ces réunions et échanges qui se 
tiennent normalement chaque mois est pour le Chef de l’Etat, de s’enquérir de la situation sociale, 
économique, politique et sécuritaire dans le pays, et d’échanger avec les différents intervenants 
jusqu’à la base sur les voies et moyens de développer les collectivités locales, et partant tout le 
pays.

18 juillet 2013: Le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza, a procédé jeudi au 
lancement officiel des travaux d’aménagement et de bitumage du deuxième tronçon de la route 
nationale numéro 15 (Ngozi-Gitega).

12 juillet 2013 : La Présidence de la République du Burundi a l’honneur d’annoncer que ce 
vendredi 12 juillet, dans les enceintes du Palais Présidentiel, Son Excellence Monsieur le Président 
de la République a reçu en audience Honorable Lord Jack McConnell, Président du Groupe 
Parlementaire Tripartite en charge de la Région d’Afrique des Grands Lacs au Parlement 
Britannique...Le Président de la République du Burundi a fait part de la gratitude du Gouvernement 
du Burundi pour les appuis multiformes de la Grande Bretagne pour le développement du Burundi 
et de la Région des Grands Lacs. Il a également remercié la Grande Bretagne pour les appuis qu’elle 



apporte aux efforts de maintien de la paix en Somalie, où le Burundi participe activement à travers 
l’AMISOM. Le Burundi est également présent dans d’autres pays en difficultés, et il est prévu 
d’envoyer d’autres soldats au Mali.

9 juillet 2013 : Le 1er vice-président de la République, S.E. Thérence Sinunguruza a reçu en 
audience, ce mardi 9 juillet, Mme Christine Musisi, Directrice régionale de l’ONU-Femmes pour 
l’Afrique de l’Est et australe avec son siège à Nairobi. Leurs échanges ont porté sur les questions 
intéressant la promotion de la femme au Burundi

8 juillet 2013 : Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a ouvert lundi, au 
centre suédois situé à Kinindo en marie de Bujumbura, la Conférence Internationale de la Jeunesse, 
organisée par l’association dénommée « Coalition des Jeunes en Action » , sous le thème : « 
l’impact des actes de la jeunesse dans la societé. »

2 juillet 2013 : Le Chef de l’Etat Burundais a reçu en audience, mardi, le Très Honorable Guy 
Ndzouba – Ndama, Président de l’Assemblée Nationale du Gabon. Au sortir de l’audience, le Porte-
parole Adjoint du Président de la République, Mr Willy Nyamitwe a indiqué à la presse le contenu 
des entretiens. Selon Mr Nyamitwe, le Très Honorable Ndzouba – Ndama qui avait représenté hier 
le Président du Gabon aux cérémonies marquant le 51ème anniversaire de l’Indépendance du 
Burundi, était aujourd’hui porteur du message que le Président Ali Ben Bongo a adressé à son 
homologue burundais, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA . « A travers ledit message, le 
président gabonais félicite le Chef de l’Etat Burundais pour son attachement aux idéaux de paix, de 
réconciliation et de recherche du bien être pour le peuple burundais ». Le Président de l’Assemblée 
Nationale gabonaise était accompagné par Christophe Ella Ekogha, Ambassadeur du Gabon au 
Burundi avec résidence à Kinshasa et Jeanne Nyogozi, Consul Honoraire du Gabon au Burundi 
avec résidence à Bujumbura.

2 juillet 2013 : Le Président NKURUNZIZA a reçu en audience l’ancien président de l’Organisation 
de la Coopération et du Développement Economiques. Bujumbura, le 2 juillet 2013 (PP) : Le Chef 
de l’Etat Burundais a reçu en audience le Professeur Jean Bonvin, l’ancien président de 
l’Organisation de la Coopération et du Développement économiques OCDE, en sigle. Au terme de 
l’audience, le Porte-parole Adjoint du Président de la République, Mr Willy Nyamitwe a indiqué 
que Pr Bonvin a piloté l’OCDE qui compte aujourd’hui 34 pays membres et regroupe plusieurs 
centaines d’experts dans ses centres de recherche à Paris, le siège de cette organisation. Selon M. 
Nyamitwe , Bonvin est un Spécialiste des questions de développement. Membre de plusieurs 
Comités scientifiques, et il est actuellement Conseiller spécial auprès du Gouvernement de la 
République populaire de Chine. M. Nyamitwe a fait savoir que Pr Bovin a vécu au Burundi pendant 
neuf ans. « C’est lui qui fonda la Faculté des Sciences Economiques et Sociales à l’Université du 
Burundi et en fût le premier Doyen ». Ce premier doyen de la faculté des sciences économiques et 
sociales qui comptait alors trois filles seulement, n’a pas caché à la presse son émotion :’’ Je suis 
totalement ému au regard du changement profond et à tous les niveaux que connaît le Burundi 
aujourd’hui. Je suis ravi que votre pays , qui est aussi le mien , ait passé de la situation de guerre à 
la situation de paix et de sécurité.’’

1er juillet 2013 : Commémoration du 51è anniversaire de l’indépendance du Burundi - Bujumbura, 
le 1er juillet 2013 (PP) : Le couple présidentiel burundais et les représentants du corps diplomatique 
ont déposé des gerbes de fleurs lundi au mausolée du Prince Louis Rwagasore à Vugizo et à la place 
de l’indépendance à l’occasion des cérémonies de commémoration du 51è anniversaire de 
l’indépendance du Burundi. Les cérémonies proprement dites se sont déroulées au boulevard de 
l’indépendance en présence des invités de marque, dont les présidents rwandais et kenyan, Paul 



Kagame et Uhuru Kenyatta, ainsi que plusieurs autres délégations venues de l’Ouganda, de la 
Tanzanie, du Gabon, de la RD Congo, etc. Dans son discours à la Nation la veille du 51è 
anniversaire de l’indépendance du Burundi, le Président de la République SE Nkurunziza avait 
invité les Burundais à faire preuve « de patriotisme et de nationalisme » en mettant en œuvre les 
idéaux de paix, d’unité et de patriotisme prônés le héros de l’indépendance, le prince Louis 
Rwagasore. Le Burundi a accédé à l’indépendance le 1er juillet 1962 sous l’égide du prince Louis 
Rwagasore, après avoir été colonisé successivement par les Allemands et les Belges. Le prince sera 
assassiné huit mois avant l’accession du pays de cette indépendance. Le thème choisi pour le 51ème 
anniversaire est : « Que la première année après le Jubilé d’Or de l’indépendance du Burundi soit 
pour nous un nouveau départ dans la sauvegarde des acquis de l’indépendance et de l’héritage de 
Rwagasore »

2VPRESBDI:

27 juillet 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République invite la population de Ruyigi à faire 
sienne l’éducation des enfants  /  Samedi 27 juillet 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième 
Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri s’est joint à la population de la colline 
Nyaburondwe située dans la commune Butaganzwa en province de Ruyigi dans les travaux de 
développement communautaire. Les travaux consistaient au bétonnage des nouvelles salles de 
classe construites en extension de l’école primaire Nyaburondwe qui abriteront l’école 
fondamentale prévue de commencer au mois de septembre prochain.
Dans son allocution à la fin desdits travaux, le Deuxième Vice-Président de la République a rappelé 
à la population de Ruyigi que les travaux de développement communautaire sont le moyen de se 
doter des infrastructures suffisantes. En effet, a –t-il souligné, ces travaux ont contribué dans la 
multiplication des écoles, universités, hôpitaux, centres de santé etc. Il a ainsi exhorté à la 
population burundaise en général et celle de Ruyigi en particulier à conjuguer les efforts pour se 
développer.
Le Deuxième Vice-Président de la République a en outré invité la population burundaise à travailler 
d’arrache-pied pour rattraper le retard tout en soulignant qu’en plus de la construction des écoles, 
l’accroissement du taux de réussite s’avère très nécessaire pour bien accompagner la politique de 
l’éducation pour tous.
La province de Ruyigi ayant été classée dernière au niveau des réussites au concours national de 
cette année, le Deuxième Vice-Président a demandé aux parents, aux éducateurs et aux 
administratifs à faire sienne la question de l’éducation, à bien encadrer leurs enfants pour que la 
province de Ruyigi puisse obtenir une place de choix dans les classements ultérieurs.
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a fait remarquer à la population que les 
travaux de développement en cours dans le pays sont possibles car la paix et la sécurité sont une 
réalité sur l’ensemble du territoire national. A cet égard, il a invité la population de Ruyigi à les 
sauvegarder jalousement.
Le Deuxième Vice-Président a saisi de l’occasion pour exhorter à la population à bien conserver les 
récoltes et à éviter l’organisation des fêtes inutiles qui occasionnent des dépenses et le gaspillage 
des ressources. 

25 juillet 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République lance officiellement la campagne de 
taille et paillage des caféiers/ Jeudi 25 juillet 2013, en commune Musigati de la province Bubanza, 
Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a procédé 
au lancement officiel de la campagne nationale de taille et paillage des caféiers.  Dans son 
allocution de circonstance, le Deuxième Vice-Président a rappelé que le café procure une part 
importante des recettes au pays mais suite au manque d’entretien des plantations de cette culture la 



production continue à baisser. Il a fait remarquer que selon une étude faite par l’Institut des 
Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU), le non entretien des caféiers a fait que la production 
baisse de ¾.  Il a invité toute la population burundaise à commencer le paillage et la taille des 
caféiers dès cette date. Bien plus, il a fait un appel à tous les administratifs à sensibiliser la 
population à l’entretien des plantations caféicoles et d’instaurer la journée dédiée à l’entretien du 
café chaque semaine comme c’était le cas dans le passé. Le Deuxième Vice-Président a demandé 
aux structures qui interviennent dans la filière café en l’occurrence la Confédération Nationale des 
Associations des Caféiculteurs (CNAC), l’Autorité de Régulation de la Filière Café (ARFIC) et 
l’Inter Café-Burundi une franche collaboration en vue de promouvoir et améliorer cette culture. Il a 
exhorté à ces dernières à promouvoir autant que faire se peut un dialogue franc avec les producteurs 
au sujet de la fixation des prix conformément aux cours mondiaux. Il a demandé à la population de 
privilégier le lavage du café aux stations de lavage qui en ont l’expertise afin de préserver la bonne 
réputation du Café Burundais à travers le monde.  

23 juillet 2013 : Les grandes réalisations du Gouvernement du Burundi en matière de gouvernance 
socio-économique, quatrième édition /  Le Gouvernement du Burundi à travers la Deuxième Vice-
Présidence de la République publie régulièrement ses grandes réalisations dans le domaine social et 
économique pour informer la population burundaise et la communauté internationale sur les progrès 
réalisés, les défis à relever ainsi que les perspectives d’avenir. La présente publication, quatrième du 
genre informe le public sur les efforts du développement et du maintien de la paix, le cadre 
stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération, l’amélioration des 
indexes d’allocation des ressources de l’IDA, le climat des affaires, les réformes des finances 
publiques, la tolérance zéro à la corruption, la coordination de l’aide au développement, les 
investissements dans les secteurs porteurs de croissance, le secteur social, les principaux défis et les 
solutions y appliquées ainsi que les appuis des partenaires.
( voir le document en Français 
[ http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/GRANDES_REALISATIONS_4_EME_EDITION.p
df ] et en anglais 
[ http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/GREAT_ACHIEVEMENTS_4th_EDITION.pdf ] )  

16 juillet 2013 : Le Gouvernement du Burundi satisfait des résultats de la première conférence 
sectorielle  / Mardi 16 juillet 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la 
République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a déclaré que le Gouvernement du Burundi est très satisfait 
des résultats de la première conférence sectorielle. C’était lors de la clôture de ladite conférence qui 
était organisée dans le cadre de suivi des engagements issus de la conférence de Genève tenue en 
octobre 2012.
La première conférence sectorielle, tenue du 15 au 16 juillet 2013 à Bujumbura s’est penché sur les 
secteurs ci-après : les infrastructures des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) et de Transport ; le développement du secteur privé, le commerce et le tourisme ; l’emploi ; le 
genre ; l’éducation ; l’eau et assainissement.
Dans son allocution de clôture, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la 
République a remercié tous les partenaires pour la qualité des déclarations et débats qui constituent 
un témoignage éloquent de leur détermination à accompagner le Burundi sur sa voie du 
développement social et économique. Il a remercié le PNUD pour son appui financier, matériel et 
logistique qui a permis l’organisation avec succès de cette première conférence sectorielle.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a réitéré l’engagement du Gouvernement du Burundi à poursuivre 
la mise en application de toutes les recommandations issues de la conférence de Genève et celles de 
la conférence de Bujumbura. Un engagement qui va être traduit par la consolidation et la promotion 
de tous les acquis déjà enregistrés en matière de paix et de sécurité, de démocratie, de justice, de 
bonne gouvernance et des droits de l’homme et par la promotion de toutes les conditions favorables 
permettant la mise en œuvre aisée du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la 
Pauvreté, deuxième génération (CSLP II).



Il a enfin sollicité un accompagnement conséquent pour que les projets et programmes consignés 
dans le CSLP II, soient exécutés sans difficulté et dans les délais pour le bénéfice du développement 
et du bien-être de la population burundaise.

15 juillet 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République remercie les partenaires au 
développement pour le soutien et les promesses d’appuis au Burundi/ Lundi 15 juillet 2013, au 
terme d’une journée très chargée consacrée aux travaux de la première conférence sectorielle post-
Genève, le Gouvernement du Burundi a offert un cocktail à ses hôtes dans les enceintes de l’Hôtel 
Club du Lac Tanganyika. Les cérémonies se sont déroulées dans un climat convivial agrémenté par 
le tambour, les danses traditionnelles du Burundi et l’air frais du lac Tanganyika.
A cette occasion, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. 
Gervais Rufyikiri, a réitéré les vifs remerciements du Gouvernement du Burundi à l’endroit de tous 
les participants pour leur présence auxdits travaux et pour les appuis multiformes accordés par leurs 
pays et organisations en vue du développement social et économique du Burundi. Il les a également 
remerciés pour la qualité des échanges qui ont permis d’enrichir les débats et les projets proposés en 
vue des financements conséquents et appropriés.
Il a à cet égard souligné que le Gouvernement du Burundi s’évertue à créer et à ne ménager aucun 
effort en vue de promouvoir et consolider toutes les conditions optimales nécessaires à la mise en 
œuvre effective du CSLPII. Ces conditions ont trait à la consolidation de la paix qui est une réalité 
sur l’ensemble du territoire national et qui est une condition sine qua non pour toute initiative en 
matière de développement ; au renforcement des acquis en matière de démocratie, de l’Etat de droit, 
de bonne gouvernance et de réconciliation. Le Deuxième Vice- Président a fait remarquer que c’est 
par cette voie que l’on pourra mettre en œuvre le CSLPII et ainsi faire du Burundi un îlot de paix, 
stable et développé.
Monsieur le Deuxième Vice- Président a confié que le Gouvernement du Burundi se réjouit des 
contributions et des déclarations faites au cours de cette première journée des travaux de la 
conférence par les parrains de la conférence et les pays amis qui sont encourageantes et qui 
permettent au gouvernement et au peuple burundais d’espérer en l’avenir meilleur et de parvenir au 
développement social et économique grandement souhaité.
Le Deuxième Vice -Président de la République a exhorté ceux qui le peuvent à profiter de leur 
séjour pour programmer des visites dans les différentes localités du pays pour découvrir le Burundi 
dans sa beauté, connaître mieux que quiconque ses opportunités, ses performances ainsi que ses 
besoins pressants.

08 au 09 juillet 2013 : Mission de travail à Bruxelles : L’union européenne promet de doubler les 
appuis accordés au Burundi dans le cadre du 11ème FED - Du 08 au 09 juillet 2013, Son Excellence 
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI a effectué une 
mission de travail au Royaume de Belgique où il a eu l’opportunité d’avoir de riches entretiens avec 
les représentants du Gouvernement belge, de l’Union Européenne, du Sénat Belge et du parlement 
européen. Il a respectivement eu des échanges avec l’Ambassadeur David O’Sullivan, Chief 
Operating Officer, du Service Européen pour l’Action Extérieure accompagné de Monsieur 
l’Ambassadeur Koen Vervaeke, Directeur chargé de la Corne de l’Afrique, Afrique orientale et 
Australe, Océan Indien et Coordinateur Principal pour la Région des Grands Lacs, Monsieur Pierre 
AMILHAT, Directeur chargé de la coopération et du développement, Afrique de l’Ouest et centrale 
à la Commission Européenne, Monsieur Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des 
Affaires Etrangères, Madame Sabine de BETHUNE, Présidente du Sénat Belge accompagnée des 
membres de la commission des affaires étrangères au Sénat Belge, Monsieur Louis Michel, Député 
Européen ainsi que les députés membres de la commission au développement au Parlement 
Européen.
L’objectif de la mission était de remercier les différentes autorités de l’Union Européenne, du 
Gouvernement Belge et du Parlement Européen pour le soutien et les appuis multiformes apportés 
au Burundi en vue de son développement social et économique. Ce fût aussi une occasion pour le 



Deuxième Vice- Président de la République de réitérer les remerciements du Gouvernement du 
Burundi à l’endroit de l’Union Européenne pour le soutien manifesté lors de la conférence des 
partenaires au développement du Burundi qui s’est déroulé avec succès à Genève au mois d’octobre 
2013. C’était aussi une occasion de faire un état des lieux du suivi de la mise en œuvre des 
engagements pris par le Burundi et ses partenaires au développement.
Les échanges ont porté essentiellement sur les avancées du Burundi dans les domaines social, 
politique et économique mais également sur les grands défis de l’heure à relever auxquels le 
Burundi fait face dans beaucoup de secteurs de la vie du pays. Le Deuxième Vice-Président a 
également eu l’occasion d’apporter des réponses et éclaircissements aux différentes préoccupations 
et questions lui posées par ses interlocuteurs relatives notamment à l’état des lieux des préparatifs 
des élections de 2015, la loi sur la presse, la lutte contre la corruption, les questions d’intérêt 
régional et plus particulièrement à l’Est de la RDC etc. Les réponses données aux questions 
soulevées ont renforcé la confiance entre le Burundi et ses partenaires qui ont pu comprendre la 
situation réelle du pays.
Le Deuxième Vice-Président a sollicité auprès de l’Union Européenne et du Gouvernement belge la 
poursuite et l’augmentation des appuis pour le bénéfice du Burundi en vue d’une part, de la mise en 
œuvre aisée du CSLPII pour une croissance économique soutenue et d’autre part, de la 
consolidation des acquis en matière de paix, de stabilité du Burundi.
A ce sujet, les responsables de l’Union Européenne ont révélé au Vice-Président que dans le cadre 
du 11ème FED ( 2014-2020) les appuis accordés au Burundi vont passer du simple au double par 
rapport au montant accordé dans le 10ème FED qui était de 180 millions d’euros. Les secteurs 
retenus portent sur l’énergie, la santé, l’agriculture avec une attention sur la nutrition, la sécurité 
alimentaire et le développement du monde rural ainsi que la gouvernance.
SE Gervais Rufyikiri et Pierre AMILHAT répondant aux questions de la presse
Au cours de cette mission, le Deuxième Vice- Président a informé les personnalités rencontrées sur 
les préparatifs des conférences sectorielles post-Genève qui auront lieu les 15 et 16 juillet et les 
28,29 et 30 Octobre 2013 à Bujumbura et a invité la Belgique et l’Union Européenne à y participer

06 juillet 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République effectue les travaux de 
développement communautaire dans la commune urbaine de Gitega.- Ce samedi 06 juillet 2013, 
Son Excellence le Deuxième Vice-Président Monsieur Dr.Ir Gervais Rufyikiri s’est joint à la 
population du quartier Swahili de la commune urbaine de Gitega, Province de Gitega dans les 
travaux de développement communautaire. Au cours de ces travaux, la Deuxième Vice-Président 
avec la population présente, ont pu approcher les moellons tout près du bâtiment qui abritera le 
nouveau bureau de la zone Urbaine de Gitega en cours de construction.
Après ces travaux, le Deuxième Vice-Président s’est rendu sur la colline Tankoma où se trouve le 
chantier de l’Université Polytechnique de Gitega pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux 
de construction de cette Université. Le Deuxième Vice – Président est satisfait du travail déjà 
accompli. Il est prévu que les trois premières facultés ouvrent les portes au début de l’année 2014 et 
ces facultés sont : la faculté des sciences de l’environnement et des ressources naturelles, la faculté 
des nouvelles technologies de l’’information et de la communication et la faculté des hautes études 
commerciales.

SENBDI:

30 juillet 2013 -  Rapport sur le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi au 
protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants [ http://www.senat.bi/IMG/pdf/Torture.pdf ]

25 juillet 2013 - Rapport sur le projet de loi portant fixation du Budget général révisé de la 
République du Burundi pour l’exercice 2013  



[http://www.senat.bi/IMG/pdf/RAPPORT_SUR_LE_PROJET_DE_LOI_PORTANT_FIXATION_
DU_BUDGET_GENERAL_REVISE_DE_LA_REPUBLIQUE_DU_BURUNDI-2.pdf]

19 juillet 2013 : Retour du Président du Sénat d’une mission de travail effectuée à Abuja en 
République Fédérale du Nigéria / Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, est rentré le 
vendredi 19 juillet 2013, d’une mission de travail effectuée à Abuja en République Fédérale du 
Nigéria où il avait participé à un Sommet spécial baptisé ‘Abuja+12’ qui avait été organisé par 
l’Union Africaine ( un Sommet spécial sur le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et autres 
maladies infectieuses connexes)

19 juillet 2013 : Le 1er Vice-président du Sénat rehausse de sa présence les activités 
d’enregistrement des déclarations tardives des actes de naissances, mariages et décès en province 
Kirundo et Muyinga 

17 juillet 2013 : Rapport sur le projet de loi portant ratification de l’Accord bilatéral entre le 
Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement de la République du Rwanda pour 
la création et l’exploitation d’un poste frontière à arrêt unique (PFAU) à Gasenyi I-Nemba, signé le 
13 février 2012 à Gasenyi [http://www.senat.bi/spip.php?article3490]  

12 juillet 2013 : Le premier vice-Président du Sénat effectue les travaux de développement 
communautaire en commune Kayokwe / Le premier vice-Président du Sénat, Hon. Persille 
Mwidogo, invite la population de la commune Kayokwe en province Mwaro à s’atteler aux travaux 
de développement communautaire. Elle a prononcé ces propos juste après les travaux de 
construction de l’école fondamentale de Nyarukere de ladite commune, en date du 12 juillet 2013.

Du 11 au 12 juillet 2013: Rencontre entre les sénateurs et les élus locaux de la province Mwaro à 
l’Hôtel Iteka.

10 juillet 2013 : Les Sénateurs visitent les agro-éleveurs de la Province Mwaro / Une délégation des 
sénateurs conduite par le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a visité deux agro-éleveurs 
modernes des communes Bisoro et Nyabihanga en Province Mwaro, respectivement Monsieur 
Charles Kankanaguzwa et Monsieur Godefroid Sinkirakaje.

6 juillet 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de développement communautaire en 
commune Buyengero / Le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, interpelle la population de 
la commune Buyengero en Province Bururi de s’atteler aux travaux de développement. Il a 
prononcé ces propos après les travaux de construction de l’école fondamentale de Mudende, en date 
du 6 juillet 2013. Le Gouverneur de cette Province, Madame Gloriose Nimenya, a remercié le 
Président du Sénat et les parlementaires élus dans cette circonscription, pour avoir participé à ces 
travaux d’intérêt communautaire.

4 juillet 2013 :  Visite d’adieu de l’Ambassadeur du Kenya au Burundi / Honorable Ntisezerana, 
Président du Sénat, a reçu en audience, le jeudi 4 juillet 2013, l’Ambassadeur du Kenya au Burundi, 
Monsieur Benjamin Adam Mweri, qui venait lui présenter ses adieux au terme de son mandat.

ASBDI:

29 juillet 2013 - Levée de deuil définitive de feu Honorable Paul Mirerekano, Premier Vice-
Président de l’Assemblée Nationale en 1965



Le 27 juillet 2013, le Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale, Honorable Mo-Mamo 
Karerwa, s’est jointe à la famille de Feu Honorable Paul Mirerekano lors des cérémonies de levée 
de deuil (...)

26 juillet 2013 - Le Bimensuel « Ikiyago c’Inama Nshingamateka » félicité pour sa régularité de 
parution
Le Bimensuel Ikiyago c’Inama Nshingamateka a été cité parmi les journaux de la presse écrite 
inscrits par le Conseil National de la communication et qui paraissent régulièrement. Cela a été dit 
par le (...)

16 juillet 2013 - La transhumance politique : ce qui se passe ailleurs
On dit que la transhumance politique est l’apanage des burundais et cette pratique s’observe plus 
particulièrement dans la période post électorale. Ce changement d’allégeance politique rend de plus 
en (...)

12 juillet 2013 - Présentation du rapport annuel d’activités de la CNIDH pour l’an 2012 /  La 
Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, CNIDH, a présenté son rapport 
annuel d’activités sur la situation des Droits de l’Homme au Burundi pour l’année 2012 à 
l’Assemblée Nationale (...)
----
Selon le Président de la CNIDH, Frère Emmanuel Ntakarutimana, la situation des droits de 
l’homme s’est nettement améliorée au cours de l’année 2012 par rapport à l’année précédente.
Les Honorables Députés ont voulu savoir à quel degré les membres de la CNIDH apprécient leur 
travail. Ils ont suggéré à la Commission de faire ce qui est en son pouvoir pour que le pays soit doté 
de bonnes lois notamment en ce qui concerne les droits de l’homme ; des cas de violences basées 
sur le genre reçus ou enregistrés par la CNIDH qui sont moins nombreux, etc.
Le Président de la CNIDH a fait savoir que les membres de cette Commission sont fiers du travail 
accompli. En effet, a-t-il fait savoir, leur travail est également salué par le Comité International de 
Coordination des Institutions Nationales de Droits de l’Homme qui a remis à la Commission 
Nationale Indépendante des Droits de l’Homme du Burundi un certificat d’accréditation au statut A 
selon les Principes de Paris. Cette accréditation est valable pour la période allant de 2012 à 2017. 
Concernant le rôle de la CNIDH de faire ce qui est en son pouvoir pour doter le pays de bonnes lois 
en matière des droits de l’homme, le Président de la CNIDH a fait savoir que ladite Commission a 
un rôle consultatif. Elle est toujours prête à fournir ses points de vue en ce qui concerne les droits de 
l’homme, comme elle l’a déjà fait de par le passé.
Au premier plan : les six autres Commissaires de la CNIDH / En matière des violences basées sur le 
genre, Frère Emmanuel Ntakarutimana a fait savoir que ces cas enregistrés ne reflètent pas la réalité 
pour plusieurs raisons. Les victimes de ces violences et violations ne sont pas toujours prêtes pour 
rendre publics les sévices qui leurs ont été infligés.
----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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27 juin 2013 : La matière du plan d’actions du Ministère à la Présidence chargé de la Bonne 
Gouvernance et de la Privatisation pour l’année 2013 a été tirée du plan d’actions de la Stratégie 
Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption.

Ce plan d’actions annuel vise essentiellement l’opérationnalisation de cette Stratégie ; il couvre les 
différents domaines d’activités du cabinet du Ministère et de ses services rattachés qui sont 
l’Inspection Générale de l’Etat, la Brigade Spéciale Anti-corruption et le Service chargé des 
Entreprises Publiques.

La présente note reprend les principales réalisations au cours du premier Semestre 2013.

1. Poursuivre le travail de sensibilisation de la population sur la consolidation de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Cette sensibilisation a été réalisée à travers les actions du Ministère en charge de la bonne 
gouvernance, de la Brigade Spéciale anti-corruption, des différents responsables au niveau sectoriel 
et des organisations de la société civile. C’est une action qui prendra beaucoup de temps, car la 
consolidation de la bonne gouvernance dans le pays passera par l’éducation de la population ; c’est 
une question de changement de comportement dont il faut inscrire les résultats dans la durée.

Dans cette perspective, après le travail de sensibilisation des hauts cadres de l’Etat à travers les 
ateliers de responsabilisation organisés à leur intention l’année dernière, nous en sommes 
aujourd’hui au niveau des services déconcentrés de l’administration publique.

    Deux ateliers de sensibilisation des responsables des services déconcentrés ont été organisés les 
17 et 19 avril 2013, respectivement à NGOZI à l’intention de ces responsables relevant des 
provinces de Ngozi et de Karusi, et à Muyinga à l’intention des responsables relavant des provinces 
de Muyinga et de Kirundo.
    A cette même période ; nous avons visité, les 16 et 18 avril 2013, les Commissariats régionaux de 
la BSAC de Ngozi (Ngozi et Karusi) et de Muyinga (Muyinga et Kirundo). Lors de ces visites, nous 
avons invité les responsables de l’administration, ceux des services de la Justice et de la Police 
relevant de ces provinces, à renforcer la synergie d’actions combien nécessaire pour une lutte plus 
efficace contre la corruption sur terrain.
    Dans le cadre de la poursuite du travail de sensibilisation des responsables administratifs à la 
base, le Ministère a élaboré un livret y relatif dont l’impression, en exemplaires suffisants est déjà 
terminée. Ce livret sera prochainement distribué à tous les élus locaux jusqu’ au niveau des collines 
de recensement. Ce livret permettra aux élus locaux à différents niveaux, de pouvoir relayer le 
message du Ministère en ce qui concerne la consolidation de la bonne gouvernance et la lutte contre 
la corruption à partir de la base.

2. La Révision du cadre légal de lutte contre la corruption :

        Un document d’orientation politique et technique sur la révision du cadre légal actuel de la 
lutte contre la corruption a été déjà élaboré. Il s’agit d’un document enrichi et bien documenté 
réalisé au niveau du Ministère, mais qui se base sur les conclusions et les recommandations issues 
de l’atelier national de réflexion sur le cadre légal anti-corruption de décembre 2012
        Ce document élaboré propose déjà une liste de textes de lois à réviser, un échéancier ainsi 



qu’une proposition de la procédure que devrait suivre le travail de révision du cadre légal. Ce 
document a été déjà transmis au Ministère de la Justice pour observations et compléments 
éventuels, étant entendu que ce ministère est un partenaire privilégié incontournable dans tout le 
processus de révision du cadre légal anti-corruption. Le travail d’analyse de ce document est en voie 
d’achèvement au niveau de ce ministère, après quoi le document sera transmis au Conseil des 
Ministres pour adoption, ce qui ouvrira la voie aux phases suivantes de ce processus de révision du 
cadre légal de lutte contre la corruption.

N.B : Il importe de signaler ici que contrairement à ce que pense l’opinion non avisée, la réforme du 
cadre légal de lutte contre la corruption ne concerne pas uniquement la révision de quelques articles 
de la loi N°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et 
des infractions connexes, mais également beaucoup d’autres textes de loi, des décrets, certaines 
conventions qui datent de longtemps etc… C’est donc un travail minutieux qui demande toute 
l’attention voulue et qui prendra tout le temps nécessaire pour que l’on mette en place un cadre 
légal cohérent et efficace conforme aux normes internationales en matière de lutte contre la 
corruption.

3. La poursuite du travail de répression de la corruption et des malversations financières.

Ce travail a été réalisé à travers les actions menées par la Brigade Spéciale anti-corruption et de 
l’Inspection Générale de l’Etat.

        A ce sujet, au cours de ces cinq premiers mois de 2013, la Brigade Spéciale anti-corruption a 
instruit et transmis au Parquet Général près la Cour anti-corruption 136 dossiers de cas présumés de 
corruption ou d’infractions connexes avec comme préjudice présumé causé au trésor public, d’un 
montant de 5.960.030.456 Fbu Cinq milliards neuf cent soixante millions trente mille quatre cent 
cinquante-six francs burundais . Ce montant ne pourra être recouvré qu’après fixation des dossiers 
aux juridictions compétentes (Cour anti-corruption/Cour Suprême selon le cas) et après les 
jugements définitifs.

        Quant au montant total recouvré grâce aux actions de la BSAC et versé au Trésor Public au 
cours de la même période, sans nécessiter le recours à des jugements, il est de 1.009.065.002 Fbu. 

N.B. Il importe de rappeler à l’opinion que la Brigade Spéciale anti-corruption n’a pas pour mission 
de recouvrer les fonds, mais a une « mission globale de moralisation de la vie publique, de 
dissuasion en matière de corruption et d’infractions connexes ainsi que de leur répression”, au terme 
de l’article 2 de la loi N°1/27 du 3 août 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la 
Brigade Spéciale anti-corruption.

    S’agissant de l’Inspection générale de l’Etat, elle a poursuivi son travail de réalisation des Audits 
des services publics, des Institutions de l’Etat et partout où les intérêts de l’Etat sont en jeu. 
Jusqu’au 17 juin 2013, l’IGE avait déjà produit 20 rapports définitifs mettant en jeu un montant 
global à recouvrer de 6.906.756.690 Fbu ainsi que 2 plaintes déposées au Ministère Public pour 
poursuite des instructions et fixation à la juridiction compétente.
    Le montant déjà recouvré par les institutions habilitées (OBR et les différents ministères dont 
relèvent les services ou institutions auditées, recouvrement qui devrait être effectué par la mise en 
application des recommandations contenues dans ces rapports produits par l’IGE) est de 5.596.285 
Fbu.

N.B. Le renforcement de la collaboration entre l’Inspection Générale de l’Etat et les parties 
prenantes dans la mise en application des recommandations formulées dans les différents rapports 
de contrôle s’avère nécessaire pour améliorer cette situation.



4. Poursuite de la privatisation des entreprises publiques. Le travail de privatisation des Entreprises 
publiques se fait suivant le prescrit de la Loi N°1/01 du 9 février 2012 qui dispose en son article 
deux que « la décision de cession totale ou partielle d’une société à participation publique, d’un 
service public ou d’un ouvrage public, de leurs actifs ou de leur gestion, du secteur public au 
secteur privé, sont autorisées par une loi qui détermine une liste de tout patrimoine de l’Etat destiné 
à la privatisation, pendant une période considérée. » Conformément au prescrit de la loi, le 
Ministère a déjà élaboré la liste des entreprises proposées pour privatisation et la liste a été déjà 
soumise au Parlement pour analyse et adoption sous forme de loi. Le travail est en cours au niveau 
de cette Institution et va même se poursuivre au cours de la Session parlementaire de Juin 2013 qui 
a déjà débuté.

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

25 juin 2013 : Burundi- REALISATIONS DU MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE 
PENDANT LE 1er SEMESTRE 2013

ivyaranguwe n’ubushikiranganji bw’umutekano

MONSIEUR L’ASSISTANT DU MINISTRE,

MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX,

MESDAMES, MESSIEURS LES JOURNALISTES,

Bonjour et soyez les bienvenus.

Il est devenu une habitude, presqu’une coutume de présenter périodiquement au public nos 
réalisations. Cela est d’autant plus important que nous devons nous inscrire dans la culture de 
rendre compte, de redevabilité et de transparence tant recommandées par Son Excellence Monsieur 
le Président de la République.

Aujourd’hui donc (25 juin 2013), il nous revient de porter à l’opinion tant nationale 
qu’internationale les réalisations du Ministère de la Sécurité Publique pendant ce 1er Semestre 
2013, conformément au plan d’action dudit Ministère pour l’exercice 2013.

A. DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE

La situation sécuritaire est globalement bonne sur toute l’étendue du territoire de notre pays, la 
population vaque normalement à ses activités.

Ces derniers jours, des bandits armés ont tendu des embuscades à Gatumba, Gihanga, Rutana, 
Makebuko et Buganda mais grâce à la quadrilogie Administration-Population-Forces de l’ordre-
Justice, ces malfaiteurs ont été mis hors d’état de nuire et la situation a été vite maitrisée dans les 
délais.

Au cours de ce premier semestre, nous avons aussi remarqué une certaine désobéissance de certains 
citoyens à la loi et aux décisions des pouvoirs publics et, chaque fois, la Police a été réquisitionnée 
et a prêté main forte aux pouvoirs publics pour mettre en exécution ses décisions avec tact, retenue 
et diligence.



Actuellement, nous observons une nette régression de la criminalité de droit commun constituée par 
les meurtres, les assassinats, les vols, les viols, les lésions corporelles volontaires, les escroqueries 
etc.Cette criminalité est liée en grande partie à des règlements de compte suite aux conflits fonciers 
et autres motifs inavoués des auteurs de ces faits.

A tous ces défis, nous avons adopté des stratégies qui se sont révélées fort efficaces. Les cas de 
criminalité observés ont été traités avec diligence, les criminels ont été appréhendés et traduits en 
justice. Nous vous avons communiqué au fur et à mesure des actions d’éclat qui étaient réalisées par 
la Police nationale du Burundi et ce en temps utile.

Voici des chiffres juste pour illustrer notre propos :

    52 Groupes armés ont été démantelés à travers tout le pays et 304 bandits de renom ont été 
appréhendés ;
    5280 Dossiers criminels ont été confectionnés par la police et transmis aux parquets ;
    29060 Litres de Boissons prohibées ont été déversées par la police ;
    56 Kalachnikovs, 28 Pistolets, 291 Grenades, 2547 Cartouches, 1 mine, 5 bombes, 89 dynamites, 
24 chargeurs ont été saisis ;
    7 sacs et 238kgs de stupéfiants ont été saisis ;
    Des comités mixtes de sécurité vont être mises en place dans tout le pays et le travail est en cours 
dans les commissariats de Bubanza, Ngozi, Mwaro, Rutana et Muyinga.

B. DANS LE CADRE DE LA BONNE GOUVERNANCE

Nous avons effectué 6 descentes dans toutes les régions de police, respectivement à Murwi en 
Province Cibitoke pour les représentants des différentes catégories de policiers de la région ouest, 
en Province Mwaro pour les officiers des régions centre et sud de police, à Ngozi pour les officiers 
des régions Nord et Est, et à Bujumbura pour les officiers œuvrant dans la Région Ouest et très 
récemment à Gitega pour les OPJ des Régions Centre, Nord, Est et Sud de police. Des échanges 
fluctueuses et recommandations importantes ont porté sur :

        La situation sécuritaire
        La discipline
        La lutte contre la corruption au sein de la police
        L’état d’exécution des dispositions du nouveau code de la route
        Le bien-être des policiers
        L’éthique OPJ et le nouveau Code de procédure pénale.

Nous avons également organisé des réunions d’échanges et de travail avec les cadres du Ministère 
et responsables des différents départements de notre Ministère en vue d’analyser l’étape déjà 
franchie, les problèmes rencontrés et les solutions à proposer.

Les responsables des différents départements de notre Ministère ont fait de même en se rendant 
dans tous les postes de police du pays et ont échangé avec les policiers de tous leurs problèmes mais 
aussi de l’amélioration de l’éthique policière en vue de bannir les éventuelles bavures observées.

Nous avons fait près de 8 sorties médiatiques pour communiquer au public nos activités.

Un plan de communication dans le but de lutter contre la corruption a été exécuté et les services en 
charge de la communication ont été implantés dans tous les commissariats provinciaux.

Nous avons mis en œuvre une stratégie en vue de diminuer l’utilisation abusive de la chose 



publique en fixant les quotas téléphoniques, la diminution des frais liés à l’eau et à l’électricité et 
j’en passe.

Au niveau de la PAFE, la carte CEPGL s’obtient en une journée ; le passeport et le laisser-passer en 
deux jours. Au niveau de la PSR, le permis de conduire est obtenu trois jours qui suivent la 
passation du test tandis qu’à la police judiciaire, l’extrait du casier judiciaire s’obtient le même jour.

Le Ministère a préparé toute une série des textes de lois pour le ministère comme :

    Le projet de loi sur la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des êtres humains ;
    La finalisation du projet de révision de la loi portant création, organisation, mission, composition 
et fonctionnement de la Police nationale du Burundi ;
    Le projet d’ordonnance réglementant l’utilisation du charroi du Ministère ;
    Neuf textes d’application de la loi sur le désarmement de la population civile ont été validés ;
    Le projet de texte portant statut du personnel d’appui de notre ministère est déjà finalisé ;
    Un décret portant réglementation des activités des sociétés privées de gardiennage et de 
surveillance vient d’être adopté ;
    Le plan stratégique révisé 2014-2017 de notre ministère va être présenté au début de ce mois de 
juillet 2013.
    Les services de la PAFE ont été modernisés et les documents de voyages sont obtenus en un laps 
de temps. Aussi, on la durée de validité des passeports pour les burundais à l’étranger a été 
prorogée.

C. DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CSLPII

Plusieurs activités ont été menées telles que les constructions des infrastructures des policiers, les 
activités génératrices de revenus ainsi que la promotion de l’environnement.

A titre d’exemple, nous pouvons citer :

    Un bâtiment pour le Bureau d’Etudes et planification est en cours de réhabilitation.
    La Construction des Bureaux des Commissariats Provinciaux de Bubanza, Ngozi et Mwaro est en 
cours.
    La réhabilitation des postes de police de Muyinga, Ruyigi et Ngozi.
    La fabrication de briques pour construire une Eglise à l’Unité API ;
    Un centre d’accueil des victimes des VBGs est en construction à Rumonge.
    1170 plants de bananier ont été plantés sur 7ha ; 4 ha d’ananas ont été plantés ; 4 ha despalmiers 
à l’huile ont été plantés ; 1,5 ha de chouxont été plantés ; 150 plants d’avocatiers ont été plantés ; 
1ha de Maracoucha et 7,5ha de cultures fourragères ;
    Dans le cadre de la protection de l’environnement, 54.571 plants ont été plantés dont 38571 
plants d’Eucalyptus et 16.000 plants de Salinga dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, 
Makamba, Muyinga, Mwaro, Kayanza et Muramvya.

D. DANS LE CADRE DE LA FORMATION

    Soixante Candidats Officiers suivent une formation initiale à l’institut supérieur de Police à 
Mitakataka depuis bientôt 2 ans ;
    Des stages de formation sont régulièrement organisés au Burundi tel que la formation en 
planification stratégique, la formation dans la lutte contre le terrorisme et d’autres spécialités ;
    Une formation de 90 Formateurs en Droits de l’homme a été réalisée ;
    Des formations de masse en Droits de l’homme, Genre et violence basées sur le genre, usage de 
la contrainte légale et police de proximité sont en cours pour tous les policiers et vont durer 12 mois 



;
    Des tests pré-SAAT et SAAT ont été organisés et réalisés et une centaine de policiers sont prêts à 
aller aider dans le maintien de la paix ;
    Un recrutement des Policiers aura lieu pour toutes les catégories et une Commission de 
recrutement a été déjà mise en place pour une meilleure gouvernance et transparence ;
    Une première Unité FPU est en formation au Rwanda pour aller aider la police somalienne ;
    Nous avons participé dans les exercices conjoints avec les pays de l’EAC : Deux exercices ont 
été déjà organisés en Uganda ;
    A l’extérieur du pays, nos policiers ont eu le privilège de bénéficier des formations en Belgique, 
en Egypte, en France, aux Etats unis d’Amérique, en Russie, au Rwanda et ailleurs.

E. DANS LE CADRE DU BIEN-ETRE DES POLICIERS

    Des crédits sont régulièrement octroyés aux policiers par des Banques contactées par le 
ministère ;
    La réhabilitation des postes de police de Muyinga, Ruyigi et Ngozi est en cours à 70%.
    Les antennes de police sont en cours d’équipement à 60%.
    Des parcelles pour le premier logement des Officiers sont en train d’être disponibilisées ;
    La gestion des ressources humaine est en cours de modernisation.
    Et divers équipements ont été dotés aux unités de police et aux policiers.

F. DANS LE COURT TERME

Nous comptons :

    Poursuivre des activités de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
    Poursuivre la mise en place de la police de proximité ;
    Continuer à sensibiliser à nos policiers les droits de l’homme ;
    Continuer les formations en cours d’emploi surtout de spécialisation ;
    Continuer à lutter contre la corruption ;
    Envoyer des équipes de prise des empreintes digitales pour la diaspora burundaise en vue de 
faciliter l’acquisition des passeports biométriques ;
    Mettre en place un passeport biométrique pour les réfugiés ;
    Poursuivre la finalisation des projets de textes.

Voilà donc succinctement où nous en sommes avec l’exécution du plan d’actions du Ministère de la 
Sécurité Publique, qui comme vous le savez compte six départements si bien qu’il est difficile de 
passer en revue toutes les réalisations dans le temps qui nous est imparti.

Je vous remercie.

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

24 juin 2013 : Le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale a reçu en 
audience le Directeur de la Corne de l’Afrique, Afrique Orientale et Australe, Océan Indien, et 
Coordinateur Principal pour la Région des Grands Lacs pour l’Union Européenne, Monsieur Koen 
VERVAEKE.  Après les salutations d’usage, le Ministre des relations Extérieures et de la 
Coopération Internationale a présenté brièvement la situation globale du Burundi. Il est revenu sur 
le dialogue qui a été initié entre les responsables des partis politiques en vue d’une meilleure 
préparation des élections de 2015. S.E KAVAKURE a salué une grande amélioration du climat 
politique et l’enracinement d’une culture de dialogue. Il a évoqué le débat en cours sur le 
fonctionnement de la CNTB, le projet de loi sur Commission Vérité et Réconciliation qui est à 



l’agenda du parlement pour la session en cours. Parlant de la grève des enseignants, S.E 
KAVAKURE a encouragé le dialogue et la concertation en reconnaissant que les défis auxquels le 
Burundi fait face sont énormes. Il a saisi l’occasion pour évoquer les réformes en cours de 
réalisation notamment l’exonération de l’impôt pour les revenus de moins de 150.000 fbu (soit 
moins de 100 $ par mois), catégorie où se trouve la plupart des enseignants, et le démarrage de 
l’école fondamentale.  Monsieur VERVAEKE a remercié pour l’audience et les informations lui 
fournies par S.E le Ministre. Il a déclaré être venu au Burundi pour s’enquérir de la situation dans la 
région des Grands Lacs à la veille d’une réunion des Ministres des Affaires Etrangères de l’Union 
Européenne qui aura lieu sur cette question en date du 22 juillet 2013 à Bruxelles. Parlant de la 
préparation des élections de 2012, l’Ambassadeur VERVAEKE a encouragé cette pratique de 
dialogue et de concertation.  Monsieur VERVAEKE a par ailleurs souhaité que l’Etat du Burundi 
perçoive les taxes sur les revenus domestiques stables et limite les exonérations d’impôts. Il a 
encouragé les efforts d’amélioration du climat des affaires afin d’attirer les investissements. Il a 
promis le soutien l’Union Européenne pour ce qui est de l’intégration régionale du Burundi 
notamment pour la relance de la CEPGL.  D’autres échanges ont porté sur la situation sécuritaire 
dans l’Est de la RDC pour souligner un engagement plus fort de l’Union Européenne pour résoudre 
le problème de l’instabilité, l’Union Européenne souhaitant que le Burundi joue un grand rôle. Il a 
été également question d’échanger sur la préparation des conférences sectorielles devant favoriser 
une concrétisation plus active des promesses de la Conférence de Genève.  Direction de la 
Communication et de l’Information 
-------------------------------------

18 juin 2013 :  Burundi/Réalisations : Ministre Jean Claude NDIHOKUBWAYO présente le bilan 
de son ministère -  PRESENTATION DES REALISATIONS DU MINISTERE DU 
DEVELOPPEMENT COMMUNAL AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2013.  
En cette date du 18 Juin 2013, nous avons le plaisir de dresser, à l’intention du peuple burundais, le 
bilan des réalisations du Ministère du Développement Communal au cours de ce premier semestre 
de l’année 2013, bilan obtenu grâce à l’engagement et à la détermination des cadres et de tout le 
personnel de ce Ministère, avec le soutien du gouvernement et de tous nos autres partenaires 
intervenant dans le domaine de la décentralisation et du développement communautaire.

1. DOMAINE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COORDINATION DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL.

a) renforcement du cadre légal et réglementaire. Le Ministère du Développement Communal a, au 
cours de ce premier semestre, élaboré un certain nombre de textes dans le cadre du renforcement du 
cadre légal et réglementaire de la décentralisation :

    Projet de décret portant réglementation de la coopération décentralisée ;
    Projet de décret portant réglementation de l’intercommunalité ;
    Projet de loi régissant les coopératives au Burundi
    Décret portant la mise en place d’un centre de formation des acteurs locaux
    Décret portant réorganisation du FONIC afin de le rendre plus fonctionnel au service des 
communes

Ces deux derniers textes sont déjà passés au Conseil des Ministres pour analyse et adoption

Bien plus, le Ministère continue de suivre de près l’état d’avancement de l’analyse, à l’Assemblée 
Nationale de la loi sur le transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes. 
L’adoption de cette loi permettra de doter les Communes de notre pays des capacités et des 
ressources suffisantes en quantité et en qualité pour réaliser les projets de développement identifiés 
dans les PCDC, en assurant elles-mêmes la maîtrise d’ouvrage.



b) renforcement des capacités des acteurs locaux de la décentralisation

    Un guide de suivi-évaluation et un Plan national de formation ont été élaborés et des Modules de 
formation harmonisés ont été validés.
    Un centre national de renforcement des capacités des acteurs locaux de la décentralisation a été 
créé.
    Des formateurs pour mettre en œuvre le plan national de renforcement de capacité des acteurs 
locaux sont en cours de recrutement 

2. DOMAINE DE LA PROMOTION DE L’ECONOMIE LOCALE

Le Ministère est en train d’élaborer une stratégie nationale de promotion de l’Economie Locale 
(DEL) dont la phase expérimentale a été réalisée en Commune Gisozi de la Province MWARO.

Le Provinces de Gitega et Mwaro ont déjà élaboré leur stratégie provinciale de promotion de 
l’économie locale et ont commencé leur mise en œuvre. Une fois que cette expérience aura été 
concluante, le Ministère pense à l’étendre aux autres provinces du pays.

3. APPUI A LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SOCIO-COMMUNAUTAIRES

a) appui a la construction des écoles fondamentales Avec un budget de 5.500.000.000Fbu, les 129 
communes que compte notre pays pourront construire et équiper 921 salles de classe pour l’école 
fondamentale Le FONIC a mis à la disposition de ces communes, un montant forfaitaire de 41 039 
680 Fbu par commune destinés :

    au paiement de la main d’œuvre locale
    à l’achat de : -31 218 sacs de ciment et 49 665 Tôles

        4 515portes et fenêtres,
        42 150 bancs de pupitres
        en plus des 1100 tubes pour la charpente des écoles fondamentales des communes de 
Bujumbura

b) Construction des villages

Avec un montant de 1.900.000.000 Fbu, le FONIC va distribuer des tôles, des sacs de ciment et des 
fers à bétons pour appuyer la construction de 629 maisons dans les villages modernes dont 50 au 
site de MARAMVYA..

Il a prévu aussi d’acheter 5 machines pour briques compressées qui faciliteront pour les populations 
les plus pauvres la fabrication des briques.

Les marchés pour la fourniture de ces matériaux ont déjà été attribués.

c) Construction d’autres infrastructures communautaires

    Le FONIC a appuyé les communes de la province de GITEGA avec un montant de 66 000 000 
Fbu, pour qu’elles puissent s’acquitter de leurs contributions pour la construction de l’université 
polytechnique de cette province
    Le FONIC a également appuyé la construction de 3 marchés modernes a raison de 27 500 
000Fbu, représentant la participation de la commune à la réalisation des projets financés par le 



PTPGU, sur les sites de GIHANGA, de MARAMVYA et de GIHAMAGARA en Commune 
ITABA.
    Enfin trois CDS ont été construits avec un appui du FONIC s’élevant à 70 000 000 de Fbu à 
GIHETA, BUTIHINDA et GIHANGA et le bureau communal de MISHIHA pour un montant de 
30.000.000 Fbu 

4. EVALUATION DES PERFORMANCES DES COMMUNES

    un bonus de 90 000 000 FBU a été distribué aux 18 meilleures communes du pays primées lors 
de la dernière évaluation des performances des communes soit 5 Millions de Fbu par commune.
    Le manuel d’évaluation de la performance des communes a été actualisé puis validé par tous les 
administrateurs communaux lors d’un atelier organisé à Gitega.
    Sur 116 communes rurales, 87 ont commencé à actualiser leurs PCDC, tandis que les 29 autres 
vont la faire incessamment avec l’appui technique du PNUD.
    En vue de l’évaluation de la mise en œuvre des PCDC ; 30 cadres du Ministère et les 17 antennes 
Provinciales du Plan ont été formés sur l’utilisation de la base des données socio économiques.
    Le cahier des charges des Antenne du Plan a été revu pour sa conformité avec les nouvelles 
missions du MDC 

5. ACCES AUX MICROCREDITS EN FAVEUR DES COMMUNAUTES A LA BASE.

    Le refinancement des IMFs par le Fonds de Micro- Crédit Rural (FMCR) a permis à 2.134 
Microprojets sur 3.000 prévus de bénéficier de leur financement soit un taus d’exécution de 71%. 
Ainsi, sur un budget 2.200.000.000 Fbu, 2.150.000.000 Fbu ont déjà été débloqués prévus, soit un 
taux d’exécution de 98%.
    IL était prévu d’octroyer aux institutions de micro finance des fonds de garantie pour faciliter la 
réalisation de projets par des promoteurs de projets : sur les 500 promoteurs devant être appuyés 
381 ont bénéficié de cette facilitation, soit un taux d’exécution de 76 %. Sur un budget de 
364.580.616 Fbu, 113.766.954 Fbu ont déjà été débloqués, soit 31,2% comme taux d’exécution
    Le Fonds de Micro- Crédit Rural a organisé des sessions de formation et de sensibilisation de la 
population rurale dans 4 provinces sur l’éducation financière, la conception, l’élaboration des micro 
projets et sur la bonne utilisation des microcrédits :Sur 3.000 prévues, 1.344 personnes ont participé 
à ces sessions, soit un taux de 44,8%.

Le budget y relatif a é »té exécuté à 43.2%, soit 14.156.200 Fbu sur les 32.750.000 Fbu prévus.

6. DOMAINE DU SUIVI-EVALUATION ET DE LA COMMUNICATION.

Dans le domaine du suivi évaluation, le Cabinet du Ministre, les Directeurs Généraux, les 
Responsables des Départements en collaboration avec tous les les cadres du Ministère ont poursuivi 
le travail de coordination et de suivi de l’ensemble des activités menées par les différents acteurs de 
la décentralisation : les structures communales et communautaires, les partenaires au 
développement, les Bureaux Provinciaux de Développement Communautaire (BPDC) etc.

Une cellule de communication a été mise en place et a élaboré son plan d’action.

Le site web du Ministère va être bientôt activé pour permettre la disponibilisation de toutes les 
informations relatives au processus de décentralisation et à la mise en œuvre de la politique 
nationale en cette matière.

Au niveau de l’institutionnalisation des échanges, le Cabinet du Ministre organise 
hebdomadairement, avec les Hauts Cadres, Responsables et Chefs de Service une réunion technique 



d’évaluation et de programmation des activités, non seulement pour faire le suivi des activités de la 
semaine, mais aussi pour partager des informations de service.

7. COORDINATION DES INTERVENTIONS DES PARTENAIRES SUR TERRAIN

    Il a été organisé une réunion du comité de pilotage du PADLPC au cours de laquelle des 
conventions de financement entre le projet et les communes de la Province CIBITOKE ont été 
signées
    Le Ministre a procédé au lancement solennel du projet d’appui à la décentralisation dans la 
province de KAYANZA financé par la coopération suisse)
    Le Ministère a accueilli une mission d’évaluation de la mise en œuvre du projet ADLP/GIZ et a 
eu une séance de travail avec elle pour apprécier le pas déjà franchi.

    4 réunions ont été organisées avec le Conseil d’Administration de la FENACOBU pour essayer 
de trouver une solution au problème de gestion de cette entreprise.
    Le Ministère du Développement Communal a continué à faire le suivi de la clôture du projet 
PRADECS
    Des audiences ont été organisées au cabinet du Ministre pour recevoir les représentants 
d’ADLP/GIZ, de la Coopération Suisse, du projet d’appui à la Bonne Gouvernance « GUTWARA 
NEZA » et de l’UNICEF.

    Résolution du problème lié à la construction du marché de RYANSORO

8. TRAVAUX COMMUNAUTAIRES

Le Ministre du Développement Communal, accompagné de tout le personnel a effectué des Travaux 
communautaires :

    Sur le site de RUKARAMU en commune de MUTIMBUZI et a procédé à la distribution des 
matériaux de construction des villages
    En commune de MUGAMBA en Province de BURURI pour participer à la construction des 
salles de classe pour école fondamentale.
    Le Ministre a également participé aux travaux communautaires dans les communes urbaines de 
ROHERO, NGAGARA, KININDO et BUTERERE

9. LES DESCENTES DE TERRAIN

    à KAYANZA pour lancer le projet d’appui à la décentralisation sur financement de la coopération 
suisse au Burundi
    à CIBITOKE pour la signature des conventions DE FINANCEMENT entre les communes et la 
coopération Belge à travers le projet PADLPC
    à GITEGA pour visiter les réalisations des associations de développement financées par la 
Coopération Allemande à travers le projet d’appui à la décentralisation et à la lutte contre la 
pauvreté
    dans les Provinces de BUJUMBURA RURAL, BUBANZA et CIBITOKE dans le cadre du 
renforcement des capacités pour une planification et budgétisation sensible au genre
    dans les provinces de MWARO et GITEGA pour élaboration d’une stratégie nationale de 
promotion du développement économique local
    dans les provinces CIBITOKE, BUBANZA, BUJUMBURA RURAL, MURAMVYA, 
MAKAMBA, RUTANA, KAYANZA, KIRUNDO, MUYINGA, KARUSI et NGOZI pour évaluer 
le fonctionnement des fours tunnels.



10. LES ACCORDS DE FINANCEMENTS SIGNES AVEC LES PARTENAIRES AU 
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :

Divers accords ont été signés entre le Ministère et certains partenaires Techniques et Financiers. Il 
s’agit entre autres :

    D’un accord avec le PNUD, pour le financement de l’élaboration des PCDC 2ème générations 
des communes des provinces de BURURI, RUTANA, RUYIGI ET KARUSI pour un montant de 
plus de 821 millions de Fbu.
    D’un accord avec le Bureau de la coopération Suisse au Burundi pour appuyer le processus de 
décentralisation dans la province de KAYANZA avec un montant de 563.000 CHF soit près d’un 
milliard de Fbu
    D’un accord avec la Coopération Belge à travers le PADLPC pour financer le processus de 
décentralisation en province CIBITOKE avec un budget de 2 300 000 Euros
    D’un accord avec l’UNICEF pour un montant de 36 840 853 Fbu destinés au renforcement des 
capacités et à l’accompagnement des communes dans la prise en compte des besoins spécifiques des 
femmes et des enfants dans les PCDC.

11. PERSPECTIVE D’AVENIR

Nos priorités pour la période future sont les suivantes :

    Mobiliser les ressources de l’Etat et des partenaires techniques et financiers pour appuyer les 
communes dans la mise en œuvre des plans communaux de développement communautaire
    Finaliser l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion du développement économique 
local ;
    Encourager les communes pour l’amélioration de leurs performances avec l’octroi des 
bonifications en fonction des résultats obtenus lors de l’évaluation ;
    intensifier les actions de coordination sur terrain pour nous assurer de la complémentarité des 
différents acteurs et de l’évolution harmonieuse des interventions des uns et des autres dans le 
respect des orientations générales du gouvernement en matière du développement communal et 
communautaire.
    Mettre en œuvre le programme national de renforcement des capacités des acteurs locaux ;
    Contribuer à la révision de la loi communale
    Alimenter le site web du Ministère
    Enfin, le Ministère a l’ambition d’organiser des émissions radio diffusée pour tenir informés 
régulièrement ses partenaires et la population locale sur les activités et les politiques en cours en 
matière de décentralisation et de développement communautaire

CABINET DU MINISTRE 

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

12 juin 2013 : Selon un communiqué officiel nous transmis, l’Ambassade de la République du 
Burundi au Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a le plaisir d’informer le public 
que SE Dr Sabine NTAKARUTIMANA, Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, 
a effectué une visite de travail à Londres du 7 au 9 juin 2013. Madame la Ministre a représenté le 
Chef de l’Etat du Burundi aux travaux de la Conférence Internationale de Haut niveau sur la 
Nutrition, organisée conjointement par le Gouvernement du Royaume-Uni et du Brésil ainsi que la 
Fondation CIFF(Children’s Investment Fund Foundation).



12 juin 2013 : Suite à l’invitation de Son Excellence Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Vice-
Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat du Koweït, Son Excellence Monsieur 
Laurent KAVAKURE, Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale de la 
République du Burundi, a, du 08 au 10 juin 2013, effectué une visite de travail au Koweït. C’était 
dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération qui existent, depuis des 
décennies, entre la République du Burundi et l’Etat du Koweït.
La délégation du Ministre Laurent KAVAKURE comprenait l’Ambassadeur Philippe 
NTAHONKURIYE, Directeur Général des relations avec l’Afrique, l’Asie et l’Océanie au 
Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale. Nous signalons que 
l’Honorable Mohamed RUKARA, Médiateur (Ombudsman) de la République du Burundi effectuait 
au même moment une visite de travail au Koweït.

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

7 juin 2013 : Déclaration du Ministre Léocadie NIHAZI dans le cadre de la communication sur les 
activités réalisées au cours du premier semestre, juin 2013
Bujumbura, 7 juin 2013 (DWG) : Madame Léocadie NIHAZI, Ministre des Télécommunications, 
de l’Information, de la Communications et des Relations avec le Parlement a présenté cet avant 
midi dans son cabinet les réalisations de son ministère au cours du premier semestre. Lire les détails 
:
1. C’est à la fois un honneur et un réel plaisir de saisir cette opportunité pour porter à la 
connaissance de l’opinion publique les principales activités réalisées par le Ministère dont j’ai la 
charge au cours de ce premier semestre.
2. Permettez-moi de rappeler, de prime à bord, que ce Ministère couvre trois secteurs dont – celui 
des « Télécommunications » - celui de l’ « Information et Communication » - et celui des « 
Relations avec le Parlement ».
3. Concernant le secteur des télécommunications, le Ministère a enregistré les progrès dans la 
réalisation de six (6) dossiers ci-après :
-  Le suivi des travaux de construction de la dorsale nationale à fibre optique. Les travaux sont à 
plus de 700 km sur les 1280 km prévus. Le test de la fibre pour les travaux de la première phase va 
avoir lieu incessamment.
-  Le lancement et le suivi des travaux de construction du réseau métropolitain de Bujumbura. Le 
Ministère a suivi via l’ONATEL les procédures d’obtention du crédit y relatif. Les travaux de génie 
civil et le lancement officiel sont prévus dans un futur proche.
-  L’élaboration d’une politique des coûts et tarifications en matière des télécommunications. Le 
Rapport final de l’Etude technico-économique des coûts a été remis par l’Expert et est entrain d’être 
analysé par les services techniques avant d’amorcer les étapes suivantes.
-  La construction et l’équipement d’un télécentre communautaire pilote. Le Cabinet du Ministre a 
déjà préparé le dossier technique et amorcé, par la suite, des démarches de recherche de 
financement auprès des partenaires.
-  La vulgarisation de la Politique Nationale de Développement des TIC (PNDTIC) et la production 
d’un document de synergie interministérielle dans la mise en œuvre de la PNDTIC. Un atelier 
d’analyse et validation des projets TIC a eu lieu du 12 au 14 mars 2013 à l’hôtel Accolade à Gitega. 
Cet atelier a regroupé tous les Secrétaires Permanents des Ministères et trois représentants des 
équipes projets TIC par Ministère. Le Consultant est entrain de finaliser le Rapport consolidé de 
tous les projets TIC qui ont été présentés par les participants.
-  Le renforcement des capacités des techniciens sur l’établissement d’un point d’échange Internet 
local au Burundi. Vingt neuf (29) personnes ont bénéficié, du 18 au 22 mars 2013, d’une formation 
sanctionnée par un certificat.
4. Quant au secteur de l’information et communication, le Ministère a fait un pas remarquable dans 



la réalisation de quatre (4) dossiers ci-après :
-  L’élaboration de la Politique sectorielle de l’audiovisuel. Le document de cette politique a été 
validé par les parties prenantes du secteur au cours de l’atelier organisé du 20 au 22 mai 2013. Ledit 
document a été transmis au Comité National de Pilotage de la Migration de la Radiodiffusion de 
l’Analogique vers le Numérique pour observation avant d’être soumis au Conseil des Ministres 
pour adoption.
-  La finalisation de la stratégie gouvernementale de communication. Le document y relatif a été 
transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour programmation au Conseil des Ministres.
-  La sensibilisation de la population et des élus locaux sur la migration de la radiodiffusion de 
l’analogique vers le numérique. Cinq réunions ont regroupé les députés, les sénateurs, les 
gouverneurs de province, les administrateurs communaux, les présidents des conseils communaux, 
les représentants provinciaux de l’OBR, les commissaires provinciaux de police, les représentants 
des associations des commerçants et de la société civile dans différents coins du pays (Ngozi, 
Gitega, Bururi, Bubanza et Cankuzo).
-  Elaboration d’une législation sur les contenus. Le Ministère a fait valider, au cours de l’atelier 
organisé du 20 au 22 mai 2013, un projet de loi portant création, production, distribution et 
diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques au Burundi. Ledit projet a été transmis 
au Comité National de Pilotage de la Migration de la Radiodiffusion de l’Analogique vers le 
Numérique pour observation avant d’être soumis au Conseil des Ministres pour adoption.
Je ne manquerais pas de signaler que j’ai défendu devant la chambre basse et la chambre haute du 
parlement le projet de loi portant modification de la loi régissant la presse au Burundi en vue de son 
adoption.
5. En matière de Relations avec le Parlement, les services qui s’en occupent ont suivi régulièrement 
les travaux des sessions parlementaires ordinaires et extraordinaires en plénière. La synthèse des 
projets et propositions de lois analysés sera incessamment publiée au Site Web du Gouvernement.
6. Je ne manquerais aussi de mentionner que j’ai tenu des réunions de service et effectué des 
descentes de travail dans différents départements pour échanger avec le personnel sur les problèmes 
qu’il rencontre au quotidien. J’ai constaté que la situation est en général bonne.
7. En outre, il y a lieu de mentionner que d’autres activités ont été réalisées sous l’égide des 
administrations personnalisées et projets sous tutelle du Ministère. Entre autres :
-  Les journalistes de la RTNB, de l’ABP et des PPB ainsi que le personnel de la Direction du Site 
Web du Gouvernement ont couvert régulièrement toutes les activités réalisées par des institutions de 
l’Etat et ont diffusé toutes les informations y relatives.
-  Le SETIC a appuyé le Ministère dans l’élaboration du cadre légal et réglementaire relatif au 
passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique.
-  Le CIEP a formé 600 membres des groupes d’écoutes communautaires sur l’exploitation des 
émissions radiophoniques sur les thématiques de santé et produit 12 émissions « TUJIJUKE ».
-  L’ONATEL a suivi régulièrement toutes les démarches visant à l’obtention du crédit relatif au 
projet de construction du réseau métropolitain de Bujumbura.
8. En résumé, l’exécution des activités inscrites dans le plan d’actions 2013 a connu des progrès 
remarquables. Je voudrais davantage rassurer les citoyens et tous ceux qui m’écoutent que, malgré 
la complexité des activités au regard des ressources allouées au Ministère, nous ferons de notre 
mieux en vue de l’aboutissement de toutes les activités prévues.
9. J’invite tous ceux qui souhaitent avoir de plus amples informations sur telle ou telle autre 
question, de prendre contact avec les responsables des départements et divers services pour 
s’informer davantage.
JE VOUS REMERCIE.

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



PRESBDI:

27 juin 2013 : Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a reçu en audience 
jeudi à Bujumbura six nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires venus lui 
présenter leurs lettres de créances. Le Ghana, la Pologne, la Serbie, et le Brésil viennent d’envoyer 
respectivement KINGSLEY SAKA ABDUL KARIM, MAREK ZIOLKOSKI, IVAN ZIVKOVIC, 
MARIA MARCELA NOCODEMOS, tous avec résidence à Nairobi, tandis que la Corée du Sud et 
l’Indonésie ont accrédité respectivement SOON-TAIK HWANG avec résidence à Kigali et 
ZAKARIA ANSHAR avec résidence à Dar-Es-Salaam.

25 juin 2013 : Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza a reçu mardi en 
audience Koen Vervaeke, un haut cadre de l’Union européenne (UE) qui lui a annoncé 
l’engagement de son institution à augmenter sa contribution au développement du Burundi. M. 
Vervaeke est directeur pour la Corne de l’Afrique, l’Afrique orientale et australe, Océan Indien et 
Coordinateur principal pour la région des Grands Lacs, près le Haut Représentant de l’Union 
Européenne pour les affaires étrangères.

20 juin 2013  : Le Président Nkurunziza a reçu une délégation russe. - Bujumbura, le 20 juin 2013 
(PP) : Le Président de la République, SE Pierre Nkurunziza a accordé jeudi, à son palais de 
Bujumbura, une audience à une délégation russe conduite par Daniil Shukhman, Chef de cabinet 
Adjoint du Vice-Premier Ministre du Gouvernement Fédéral Russe en visite de travail au Burundi. 
Le Chef de l’Etat burundais a remercié la Russie pour les appuis multiformes aux travaux de 
développement. "Les Burundais sont entrain de construire des infrastructures des écoles et des 
centres de santé, et la Russie apporte toujours sa contribution au développement », a rapporté au 
sortir de l’audience Willy Nyamitwe, porte-parole adjoint du Président de la République. Le Chef 
de la délégation russe a rappelé les bonnes relations qui existent entre les deux pays.
« La Russie est un pays qui entretient de bonnes relations diplomatiques avec le Burundi », a dit 
Daniil Shukhman. Le diplomate russe a révélé que son pays compte abriter l’exposition universelle 
de 2020, qui pourra réunir 150 délégations du monde entier, sollicitant au passage l’appui du 
Burundi pour cet important événement.

16 juin 2013 : Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza, s’est joint aux 
fidèles de l’Eglise de l’Unité du Saint Esprit du Burundi (EUSEBU) à Nyanza-Lac en province de 
Makamba (sud) dans la prière dominicale où il les a invités à exploiter les bons moments de paix 
pour les rendre rentable.

15 juin 2013 : LE PRESIDENT NKURUNZIZA ASSISTE LES PERSONNES VULNERABLES 
DE MAKAMBA - Makamba, le 15 juin 2013 (PP) : A l’ occasion de sa visite de trois jours en 
province de Makamba (sud), le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza a 
accordé samedi des vivres aux personnes vulnérables des communes Mabanda et Makamba.

14 juin 2013  : LE PRESIDENT NKURUNZIZA SE JOINT A LA POPULATION DE MAKAMBA 
DANS LEURS EFFORTS POUR LE DEVELOPPEMENT - Mabanda le 14 juin 2013 (P P) : Le 
Président de la République, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, s’est joint vendredi à la 
population des collines Mubondo et Mudatugwa, de la commune Mabanda en province Makamba 
(sud), dans les travaux de développement communautaire. Ces travaux effectués après la réunion 
avec les administratifs, les résidents et les natifs, consistaient à la construction d’un dortoir pour le 
personnel soignant du centre de santé de la localité de Mubondo, et à la construction des premières 
six salles de classe qui serviront aux rapatriés du village construit dans la localité de Mudaturwa.

8 juin 2013 : LE « LEADER DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE AFRICAIN 2008-



2013 » REDOUBLE D’ARDEUR DANS LES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTES - Gihosha, le 8 juin 2013 (PP) : Une semaine après avoir décroché le trophée « 
Leader du Développement Communautaire Africain 2008-2013 » au sommet Afrique-Japon à 
Yokohama, le Président Nkurunziza, loin de baisser les bras, a redoublé d’ardeur dans les travaux 
communautaires qu’il a effectués toute la matinée de samedi, aux côtés de la population de la 
commune urbaine de Gihosha (nord de la capitale).

5 juin 2013  : Le Président NKURUNZIZA s’exprime sur la nouvelle loi sur la presse

5 juin 2013  : La TICAD V a été un cadre de rayonnement pour le Burundi, selon le Président 
NKURUNZIZA
Bujumbura, le 5 juin 2013 (PP) : Le président de la République SE Pierre Nkurunziza a déclaré, à 
son retour mercredi de Yokohama où il venait de participer à la 5è conférence internationale sur le 
développement de l’Afrique (TICAD V) que les assises de cette ville portuaire du Japon furent un 
cadre de rayonnement pour le Burundi.
Dans son entretien avec la presse à l’aéroport international de Bujumbura, le président Nkurunziza a 
en effet déclaré que le sommet "TICAD V" a été couronnée de succès.
Les participants —une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement— ont unanimement émis le 
souhait de voir les pays africains s’approprier eux-mêmes le développement de leur continent "car il 
incombe au premier chef aux Africains", a indiqué le Président de la République.
Le Japon prévoit engager $ 32 milliards constitués des aides publiques et privées au profit de 
l’Afrique, pour une période de 5 ans, dont $ 13.7 milliards seront consacrés à l’aide publique au 
développement.
En marge de la conférence, le Burundi a été choisi par l’organisation Afrijapan comme étant un 
pays modèle de développement communautaire en Afrique.
Le Burundi s’est en effet construit 2800 écoles, des centres de santé, des stades modernes et des 
bureaux administratifs et beaucoup d’infrastructures sociales sans aide extérieure, a fait savoir le 
Président NKURUNZIZA, à qui le Trophée dénommé « Leader du Développement Communautaire 
Africain 2008-2013 » a été décerné.
« Le trophée constitue un honneur pour le Burundi et tout le peuple burundais en l’occurrence ceux 
qui se sont joints au Président de la République dans les travaux de développement communautaire.
" Je saisis l’occasion pour féliciter les Burundais qui ne cessent de redorer l’image du Burundi dans 
le monde", a souligné le Chef de l’Etat. Il a par ailleurs félicité Lydia Nsekera pour son éléction au 
comité exécutif de la FIFA, la première femme à ce poste dans l’histoire du football mondial, 
saluant au passage les athlètes burundais pour leur performance sur la scène internationale, 
notamment la championne Francine Niyonsaba. Organisée tous les cinq ans depuis 1993, la TICAD 
est devenue le principal cadre mondial dont la mission est de coordonner l’exécution de 
programmes visant à promouvoir le développement de l’Afrique.

1VPRESBDI:

25 juin 2013 : Lancement officiel du Comité National de Dialogue Social par le Premier Vice-
Président de la République, Thérence SINUNGURUZA.
Bujumbura, le 25 juin 2013 : Le Premier vice-Président de la République, S.E. Thérence 
Sinunguruza a procédé au lancement officiel du Comité National de Dialogue Social.
Dans leurs allocutions de circonstance,les Présidents de l’Association des employeurs AEB et de la 
Confédération des Syndicats du Burundi Cosybu sont tous revenus sur l’idée de mettre en place le 
comité nationale du dialogue social qui s’est inspirée des normes du travail prônées par l’OIT 
(Organisation Internationale du Travail).
Le représentant de la Cosybu a souhaité que ce comité puisse renforcer la concertation et que les 
conflits dans le monde du travail puissent trouver une solution consensuelle, apaisée.



Le représentant de l’Association des Employeurs du Burundi, a fait savoir que le texte de la charte 
leur indique que le dialogue social porte sur les questions de développement économique et sociale 
afin justement de prévenir les conflits de travail. Et c’est pour cette raison que la charte nationale de 
Dialogue Social prévoit le droit de participation des organisations d’employeurs et des travailleurs 
dans tous les cadres traitant les questions liées à l’emploi, au travail, à la formation professionnelle 
et au développement socio-économiques.
La Ministre de la Fonction Publique, Mme Annonciata Sendazirasa a indiqué que ce comité est 
composé de 7 représentants du gouvernement, 7 représentants des employeurs et 7 représentants des 
travailleurs...

25 juin 2013 : Le premier Vice Président de la République cloture l’atelier sur la CNTB - Le 
Premier Vice Président de la République a procédé ce lundi soir à la clôture de l’atelier dédié à la 
CNTB sous le thème" La Commission Nationale Terres et Autres Biens et la Justice : Ensemble 
pour la réhabilitation des sinistrés dans leur droit de propriété et pour la réconciliation nationale".

2VPRESBDI:

28 juin 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République inaugure une agence de la 
BANCOBU en Commune Kinyinya -  Vendredi 28 juin 2013, Son Excellence Monsieur le 
Deuxième Vice-Président de la République, Dr Ir Gervais Rufyikiri, a rehaussé de sa présence les 
cérémonies d’inauguration en Commune Kinyinya de la Province Ruyigi d’une nouvelle agence de 
la Banque Commerciale du Burundi (Bancobu).
Dans son mot de circonstance, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a souligné 
que la banque joue un rôle très important dans le développement du pays en permettant l’épargne, la 
circulation monétaire et en octroyant des crédits pour la réalisation des projets divers.
A cet égard, il a invité la population burundaise en général et celle de Kinyinya en particulier, à 
adhérer massivement aux institutions bancaires pour pouvoir épargner et recevoir des crédits pour 
mettre en œuvre des projets de développement. Selon le Deuxième Vice-Président, le moyen le plus 
sûr pour conserver son argent est de le placer dans une banque. De cette façon, on résout en même 
temps les problèmes liés au vol et on rend son argent bénéfique pour tout le pays.
Pour Monsieur le Deuxième Vice-Président, le fait d’ouvrir une agence dans une localité n’ayant 
pas d’énergie électrique témoigne du courage et du souci de la Bancobu d’atteindre la majorité de la 
population. Il a profité de l’occasion pour demander aux autorités de cette Banque d’ouvrir d’autres 
agences dans les autres provinces ou localités du pays qui n’en ont pas encore.
Le Deuxième Vice-Président a en outre félicité la banque pour ses nouveaux produits, à savoir le 
Mcash qui consiste en le retrait d’argent par téléphone et le Visa qui est une carte prépayée 
permettant d’effectuer des transactions en toute sécurité à travers le monde. Ces deux produits 
réduiront sensiblement les risques de vol étant donné que l’on n’est plus obligé de voyager avec des 
billets bancaires en poches.
Le Deuxième Vice-Président de la République a saisi de l’occasion pour réitérer ses vifs 
remerciements à l’endroit de la Bancobu pour avoir contribué à la construction du marché 
provisoire sis au terrain dit COTEBU à hauteur de cinquante millions de francs burundais (50 000 
000 FBU) après l’incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura au mois de janvier dernier.
Il a également fait remarquer que les progrès qui s’observent aujourd’hui sur le plan du 
développement sont les dividendes de la paix et la sécurité retrouvées. Ainsi, il a invité la 
population de Kinyinya à sauvegarder cette paix chèrement retrouvée et à conjuguer les efforts pour 
reconstruire le pays en s’attelant aux travaux de développement communautaire.
Par ailleurs, le Deuxième Vice-Président a invité la population de Kinyinya à adhérer massivement 
à la politique de villagisation car le regroupement en villages facilite l’accès à l’eau potable, à 
l’électricité et aux autres infrastructures sociales comme les routes, les écoles, les centres de santé, 



les hôpitaux, etc.
Il convient de mentionner que l’inauguration de l’agence de Kinyinya a marqué également 
l’inauguration des autres nouvelles agences de la Bancobu à savoir Bancobu Mairie, Bancobu Port, 
Bancobu Kigobe, Bancobu API, Bancobu Kanyosha, Bancobu Bugarama et Bancobu Musenyi. 

27 juin 2013 : Réception des ortho- photographies aériennes du Burundi de la part de l’Union 
Européenne / Ce Jeudi 27 juin 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice 
-Président de la République du Burundi a rehaussé de sa présence l’atelier et les cérémonies de 
restitution des ortho -photographies aériennes du Burundi.
Reception des orthophotos par SE le VP
Dans son mot de circonstance, le Deuxième Vice-Président a indiqué que ces images aériennes qui 
sont de très haute résolution et les produits associés représentent un produit « phare » dans la mise 
en œuvre de l’Infrastructure Nationale des Données Spatiales, puisqu’elles constituent la couche de 
base du système. Il a signalé que le Bureau de Centralisation Géomatique (BCG) placé sous la 
tutelle du Deuxième Vice-Président de la République qui en assure le pilotage, récipiendaire de ces 
produits, sera en charge de leur gestion, leur exploitation et leur distribution. Il a confié que 
l’information géographique produite, stockée, mise à jour, échangée, partagée, enrichie, exploitée 
devient un facteur essentiel du développement économique du pays. Le Deuxième Vice –Président a 
rappelé que la carte topographique utilisée jusqu’aujourd’hui date de 1983 et était le résultat de 
l’imagerie de 1973 ce qui faisait que des techniciens sur terrain rencontrait beaucoup de problèmes 
car elle était non actualisée.
Le Deuxième Vice-président a fait savoir que ces images constituent un patrimoine du pays d’une 
grande importance dans les applications sectorielles variées. Il a cité entre autres : la mise à jour de 
la carte topographique, le cadastrage des terres pour la sécurisation foncière, la délimitation des 
zones de culture, le calcul précis des surfaces forestières et agro forestières, l’étude sur les bassins 
versants et sur l’érosion, le support aux travaux de génie civil, etc. Les Photographies aériennes sont 
également une des solutions pour la sécurisation des titres fonciers.
Par rapport au moyen d’accéder à ces images, Monsieur le Deuxième Vice –Président a souligné 
que les Ministères, les Institutions publiques, Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les 
Organisations Non-Gouvernementales et les bureaux d’étude travaillant pour le compte des 
institutions publiques et des PTFs), les recevront gratuitement mais sous conditions. Pour ce faire, 
l’organisme demandeur formulera une demande justifiée et signera une convention d’échange 
réciproque de données avec le Bureau de Centralisation Géomatique. Il s’engagera à préciser le 
copyright et la source des données.
Son Excellence le Deuxième Vice-Président a terminé son discours en remerciant les partenaires 
techniques et financiers qui se sont déjà engagés pour soutenir ce projet d’intérêt public surtout 
l’Union Européenne. Il a demandé à cette dernière de continuer à appuyer, surtout dans le 
renforcement des capacités des gestionnaires de ces images. Aux autres partenaires, le Deuxième 
Vice -Président leur a lancé un appel d’emboîter le pas à l’Union Européenne en appuyant le Bureau 
de Centralisation Géomatique récemment mis en place.

25 juin 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République sollicite des appuis de l’Union 
Européenne pour le développement du Burundi  -  Ce mardi 25 juin 2013, Son Excellence le 
Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir Gervais Rufyikiri a reçu en audience Monsieur 
Koen Vervaeke, Directeur de la Corne de l’Afrique, Afrique Orientale et Australe, Océan Indien et 
Coordinateur Principal pour la Région des Grands Lacs au sein de l’Union Européenne. L’Objectif 
de l’audience était d’échanger sur la vie socio-économique et politique du pays.  Au cours de cette 
audience, Monsieur Koen Vervaeke a indiqué que l’Union Européenne compte focaliser beaucoup 
d’attention sur la Région des Grands Lacs, soutenir l’intégration régionale et les pays 
individuellement. Le Deuxième Vice-Président de la République a fait savoir que le Burundi fait des 



progrès sur tous les points de vue bien que beaucoup de défis restent encore à relever. Il a souligné 
que grâce aux appuis des partenaires dont l’Union Européenne, le Burundi avance et cela est 
témoigné par l’augmentation du PIB, qui est passé de 110 dollars en 2004 à 300 dollars aujourd’hui.
Malgré les nombreux défis auxquels le Burundi fait face, le Deuxième Vice-Président a confié que 
le Gouvernement du Burundi est toujours optimiste car le Burundi possède des potentialités 
jusqu’ici non encore exploitées. Il a profité de cette occasion pour demander à l’Union Européenne 
d’aider ce dernier dans l’exploitation de ses ressources qui vont sans nul doute contribuer à son 
développement social et économique
Par rapport à la situation monétaire et fiscale qui serait inquiétante, le Deuxième Vice-Président a 
indiqué que la raison principale de cette situation est l’incendie qui a ravagé le marché central de 
Bujumbura ayant été à la base d’un ralentissement de l’activité économique. Toutefois, il a souligné 
que des initiatives de redressement de la situation sont en cours.
S’agissant de la consolidation des principes démocratiques, Monsieur Koen Vervaeke a indiqué que 
l’Union Européenne veut que les élections de 2015 au Burundi soient des élections irréprochables 
qui rassurent tout le monde. De son côté, le Deuxième Vice- Président a souligné que le souci du 
Gouvernement est d’avoir des élections libres, transparentes et apaisées.
Concernant les conférences sectorielles prévues aux mois de Juillet et d’Octobre 2013, Monsieur 
Koen VERVAEKE a indiqué que c’est un rendez-vous très important pour le Burundi. Il a promis 
que l’Union Européenne va envoyer des représentants.

24 juin 2013 : La Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies réaffirme son 
engagement à appuyer le Burundi pour la réussite de ses programmes de développement
Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a 
reçu en audience, ce lundi 24 juin 2013, Monsieur l’Ambassadeur Paul Seger, Président de la 
Configuration Burundi des Nations unies pour la consolidation de la paix et Représentant 
permanent de la Suisse auprès des Nations Unies.
Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les actions consécutives à la conférence des 
partenaires au développement du Burundi tenue à Genève au mois d’octobre dernier. 
L’Ambassadeur Paul Seger a d’abord remercié le Deuxième Vice-Président de la République pour 
sa présence dans la Réunion de Consolidation de la paix tenue au siège des Nations Unies à New 
York le 06 juin de cette année. Il lui a également félicité pour le succès de la conférence de Genève 
et pour les avancées enregistrées sur le plan politique, institutionnel, économique et social. Et de lui 
demander de continuer sur la même lancée pour sauvegarder la bonne image du pays créée lors de 
la conférence de Genève. Aussi, a-t-il émis une suggestion à l’endroit du Gouvernement du Burundi 
de préserver l’espace de liberté d’expression et d’opinion surtout en cette période précédant les 
élections de 2015 pour accompagner les efforts combien louables déjà consentis dans différents 
domaines de la vie nationale. En outre, il a souligné que la Commission de Consolidation de la Paix 
est confiante au Gouvernement et aux autorités du Burundi et a réitéré son engagement à appuyer le 
Burundi par toute forme de soutien nécessaire en vue de la réussite de ses programmes de 
développement.
Monsieur le Deuxième Vice-Président a, pour sa part, remercié Monsieur Paul Seger en lui confiant 
que sa visite au Burundi témoigne de l’amitié et du soutien indéniable de la part de la Commission 
de Consolidation de la Paix des Nations Unies au développement politique et socio-économique du 
Burundi.
S’agissant des actions post-Genève, le Deuxième Vice-Président de la République a souligné 
notamment les conférences sectorielles prévues aux mois de juillet et octobre prochains ; lesquelles 
conférences permettront de mobiliser des fonds supplémentaires par rapport aux engagements pris 
par différents partenaires techniques et financiers lors de la Conférence de Genève. A celles-là 
s’ajoute la réunion du Forum politique du groupe de coordination des partenaires tenu le 20 juin 
dernier et dont la participation et les échanges fructueux entre les partenaires et les membres du 
gouvernement sont une marque de son plein succès.
Quoique les avancées soient très remarquables sur tous les plans, a martelé le Deuxième Vice-



Président, il reste beaucoup à faire par rapport aux besoins du pays. En matière de bonne 
gouvernance économique par exemple, surtout dans la lutte contre la fraude, un appui à l’Office 
Burundais des Recettes (OBR) en lui dotant des scanners s’avère plus qu’indispensable pour le 
rendre plus efficace dans son travail au quotidien et juguler à jamais les cas de fraude qui pour le 
moment échappe au contrôle. Il n’a pas manqué de réaffirmer l’engagement du Gouvernement du 
Burundi à promouvoir le dialogue et à suivre les recommandations des partenaires techniques et 
financiers

20 juin 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République préside les travaux du Forum 
Politique du Groupe de Coordination des Partenaires -  Ce jeudi 20 juin 2013, il s’est tenu, un 
forum politique où s’étaient réunis différents partenaires au Développement et membres du 
gouvernement du Burundi en vue d’échanger sur les thématiques qui feront objet de la conférence 
sectorielle prévue du 15 au 16 juillet de cette année. Ce forum a été présidé par Son Excellence 
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr Ir Gervais Rufyikiri.  Prenant la parole 
au nom des partenaires, le Représentant spécial et Chef du Bureau des Nations Unies au Burundi 
(BNUB), Monsieur Parfait Onanga-Anyanga a félicité le Gouvernement du Burundi pour les efforts 
multiformes consentis pour que tout citoyen puisse jouir des dividendes de la paix. De même, il a 
félicité Monsieur le Deuxième Vice -Président de la République pour les échanges fructueux qu’il a 
eus lors de la conférence sur la consolidation de la paix tenue à new York, le 06 juin dernier. Il a 
également saisi de l’occasion pour exprimer ses sentiments de satisfaction quant à la qualité des 
échanges, la participation et les financements promis lors de la conférence de Genève qui ont fait de 
cette dernière un réel succès. Cependant, il a demandé au gouvernement du Burundi de faire un 
cadrage macroéconomique et une planification des besoins à court, moyen et long terme pour servir 
de base de données pour les partenaires.
Pour sa part, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a fait savoir que l’étape déjà 
franchie dans la mobilisation des financements promis lors de la conférence de Genève est 
satisfaisante. Toutefois, les besoins restent énormes quant à la mise en œuvre effective du Cadre 
stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération (CSLPII). Ainsi, le 
Deuxième Vice-Président de la République appelle tous les partenaires techniques et financiers à 
honorer les engagements pris lors de la Conférence de Genève car, a-t-il renchéri, le développement 
du Burundi en dépend largement.
S’agissant des efforts du Gouvernement du Burundi en matière de bonne gouvernance, Monsieur le 
Deuxième Vice-Président de la République a souligné notamment la réduction des dépenses de 
l’Etat par la mesure de charroi zéro, l’amélioration du climat des affaires pour le bénéfice des 
investisseurs tant nationaux qu’internationaux, les réformes visant à améliorer la bonne 
gouvernance économique, politique et institutionnelle. A cet égard, il a cité certains des dossiers liés 
à la corruption déjà traités et clôturés.  Les participants au forum politique ont suivi des exposés sur 
les thématiques qui feront objet de la conférence sectorielle de juillet, à savoir : Eau et 
Assainissement ; Infrastructures économiques, secteur des Transports et TIC ; Développement du 
secteur privé, industrie et tourisme ; Genre et Education. Les échanges autour de ces différentes 
thématiques ont été fructueux et les partenaires ont émis quelques recommandations qui seront 
intégrées dans les documents qui seront présentés lors de la conférence de juillet. Les partenaires 
présents à ce forum ont réitéré leur engagement à soutenir le Burundi dans ses efforts en matière de 
développement et surtout dans la mise en œuvre des actions prioritaires contenues dans le CSLPII

09 Juin 2013 : Mission de travail aux USA - Des échanges fructueux avec les différents partenaires 
rencontrés -  Ce Dimanche 09 Juin 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de 
la République, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI est retourné d’une mission de travail qu’il a effectuée 
aux Etats-Unis d’Amérique du 02 au 09 juin 2013. A son arrivée à l’aéroport international de 
Bujumbura, le Deuxième Vice -Président a indiqué que les entretiens qu’il a eus avec différents 



responsables du gouvernement américain, des représentants des Organisations Internationales 
comme la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, la Société Financière Internationale, 
le président et les membres de la Configuration Burundi des Nations Unies pour la consolidation de 
la paix, les représentants du Système des Nations Unies etc. ont été fructueux.
Au cours de ces entretiens, il les a vivement remerciés pour les appuis apportés qui ont permis la 
réussite de la conférence de Genève tenue au mois d’octobre dernier. Les partenaires rencontrés ont 
également promis de prendre part aux conférences sectorielles prévues d’avoir lieu au Burundi aux 
mois de Juillet et d’Octobre 2013 et dont l’objectif est la présentation des projets et les besoins de 
financement nécessaires dans chaque secteur.
Le Deuxième Vice -Président a eu l’occasion de leur expliquer la situation politique, économique et 
sociale qui prévaut au Burundi tout en rassurant les partenaires que les élections de 2015 seront 
libres, transparentes et apaisées. Il leur a confié que les appuis qu’ils accordent au Burundi pour le 
sortir de la pauvreté demeurent insuffisants au regard des besoins et des défis et leur a demandé de 
les revoir à la hausse. Tous les partenaires ont exprimé la volonté de poursuivre les appuis pour le 
bénéfice du Burundi en dépit de la crise financière mondiale à laquelle ils font face.
Rappelons que cette mission de travail s’inscrivait dans le cadre du suivi des engagements de la 
conférence de Genève des partenaires au développement du Burundi du mois d’octobre dernier et 
les échanges ont porté notamment sur les avancées et les défis dans la mise en application des 
engagements issus de cette conférence des partenaires au développement du Burundi.

02 Juin 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République effectue une mission de travail aux 
Etats- Unis d’Amérique.  / Ce Dimanche 02 Juin 2013, Son Excellence le Deuxième Vice Président 
de la République Dr. Ir Gervais RUFYIKIRI a pris l’avion à destination les Etats –Unis d’Amérique 
où il est prévu des rencontres avec différentes personnalités dans le cadre du suivi des engagements 
de la conférence de Genève des partenaires au développement du Burundi du mois d’octobre 
dernier. A Washington DC, le Deuxième Vice -Président va s’entretenir avec différents responsables 
du gouvernement américain ; des représentants des Organisations Internationales comme la Banque 
Mondiale, le Fonds Monétaire International, la Société Financière Internationale etc. A New York, Il 
aura des échanges avec le président et les membres de la Configuration Burundi des Nations Unies 
pour la consolidation de la paix ainsi que les représentants du Système des Nations Unies. Les 
échanges porteront notamment sur l’état des lieux de la mise en application des engagements de la 
conférence de Genève. Ce sera également une occasion pour le Deuxième Vice- Président de la 
République de leur convier à prendre part aux conférences sectorielles prévues d’avoir lieu au 
Burundi aux mois de Juillet et d’Octobre 2013 ayant pour objectif la présentation des projets et les 
besoins de financement nécessaires dans chaque secteur.

01 juin 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République effectue les travaux de développement 
communautaire en commune de Bugendana - Samedi ler juin 2013, Monsieur le Deuxième Vice-
Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a également accompli les travaux de 
développement communautaire en commune de Bugendana où il a procédé au lancement des 
travaux de construction de l’école primaire sur la colline Ijenda. C’est une école qui sera construite 
dans le cadre des travaux de développement communautaire et grâce à la contribution financière des 
natifs de la commune de Bugendana.
SE le Vice-Président en train d'aménager la fondation aux côtés de la population
Après les travaux qui consistaient à l’aménagement de la fondation de cette école, le Deuxième 
Vice-Président de la République a félicité les habitants de la colline Ijenda pour les travaux déjà 
accomplis. Il leur a exhorté à profiter de la saison sèche pour accélérer les travaux de construction 
des écoles à travers notamment la fabrication de briques qui serviront à l’élévation des murs.
Le Deuxième Vice-Président a fait remarquer à la population qu’en dépit du nombre encourageant 
d’écoles déjà construites dans cette commune, une insuffisance des salles de classe demeure. A cet 
égard, il a demandé à la population de Bugendana de redoubler d’efforts et de travailler d’arrache-



pied pour que ce problème trouve une solution dans les trois prochaines années. 

01 juin 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République félicite le FONIC pour son 
implication dans le développement des communes -  Le Deuxième Vice-Président de la République, 
Son Excellence Gervais Rufyikiri s’est joint, ce samedi ler juin 2013, aux natifs de Gitega dans les 
travaux de développement communautaire qui ont eu lieu sur le site de l’Université Polytechnique 
de Gitega (UPG) en construction. Les travaux auxquels avaient pris part le staff du Fonds 
d’Investissement Communal (FONIC) ainsi que les administrateurs de toutes les communes du pays 
consistaient à approcher le sable et les briques tout près du bâtiment.
Au terme de ces travaux, le Deuxième Vice -Président de la République a indiqué que depuis le 
début des travaux de construction de cette université communautaire, le FONIC a joué un grand rôle 
en accordant à chaque commune de la province Gitega un montant de 5 millions par an comme 
contribution dans ces travaux.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a profité de l’occasion pour féliciter le FONIC pour son 
implication dans le développement des communes et a souligné que le Gouvernement du Burundi 
continuera à approcher les différents partenaires du Burundi pour qu’ils continuent à appuyer ce 
fonds d’une importance indéniable dans le développement du pays en général et des communes en 
particulier.
Il a saisi de l’occasion pour annoncer qu’il est prévu que les trois premières facultés ouvrent les 
portes au début de l’année 2014 à savoir : la faculté des sciences de l’environnementale et des 
ressources naturelles, la faculté des nouvelles technologies de l’’information et de la communication 
et la faculté des hautes études commerciales.

SENBDI:

27 juin 2013 : Ambassadeur Paul Seger reçu en audience par le Président du Sénat / Ce jeudi 27 juin 
2013, le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, a reçu en audience, une délégation de 
la Configuration du Burundi à la Commission de la Consolidation de la Paix, conduite par 
l’Ambassadeur Paul Seger, Président de ladite Commission et Représentant Permanent de la Suisse 
auprès des Nations- Unies.

26 juin 2013 : Approbation de candidats à certains hauts postes de la magistrature  / [ Le Sénat a 
approuvé à l’unanimité six candidats à certains hauts postes de la magistrature, ce mercredi 26 juin 
2013, en présence du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, M. Pascal Barandagiye. Il s’agit de 
:
- Conseiller à la Cour Suprême : Mme Christine Nzeyimana ;
- Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) en Mairie de Bujumbura : Mme Nadine 
Nsabimana ;
- Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) en province Muramvya : M. Anatole Manirakiza ;
- Président du Tribunal de travail de Bujumbura : Mme Nivella Nduwayo ;
- Substituts Généraux près la Cour Suprême : M. Elisha Mwansasu et M. Elie Ntungwanayo. ]

25 juin 2013 : Le Coordinateur de l’UE pour la Région des Grands Lacs reçu en audience par le 
Président du Sénat [  Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, a reçu en audience le 
Coordinateur de l’Union Européenne (UE) pour la Région des Grands Lacs, Monsieur Koen 
Vervaeke, le mardi 25 juin 2013...]

24 juin 2013 : Question orale avec débat adressée au Ministre de l’enseignement de base et 
secondaire, de l’enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation.



14 juin 2013 : Compte rendu synthétique de la séance plénière du 14 juin 2013 relative à 
l’approbation des candidats à la Cour Constitutionnelle 
[ http://www.senat.bi/IMG/pdf/CRS_du_14_JUIN.pdf ]

Du 10 au 12 juin 2013 : Atelier de formation des conseillers communaux de la province Bujumbura 
sur l’intégration de la perspective genre dans le travail des élus locaux / Le Sénat, en collaboration 
avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a organisé, à la Reine de la 
Paix (Paroisse d’Ijenda) en Commune Mugongo Manga de la Province Bujumbura, un atelier de 
renforcement des capacités des conseillers communaux de ladite province sur le thème : « 
Intégration de la perspective genre dans le travail des élus locaux ».

8 juin 2013 : Le Président du Sénat effectue des travaux de développement communautaire en 
commune Kabezi / Dans le cadre du lancement des travaux de la semaine dédiée à l’environnement, 
le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, s’est joint à la population de la zone Migera, en 
commune Kabezi de la province Bujumbura, pour repiquer des eucalyptus et des tomates dans une 
pépinière.  Cette journée a été célébrée sous le thème : « Evitons le gaspillage de la production 
agricole en protégeant notre environnement ». Il a conseillé la population de protéger 
l’environnement en évitant des feux de brousse et de pointer du doigt ceux qui brûlent les 
montagnes afin qu’ils soient punis conformément à la loi.

Du 03 au 05 juin 2013 :  Atelier de renforcement des capacités des conseillers communaux de la 
province Makamba sur intégration de la perspective genre dans leur travail / Le Sénat, en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a organisé, à 
Abana-Makamba, un atelier de renforcement des capacités des conseillers communaux de la 
province Makamba sur le thème « intégration de la perspective genre dans le travail des élus locaux 
».

ASBDI:

27 juin 2013 - Présentation d’un rapport du voyage d’études effectué à Capetown en République 
Sud-Africaine
La commission permanente de la Justice et des Droits de la Personne humaine a présenté le rapport 
de voyage d’étude effectuée à Capetown en Afrique du Sud, en date du 06 au 12 avril 2013. Ce 
rapport a (...)

21 juin 2013 - Journée parlementaire sur la gestion des ressources naturelles
La mesure présidentielle du 1er mars 2013 de fermeture pour deux mois les exploitations artisanales 
sur toute l’étendue de la République a eu des résultats escomptés ; dont la réhabilitation des (...)

3 juin 2013 - Le Parlement du Burundi a rencontré les élus communaux pour la sensibilisation sur 
les droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre
Cette rencontre organisée par l’Association des Femmes Parlementaires du Burundi, AFEPABU, 
avait pour objectif la sensibilisation et la consultation entre les femmes parlementaires et les (...)

3 juin 2013 : Discours d’ouverture de la Session Ordinaire de juin 2013 prononcé par le Président 



de l’Assemblée Nationale, Son Excellence l’Honorable Pie Ntavyohanyuma
[ ... Permettez-nous aussi de remercier les Honorables Députés pour leur présence à cette 
cérémonie, ainsi que pour tout le travail qu’ils ont accompli durant tout le mois de mai 2013, un 
mois dit de vacances parlementaires.  Au lieu de consacrer ce mois uniquement au repos et aux 
occupations personnelles ou familiales, les Députés ont pris le temps d’écouter nos concitoyens et 
de leur fournir des éclaircissements sur les politiques nationales actuelles.
Les descentes sur le terrain des Députés: 
Certains Députés, avec l’appui du personnel de l’Assemblée Nationale, ont, en plus, effectué 
plusieurs autres activités, notamment des descentes sur terrain dans leurs circonscriptions mais aussi 
dans différentes provinces du pays.
En ce qui concerne les descentes sur terrain, les Honorables Députés se sont rendus, en date du 1er 
mai 2013, dans leurs circonscriptions respectives pour se joindre aux populations locales dans la 
célébration de la fête internationale du travail et des travailleurs.
Pour notre part, nous nous sommes rendus au chef-lieu de la Province Bubanza. Le Premier Vice-
Président de l’Assemblée Nationale s’est rendu au chef-lieu de la Province Muyinga, tandis que le 
Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale s’est joint à la population de la Commune 
Mukike, dans la Province de Bujumbura Rural.
En outre, en date du 14 mai 2013, nous avons entamé une visite des parlementaires élus dans la 
circonscription de Kayanza pour apporter un appui à la population des communes de cette province 
qui ont été victimes de pluies torrentielles. A cette occasion, nous avons également visité certaines 
infrastructures publiques qui ont été endommagées par ces pluies.
Du 17 au 20 mai 2013, le Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale a effectué, dans les 
Provinces de Gitega et Ruyigi, une visite du Collectif des associations de développement œuvrant 
dans les Communes de Gitega, Mutaho et Butezi.
Du 09 au 12 mai 2013, le Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale s’est également rendu 
dans la Province de Gitega pour participer aux différentes activités organisées par Son Excellence le 
Président de la République.
- Union Interparlementaire : 
Dans le cadre du partenariat avec l’Union Interparlementaire, les femmes parlementaires ont engagé 
une importante activité de rencontres de sensibilisation et de consultation avec les élus locaux, sur 
les droits des femmes et les violences basées sur le genre, une activité qui ira du 27 mai au 6 juin 
2013, touchant toutes les provinces du pays.
Ainsi :
Du 27 au 28 mai : cette activité a eu lieu pour les provinces Cibitoke, Mwaro, Bujumbura, 
Bujumbura Mairie et Bubanza ;
Du 30 au 31 mai : étaient concernées les provinces Gitega, Rutana, Makamba, Bururi, Cankuzo et 
Ruyigi ;
Du 5 au 6 juin : ce sera enfin le tour des provinces Ngozi, Kirundo, Muyinga, Karusi, Kayanza et 
Muramvya.
- Diplomatie parlementaire : 
Sur le plan de la diplomatie parlementaire, des missions de travail ont été effectuées pendant ce 
mois de congé parlementaire.
Ainsi du 15 au 22 mai 2013, nous nous sommes rendu à Bruxelles, en Belgique, pour une mission 
de travail.
Du 1er au 19 mai 2013, un Député s’est rendu à Midrand, en Afrique du Sud, pour participer aux 
travaux de la Commission Permanente du Parlement Panafricain chargée de l’évaluation 
administrative et financière du Parlement Panafricain. Ce voyage de travail a été achevé par sa 
participation à la 2ème session ordinaire de la troisième législature du Parlement Panafricain, avec 
un autre Député qui l’a rejoint.
Du 19 au 23 mai 2013, une délégation de l’Assemblée Nationale a effectué une visite de travail en 
Ouganda, dans l’objectif de se rendre compte du pas franchi par ce pays dans la mise en œuvre de la 
politique d’intégration des femmes, des jeunes et des handicapés dans les institutions.



Du 20 au 21 mai 2013, un Député a participé à N’Djamena, en République du Tchad, à la 2ème 
réunion de coordination du réseau des correspondants décentralisés du Mécanisme d’Alerte Rapide 
en Afrique Centrale (MARAC).
Du 21 au 22 mai 2013, un Député a participé, à Brazzaville, en République Populaire du Congo, à 
la consultation régionale regroupant les Ministres et les Parlementaires ayant dans leurs attributions 
les questions environnementales dans les pays membres de la Conférence Internationale sur la 
Région des Grands Lacs.
- Projets de Loi : 
Conformément à l’article 158 de la Constitution de la République du Burundi, cette session 
parlementaire comprendra non seulement le vote des lois, mais aussi le contrôle de l’action 
gouvernementale.
    Le projet de loi portant Transfert des Compétences de l’Etat vers les Communes du Burundi ;
    Le projet de loi portant Modification du Décret n°100/187 du 24 décembre 1991 portant 
Règlementation des Manifestations sur la Voie Publique et Réunions Publiques ;
    Le projet de loi portant Détermination des Entreprises à Participation Publique, des Services et 
des Ouvrages Publics à privatiser dans les cinq prochaines années ;
    Le projet de loi portant Ratification par la République du Burundi de la Convention de l’Union 
Africaine sur la Protection et l’Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique (Convention de 
Kampala) ;
    Le projet de loi portant Création, Mandat, Composition, Organisation et Fonctionnement de la 
Commission Vérité et Réconciliation ;
    Le projet de loi portant Code Minier ;
    Le projet de loi portant sur l’Enseignement de Base et Secondaire ;
    Le projet de loi portant Modification des Articles 1, 24 et 25 de la loi n°1/35 du 05 décembre 
2008 relative aux Finances Publiques ;
    Projet de loi portant Code des Assurances au Burundi ;
    Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi au Protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ;
    Le projet de loi portant ratification de l’Accord bilatéral entre le Gouvernement de la République 
du Burundi et le Gouvernement du Rwanda pour la création et l’exploitation d’un poste frontière à 
arrêt unique à Gasenyi I-Nemba signé le 13 février 2012 à Gasenyi I-Nemba.

]

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

MAI 2013:

GOVBDI:

31 mai 2013 : Le Burundi a participé à un mini-sommet sur le Somalie : le Japon promet plus de $ 
54 m
Yokohama, 31 mai 2013 (PP) : Le ministre burundais des affaires étrangères et de la coopération 
internationale, Laurent Kavakure a représenté le Burundi vendredi à Yokohama au Japon à une 
conférence spéciale sur le Somalie au nom du chef de l`Etat SE Pierre Nkurunziza, arrivé le même 
jour dans ce pays pour prendre part à la 5é conférence internationale de Tokyo pour le 
développement de l`Afrique.
En annonçant l`enveloppe de $ 54.4 millions consacrée à la restauration de la sécurité en Somalie, 



le premier ministre japonais Shinzo Abe, qui procédait à l`ouverture de la conférence, a souligné 
que ¨la stabilité de la Somalie est importante pour la stabilité et la prospérité de l`Afrique de l`est et 
de toute la région¨. Les participants à la conférence ont en effet souligné que même si la Somalie 
s`est dotée d`institutions politiques élues après plus de 20 ans sans gouvernement central, la 
reconstruction et la relance économique ne seront pas possibles si la sécurité n`est pas totalement 
restaurée dans ce pays en proie toujours à une résistance des insurgés islamistes Al Shabab — 
proche d`Al Qaeda — même si ces derniers ont été chassés de la capitale par les forces de la 
mission africaine (Amisom). Le Burundi et l`Ouganda sont les grands contributeurs des troupes de 
l`Amisom. Ils ont été rejoints par le Kenya, forcé d`entrer dans la danse après plusieurs enlèvements 
et autres actes de terrorisme sur son territoire qui ont été attribués aux Al Shabab. En s`adressant à 
la conférence, le ministre Kavakure a souligné qu`en répondant positivement à l`appel lancé en 
2007, le Burundi, un pays qui a connu ¨une longue et profonde crise¨, a voulu ¨réciproquer¨ et poser 
¨un geste de reconnaissance¨ à la communauté internationale qui l`a tant aidé pendant ces moments 
difficile. ¨C`est grâce à la communauté internationale que le Burundi savoure aujourd`hui la paix¨, 
s`est-il réjoui. ¨En dépit des sacrifices humains énormes, le Burundi réitère sa détermination à rester 
aux côtés du peuple somalien¨, a assuré le patron de la diplomatie burundaise. Le ministre 
ougandais des affaires étrangères Oryem Okello a, au nom de son pays, souligné la nécessité 
urgente ¨de renforcer les capacités des forces de sécurité somaliennes¨, qui apprennent petit à petit 
de l`expérience de l` Amisom, et ¨d`améliorer les services de base au profit des populations locales¨. 
Pour sa part, le vice président kenyan, William Ruto a souligné que la libération des zones sous 
contrôle des Al Shabab a été un succès. ¨Les résultats sont là aujourd’hui¨, a-t-il constaté. Selon lui, 
les réfugiés somaliens —dont un bon nombre a élu domicile au Kenya devraient être rapatriés sans 
délai ¨pour contribuer à la reconstruction, à la restauration de la paix et à la stabilité de la Somalie¨. 
¨Le Burundi est convaincu qu`avec l`engagement de la communauté internationale, il sera permis de 
bâtir un Etat somalien débarrassé du terrorisme, paisible et stable, qui fera la fierté de nous tous¨, a 
espéré M. Kavakure. Le mini-sommet sur la Somalie arrive au lendemain de la conférence 
internationale de Londres tenue le 7 mai dernier, qui avait mobilisé plus de 300 millions de dollars 
en faveur de ce pays.

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

23 mai 2013 : Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance ordinaire ce jeudi 23 mai 2013 sous la 
présidence de son Excellence le Premier Vice-Président de la République, Monsieur Térence 
SINUNGURUZA.

Les points suivants ont été analysés :

1. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité de coordination de 
l’Initiative gouvernementale pour le partenariat entre le Burundi et Millenium Challenge 
Corporation (MCC), présenté par les Services de la Présidence de la République.

Le Millenium Challenge Corporation est une Agence Indépendante du Gouvernement Américain 
qui accorde des subventions pour encourager les pays en développement à promouvoir la bonne 
gouvernance, la démocratie, le libéralisme économique et selon des critères évalués annuellement.

Ce Comité proposé aura pour mission de conduire le Burundi à l’atteindre les conditions de 
sélection en assurant notamment le suivi des actions visant l’amélioration de ses performances à 
l’évaluation du MCC.

Le projet a été adopté moyennant quelques ajustements à effectuer.

2. Projet de décret portant réorganisation de l’Institut Supérieur de Gestion des Entreprises (ISGE) 



présenté par le Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique.

L’ISGE est pour le moment régi par le décret n°100/070 du 14/5/1990 et en tant qu’Institut 
d’enseignement supérieur, il est nécessaire qu’il se conforme à la nouvelle loi de 2011 portant 
réorganisation de l’enseignement supérieur au Burundi.

Par ailleurs il s’impose d’adapter les programmes de l’ISGE au contexte régional et international 
pour mieux assurer sa mission de doter les entreprises tant publiques que privées de ressources 
humaines compétitives en gestion et administration des affaires.

Au regard des nouvelles missions assignées à l’ISGE, le Conseil a retourné le dossier et mis en 
place une équipe qui va voir si les formations préconisées ne rentrent pas l’Institut dans la cadre 
existant de l’organisation des filières à l’Université du Burundi ou s’il peut rester à part comme 
Institut spécialisé.

3. Projet de décret portant réglementation des activités des sociétés privées de gardiennage et de 
surveillance au Burundi présenté par le Ministre de la Sécurité Publique

L’objectif poursuivi par ce projet est de réglementer le secteur de sécurité privée civile pour doter le 
pays de sociétés de gardiennage et de surveillance bien structurées.

Cela permettre de mettre fin à l’anarchie observée dans ce secteur et assurer un suivi plus efficace 
des activités de ces sociétés. Le projet a été adopté moyennant quelques amendements à intégrer par 
une équipe mise en place.

4. Projet de décret portant cession du permis de recherche pour l’or et les minerais associés sur le 
périmètre Muhwazi à la société Flemish Investments Burundi S.A. par la société Flemish 
Investments Limited présenté par le Ministre de l’Energie et des Mines

La société Flemish Investments Limited basée en Ouganda a manifesté son souhait de céder 
officiellement ses droits miniers sur le périmètre Muhwazi à la société Flemish Investments 
Burundi S.A., les deux sociétés étant des filiales de la Compagnie Flemish Gold Corporation basée 
au Canada.

La société Flemish Investments Limited avait obtenu son permis en mars 2010 et cette cession est 
une opportunité pour consolider l’ensemble des actifs de la société mère Flemish Gold Corporation.

Etant donné que ce genre de cession est prévu par le Code Minier et Pétrolier du Burundi, le 
Conseil a adopté ce projet.

5. Projet de document sur les minima des standards pour les enfants vivant en institutions ou privés 
d’un environnement familial au Burundi présenté par la Ministre de la Solidarité Nationale, des 
Droits de la Personne Humaine et du Genre

Les recherches effectuées montrent que les enfants vivant en institutions ou privés d’un 
environnement familial font face à beaucoup de défis et qu’ils sont susceptibles notamment de 
souffrir des retards de croissance et des problèmes de comportement. Dans le cadre du renforcement 
des systèmes de protection de l’enfant au Burundi, le Gouvernement considère comme prioritaire la 
règlementation et le suivi des centres de placement des enfants afin de s’assurer que les normes 
minima de qualité sont remplies.

Ces minima sont donc destinés à renforcer la mise en œuvre de la convention relative aux droits de 



l’enfant et d’autres instruments internationaux relatifs à la protection des enfants en institutions ou 
privés d’un environnement familial pour pouvoir mieux réglementer la création et le 
fonctionnement des centres de placement. Le document a été adopté. 6. Note sur les modalités 
d’amélioration de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte 
contre la Corruption présentée par le Ministre à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et 
de la Privatisation

La Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption a été adoptée en 
2011 et s’étend jusqu’en 2015.

Les évaluations effectuées montrent que sa mise en œuvre a déjà démarré mais que le rythme reste 
timide et mérite d’être accéléré pour que le Gouvernement atteigne réellement les objectifs qu’il 
s’est fixés aux échéances indiquées.

Cette note indique donc les modalités d’améliorer cette mise en œuvre en ce qui concerne 
notamment la planification des actions, le suivi et l’évaluation périodique à l’interne pour identifier 
les problèmes à temps en vue d’y apporter les solutions appropriées. Le Conseil a pris acte des 
propositions de la note.

7. Note relative à la part patronale de 4,5% réclamée par les agents complémentaires rwandais ayant 
travaillé au Burundi présenté par les Services de la Première Vice-Présidence de la République

Cette note renferme les conclusions de la Commission Mixte Rwando-Burundaise sur la question 
du versement de la quote part patronale de 4,5% aux ex-agents complémentaires rwandais qui de 
leur part cotisaient individuellement 3% de leur salaire comme contribution personnelle. Le 
montant réclamé s’élèverait à 166.746.200Frbu et la note recommande au Gouvernement burundais 
de payer ce montant.

Le Conseil a accédé à la recommandation surtout que ce montant a été prévu au budget 2013.

Dans les Divers, le Conseil a échangé diverses informations concernant la vie nationale. 
Bujumbura, le 24 mai 2013.- Le Secrétaire Général du Gouvernement et porte parole du 
Gouvernement Philippe NZOBONARIBA.-

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

21 mai 2013 :  Burundi/Travail : Point de presse tenu par ministre SENDAZIRASA Annonciata -  
Dans le cadre de l’état d’avancement de la politique salariale, Madame la Ministre de la Fonction 
Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale a tenu ce Mardi 21 Mai 2013 dans son cabinet un 
point de presse aux médias publics et privés de la capitale pour informer l’opinion tant nationale 
qu’internationale sur l’état d’avancement de cette dernière.

Dans son mot introductif, elle a rappelé les grandes dates qui ont marqué cette politique jusqu’au 20 
Mai 2013 où tous les différents partenaires impliqués( les syndicats du Ministère de la santé, de 
l’éducation, de la Justice, l’administration centrale et les représentant du Gouvernement dont la 
commission des 11 Secrétaires Permanents chargés du suivi de la politique salariale) sont arrivés à 
un scénario consensuel après 3 mois de tractations ; depuis Gitega (7-9 Février 2013) en passant par 
Bubanza (5 Avril 2013). Le travail accompli ce 20 Mai à Rumonge en Province de Bururi est 
historique et est un pas de géant marqué pour le processus d’harmonisation salariale à plusieurs 
égards : primo, tous les syndicats ont accepté de laisser de côté leurs intérêts sectoriels et ont abouti 
à un scénario consensuel, ce qui n’était jamais arrivé auparavant ; secundo, le scénario une fois 



approuvé par le conseil des Ministres sera la base de référence de tous les autres secteurs dont les 
salaires émargent du budget de l’Etat, etc. Et comme recommandation générale, le scénario propose 
entres autre que pendant la période d’ajustement, les augmentations salariales puissent être évitées 
pour ne pas aggraver d’avantage les disparités salariales existantes. Mais d’ores et déjà, tous les 
autres secteurs de la Fonction Publique seraient harmonisés à l’embauche.

En outre, elle a fait savoir que les points de discorde réservés pour être tranché par le conseil des 
Ministres ne peuvent en rein affecter le pas franchi. Concernant le premier, les enseignants exigent 
la sauvegarde de leur acquis, qu’ils puissent continuer d’être recrutés au grade II pendant la période 
transitoire. Madame la Ministre a souligné que cet avantage leur est accordé par le Statut Général 
des Fonctionnaires mais que le secteur de la santé a également des avantages de la loi d’application 
de leurs dispositions particulières qu’ils gardent comme droits acquis mais qui ne sauraient être 
accordés aux nouvellement recrues. Le conseil des Ministres pourra décider lui-même. Elle a 
également fait savoir que le scénario une fois adopté présenterait un grand avantage aux 
fonctionnaires puisque un Licencié enseignant ou non enseignant nouvellement recruté par 
exemple, touchera 100.000fbu de plus ; mais en soulignant que l’impact est important, que la 
décision revient au conseil des Ministres.

Dans leurs questions, les journalistes ont voulu savoir le plan B du Gouvernement au cas où le 
conseil des Ministres désapprouve le scénario et ce que le Ministère de la Fonction Publique 
demande au CONAPES pendant ce moment où il a entamé un mouvement de grève. Madame la 
Ministre a laissé entendre qu’il n’était pas de ses compétences de fixer un plan B pour le 
gouvernement mais qu’en tant que Ministre en charge de la question, le Plan B réside dans la 
classification des emplois, étape finale de l’harmonisation des salaires selon les principes de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) : « Salaire égal à travail de valeur égale ». Les termes 
de référence pour le recrutement de consultants Internationaux et Nationaux pour faire ce travail 
sont déjà lancés a souligné Madame la Ministre de la Fonction Publique.

Elle a clôturé en demandant aux syndicats de cesser leur mouvement de grève, étant donné qu’il n’a 
aucune raison d’être vu l’étape déjà franchie. De plus Emmanuel MASHANDARI est non 
seulement Vice-président mais aussi, il est le rapporteur de la Commission technique bipartite et il a 
lancé le mouvement de grève avant même que le rapport lui soit remis par la dite commission.

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

17 mai 2013 : Ce vendredi 17 mai 2013, à Bujumbura, le Secrétaire Permanent au Ministère des 
Télécommunications, de l´Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement M. 
Sigejeje F. François a représenté Madame la Ministre en charge des TIC, lors de la célébration de la 
Journée Mondiale des Télécommunications et de la société de l´Information, édition 2013 sous le 
thème : « Les TIC au service de l’amélioration de la sécurité routière ».

Dans son message, il a insisté sur la sécurité du trafic routier, qui est un sujet qui nous touche tous, 
sur le plan de la santé publique et de la prévention des traumatismes. Il a aussi souligné que « 
Chaque année, 1,3 millions de personnes meurent et entre 20 et 50 millions sont blessées dans des 
accidents de la route, surtout dans les pays en développement ».

Lire le détail du discours :

Messieurs les Opérateurs Economiques du secteur des TIC ;

Distingués Invités ;



Mesdames, Messieurs ;

C’est un réel plaisir mais aussi un devoir pour moi de prendre part à ces cérémonies d’ouverture de 
la Célébration de la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l’Information, 
édition 2013 autour du thème : Les TIC au service de l’amélioration de la sécurité routière. Un 
devoir parce que les TIC et la Sécurité Routière interpellent plus d’un décideur que nous sommes.

Permettez-moi, de prime à bord, au nom de Madame la Ministre des Télécommunications, de 
l’Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement empêché, de vous souhaiter 
la bienvenue dans les enceintes de l’Hôtel Source du Nil.

Je voudrais également vous remercier d’avoir accepté d’honorer personnellement de votre présence 
cet événement d’envergure nationale.

Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

L’expérience ayant prouvé sans ambages que les TIC jouent un rôle de catalyseur en ce sens 
qu’elles ouvrent à tous de vastes perspectives, dans tous les aspects de la vie.

Aujourd’hui, même quand nous prenons notre voiture pour nous déplacer, nous avons 
immédiatement accès à des outils qui permettent de communiquer dans le monde entier, de naviguer 
dans un trafic très chargé et de nous orienter en terrain inconnu.

Parallèlement, un grand nombre d’options s’offrent à nous pour nous distraire : la musique, la radio, 
la télévision ou médias sociaux. Il nous faut veiller à les utiliser de manière responsable et prudente, 
surtout au volant, afin d’éviter les accidents.

La sécurité du trafic routier est un sujet qui nous touche tous, sur le plan de la santé publique et de 
la prévention des traumatismes. Chaque année, 1,3 millions de personnes meurent et entre 20 et 50 
millions sont blessées dans des accidents de la route, surtout dans les pays en développement. Les 
pertes économiques mondiales qui en résultent se chiffreraient à 518 milliards de dollars américain 
pour les Etats et les particuliers.

Au Burundi, Malgré l’absence des données fiables des statistiques nationales à jour en rapport avec 
les accidents sur la voie publique, la situation de la sécurité routière devient de plus en plus critique 
et alarmante.

En Mairie de Bujumbura, l’année 2012, les accidents constatés étaient de 3273 dont 1167 blessés et 
85 décès et en Avril 2013, la Police de la Sécurité de Roulage a enregistré 237 accidents constatés 
dont 96 blessés et 07 décès.

L’inattention des automobilistes et le comportement des usagers de la route (qui, par exemple 
rédigent des SMS ou utilisent des systèmes de localisation ou de communication au volant) sont 
parmi les principales causes du nombre de tués et de blessés dans les accidents de la route.

Donc, ne vous laissez pas distraire par les outils technologiques quand vous conduisez, qu’il 
s’agisse de téléphoner ou de régler le système de navigation. Il est extrêmement dangereux 
d’envoyer un message texte ou un tweet quand on est au volant et il faut impérativement s’en 
abstenir.



Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

La commémoration de cette journée présente autour du thème « Les TIC au service de 
l’amélioration de la sécurité routière » vient à point nommé car le déploiement d’une Infrastructure 
de Communication à large bande dans tout le pays est pour bientôt.

C’est une opportunité alors pour les décideurs, les hauts responsables et cadres de l’administration, 
les partenaires au développement, les opérateurs des télécommunications et la Société Civile de 
réfléchir sur nos missions pour prévenir les accidents de la circulation, mais aussi à renforcer 
l’efficacité de la gestion du trafic pour lutter contre les effets des changements climatiques et 
élaborer des normes pour garantir la fiabilité des interfaces utilisateur et des systèmes de 
communication à bord des véhicules, conçus pour optimiser la conduite en supprimant les causes 
d’inattention liées à l’usage des technologies au volant.

Je vous encourage vivement à célébrer cette année la Journée mondiale des télécommunications et 
de la société de l’information en prêtant une attention toute particulière aux potentialités offertes par 
les TIC au service de l’amélioration de la sécurité routière.

Je ne doute point qu’au terme du présent atelier, on aura véritablement épinglé les principaux 
enjeux et défis de l’utilisation des TIC au service de la sécurité routière.

Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

Je ne saurais clore mon propos sans m’adresser de façon particulière aux différents partenaires ci-
présent en particulier les opérateurs de la Téléphonie Mobile et les Fournisseurs d’Accès Internet.

Vous avez toujours manifesté l’intention de soutenir le secteur des TIC à travers des appuis 
multiformes. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous en remercier vivement et vous 
demander de continuer à manifester votre générosité. Du côté du Gouvernement burundais, je vous 
assure que le Ministère en charge des TIC reste bien évidement à votre entière disposition pour 
explorer davantage les divers domaines de coopération.

Je voudrais également remercier de plus vous tous qui sont présents ici d’avoir répondu à notre 
invitation. J’insiste sur la pertinence et la qualité de vos contributions dans ces travaux afin qu’ils 
débouchent sur des recommandations réalistes et pragmatiques.

C’est en vous souhaitant de fructueux travaux que je déclare ouvert les travaux de commémoration 
de cette journée.

Je vous remercie.

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

16 mai 2013 : Audience au Ministère des Relation Extérieures et de la Coopération Internationale / 
Le jeudi le 16 mai 2013, le Secrétaire Permanent au Ministère des Relations Extérieures et de la 
Coopération Internationale, l’Ambassadeur Albert SHINGIRO a reçu en audience une délégation 
d’hommes d’affaires gabonais conduite par Madame Alphonsine NGOUA-MBA, Vice-présidente 
de la Chambre de Commerce du Gabon.



Les hommes d’affaires ont remercié le Secrétaire Permanent pour l’accueil leur réservé et ont fait 
savoir que le but de cette visite est d’inviter le Burundi à un forum Atelier de Libreville prévu au 
cours du mois de juillet 2013 à Libreville. Ils ont souhaité que la Chambre Fédérale de Commerce 
et d’Industrie du Burundi (CFCIB) et des entreprises burundaises soient présentes à ce forum. Ils 
ont indiqué que l’Union Africaine, la Banque Mondiale, l’Union Européenne et la BAD ont été 
aussi invités. La délégation a émis le souhait de voir s’ouvrir une ligne aérienne directe entre 
Bujumbura et Libreville dans la politique commerciale d’Air Burundi.
Pour sa part, l’Ambassadeur Albert SHINGIRO a remercié pour la visite et les relations d’amitié et 
de coopération qui existent entre le Burundi et le Gabon. Il a confié à ses hôtes que les messages 
qu’ils venaient de lui transmettre allaient être transmis aux ministères techniques et à la CFCIB. Il a 
souhaité que la participation des entreprises burundaises audit forum renforce les liens d’amitié et 
de fraternité entre les peuples burundais et gabonais. Il a fait remarquer que la paix est une réalité au 
Burundi et que le pays est entrain de se reconstruire. Il a ajouté que l’investissement étranger est le 
bienvenu pour faire de l’investissement privé le moteur de l’économie du pays. Il a encouragé les 
hommes d’affaires gabonais à investir au Burundi et à profiter des facilités accordées par l’Agence 
de Promotion d’Investissement (API). Il a déclaré qu’une fois que la compagnie nationale Air 
Burundi aura repris les vols, le Gouvernement du Burundi l’encouragera à créer une ligne à 
destination de Libreville.La Direction de la Communication et de l’Information

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

15 mai 2013 : Burundi-Communication relative à la participation de S.E le Ministre des Relations 
extérieures et de la Coopération Internationale à la Conférence internationale des donateurs pour le 
développement du Mali tenue à Bruxelles, le 15 mai 2013

Le mercredi 15 mai 2013, s’est tenue à Bruxelles, capitale de l’Union européenne, la Conférence 
internationale des donateurs pour le développement du Mali, sous le thème « Ensemble pour le 
Renouveau du Mali  ». Cette conférence était co-organisée par l’Union européenne, la France et le 
Gouvernement malien. En plus des présidents français et malien, plusieurs chefs d’Etats des pays 
membres de la CEDEAO, dont les présidents béninois, ivoirien, burkinabé, togolais et nigérien ont 
pris part aux travaux de cette conférence.

La délégation burundaise était conduite par SE Laurent Kavakure, Ministre des relations extérieures 
et de la coopération internationale. Dans son intervention, le chef de la délégation burundaise a 
indiqué que le Burundi appuie sans réserve donc le plan de relance durable du Mali (PRED).

En effet, depuis l’éclatement de la crise malienne, le Burundi a manifesté sa solidarité avec le 
peuple malien et a offert sa contribution pour participer à la MISMA dans sa mission de lutte contre 
le terrorisme. Aujourd’hui que la MISMA (force panafricaine) a été remplacée par la MINUSMA 
(Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), le Burundi réitère la même offre. 
De par l’expérience acquise à l’AMISOM en Somalie, et ailleurs, le Burundi dispose de corps 
d’armées et de police dotés de capacités avérées pour contribuer efficacement aux missions 
assignées à la MINUSMA.

S.E Laurent Kavakure a également indiqué que le Burundi post conflit a développé un modèle de 
réconciliation nationale fondé sur l’Accord de paix d’Arusha qui garantit une cohabitation ethnique 
harmonieuse au sein des institutions nationales. La mise en œuvre de ce modèle a permis le retour 
des centaines de milliers de réfugiés. Aujourd’hui tous les réfugiés sont rentrés et les personnes 
déplacées regagnent petit à petit leurs collines d’origine. Aujourd’hui le Burundi est en train de 
travailler sur la mise en place d’une commission vérité et réconciliation qui rassure toutes les 
composantes de la nation burundaise. Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le 
développement, les OMD, le Burundi a accru l’accessibilité aux services sociaux de base grâce à la 



gratuité de l’éducation primaire et des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de 
moins de 5 ans.

Pour terminer S.E Laurent Kavakure a indiqué qu’au chapitre de la bonne gouvernance, le Burundi 
a entrepris des réformes qui lui valent certaines avancées significatives, notamment en matière de 
lutte contre la corruption et d’amélioration du climat des affaires surtout grâce à la mise en place 
d’un système de guichet unique pour les investisseurs potentiels. L’une de ces réformes importantes 
concerne par ailleurs la mise en place de l’Office Burundais des Recettes (l’OBR) qui permet une 
pleine mobilisation des recettes internes pour le financement du budget national. Tous ces rappels 
avaient pour but d’indiquer à la conférence que le Burundi dispose d’un modèle intéressant pour 
une sortie de crise profonde comme c’est le cas pour le Mali.

Il est important de signaler que cette conférence importante dans les annales de l’histoire malienne a 
été couronnée de succès très significatifs. Les promesses de financements ont tourné autour de 3,5 
milliards d’euros contre les 2 milliards initialement attendus. Des élections devant permettre le 
retour à une vie institutionnelle normale sont prévues au mois de juillet sur tout le territoire national 
expurgé des terroristes.

En marge des travaux de la conférence, S.E le Ministre des Relations Extérieures et de la 
Coopération Internationale a pu rencontrer quelques partenaires bilatéraux et multilatéraux pour 
parler du renforcement des relations d’amitié et de coopération. Ce fut le cas des entretiens avec son 
homologue ivoirien et avec la délégation de la Principauté de Monaco. Au niveau de l’Union 
Européenne, les entretiens organisés en date du 16 mai 2013 ont concerné principalement le 
nouveau projet loi sur la presse, l’appui budgétaire, la CEPGL, la mise en œuvre de l’accord-cadre 
pour la paix et la stabilité de la RDC.

La Direction de la Communication et de l’Information

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

14 mai 2013 : Les cérémonies de signature conjointe pour financement du projet Backbone Burundi 
(BBC) à un montant qui s’élève à $ 13. 267.058, ont eu lieu, ce lundi 13 mai 2013 dans les 
enceintes de la Banque ZEP (Zone d’Echange Préférentiel), entre S.E. Hon. Tabu Abdallah 
Manirakiza, ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique, Admassu 
Tadesse et le directeur général du projet Burundi backbone system (BBS), M. David Easum.
Ce projet révolutionnera le secteur des télécommunications en apportant de nombreux avantages, 
tels que la grande vitesse, la haute cohérence de bande de fréquence à un prix abordable, grande 
vitesse. Ce projet aura d’impact immédiat notamment augmenter l’accès à l’internet et à la 
téléphonie au Burundi faisant des services de communications disponibles pour une plus grande 
partie de la population. En effet, le câble de BBS est un câble de réseau multi technologie 
complètement intégré, qui reliera le Burundi au reste du monde.
Pour le Ministre Manirakiza, la population burundaise va bénéficier des bienfaits du projet par la 
réduction sensible des coûts sur les communications. Il a invité les opérateurs économiques à songer 
d’ores et déjà aux différents produits qui seront développés après les travaux de construction. Vous 
saurez que le projet comprend deux phases : la première sera lancée au mois de juin 2013, la 
dernière sera opérationnelle avant la fin de cette année.

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

13 mai 2013 : Le Burundi a abrité du 09 au 10 mai 2013, les travaux du Conseil des Ministres des 
Affaires Etrangères/ Relations Extérieures de la Communauté Economique des Pays des Grands 



Lacs. A l’issue de la réunion, les participants ont produit un communiqué et une déclaration 
documents, qui soulignent les engagements de coopération pour le développement des projets 
intégrateurs dans le secteur de l’énergie à l’horizon 2030 dans l’espace CEPGL.

11 mai 2013 : Le ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des 
Relations avec le parlement a organisé ce samedi 11 mai 2013, les travaux communautaires dans les 
enceintes de la station terrienne de l’ONATEL, situé au quartier Kabondo en commune urbaine de 
Kinindo. Madame la Ministre Léocadie NIHAZI, les responsables et le personnel de tous les 
départements relevant de son ministère avaient répondu présents au rendez-vous.  Ministre 
Léocadie Nihazi, a indiqué que les travaux communautaires sont d’une importance capitale, dans la 
mesure où ils favorisent la cohésion sociale. Elle a aussi souligné que ce genre de travaux vont se 
poursuivre même dans d’autres départements surtout qu’ils rentrent dans la politique du 
gouvernement de rapprocher les gens. Vous saurez que le choix d’effectuer les travaux 
communautaires à la station terrienne de l’ONATEL a été guidé par le souci d’entretenir la place 
dans laquelle se trouvent des équipements importants pour les télécommunications, et protéger les 
infrastructures de la place.

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

7 mai 2013 :  Le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, Son 
Excellence Laurent KAVAKURE a animé une conférence de presse sur les réalisations trimestrielles 
du Ministère.

Dans son mot liminaire, le Ministre a rappelé que les missions essentielles du Ministère pour 
préciser qu’elles concernent la défense des intérêts et l’image du Burundi à l’étranger et auprès de 
nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Cette communication s’est articulée autour des points 
suivants :

    les missions effectuées à l’extérieur du pays ;
    les accords et conventions signés ;
    les visites d’hôte de marque et audience accordées à différentes personnalités ; la bonne 
gouvernance et le renforcement de capacités ; Parmi les missions de travail importantes à l’étranger, 
le Ministre a cité notamment : la mission effectuée au Royaume de Grande Bretagne et d’Irlande du 
Nord durant laquelle il a participé à la conférence sur « l’intégration de la justice transitionnelle, la 
sécurité et le développement » organisée par Wilton Park où il a exposé sur le modèle burundais ; la 
participation à la 22ème session ordinaire du Conseil des ministres de l’UA en prélude à la 20ème 
Conférence des Chefs d’Etat ; la visite effectuée au Mali et en Côte d’Ivoire dans le cadre de 
confirmer l’offre burundaise de participation à la MISMA ; la visite de travail en France et à Doubaï 
en accompagnant Son Excellence le Président (qui participait à une conférence conjointe du 
Commonwealth et de l’Unesco pour présenter le modèle burundais en matière d’éducation de base) 
etc. 

Au chapitre des accords et conventions signés, le Ministre KAVAKURE a fait savoir qu’à travers le 
travail des services centraux ou des ambassades et consulats, le Ministère a pu concrétiser la 
signature d’une série d’accord. Il a aussi annoncé que toutes les missions effectuées ont abouti à une 
signature d’accord de don ou de coopération. Il a noté que la signature d’accord et des conventions 
est une étape importante, mais que c’est le suivi desdits accords et leur mise en application qui 
témoignent du dynamisme et de la vivacité des services du Ministère.

Sur le point des visites d’hôtes de marque et des audiences, le Ministre a cité une vingtaine de visite 
d’hôtes de marque en plus des Ambassadeurs résidents et non résidents qui ont été accueillis en 



audience.

Au quatrième point, qui concerne la bonne Gouvernance, le Ministre a mentionné entre autres 
l’aboutissement du processus de réorganisation de la structure du Ministère avec la création de 
nouvelles directions générales, et la finalisation du dossier portant sur la carrière de diplomate. S.E 
le Ministre est revenu sur la la création de deux nouvelles directions générales et la marche vers une 
diplomatie de carrière ; l’application du « charroi zéro » et le suivi méticuleux du patrimoine du 
ministère et de sa gestion. Il a signalé qu’une vingtaine de cadres avait bénéficié d’une formation au 
Kenya et que d’autres cadres avaient bénéficié des stages de formation en Inde.

Après la présentation du Ministre, les journalistes ont eu l’occasion de poser des questions. Les 
différentes interventions ont tourné autour des points suivants :

    les retombées des missions du Ministre à l’étranger ;
    La visite de Mary Robinson au Burundi et le déploiement de la Brigade spéciale d’intervention 
en RDC avec l’aéroport de Bujumbura comme base militaire ;
    La position du Burundi sur les déclarations du M23 et l’échec des négociations à Kampala ;
    Le projet de loi sur la presse et les préoccupations des partenaires du Burundi ;
    Le processus de justice transitionnelle du Burundi qui serait en panne ;
    L’offensive diplomatique qui privilégierait les pays émergents ;

A la question portant sur les retombées des missions à l’extérieur du pays, Son Excellence le 
Ministre a fait savoir que le Gouvernement a choisi le CSLP comme guide. Les visites à l’étranger 
visent donc à mobiliser des actions, des fonds et des solidarités en vue de la lutte contre la pauvreté. 
Le Ministre a fait savoir que les différents accords et conventions signés sont en rapport avec ces 
objectifs : lutte contre la pauvreté, promotion de l’éducation, développement de l’agriculture et de 
l’élevage ; consolidation de la paix et des relations d’amitié. A la question de savoir si la 
promulgation de la nouvelle loi sur la presse n’allait pas entraîner des conséquences néfastes sur le 
Burundi. Le Ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement d’avoir une presse libre, performante 
et efficace. Il a fait remarquer que la nouvelle loi dépénalisait les délits de presse et que même la 
peine d’amende avait été revue à la baisse. Il a ajouté que toutes les suggestions en rapport visant à 
parfaire cette loi allaient être bien accueillies. Il a tranquillisé les esprits en disant que, en aucun cas 
le Gouvernement ne pourra mettre en place une loi qui créerait des incidences négatives sur le pays.

Concernant la sécurité à l’Est de la RDC, S.E le Ministre a d’abord annoncé qu’il venait de rentrer 
d’une mission de travail au siège de la CPGL et qu’il avait pu se rendre à Goma et constater que la 
population vaquait à ses occupations quotidiennes malgré la présence des M23 qui reste toujours 
une menace. Il s’est félicité de l’importance du flux des populations qui passent la frontière vers ou 
en sortant de Goma vers Gisenyi. Il a fait remarquer que la création de la Brigade spéciale 
d’Intervention avait été décidée par le Conseil de Sécurité de l’ONU et que tout était mis en œuvre 
pour éviter la juxtaposition des forces avec la MONUSCO. Il a confié que la position du Burundi 
s’alignait sur celle de la CIRGL et que tout était à envisager dans l’intérêt de la paix dans la région, 
la paix étant le meilleur dividende que toute nation puisse espérer de ces actions et interventions.

Parlant des négociations entre Kinshasa et le M23, S.E le Ministre a déclaré que les discussions se 
poursuivaient toujours et il a invité les journalistes à s’intéresser au Conseil des Ministres de la 
CEPGL qui allait se tenir à Bujumbura pour arracher des informations de ses homologues de la 
RDC et du Rwanda.

Concernant la Commission Vérité et Réconciliation, S.E le Ministre a fait remarquer que le 
processus suivait son chemin en signalant que le projet de loi était sur la table du parlement. Il a 
reconnu qu’il s’agit d’un processus difficile et délicat avec deux mécanismes prévus : une 



commission vérité et réconciliation et un tribunal spécial. Il a rappelé qu’un groupe de 
parlementaires venaient de séjourner en Afrique du Sud pour s’informer et s’inspirer de son 
expérience.

A la question en rapport avec l’offensive diplomatique, S.E le Ministre a rectifié en disant qu’il n’y 
avait pas d’offensive diplomatique mais des relations habituelles d’amitié et de coopération avec 
l’objectif de diversifier les partenaires et de gagner de plus en plus de solidarité de par le monde. Il 
a confié que le Burundi poursuivait ses relations privilégiées avec les partenaires traditionnels tout 
en cherchant à s’inspirer des expériences et exploits d’autres horizons. A propos des relations avec 
les pays émergeants, le Ministre KAVAKURE a répondu que la politique du Gouvernement est 
d’ouvrir la porte à tout le monde.

Parlant des relations avec l’Iran, S.E le Ministre a rappelé que ses relations existent depuis 1985 ; 
que l’Iran, pays membre de l’ONU, dirige actuellement le Mouvement des Non-alignés. Les deux 
pays ont décidé de renforcer la coopération et cela se voit avec l’ouverture d’une ambassade du 
Burundi à Téhéran et la visite de l’Ambassadeur d’Iran au Burundi avec résidence à Kampala (qui 
est venu faire le suivi des accords signés et lancer la construction d’une école technique moderne à 
Gishubi).

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

7 mai 2013 : S.E Laurent Kavakure, Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération 
Internationale a effectué une visite de travail, du 1er au 4 mai 2013, au siège de la Communauté 
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) à Gisenyi en République du Rwanda. L’objectif 
de sa mission était de mieux comprendre le fonctionnement du Secrétariat Exécutif Permanent 
(SEP), les défis et les projets intégrateurs en cours de réalisation, et les perspectives d’avenir, afin 
de mieux préparer le Conseil des Ministres de la CEPGL prévu à Bujumbura du 9 au 10 mai 2013. 
Il sied de rappeler que le Burundi assure pour le moment la présidence tournante du Conseil des 
Ministres de la CEPGL.

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

PRESBDI : 

31 mai 2013 : Le président burundais attendu à Yokohama pour le sommet Japon-Afrique / 
Yokohama, 31 mai 2013 (PP) : Le président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza est 
attendu vendredi à Yokohama, une ville située à environ 110 km de l’aéroport Narita de Tokyo, où il 
vient participer à la 5è conférence internationale sur le développement, la paix et la stabilité de 
l’Afrique dénommée TICAD V, qui se tiendra du 1er au 3 juin. Une trentaine d`autres chefs d`Etat 
et de gouvernement sont attendus pour prendre part aux assises de Yokohama, y compris le 
président en exercice de l’Union africaine (UA), le premier ministre éthiopien Hailemariam 
Desalegn. A cette occasion, le chef de l’Etat burundais devrait rencontrer plusieurs personnalités 
dont notamment le premier ministre japonais Shinzo Abe, certains de ses collègues africains, ainsi 
que la maire de Yokohama, Fumiko Hayashi.

30 mai 2013 : COMMUNIQUE DE PRESSE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SE REND 
A YOKOHAMA POUR LE SOMMET JAPON-AFRIQUE
Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a pris l’avion ce jeudi 
30 mai 2013 à destination de Yokohama, au Japon où il va participer à la cinquième conférence 



internationale sur le développement de l’Afrique (TICAD V) qui se tiendra du 01er au 03 Juin 
2013. La TICAD , qui est à sa cinquième édition, est une initiative lancée en 1993 par le 
Gouvernement du Japon pour promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants 
africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. La TICAD est devenue le 
principal cadre mondial dont la mission est de coordonner l’exécution de programmes visant à 
promouvoir le développement de l’Afrique.Elle est co-organisée par le Japon, les Nations Unies, la 
Banque mondiale, le PNUD, et la Commission de l’Union Africaine. Elle est aussi ouverte aux 
organisations internationales et aux partenaires au développement. Au Burundi, le Japon participe à 
grande échelle dans la mise en œuvre des différents programmes de développement, notamment 
dans le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération (CSLP 
II). Ce pays a également procédé à la remise d’une dette de près de 6 millions de dollars américains 
en septembre 2009. Les progrès technologiques et économiques du Japon, ajoutés à la disponibilité 
des ressources naturelles et humaines du Burundi, offrent des opportunités d’investissement 
profitables aux deux parties, a en substance déclare le président Nkurunziza , en prélude à la 
TICAD V.  Fait à Bujumbura, le 30 mai 2013  - Gervais ABAYEHO  - Conseiller Principal.-

26 mai 2013 : Le Président Nkurunziza reçu en audience par Ban Ki-moon en marge du 21è 
sommet de l’UA
Addis-Abeba, le 26 mai 2013 (PP) : En marge du sommet de l’Union africaine (UA) qui se tient 
depuis samedi à Addis-Abeba, le Chef de l’Etat burundais Pierre Nkurunziza a été reçu en audience 
par le secrétaire général de l’Onu Ban Ki-moon où ils ont échangé sur la contribution du Burundi 
dans les opérations de maintien de la paix dans la sous région et dans le monde.
« Nous sommes très encouragés par la contribution du Burundi dans les opérations de maintien de 
la paix et de la sécurité au monde », a déclaré M. Ki-Moon, évoquant la présence des soldats 
burundais en Somalie et l’intervention prochaine au Mali.
Les deux hautes personnalités ont échangé également sur la contribution du Burundi dans 
stabilisation de l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).
Le Burundi n’interviendra pas directement sur terrain en RDC, mais il s’est engagé à fournir les 
moyens logistiques, entre autres l’aéroport international de Bujumbura qui pourrait « servir de 
transit, non seulement pour le matériel mais aussi pour les troupes », comme l’a déclaré le Président 
Nkurunziza.
Le Burundi sollicite à cet effet auprès des Nations unies un appui particulier dans la réhabilitation 
dudit aéroport qui serait endommagé à cause de la fréquence des engins lourds en transit vers la 
RDC.
Cette rencontre est venue après un mini-sommet sur la RDC où plusieurs Chefs d’Etat de la 
Conférence internationale sur la région des grands-lacs (CIRGL) et le Secrétaire général de l’Onu se 
sont convenus de poursuivre la recherche de la paix dans la région.
Des situations de crise ailleurs en Afrique, notamment au Mali, à Madagascar, en Guinée-Bissau, en 
Centrafrique et en Somalie figuraient en bonne place sur l’agenda du 21ème sommet de l’UA.

26 mai 2013 : Crise en RDC - Le Président Nkurunziza a participé à un mini-sommet sur la région 
Grands Lacs
Bujumbura, 26 mai 2013 (PP) : En marge des cérémonies marquant le 50è anniversaire de la 
création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)/ Union Africaine (UA) à Addis-Abeba, en 
Ethiopie, le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza a participé à un mini 
sommet des pays de la région des Grands Lacs sur la crise à l’Est du de la République démocratique 
du Congo (RDC) sous la houlette du Secrétaire Général de l’Onu Ban Ki-moon.
"Il était question d’évaluer la mise en application des accords signés par les protagonistes dans le 
confit à l’Est de la RDC, notamment les accords de février dernier, voir ce qui a été fait et relever 



les défis qui persistent dans la stabilisation de cette région " a déclaré le Chef de l’Etat burundais à 
la presse, à son arrivée à l’aéroport international de Bujumbura dimanche.
Au cours de ce sommet, la réhabilitation de l’aéroport international de Bujumbura a été aussi au 
menu des échanges, le Burundi ayant accepté de mettre ces infrastructures à la disposition de la 
force de stabilisation de l’Est de la RDC comme base logistique.
"Le Secrétaire Général de l’ONU a félicité le Burundi dans ses efforts et appuis multiples à 
stabiliser les pays en situation de conflit", a souligné le Numéro Un Burundais.Le président 
Nkurunziza a en outre échangé avec le Secrétaire Général de l’Onu sur les élections de 2015 au 
Burundi. M. Ki moon a réaffirmé l’engagement ferme de l’ONU à soutenir le Burundi dans ce 
processus électoral.

25 mai 2013 : Le Président Nkurunziza a participé aux cérémonies du cinquantenaire de l’UA  -  
Addis-Abeba, le 25 mai 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat burundais SE Pierre Nkurunziza est arrivé 
samedi matin à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, où il est venu participer aux cérémonies 
marquant le cinquantième anniversaire de l’Organisation de l’unité africaine(OUA), devenue Union 
Africaine (UA) en 2002, et au 21ème sommet des Chefs d’Etat de l’organisation panafricaine.
Les cérémonies marquant le cinquantenaire de l’OUA/UA devraient se dérouler au siège de 
l’organisation-pour des discours d’ouverture-, et au millenium center où plusieurs groupes 
d’animation venus d’Afrique s’exhibent devant les Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, ainsi 
que d’autres délégations tant africaines qu’internationales.
Célébrés sous le thème « Le Panafricanisme et de la Renaissance africaine », les cinquante ans de 
l’OUA/UA ont été marqués par « des succès remarquables ». L’Afrique devrait donc marquer un 
nouvel élan du continent dépourvu de pauvreté et de crises.
Le 25 mai 1963, les pays africains récemment libérés du joug colonial s’étaient réunis à Addis-
Abeba pour entreprendre le long chemin vers l’unité du continent. Les dirigeants africains d’alors, 
dont Son Altesse royale Mwambutsa IV Bangiricenge du Burundi ; avaient estimé que « l’unité du 
continent était le seul moyen de se débarrasser des derniers vestiges de l’esclavage, du colonialisme 
et de l’apartheid ».

25 mai 2013 : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SE REND A ADDIS-
ABEBA:COMMINIQUE DE PRESSE REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU 
PRESIDENT - BUREAU PRESSE, INFORMATION ET COMMUNICATION  - COMMUNIQUE 
DE PRESSE - Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a pris 
l’avion ce samedi 25 mai 2013 à destination d’Addis-Abeba, capitale de la République Fédérale 
Démocratique d’Éthiopie, où il va participer à la 21ème session ordinaire et au 50ème anniversaire 
de l’Union Africaine qui se déroule du 25 au 27 mai 2013.
Créée le 25 mai 1963 sous le nom de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), et devenue Union 
Africaine (UA) en 2002, cette organisation panafricaine est née à Addis-Abeba avec l’initiative et le 
soutien inconditionnel de certains dirigeants africains de l’époque, dont le roi du Burundi, 
Mwabutsa Bangiricenge.
Au cours du dernier sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA, à Addis-Abeba, il a été 
décidé de consacrer l’année 2013 à l’UA, en organisant des activités permettant aux jeunes 
générations d’acquérir des connaissances sur cette institution et ses fondateurs.
Il a été aussi remis à chaque Chef d’Etat, une lampe qu’il devra allumer durant les festivités 
commémoratives du cinquantenaire de l’OUA/UA.
Les Etats membres ont été exhortés « à contribuer à la célébration du cinquantenaire de l’UA par le 
biais de déclarations des Chefs d’Etat et de Gouvernement, qui seront publiées dans un livre 
commémoratif ». Ce que le Burundi a fait en bonne et due forme.
Le thème retenu pour l’année du cinquantenaire de l’UA est « Le Panafricanisme et la Renaissance 
Africaine », un thème qui fait appel aux Africains à réaliser le rêve des pères fondateurs pour une 
Afrique pacifique, prospère et unie.



Fait à Bujumbura, le 25/05/2013 M. Gervais Abayeho, Conseiller Principal.-

24 mai 2013 : Le président Nkurunziza exige des gouverneurs de province un rapport hebdomadaire 
sur la sécurité
Butaganzwa, 24 mai 2013 (PP) : Le président de la République SE Pierre Nkurunziza a demandé 
aux gouverneurs de province vendredi à Butanganzwa en province Ruyigi (est) de dresser un 
rapport hebdomadaire sur la sécurité prévalant dans leurs entités administratives, et d’en informer le 
Conseil national de sécurité.Le chef de l’Etat s’exprimait au cours d’une réunion de sécurité 
justement avec les corps de sécurité et de justice, en présence des gouverneurs de province, 
représentant la population de leurs entités.« Vous devez faire des rapport sur la sécurité chaque 
semaine et transmettre vos conclusions au Conseil national de sécurité chaque lundi », a exigé le 
président Nkurunziza aux gouverneurs, après avoir appris de la part des responsables régionaux 
chargés de la sécurité plusieurs cas de banditisme armé.Le dernier cas en date est celui de Gatumba, 
non loin de la capitale Bujumbura, où un bus de transport en commun est tombé dans une 
embuscade tendue par des hommes armés. Le bilan a été de trois morts et des dizaines de blessés. 
Les enquêtes se poursuivent pour tenter de connaitre l’dentité des auteurs et les mobiles de 
l’attaque.Dans les provinces de Bururi (sud) et Bujumbura (ouest) deux banques ont récemment été 
dévalisées par des criminels —Bancobu et Interbank—, tandis qu’un commerçant de renom est 
tombé sous les balles d’un groupe de bandits armés dans une localité de Gitega (centre).Par ailleurs, 
des quantités importantes de drogue et d’ivoire ont été saisies récemment à l’aéroport international 
de Bujumbura.Même si des arrestations ont été faites dans tous ces cas, et que des enquêtes se 
poursuivent, le président Nkurunziza estime qu’il faudrait arrêter « des mesures de prévention » 
pour éviter des cas similaires à l’avenir.« Prenez toutes les mesures qui s’imposent pour devancer 
certaines situations », a-t-il exigé, demandant aux responsables administratifs de faire des 
consultations sur l’état de la sécurité avec les commandants régionaux « chaque jour, chaque matin, 
sous forme de déjeuner politique ».Le président de la République a par ailleurs demandé aux 
gouverneurs de réagir immédiatement chaque fois qu’il y a des informations erronées qui sont 
rapportées sur leurs régions. « Vous devez améliorer votre communication, réagir, exiger des 
corrections, des droits de réponse, des rectifications », a-t-il conseillé

24 mai 2013  : Le Président NKURUNZIZA a attribué la note ‘Très Bon’ aux forces de l’ordre
Butaganzwa, le 24 mai 2013 (PP) : Au cours de la réunion de sécurité organisée vendredi en 
commune Butaganzwa, province Ruyigi (est), le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza s’est félicité 
des prestations des forces de l’ordre ces derniers jours et leur a accordé une note équivalente à 85%, 
a annoncé le Conseiller Principal du Président de la République chargé de la communication, 
Gervais Abayeho.
Le chef de l’Etat a constaté avec satisfaction que les forces de l’ordre ont mis tout le paquet pour 
éviter que le Burundi devienne une plaque tournante du trafic prohibé, a souligné le haut 
responsable de la Présidence, citant des sources policières.
« Deux fois de suite en effet, (mardi le 16 et mercredi le 17 avril 2013), la police a saisi à l’aéroport 
international de Bujumbura, des quantités importantes de cocaïne et d’ivoire, bien que des 
trafiquants étrangers avaient bien dissimulé ces drogues de manière à échapper au contrôle des 
rayons –X », a expliqué le Conseiller Principal.
Concernant l’état de la sécurité qui prévaut dans le pays, les participants à la réunion ont fait le 
constat unanime selon lequel la sécurité est globalement bonne mis à part quelques cas isolés de 
vols à main armée, a indiqué M. Abayeho.
Le bon climat sécuritaire est le fruit d’une bonne collaboration entre les forces de l’ordre, 
l’administration, la justice et la population a été louable, a-t-il relevé.
Cette collaboration en quadrilogie aura en effet permis la saisie de 18 fusils de type kalachnikov, 
l’arrestation et la traduction en justice des auteurs de crimes, a-t-il révélé.
Par ailleurs, c’est grâce à cette collaboration que des auteurs présumés de l’attaque menée à 
Gatumba contre des passagers d’un véhicule de type Coaster ont été arrêtés ; ils subissent 



présentement des interrogatoires afin de connaître le mobile de leur forfait.
Trois criminels présumés qui ont dévalisé la Banque BANCOBU de Matana en province Bururi ont 
été également appréhendés et emprisonnés. De même, l’auteur du vol à main armée de 22 millions 
de FBU appartenant à la Société ‘Mutuelle’ a été intercepté et se trouve en prison ainsi que son 
complice, un agent de cette société, a-t-on appris de même source.
Selon M. Abayeho, pour le moment 2640 dossiers sont pendants devant la justice. Le ministre de la 
justice s’est quant à lui engagé à ce que les décisions judiciaires non exécutées à ce jour le soient « 
endéans 100 jours », a-t-il ajouté.
La réunion de sécurité organisée dans la matinée à Butaganzwa rentre dans le cadre des réunions du 
genre que le Commandant Suprême organise tous les 45 jours, la dernière en date ayant été tenue en 
province Muyinga.

23 mai 2013 : Le Président de la République , dans sa tournée entamée mardi, a visité, jeudi, un 
champ moderne de palmier à huile situé sur la colline Karindo en commune Kinyinya, province 
Ruyigi (est). Ce champ d’une superficie de 8 ha appartient à M. Nyandwi Simon , l’un des 34 
agriculteurs burundais choisis à l’échelle nationale (deux par province) et envoyés en Ouganda par 
la Présidence de la République pour y puiser l’expérience agricole .
10 mai 2013 : DECRET N° 100/ 121 DU 10 MAI 2013 PORTANT NOMINATION D’UN 
CONSEILLER - LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n° 1/04 du 02 mars 2006 portant 
Création, Organisation et Fonctionnement du Service National de Renseignement ; Vu la Loi n° 
1/05 du 02 mars 2006 portant Statut du Personnel du Service National de Renseignement ; Vu le 
Décret n°100/169 du 10 juillet 2006 portant Reclassement du personnel Sous Statut du Service 
National de Renseignement ; Vu le Décret n°100/141 du 25 août 2008 portant Modification du 
décret n° 100/247 du 24 août 2007 portant Réorganisation des Services de la Présidence de la 
République du Burundi ; Sur proposition de l’Administrateur Général du Service National de 
Renseignement ;
DECRETE :
Article 1 : Est nommé Conseiller chargé des Questions Diplomatiques au Service National de 
Renseignement :
Ambassadeur Salvator NTACOBAMAZE.
Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 3 : L’Administrateur Général du Service National de Renseignement est chargé de 
l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 10 mai 2013, Pierre NKURUNZIZA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

10 mai 2013 : Le président Nkurunziza appelle les intellectuels de Gitega à travailler avec le monde 
rural
Mweya, 10 mai 2013 (PP) : Le président de la République SE Pierre Nkurunziza a, dans une 
réunion jeudi à Mweya avec les natifs de Gitega (centre), exhorté les intellectuels de cette région à 
quitter les centres urbains pour s’engager activement dans des activités de développement aux côtés 
de la population rurale.
« Vous devez les [les villageois] sensibiliser, les encadrer et les inspirer [dans les techniques 
d’agriculture et d’élevage] car vous comprenez mieux les enjeux du développement », a conseillé le 
chef de l’Etat, appelant les natifs de Gitega—comme il ne cesse de le dire dans ses descentes 
ailleurs dans d’autres régions--- à se regrouper en associations.
« Si vous travaillez en associations, vous aurez accès facilement à des crédits bancaires car vous 
êtes plus crédibles », a-t-il dit, informant les natifs de cette région qu’il fait lui-même partie des 
associations de producteurs de bananes, d’avocats, d’ananas, et même d’apiculteurs.
Citant une étude réalisée par des experts à l’échelle continentale, le président Nkurunziza a souligné 



que l’une des raisons qui font que l’Afrique reste en arrière en termes de développement est que « 
les soi-disant intellectuels sont ‘déconnectés’ du monde rural ».
Il a salué l’initiative de l’Ouganda où les lauréats en agri -élevage sont immédiatement affectés dans 
les villages, puis « payés sur base des contrats de performance ». « Un bon exemple à suivre chez 
nous », a-t-il souhaité.
Le chef de l’Etat estime par ailleurs que retourner au village pour contribuer au développement de 
la famille équivaut à payer « une dette morale » envers cette dernière car, selon lui, c’est cette 
même famille "qui nous a vu naître, nous a nourri, nous a fait grandir, et qui a assuré notre 
éducation".

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

3 mai 2013 : Le président Nkurunziza échange avec les gouverneurs de province sur la sécurité 
alimentaire

3 mai 2013 : Le Président Nkurunziza a reçu en audience l’envoyée spéciale de l’Onu pour la 
région des grands lacs
Kirundo, le 3 mai 2013(PP) : Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a reçu en 
audience vendredi à Kirundo (nord) Mary Robinson, envoyée spéciale de l’Onu pour la région des 
grands lacs, venue solliciter la contribution du Burundi dans la stabilisation de la République 
démocratique du Congo (RDC). « Elle était venue demander la contribution du Burundi dans la 
stabilisation de la RDC », a déclaré le Président Nkurunziza au terme de cette audience, ajoutant 
que « l’aéroport international de Bujumbura pourrait servir de transit aux dispositifs de sécurisation 
de la RDC ».
Le Numéro Un burundais a également indiqué que le Burundi pourrait fournir des officiers pour la 
formation des unités congolaises.
La diplomate onusienne a quant à elle déclaré qu’elle est encouragée par l’engagement du président 
Nkurunziza « à contribuer dans la résolution des conflits dans la région et dans le monde ».
Mme Robinson a été désignée le 18 février dernier comme envoyée spéciale pour les grands lacs 
avec pour mission spéciale d’encourager les signataires de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et 
la coopération pour la RDC et la région à mettre en œuvre leurs engagements et à soutenir les 
efforts pour trouver des solutions durables au conflit qui mine cette région.
Onze pays d’Afrique, dont le Burundi, ont signé cet accord-cadre. ils doivent entre autres veiller au 
respect de la souveraineté des pays voisins ; à ne pas tolérer, ni fournir une assistance aux groupes 
armés ; à ne pas héberger, ni fournir une protection à des personnes accusées de crimes de guerres 
ou de crimes contre l’humanité.

2 mai 2013  : Le Président Nkurunziza aux côtés de la population de Kirundo dans les travaux 
communautaires
Vumbi, le 2 mai 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint jeudi à 
la population de la commune Vumbi en province de Kirundo (nord) dans les travaux d’extension 
des écoles primaires de Shororo et de Rwimanzovu.
Dans ces deux endroits, les travaux consistaient à préparer du béton servant à paver une salle de 
classe et à construire la fondation de deux autres salles de ce que sera une école fondamentale.
Le gouvernement compte faire passer le nombre d’années au primaire de 6 à 9 ans, une politique 
qui entrera en vigueur dès l’année scolaire prochaine 2013-2014. La province de Kirundo s’est fixé 
l’objectif d’ajouter au moins une salle de classe à chaque école primaire afin de permettre la mise 
en exécution progressive de cette politique de l’école fondamentale.
Le Président Nkurunziza a ensuite visité les collines Tonga et Kabuye, respectivement dans les 
communes Gitobe et Vumbi où il a initié le programme d’apiculture. Plusieurs niches y sont 
installées. 



2 mai 2013 : Le Président Nkurunziza invite les natifs de Kirundo à œuvrer pour le développement 
de leur province /  Vumbi, le 2 mai 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza 
a rencontré jeudi à Vumbi en province Kirundo (nord) les administratifs et les natifs de cette 
province où il les a invités à travailler pour le développement de leur région.  « Le développement 
de la province vous incombe », a souligné le président Nkurunziza, exhortant les natifs de Kirundo 
à faire des descentes régulièrement pour encadrer la population dans des projets de développement.

1er mai 2013  : Le Président de la République a primé les travailleurs modèles / Ngozi, le 1er mai 
2013 (PP) : A l’occasion de la célébration de la fête internationale du travail et des travailleurs, au 
cours des cérémonies qui se sont déroulées mercredi au stade de Muremera à Ngozi (nord), le Chef 
de l’Etat SE Pierre Nkurunziza a primé les travailleurs qui se sont investis le plus pour servir 
d’exemple aux autres Burundais.Les efforts des champions qui ont redoré l’image du pays dans les 
compétitions mondiales ont été reconnus ; deux filles Francine Niyonsaba et Odette Ntahomvukiye 
ont été primées, la première pour avoir participé aux jeux olympiques de Londres, et la deuxième 
pour s’être distinguée dans la région en Judo.La province de Ngozi a été primée pour avoir érigé le 
bureau provincial en étage, classé premier parmi les œuvres du cinquantenaire de l’indépendance du 
Burundi célébré l’an dernier.La commune Kayogoro en province de Makamba (sud) a également 
reçu un prix pour avoir fait des efforts remarquables de développement dans cette région. Les autres 
prix ont été décernés notamment au comité qui a organisé les cérémonies du cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi, puis à l’abbé Alphonse Ndabiseruye qui a érigé un complexe scolaire et 
sanitaire à Kimina en commune Kabezi de la province Bujumbura (ouest).

1er mai 2013  : Le Premier Vice-Président de la République s’associe à la population de la Mairie 
de Bujumbura à l’occasion de la journée internationale du travail. - Bujumbura, le Mercredi 1er mai 
2013 : Le Premier Vice-Président de la République Monsieur Thérence Sinunguruza s’est associé à 
la population de Bujumbura Mairie lors des festivités de la journée internationale du travail qui se 
sont déroulées au Boulevard de l’Indépendance sous le thème de cette année : « Mettons en avant 
des programmes qui se fondent sur l’augmentation de l’emploi et l’amélioration des conditions de 
vie de la population ».

1VPRESBDI:

28 mai 2013 : Le Premier Vice-Président de la République procède au lancement officiel des 
ateliers préparatoires de sensibilisation sur la deuxième campagne nationale de désarmement de la 
population civile. Bujumbura, le mardi 28 mai 2013 : Le Premier Vice-Président de la République 
du Burundi, S E Monsieur Thérence Sinunguruza a procédé au lancement officiel des ateliers 
préparatoires de sensibilisation sur la deuxième campagne nationale de désarmement de la 
population civile à l’Hôtel Club du Lac Tanganyika. Cet atelier a été organisé par le Ministère de la 
Sécurité Publique en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) sous le thème développé par la CNAP : « Armes contre développement 
sociocommunautaire ». Dans son allocution, le Directeur Pays PNUD au Burundi a indiqué que 
l’intervention du PNUD pour les travaux de cet atelier se situe dans la même logique et dans le 
prolongement de son appui depuis 2006, dans le cadre du développement de la stratégie de lutte 
contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et de désarmement des civils. Le PNUD 
s’était joint aux partenaires techniques et financiers pour soutenir la première campagne nationale 
de désarmement civil d’octobre 2009 et cette campagne a été un succès sans précédent dans toute la 
région par la collecte de plus de 2000 armes, 16 000 grenades et autres engins explosifs et plus de 
160 000 cartouches et comme conséquence la diminution sensible de la violence armée. Il a félicité 



le Gouvernement du Burundi pour les actions déjà entreprises dans ce domaine et a réitéré la 
détermination des agences du système des Nations Unies au Burundi à soutenir sans cesse le 
Burundi dans ses efforts permanents de consolidation de la paix. Dans le mot d’accueil, le Ministre 
de la Sécurité Publique a remercié la CNAP (Commission Nationale Permanente de Lutte contre la 
Prolifération des armes Légères et de Petit calibre) pour le travail effectué pendant la première 
campagne et a salué l’action des Corps de Défense et de Sécurité lors des fouilles perquisitions. 
Selon lui, le travail n’est pas encore achevé, d’où sa demande au PNUD de continuer à les appuyer. 
Dans son discours de circonstance, le Premier Vice-président de la République a rappelé que le 
Burundi sort d’une décennie de conflit armé qui a occasionné des pertes en vies humaines et a 
fortement touché le tissu social ainsi que la perception des populations sur leur sécurité de telle 
sorte qu’elles se sont procurées des armes à feu soi-disant pour assurer leur propre sécurité . Le 
désarmement est alors défini comme une priorité dans le Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLPII) et il a profité de cette occasion pour demander à tous les 
partenaires d’appuyer encore cette deuxième campagne. Il n’a pas oublié de lancer un appel vibrant 
à quiconque détiendrait encore illégalement une arme à feu de la remettre pour ainsi participer 
volontairement à la réussite de cette campagne .

26 Mai 2013 : Le Premier Vice-Président de la République effectue les travaux communautaires à 
l’école Primaire du Quartier 4 Ngagara.
Bujumbura, ce samedi le 26 Mai 2013 : Le Premier vice-Président de la République a effectué les 
travaux communautaires à l’Ecole Primaire du Quartier 4 à Ngagara en mairie de BUJUMBURA . 
Les travaux communautaires consistaient à transporter les briques et les moellons pour la 
construction de l’école Fondamentale de ce quartier . Le Maire de la ville de Bujumbura qui a 
accueilli le Premier vice-Président de la République a remercié le premier vice-président de la 
République qui s’est joint à la population de Ngagara dans la construction de l’école Fondamentale 
qui ouvrira ses portes l’Année prochaine avec la rentrée scolaire 2013-2014. Le Maire de la ville a 
aussi rappelé au premier vice-président de la République que de telles activités sont en train d’être 
réalisées dans toutes les communes du pays. Il n’a pas manqué de signaler que c’est un projet qui 
mobilise non seulement les ressources humaines mais aussi des fonds d’où il a profité de cette 
occasion pour demander au premier vice-président l’apport du gouvernement surtout dans les 
travaux de finition tels que l’acquisition des tôles. Le premier vice-président a quant à lui aussi 
salué cette politique du gouvernement de faire construire les écoles fondamentales dans toutes les 
communes. Il a ensuite fait savoir que la population a encore besoin d’etre sensibilisé sur les 
bienfaits de l’école Fondamentale qui va prolonger le cycle primaire jusqu’en 9 ème année et a 
demandé au maire de la ville et aux autres administratifs d’associer davantage la population à la 
construction de cette école . IL a ajouté que bien plus le Burundi a voulu se conformer à la politique 
de la communauté Est-Africaine dont il fait aujourd’hui partie. En effet les pays de la sous-région 
comme le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, et l’Ouganda ont déjà adopté le système des écoles 
Fondamentales. Le premier vice-président a précisé que c’est le rôle du gouvernement d’appuyer les 
communes dans la construction des écoles fondamentales, et que la commune de NGagara va être 
appuyée par le gouvernement comme ailleurs où les écoles fondamentales sont en train d’être 
construites ou le sont déjà. Le Premier vice-président a remercié toutes les personnes qui ont 
répondu à cette invitation plus particulièrement la communauté camerounaise vivant à Bujumbura. 
Le premier vice-président a aussi trouvé cette occasion pour présenter à cette communauté ses 
sincères félicitations pour la commémoration du 48 ème anniversaire qui rappelle à la communauté 
Camerounaise l’unification de la communauté francophone et Anglophone. Le Premier vice-
président a enfin encouragé la population de Ngagara à toujours travailler d’arrache-pied pour le 
développement de leur commune.

22 mai 2013 : DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER VICE- 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DU SEMINAIRE-



ATELIER SUR LES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DU CODE ELECTORAL , 
KAYANZA LE 22 MAI 2013

10 mai 2013 : Le Premier Vice Président de la République , Térence SINUNGURUZA a fait des 
contacts utiles en Angleterre
1. Son Excellence Monsieur Thérence Sinunguruza, Premier Vice Président de la République, vient 
d’effectuer une visite de travail à Londres (06-08 mai 2013), où il a participé aux travaux de la 
Conférence sur la Somalie, organisée conjointement par les Gouvernements du Royaume-Uni et de 
la Somalie 2. La délégation burundaise, conduite par le Premier Vice-Président de la République, 
comprenait notamment le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, le Chef de 
Cabinet Militaire à la Présidence de la République, ainsi que d’autres Hauts Cadres de la Présidence 
et de la Première Vice Présidence. 3. A son arrivée, le Premier Vice Président de la République, 
accompagné par des membres de sa délégation, a été chaleureusement salué par un Représentant du 
Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, le Personnel de 
l’Ambassade du Burundi à Londres ainsi que des membres de la diaspora burundaise. 4. Dans son 
discours de circonstance lors de la Conférence sur la Somalie , S.E. Monsieur le Premier-Vice 
Président de la République a témoigné le soutien multiforme du Burundi à la Somalie, en mettant en 
exergue ce dont le Burundi pouvait offrir en dehors de la participation des troupes burundaises à 
l’Amison : assistance, organisation, expérience, expertise surtout en matière du reforme du secteur 
de la sécurité. 5. Les discours prononcés par les différents orateurs étaient caractérisés par les 
remerciements aux pays contributeurs des troupes au sein de l’Amisom et des promesses diverses 
pour la reconstruction de la Somalie. Les différents engagements ont trait au renforcement de la 
justice, la fonction publique, des finances et de la sécurité. A la Somalie, il a été demandé également 
de renforcer la sécurité et le combat contre les alshabab , la restructuration des forces de défense et 
de sécurité ; le respect des droits de l’Homme , la lutte contre la corruption et les violences basées 
sur le genre. 6. En marge des travaux de la Conférence, Son Excellence Monsieur le Premier Vice-
Président s’est entretenu avec le Secrétaire d’Etat à la Défense du Royaume-Uni. Ils ont notamment 
échangé sur la participation du Burundi à l’AMISOM et l’appui dont le Burundi a besoin à cet 
égard. 7. Au cours de sa visite, S.E.Monsieur le Premier Vice-Président de la République a 
rencontré les membres de la diaspora burundaise du Royaume-Uni. Les participants sont venus à la 
rencontre, en provenance des différentes villes britanniques notamment Londres, Birmingham, 
Coventry, Leicester, Manchester… . Au début de la rencontre, le Chargé d’Affaires a.i de 
l’Ambassade du Burundi à Londres, a au nom du Personnel de l’Ambassade et des membres de la 
diaspora, souhaité la bienvenue au V.P et à sa délégation. Avant de l’inviter à délivrer son message, 
le Chargé d’Affaires a.i a brièvement parlé du rôle actif que joue la diaspora ainsi que sa bonne 
collaboration avec l’Ambassade. 8. Dans son message à la diaspora, le Premier Vice Président de la 
République a d’abord transmis les salutations en provenance du Burundi. Il a en outre exprimé 
l’appréciation du Gouvernement, quant à l’esprit de patriotisme ainsi que la contribution de la 
diaspora au développement du Burundi. Le Premier Vice Président a alors parlé de la situation 
politique, sociale, économique, sécuritaire au Burundi, en mettant en exergue l’évolution positive 
dans ces domaines tout en relevant le principal défi qui est lié à la pauvreté. Le Premier Vice-
Président de la République a insisté sur le patriotisme qui doit caractériser les burundais, 
particulièrement ceux de la diaspora. Il a comparé une Patrie à un « père » et il a indiqué que ceux 
qui parlent du mal de leur pays s’exposent à une malédiction, comme Cham, fils de Noé qui raconta 
au dehors, ce qu’il avait vu, la nudité de son père. Beaucoup de questions relatives à la sécurité, à la 
politique, à l’économie de notre pays ; aux facilités à accorder aux membres de la diaspora qui 
veulent aider au développement du pays, à l’obtention des passeports, aux emplois,...ont été posées 
et le VP y a apporté des réponses satisfaisantes. 9. Son Excellence Monsieur le Premier Vice-
Président a aussi rendu une visite à l’Archevêque de Canterbury, Sa GRACE Justin Welby. Celui-ci, 
avant de devenir Archevêque, avait visité le Burundi et a exprimé le besoin d’apprendre davantage 
les nouvelles et l’évolution du Burundi. Le Premier Vice-Président a notamment exprimé les 



remerciements pour les bonnes réalisations de l’Eglise anglicane au Burundi. Il lui a brossé un 
tableau sur la situation politique, sécuritaire et économique et lui a fourni des éclaircissements, 
notamment en rapport avec la Commission Vérité et Réconciliation. Il a enfin demandé à 
l’Archevêque de plaider pour le Burundi, notamment auprès du DFID. L’Archevêque a accepté de 
plaider sans hésitation pour le Burundi. Il a par ailleurs indiqué qu’il compte visiter le Burundi 
avant fin 2014

2VPRESBDI:

31 mai 2013 : Lancement officiel du projet pour accélérer l’atteinte de l’Objectif du Millénaire pour 
le Développement 1c, PROPA-O - Ce vendredi 31 mai 2013, Son Excellence Monsieur le 
Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a rehaussé de sa présence les 
cérémonies de lancement officiel du Projet pour accélérer l’atteinte de l’Objectif du Millénaire pour 
le Développement (OMD) 1c, PROPA-O.
SE Le VP procédant au lancement du propa-o, à sa droite l'ambassadeur délégué de l'UE, à sa 
gauche la ministre de l'agriculture et de l'élévage et le Représentant du FIDA
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice -Président a rappelé que l’objectif du 
Millénaire pour le Développement 1c qui vise à réduire de moitié entre 1990 et 2015 la proportion 
des personnes qui souffrent de la faim est en parfaite harmonie avec les orientations stratégiques du 
Gouvernement pour le secteur agricole.
A cet égard, le Deuxième Vice -Président a réaffirmé l’engagement du Gouvernement du Burundi à 
tout mettre en œuvre pour moderniser l’agriculture afin qu’elle puisse satisfaire les besoins de la 
population et ainsi contribuer à la croissance économique du pays.
Le Deuxième Vice-Président de la République a mis en exergue les défis et les contraintes majeures 
auxquels l’agriculture burundaise fait face et a souligné que pour y faire face, le Plan National 
d’Investissement Agricole (PNIA) 20012-2017, fixe les axes stratégiques qui devront être 
empruntés pour que l’agriculture burundaise puisse jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu dans 
l’alimentation de la population et dans la croissance de l’économie.
S’agissant du PROPA-O, c’est un projet qui vise comme principaux objectifs le renforcement de la 
disponibilité et la qualité des produits alimentaires en appuyant la production agricole, 
l’amélioration de l’accès aux produits alimentaires en facilitant l’accès au marché et le 
développement de certaines filières agricoles ainsi que l’amélioration de la situation nutritionnelle 
des populations dans 7 provinces de l’Imbo et du Moso à savoir :Bubanza, Cibitoke, Bujumbura, 
Bururi, Makamba, Ruyigi et Rutana. Ces dernières ont été choisies comme provinces pilotes à cause 
de leur degré de vulnérabilité plus élevée par rapport à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire.
Notons que le PROPA-O s’étend sur quatre ans et va profiter principalement aux producteurs 
ruraux, aux associations des producteurs ainsi qu’aux ménages les plus vulnérables. Il convient de 
souligner également que le montant de financement du projet s’élève à 25,7 Millions d’euros.
Son Excellence le Deuxième Vice -Président de la République a remercié vivement tous les 
partenaires techniques et financiers dans ce projet, à savoir l’Union Européenne, l’Unicef et le Pam 
et a sollicité la conjugaison des efforts de tout le monde pour la réussite du projet. (Voir l’intégralité 
du discours).

28 mai 2013 : Le Deuxième Vice - Président de la République sollicite l’appui des partenaires 
techniques et financiers pour le Bureau de Centralisation Géomatique (BCG).
- En date du 28 mai 2013, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.Ir. 
Gervais Rufyikiri, a procédé à l’ouverture de la réunion extraordinaire du comité de pilotage du 
Bureau de Centralisation Géomatique (BCG) et des partenaires techniques et financiers. Cette 



réunion a été tenue sous le thème : « Orientations stratégiques et plan d’actions pour l’information 
Géographique au Burundi (2014-2016) et mise en place d’une infrastructure Nationale des données 
spatiales pour le renforcement des processus décisionnels sectoriels ». Dans son mot de 
circonstance, le Deuxième Vice -Président a rappelé que ce bureau a été créé par décret présidentiel 
no 100/06 du 09 Janvier 2013. Ce bureau est donc placé sous la tutelle du Deuxième Vice-Président 
de la République qui en assure le pilotage. Le Deuxième Vice-Président a confié que ce bureau est 
né d’un partenariat entre le Gouvernement du Burundi et ses partenaires techniques et financiers ; 
d’où un accompagnement de la part de ces derniers s’avère toujours nécessaire pour que le Bureau 
de Centralisation Géomatique s’acquitte bien de ses missions.
Monsieur le Deuxième Vice-Président a saisi de l’occasion pour réitérer les remerciements du 
Gouvernement à l’endroit de tous les partenaires qui ont contribué à la création du Bureau de 
Centralisation Géomatique. La tenue de cette réunion a été possible grâce aux efforts consentis par 
le Gouvernement du Burundi et ses partenaires techniques et financiers, a-t-il martelé.  La tenue de 
cette réunion a été une opportunité offerte aux participants pour un échange et le partage 
d’informations sur le Bureau de Centralisation Géomatique, la présentation du plan d’actions tri-
annuel 2014-2016 pour la mise en place d’une Infrastructure Nationale des Données Spatiales du 
Burundi (INDSB) ainsi que la planification budgétaire 2014-2016.

25 mai 2013 : La population de Kabezi invitée à s’atteler aux travaux de développement 
communautaire - Samedi 25 mai 2013, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. 
Ir. Gervais Rufyikiri, s’est joint à la population de la commune Kabezi, en province Bujumbura, 
dans les travaux de développement communautaire. Les travaux consistaient au rassemblement du 
moellon qui sera utilisé pour le pavement des salles de classe de l’Ecole Fondamentale de Migera 
en cours de construction.
SE Le Deuxième Vice-Président pendant les TDC, à sa gauche le Gouverneur de Bujumbura
Dans son allocution à la fin des travaux, le Deuxième Vice -Président de la République a indiqué 
qu’actuellement les travaux de développement sont possibles car la paix et la sécurité sont une 
réalité dans cette province et dans tout le pays. Il a précisé que le Gouvernement est satisfait des 
travaux de développement réalisés en si peu de temps dans cette province de Bujumbura.
Le Deuxième Vice -Président de la République a fait remarquer à la population que le Burundi a 
besoin des personnes instruites pour son développement social et économique. C’est à ce titre qu’il 
a demandé aux parents de scolariser tous les enfants et partant profiter de la mesure présidentielle 
de gratuité de l’enseignement au niveau du primaire. Dans cet ordre d’idées, il a demandé à la 
population de poursuivre la construction des nouvelles salles de classe pour que l’école 
fondamentale prévue de commencer au cours de la prochaine année scolaire soit un succès.
Le Deuxième Vice -Président de la République s’est réjouit des résultats très satisfaisants déjà 
enregistrés dans le domaine de l’éducation en mettant en relief l’augmentation du taux de passage 
de l’école primaire à l’école secondaire qui est actuellement de 50% et qui continuera à augmenter 
en vue d’atteindre un taux de 100%.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a exhorté à la population de cette commune à initier d’autres 
projets de développement communautaire en l’occurrence la construction des centres de santé, la 
construction et la réhabilitation des pistes, la construction des villages et des adductions d’eau 
potable etc., ce qui permettra à la population de bénéficier de certaines facilités comme l’électricité 
qui est un catalyseur du développement.

14 mai 2014: L’amélioration du climat des affaires : une des priorités du gouvernement du Burundi 
- Ce mardi 14 mai 2014, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de 
la République du Burundi et Président du Comité Décisionnel du Doing Business a présidé la 
réunion de présentation du rapport doing Business 2014.

11 mai 2013 : Fund-raising pour les travaux de construction de l’Université Polytechnique de 



Gitega : un montant de 661.300.000 BIF mobilisé - Samedi 11 mai 2013, Son Excellence Monsieur 
Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi a effectué les travaux de développement 
communautaire à Itankoma sur le chantier de l’Université Polytechnique communautaire de Gitega, 
UPG en sigle. Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République et Président du Comité de Pilotage de cette Université avait pris part à ces travaux. 
D’autres plus hautes autorités du pays en l’occurrence le Président du Sénat, l’Ombudsman, le 
Président du Parti CNDD-FDD, les parlementaires élus dans la circonscription de Gitega, les 
Ministres et autres hauts cadres de l’Etat s’étaient joints à la population de Gitega dans ces travaux. 
Des représentants des sociétés publiques et privées œuvrant au Burundi ainsi qu’une population 
nombreuse avaient également répondu au rendez-vous.
De gauche à droite : SE le Chef de l'Etat, le Deuxième Vice-Président, le Président du Parti CNDD-
FDD, le Président du Sénat
Au terme des travaux de bétonnage des colonnes et d’assemblage des briques tout près du bâtiment, 
Son Excellence Monsieur le Président de la République a lui-même présidé la séance de fund-
raising au cours de laquelle un montant de 661.300.000 BIF a été mobilisé pour les travaux de 
construction de cette université communautaire. Le Président de la République a vivement remercié 
toutes les personnes qui ont promis leur contribution en l’occurrence les représentants des sociétés, 
les membres du gouvernement, les parlementaires, les hauts cadres de l’Etat, les individus, etc. tout 
en soulignant que dans l’unité, le travail devient aisé tandis que le progrès et le développement 
deviennent une réalité. Il a également adressé ses sentiments de gratitude à l’endroit des initiateurs 
du projet de construction de cette université technique, des natifs et des amis de la province de 
Gitega pour leurs appuis dans la construction de cette université d’un intérêt public évident.

8 Mai 2013: Le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA félicite le Burundi pour son engagement dans la 
lutte contre le VIH/SIDA / Ce mercredi 8 mai 2013, Son Excellence le Deuxième Vice -Président de 
la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a reçu en audience le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA, 
Monsieur Michel Sidibé. Il était venu se rendre compte de l’état des lieux des progrès faits par le 
Burundi en matière de lutte contre le VIH/SIDA et voir dans quelle mesure l’ONUSIDA peut 
continuer à appuyer le Burundi dans ce domaine.
Le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA a remercié les autorités burundaises pour les activités déjà 
accomplies en matière de paix sociale et pour les mesures prises dans les domaines de la santé et 
l’éducation. Il a confié que le leadership du Gouvernement du Burundi est salutaire pour 
l’ONUSIDA.
Il a encouragé le Gouvernement du Burundi à promouvoir des investissements dans la production 
sur place des médicaments antirétroviraux. Il a également fait savoir qu’en collaboration avec le 
Fonds Mondial de lutte contre le VIH/SIDA et le Gouvernement du Burundi, l’ONUSIDA est en 
train de mobiliser des fonds d’un montant de 62 millions de dollars destinés à la lutte contre le VIH/ 
SIDA.
Son Excellence le Deuxième Vice - Président de la République a remercié l’ONUSIDA pour tous 
les appuis qu’elle ne cesse d’accorder au Burundi. Il a fait remarquer que grâce à ses appuis et ceux 
des autres partenaires, le Burundi a pu faire des progrès remarquables et est à l’étape d’arriver sur 
l’étape de zéro décès pour les enfants qui naissent des mères séropositives. Bien plus, il a indiqué 
que les indicateurs vers l’élimination de ce fléau sont visibles, le témoignage éloquent étant 
l’augmentation des centres de dépistages et l’accès aux médicaments antirétroviraux (ARV).
Son Excellence Gervais Rufyikiri a indiqué en outre que le Gouvernement du Burundi a initié 
d’autres mesures visant à renforcer la lutte contre le VIH/SIDA notamment la scolarisation gratuite 
des jeunes burundais au niveau du primaire, l’accès sans cesse croissant à l’école secondaire, la 
gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans et pour les femmes enceintes et en 
accouchement ainsi que la lutte contre la malnutrition à travers le développement du secteur agro-
pastoral.
Le Deuxième Vice -Président de la République a cependant mis en exergue un défi de taille auquel 
la population burundaise fait face à savoir la grande pauvreté qui contribue à augmenter la 



vulnérabilité des jeunes, des jeunes filles et des veuves vis-à-vis du VIH/SIDA.
Tout en réaffirmant la détermination et la volonté du Gouvernement du Burundi à continuer à lutter 
contre ce fléau, il a demandé à l’ONUSIDA un appui dans le renforcement des capacités des 
ressources humaines qui œuvrent dans le domaine, l’équipement et l’augmentation des 
médicaments Anti Rétro Viraux.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a profité de l’occasion pour inviter le Directeur Exécutif de 
l’ONUSIDA à prendre part à la conférence sectorielle de juin 2013 dans le cadre du suivi de 
conférence de Genève d’octobre 2012 et la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la Pauvreté, deuxième génération (CSLP II).

03 Mai 2013: Jubilé d’or de la Croix-Rouge Burundaise - Le Deuxième Vice-Président de la 
République félicite la Croix-Rouge Burundaise pour les activités réalisées / Vendredi 03 Mai 2013, 
au stade de Gitega, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République du Burundi a rehaussé de sa présence les cérémonies de commémoration du 
cinquantième anniversaire de la Croix-Rouge Burundaise.

01 Mai 2013 : Journée Internationale du travail et des travailleurs : la population de Karusi appelée 
à travailler d’arrache-pied pour augmenter la production
Le 01 mai 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice- Président de la 
République s’est joint à la population de la province Karusi dans la célébration de la journée 
internationale du travail et des travailleurs placée sous le thème : « Mettons en avant des 
programmes de développement basés sur la création de l’emploi et l’amélioration des conditions de 
vie de la population ».
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice-Président de la République a indiqué que la 
célébration de cette journée constitue une belle occasion pour faire une auto- évaluation qui permet 
notamment de voir ce que l’on a déjà réalisé et partant se fixer de nouveaux objectifs à atteindre 
dans l’avenir. Il a rappelé que le Gouvernement du Burundi est particulièrement préoccupé par la 
question de l’emploi des jeunes ; raison pour laquelle le projet « Emploi des jeunes en milieu rural » 
a été lancé officiellement le mardi 30 avril 2013 avec l’appui du FIDA.
Il a en outre fait savoir que des emplois ont été accordés dans les secteurs de la santé, 
l’enseignement, la justice, les corps de défense et de sécurité ainsi que les travaux à haute intensité 
de main d’œuvre comme la réhabilitation et la construction des routes en terre et macadamisées, la 
réhabilitation et la construction des barrages etc. Des efforts sont également consentis par le 
Gouvernement dans l’amélioration du climat des affaires afin que des investisseurs puissent investir 
au Burundi et partant contribuer à la création de l’emploi.
Monsieur le Deuxième Vice -Président a par ailleurs rappelé que la décision de supprimer l’impôt 
professionnel sur le revenu pour des fonctionnaires dont le salaire mensuel ne dépasse pas 150.000 
FBU témoigne la volonté du Gouvernement d’améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. 
Bien plus, pour les autres fonctionnaires qui payaient habituellement l’IPR, le taux est passé de 35 
% à 30%. Il n’a pas manqué de noter que ceux qui ne payaient pas cet impôt le payent aujourd’hui.
Il a tenu à rappeler aux jeunes qu’il n’y a pas de sales métiers, de sale emploi et encore moins 
d’emploi dégradant. Il a invité les parents à scolariser tous les enfants pour bien préparer leur 
avenir. Il a déploré le cas des enfants qui abandonnent l’école pour diverses raisons qui fait que le 
taux d’abandon scolaire dans cette province de Karusi est très élevé.
Le Deuxième Vice -Président a également mis en exergue les différentes mesures prises par le 
Gouvernement en faveur de la population pour améliorer leurs conditions de vie. Il a cité 
notamment la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et en accouchement dans les 
établissements publics et pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité de l’enseignement primaire, 
les dons en matériel scolaire au niveau du primaire, la construction de beaucoup d’écoles etc. A cela 
s’ajoutent les programmes de villagisation et de subvention des engrais chimiques.
Le Deuxième Vice Président a rappelé à la population que c’est un honneur de jouir des biens 



honnêtement acquis. Ainsi, il a appelé toute la population à soutenir l’action de la Commission 
Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) dans sa mission de remettre dans leurs droits ceux qui 
en avaient été privés. Il a à ce titre félicité ceux qui n’ont pas tergiversé pour remettre les biens à 
leurs ayant-droits ainsi que ceux qui n’ont pas malmené les gens trouvés dans leurs propriétés.
Avant de terminer son discours, le Deuxième Vice- Président a prodigué beaucoup de conseils à la 
population axés principalement sur la bonne gestion de la récolte, le combat contre la paresse, la 
fréquentation à outrance des cabarets, la régularité au service d’attache, l’initiation des activités 
d’auto- développement et la planification des naissances.

SENBDI:

Du 23 au 29 mai 2013 : Retour du Président du Sénat d’une mission de travail effectuée en 
Azerbaïdjan et au Royaume de Bahreïn / Le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a 
effectué une mission de travail en Azerbaïdjan et au Royaume de Bahreïn. En Azerbaïdjan, Hon. 
Ntisezerana a participé à la 10ème Conférence du Réseau Parlementaire sur la Banque Mondiale et 
le Fonds Monétaire International.

Du 20 au 22 mai 2013 : Atelier de formation des conseillers communaux de la province Muramvya 
sur l’intégration de la perspective genre dans le travail des élus locaux. Le Sénat, en collaboration 
avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a organisé, à l’Hôtel 
Bazelodge, un atelier de formation à l’endroit des conseillers communaux de la province Muramvya 
sur le thème « intégration de la perspective genre dans le travail des élus locaux ».

19 mai 2013 : Question orale avec débat adressée au Ministre de l’intérieur relative à l’enlèvement 
des immondices en Mairie de Bujumbura - par  Commission permanente chargée des questions 
administratives, de décentralisation et du contrôle de la représentativité dans les institutions /  
Sénateur Innocent NKURUNZIZA, Président

17 mai 2013 : Travaux de construction de l’école fondamentale de Rushiha en commune Musigati / 
Le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, exhorte la population burundaise en général 
et celle de la province Bubanza en particulier de continuer à s’atteler aux travaux de développement 
pour accroître la production afin de développer leurs ménages et le pays. Il a émis ces propos après 
les travaux de collecte des pierres de construction de l’école fondamentale de Rushiha en commune 
Musigati de ladite province.

15 mai 2013 : Travaux de développement communautaire en commune Gihanga / Le Président du 
Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, s’est joint à la population de la commune Gihanga, village II, en 
province Bubanza, dans les travaux de collecte des matériaux de construction du centre de santé.  
Juste après ces travaux, le Gouverneur de cette Province, Monsieur Anselme Nyandwi, a remercié 
le Président du Sénat et les parlementaires élus dans cette circonscription, pour avoir participé à ces 
travaux d’intérêt communautaire. 

14 mai 2013 : Le Président du Sénat prend part aux travaux d’adduction d’eau en commune 
Mpanda / Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, interpelle la population de continuer à 
s’atteler aux travaux de développement communautaire. Il a tenu ces propos juste après le 
lancement des travaux d’adduction d’eau potable en zone Butanuka de la commune Mpanda, en 
province Bubanza. Il a exhorté la population présente à travailler avec abnégation en vue de 
terminer ces travaux dans les plus brefs délais. ‘‘L’eau c’est la vie’’, a-t-il rappelé en ajoutant qu’il 
va continuer à plaider pour en avoir en suffisance.

Du 13 au 15 mai 2013 : Atelier de formation des conseillers communaux de la province de Kirundo 



sur l’intégration de la perspective genre dans leur travail /  le Sénat, en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a organisé un atelier de formation 
des conseilles communaux de la province de Kirundo sur le thème : « Intégration de la perspective 
genre dans le travail des élus locaux », dans la salle de la Direction Provinciale de l’Agriculture et 
de l’Elevage de Kirundo.

10 mai 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de développement communautaire en 
commune Rugazi / Dans le cadre de ses vacances parlementaires qui lui a permis à se joindre aux 
communes de sa province natale, le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, s’est joint à 
la population de la zone et commune Rugazi en province Bubanza, pour la collecte et le transport 
des pierres qui vont servir à la construction d’une école fondamentale de l’école primaire de 
Buhanza.

8 mai 2013 : Le Président du Sénat distribue des vivres aux indigents et victimes des pluies 
diluviennes en commune Musigati
Le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a distribué 10 tonnes de riz à 1240 ménages dont 
240 indigents et 1000 victimes des pluies diluviennes en commune Musigati. Avant de procéder à la 
distribution, le Président du Sénat a conseillé la population d’éviter la paresse et ne pas attendre 
l’aide de l’extérieur et l’a, par conséquent, interpellée de s’atteler aux travaux de développement 
pour éradiquer la famine et la pauvreté.

7 mai 2013 : Travaux communautaires en commune Bubanza / Le Président du Sénat, Honorable 
Gabriel Ntisezerana, s’est joint à la population de la colline Zina, commune et Province Bubanza 
dans les travaux de réhabilitation de la route reliant les secteurs Rurabo et Zina. Juste après ces 
travaux le gouverneur de cette Province, Monsieur Anselme Nyandwi, a remercié Honorable 
Ntisezerana pour s’être joint à la population de Zina dans ces travaux d’intérêt commun. Il a fait 
savoir que la sécurité est généralement bonne sauf les changements climatiques qui perturbent la vie 
des gens et que des champs de culture ont été emportés par de fortes pluies.

4 mai 2013 : Le Président du Sénat octroie des aides aux victimes des pluies diluviennes de la Zone 
Muyebe / Le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a octroyé une aide de 32 tonnes de riz à 
1629 ménages et de 726 tôles à 33 ménages, sinistrés par l’inondation des pluies diluviennes qui, 
récemment, ont emporté des personnes en cours de sommeil, des maisons et des cultures en zone 
Muyebe de la commune Musigati en province Bubanza. Avant de distribuer ces aides, le Président 
du Sénat a demandé à la population présente d’observer une minute de silence en l’hommage des 
disparus de cette catastrophe naturelle. Il a consolé les familles qui ont perdu les leurs et les a 
invitées à garder le courage car dans la vie les problèmes ne manquent pas. Hon. Ntisezerana a 
invité la population qui vit encore dans les montagnes accidentées de déménager vers les lieux où 
les administratifs leur ont indiqué afin d’éviter ce genre d’accident bien qu’il est difficile de quitter 
les terres natales.

01 mai 2013 : Célébration de la fête internationale du travail et des travailleurs en provinces Gitega, 
Makamba et Cankuzo / Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, interpelle la population 
burundaise de s’atteler aux projets d’auto-développement basés sur la création de l’emploi pour 
lutter contre le chômage et la pauvreté.

ASBDI:

17 mai 2013 -  Gitega, visite des élus du peuple aux associations locales pour manifester leur 
soutien et encouragement / Le Premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Mo-



Mamo Karerwa, accompagnée par les Honorables Députés et les Sénateurs élus dans la 
circonscription de Gitega, ont visité différentes collines de la commune Gitega où ils ont rencontré 
les membres des associations œuvrant dans ces localités.

14 mai 2013 - Les élus de Kayanza viennent en aide à la population de cette province touchée par 
les pluies diluviennes / « Malgré la distance, vous êtes dans nos préoccupations quotidiennes ». 
C’est l’une des phrases du discours prononcé par le Président de l’Assemblée Nationale, le Très 
Honorable Pie Ntavyohanyuma, en date du 14 mai 2013. En ce jour, tous les Honorables Députés 
élus dans la circonscription de Kayanza se sont rendus dans la commune Kayanza pour distribuer de 
l’aide à la population sinistrée par des pluies torrentielles qui ont détruit leurs maisons ainsi que les 
champs de cultures.  Le Président de l'Assemblée Nationale remettant un kit de nourriture à une 
victime de ces intempéries Cette distribution a eu lieu aux hangars de Kayanza où les populations 
les plus vulnérables ont reçu 10 kilos de riz pour les soutenir dans les temps de pénurie auxquels ils 
font face.

2 mai 2013 - Le Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable François Kabura, 
s’est joint à la population de Mukike pour la célébration de la Journée Internationale du Travail et 
des Travailleurs le 1er mai 2013 / La population de la province de Bujumbura, toutes catégories 
socio-professionnelles confondues, avait répondu massivement à la célébration de la Journée 
Internationale du Travail et des Travailleurs. (...)

2 mai 2013 - La Première Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale s’est jointe à la population de 
Giteranyi pour célébrer la Journée Internationale du Travail et des Travailleurs / Ces cérémonies ont 
eu lieu dans la commune de Giteranyi de la province Muyinga où la Première Vice-Présidente de 
l’Assemblée Nationale, l’honorable Mo-Mamo Karerwa, avait rehaussé de sa présence ces (...)

2 mai 2013 - Célébration de la Journée Internationale du Travail et des Travailleurs à Bubanza
Le Président de l’Assemblée Nationale a rehaussé de sa présence les cérémonies de la Journée 
Internationale du travail est des Travail, au chef-lieu de la province de Bubanza. Les cérémonies ont 
débuté (...)

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

AVRIL 2013 :

GOVBDI:

---------------------------------
29 avril 2013 : Burundi/Réalisations : Déclaration sur les activités réalisées au cours du premier 
trimestre, avril 2013 - REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DES 
TELECOMMUNICATIONS, DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DES 
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
CABINET DU MINISTRE.-
DECLARATION SUR LES ACTIVITES REALISEES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE, 
AVRIL 2013

1. C’est à la fois un honneur et un réel plaisir de saisir cette opportunité pour porter à la 
connaissance de l’opinion publique les principales activités qui ont retenu notre attention depuis le 
début de l’exercice 2013 à ce jour.



2. Permettez-moi de rappeler, avant de faire le bilan des réalisations, que le Ministère dont j’ai la 
charge couvre trois secteurs dont – celui des « Télécommunications » - celui de l’ « Information et 
Communication » - et celui des « Relations avec le Parlement ».

3. Au cours de cette année, le Ministère a retenu sur son agenda douze (12) dossiers dans le secteur 
des télécommunications, six (6) dossiers dans le secteur de l’information et communication et le 
suivi régulier des activités du parlement.

4. Concernant le secteur des télécommunications, le Ministère a déjà fait un pas pour les dossiers ci-
après :

-  Le suivi des travaux de construction de la dorsale nationale à fibre optique. Les travaux sont à 700 
km sur les 1223 km prévus. Le test de la fibre pour les travaux de la première phase est prévu au 
mois de juin.
-  Le renforcement des capacités des techniciens sur l’établissement d’un point d’échange Internet 
local au Burundi. Vingt neuf (29) personnes ont bénéficié d’une formation sanctionnée par un 
certificat. Ladite formation a eu lieu du 18 au 22 mars 2013 à l’hôtel Le Chandelier.
-  L’élaboration d’une politique des coûts et tarifications en matière des télécommunications. Un 
Expert poursuit une mission d’élaboration d’une Etude technico-économique des couts. Je saisis 
cette occasion pour demander aux opérateurs qui ne lui ont pas encore fourni les données de le faire 
sans tarder afin qu’il finisse son travail dans les délais convenus.

-  La construction et l’équipement d’un telecentre communautaire pilote. Le Ministère a déjà 
adressé au Gouvernement sud coréen une requête d’assistance et appui technique pour la mise en 
œuvre de ce projet. Nous attendons sa réponse.

-  La vulgarisation de la Politique Nationale de Développement des TIC (PNDTIC) et la production 
d’un document de synergie interministérielle dans la mise en œuvre de la PNDTIC. Un atelier 
d’analyse et validation des projets TIC a eu lieu du 12 au 14 mars 2013 à l’hôtel Accolade à Gitega. 
Il a regroupé tous les Secrétaires Permanents des Ministères et trois représentants des équipes 
projets TIC par Ministère.

5. Quant au secteur de l’information et communication, le Ministère a déjà fait un pas pour les 
dossiers ci-après :

-  L’élaboration de la politique sectorielle de l’audiovisuel. Une mission d’élaboration a commencé 
le 02 avril 2013 et le document provisoire est déjà disponible. Il sera soumis incessamment à 
l’analyse et la validation de toutes les parties prenantes du secteur.
-  Le suivi des activités en rapport avec la migration de la radiodiffusion de l’analogique vers le 
numérique.
-  La sensibilisation de la population et des élus locaux sur la migration de la radiodiffusion de 
l’analogique vers le numérique. Cinq réunions de sensibilisation sur la Transition vers la télévision 
numérique ont été organisées à l’intention des parlementaires et des administratifs à la base. Y ont 
pris part les députés, les sénateurs, les gouverneurs de province, les administrateurs communaux, les 
présidents des conseils communaux, les représentants provinciaux de l’OBR, les commissaires 
provinciaux de police, les représentants des associations des commerçants et de la société civile.

6. Je ne manquerais pas de signaler que j’ai défendu devant la chambre basse et la chambre haute du 
parlement le projet de loi portant modification de la loi régissant la presse au Burundi en vue de son 
adoption. Il ne reste que l’étape de la promulgation de cette loi.

7. En outre, les journalistes de la RTNB, de l’ABP et des PPB ainsi que le personnel de la Direction 



du Site Web du Gouvernement ont couvert régulièrement toutes les activités réalisées par des 
institutions de l’Etat et ont diffusé toutes les informations y relatives.

8. En matière de Relations avec le Parlement, les services qui s’en occupent ont suivi régulièrement 
les travaux des sessions parlementaires ordinaires et extraordinaires en plénière. La synthèse des 
projets et propositions de lois en cours d’analyse sera publiée au Site Web du Gouvernement au 
moment opportun.

9. Je ne saurais clore mon propos, sans mentionner que j’ai effectué des descentes de travail dans 
différents départements sous tutelle du ministère pour échanger avec le personnel sur les problèmes 
qu’il rencontre au quotidien. Lors de ces rencontres, j’ai constaté que la situation est en général 
bonne.

10. Je voudrais, enfin, rassurer les citoyens et tous ceux qui m’écoutent que, malgré la complexité 
des activités au regard des ressources allouées au ministère, nous ferons de notre mieux en vue de 
l’aboutissement de toutes les activités prévues.

11. J’invite tous ceux qui veuillent avoir de plus amples informations sur telle ou telle autre 
question, de prendre contact avec les responsables des départements et divers services pour 
s’informer davantage.

JE VOUS REMERCIE.

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

27 avril 2013 :  Ce vendredi 26 Avril 2013 dans les enceintes de l’ONPR, son Excellence le 
Président de la République du Burundi a procédé à l’ouverture solennelle de l’ONPR. Les 
cérémonies marquant les activités de cette journée ont été ouvertes par la coupure du ruban et ; la 
signature dans le livre d’Or de l’ONPR.

Dans son mot d’accueil, le Directeur Général de l’ONPR a prononcé un discours articulé sur les 
points suivants : Il a en 1er lieu remercié particulièrement le Chef de l’Etat et Président de la 
Commission Nationale de Protection Sociale (CNPS) d’avoir accepté de procéder au lancement 
officielle des travaux de cette institution, preuve tangible qu’il tient à cœur les pensionnés, les 
rentiers et les bénéficiaires de l’ONPR ; en second lieu ,il a remercié tous les autres participants 
pour avoir répondu à l’invitation.

Il a en outre rappelé que l’ONPR a été crée par le Décret n°100/52 du 31/03/2010 ; et que depuis le 
commencent effectif de ses activités le 26 /04/2010, l’ONPR compte 4147 affiliés et verse 
mensuellement un montant de 244.192.019 Fbu. Comme défis, l’ONPR compte mettre en place un 
logiciel en point et ouvrir des agences à l’intérieur du pays. Il a plaidé auprès de son Excellence le 
Président de la République pour doter l’ONPR d’une parcelle en ville pour y construire son siège et 
a donné un cadeau à son Excellence le Président de la République en guise de remerciements pour 
son engagement à l’égard des pensionnés et rentiers.

Prenant la parole à son tour, Madame la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la 
Sécurité Sociale Madame Annonciata SENDAZIRASA a également remercié en particulier son 
Excellence le Chef de l’Etat et les autres invités de leur présence malgré leurs agendas surchargés. 
Elle a informé que l’idée de création de l’ONPR remonte des années 1960 mais qu’il a vu le jour 
sous le gouvernement de son Excellence Pierre NKURUNZIZA, signe éloquent qu’il tient à cœur la 
protection sociale dont il assure également la présidence à travers la CNPS.



Madame la Ministre est revenu sur les innovations de l’ONPR dont : l’introduction d’un système 
contributif pour que les fonctionnaires, les magistrats et les agents de l’ordre Judicaire jadis pris en 
charge par le budget de l’Etat cotisent eux-mêmes pour leur sécurité sociale ( leurs contributions se 
situent entre 2.160fbu et 10.800 Fbu), la revalorisation de la pension par rapport à celle qui était 
octroyé par la Fonction Publique ( ajout de 12.600 Fbu équivalents à 280 points) et, le payement de 
la rente aux conjoints survivants de la crise de 1972 . Elle a terminé son discours en remerciant la 
Banque Mondiale via le projet PAGE/PSD pour son appui financier.

Dans son mot d’ouverture solennelle, le Chef de l’Etat a de prime abord remercié le Bon Dieu pour 
avoir occasionné cette journée et a félicité tout le personnel de l’ONPR pour ses réalisations depuis 
le commencement de ses activités. Il a souligné que cette ouverture survient quelques jours après le 
lancement officiel de la Commission Nationale de la Protection Sociale et quelques jours avant la 
fête du Travail. Cela témoigne à plus d’un titre que l’Etat Burundais tient à cœur la protection 
sociale des Fonctionnaires.

En outre, le Chef de l’Etat a mentionné que les institutions de la protection sociale jouent un grand 
rôle dans le développement du pays et motive les travailleurs. Il a lancé un appel à tous les 
Burundais d’avoir un réflexe de s’affilier dans une institution légale pour se protéger contre des 
aléas pouvant les affecter. Quant au Gouvernement Burundais dont il a la charge, son Excellence 
Monsieur le Président de la République a promis qu’il ne ménagera aucun effort pour soutenir la 
protection sociale et cela est témoigné par la ratification des différents textes internationaux et la 
mise en place d’autres textes nationaux en matière de protection sociale.

Dans sa conclusion, le Président de la République a mis en garde le personnel de l’ONPR d’être très 
vigilants dans ses investissements pour n’est pas tombé dans le même piège que ses ainés en la 
matière, d’ouvrir les antennes dans les provinces dans les brefs délais. Il a remercié la Banque 
Mondiale et les autres partenaires pour leurs appuis.

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

24 avril 2013 :  24 avril 2013 : Deux Ministres burundais M. Côme MANIRAKIZA en charge de 
l’énergie et des mines accompagné par M. Déogratias RURIMUNZU, Ministre ayant les travaux 
publics dans ses attributions, ont effectué une descente à Jiji en commune Songa province de 
Bururi, ce lundi 22 avril 2013, sur le site où sera construit un barrage hydroélectrique qui fournira 
50 KW. Le mobile de leur déplacement était de se rendre compte de l’état d’avancement des travaux 
de traçage de la route d’accès au site sur la rivière Jiji. Il est à noter que les deux autorités se sont 
rendues compte de l’état réel des travaux qui atteignent 70% de réalisations.

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

24 avril 2013 : Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance ordinaire ce mercredi 24 avril 2013 
sous la présidence de son Excellence le Président de la République, Monsieur Pierre 
NKURUNZIZA.

Les points suivants ont été analysés :

1. projet de convention de recherche minière entre l’Ets Jean JBEILI SURL et le Gouvernement du 
BURUNDI +Projet de décret portant octroi d’un permis de recherche de type A pour l’or et des 
minerais associés sur le périmètre de MABAYI en faveur de cette société présenté par le Ministre 
de l’Energie et des Mines.



Ce dossier concerne l’exécution d’un programme de recherche en vue d’établir l’existence de 
gisements exploitables de l’or et des minerais associés à Mabayi en province Cibitoke et couvrant 
une superficie de 516,9 km2. Le permis a une durée de trois ans renouvelables deux fois pour une 
durée de deux ans, tel que le prévoit le Code minier et pétrolier. Ces projets ont été adoptés.

2. Projet d’ordonnance ministérielle portant application du décret n°100/71 du 08 mars 2013 portant 
autorisation de concession pour le marquage par code barré de l’or au Burundi à la société Ets Jean 
JBEILI présenté également par le Ministre de l’Energie et des Mines

Cette société s’est donnée pour mission le traitement des rejets d’exploitation issues des activités 
artisanales et des périmètres concédées aux sociétés minières ainsi que le raffinage et le marquage 
d’or par code barré des minerais aurifères pour la qualité de production en confection des lingots 
d’or certifiés pour assurer une bonne gestion de la traçabilité pour l’exportation.

Ce projet d’ordonnance vient préciser les aspects d’ordre pratique non développés dans le contrat de 
concession tels que la répartition des produits aurifères, les documents à tenir, les taxes ainsi que les 
modalités de leur liquidation, etc.. Le projet a été adopté moyennant quelques amendements.

3. Projet de décret portant modification du décret n°100/22 du 30 janvier 2013 portant mode 
d’organisation et de fonctionnement du transport administratif dans la politique du charroi zéro 
présenté par le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement.

Cette politique a commencé à être mise en application en date du 1er février 2013. Actuellement, 
des problèmes liés à son applicabilité subsistent et le présent projet est présenté dans le souci de 
proposer des solutions à y apporter, notamment la tenue en compte de la spécificité de certains 
services dans l’application de cette politique, l’intégration dans la liste des bénéficiaires de certaines 
personnalités qui avaient été omises, la problématique des descentes à l’intérieur du pays, etc.

Au cours des échanges, le Conseil a apprécié l’étape déjà franchie dans la mise en application de 
cette politique tout en reconnaissant que les débuts sont toujours difficiles, et compte tenu des 
diverses observations soulevées, il a été mis en place une équipe qui va se pencher sur tous les 
aspects soulevés et le dossier sera ramené dans un délai d’un mois et demi.

4. Projet d’ordonnance fixant le montant des redevances pour l’inscription au Registre de 
commerce, au Registre du crédit mobilier ainsi que le montant des frais d’obtention de leurs extraits 
et de la copie de la déclaration des conventions matrimoniales 5. Projet d’ordonnance portant 
modalités d’affichage des prix des produits exposés ou offerts en ventes et de publication du tarif 
des prestations offertes au public 6. Projet d’ordonnance conjointe fixant le modèle de la carte 
spéciale des cadres et agents du ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme 
7. Projet d’ordonnance fixant les mentions sur le Registre du crédit mobilier 8. Projet d’ordonnance 
conjointe fixant les mentions figurant sur le Registre de commerce

Tous ces cinq projets ont été présentés par la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du 
Tourisme. Ces textes sont proposés dans le cadre de la mise en application de la loi n°1/07 du 26 
avril 2010 portant Code de Commerce. Ils s’inscrivent tous dans le souci de travailler dans la 
transparence et visent l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de l’intégration 
régionale. Ces projets ont été adoptés moyennant quelques améliorations à opérer.

9. Note d’information relative à la gestion du départ des chauffeurs suite à la mise en application de 
la politique du charroi zéro présentée par les Services de la Deuxième Vice-Présidence de la 
République.



La mise en application de la politique du charroi zéro dont l’application a commencé à être effective 
à partir du 1er février 2013 entraîne impérativement le départ des chauffeurs affectés au service 
public étant donné qu’ils ne peuvent plus continuer à être payés sans travailler, dans la mesures où 
les véhicules qu’ils conduisaient sont devenus la propriété privée des hautes autorités et autres 
cadres. La note indique les modalités de licenciement en se basant sur les textes en vigueur ainsi 
que l’impact budgétaire y relatif.

Il convient de préciser qu’il est prévu une formation dans différents métiers pour les chauffeurs qui 
le désirent ainsi qu’un kit de démarrage destiné à chacun à l’issue de la formation.

Le Conseil a pris acte du contenu de la note et a suggéré que ceux qui le souhaitent poursuivent la 
formation et en guise de geste d’accompagnement, il a été recommandé que ceux-ci continuent à 
être payés au cours de la formation jusqu’à la fin de cette année 2013, tandis que pour les autres, il 
faudra les indemniser le plus rapidement possible.

Les Ministres en charge de la Fonction Publique et des Transports, coordonnés par la Deuxième 
Vice-Président de la République vont se pencher sur les aspects d’ordre pratique de cette question.

Dans les Divers, le Conseil a échangé les informations sur diverses questions intéressant la vie 
nationale, notamment que la Régie Nationale des Postes vient de se voir décernée par l’Union 
Postale Universelle le Prix du Fonds pour l’Amélioration de la Qualité des Services pour 
récompenser le Projet « Amélioration de l’acheminement du courrier intérieur et International » et 
le Conseil a profité de l’occasion pour féliciter la Direction et le Personnel de la Régie Nationale 
des Postes.

Le Conseil a également été informé des fortes pluies qui, ces derniers jours, détruisent champs et 
maisons et causent d’autres dégâts. Le Conseil a invité l’administration territoriale à aménager les 
courbes antiérosives sur les collines. Il a également invité les responsables de l’Urbanisme à mettre 
plus de rigueur dans l’octroi des parcelles en faisant attention particulièrement aux espaces 
impraticables notamment celles exposées aux inondations.
Bujumbura, le 25 avril 2013.- Le Secrétaire Général du Gouvernement et porte parole du 
Gouvernement Philippe NZOBONARIBA.-

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

22 Avril 2013 : Le Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation, 
organise des ateliers d’opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de 
Lutte contre la Corruption dans les Provinces de Ngozi et Muyinga à l’intention des responsables 
des services déconcentrés respectivement les 23 et 25 avril 2013.

L’atelier de Ngozi va réunir les responsables des services des Provinces de Ngozi et de Karusi et 
celui de Muyinga réunira ceux des Provinces de Muyinga et de Kirundo. L’organisation de ces 
ateliers s’inscrit dans le prolongement d’autres ateliers tenus à Bujumbura à l’intention des 
Secrétaires Permanents, des Directeurs Généraux et des Directeurs des départements des différents 
ministères.

Ces ateliers seront chaque fois précédés par des visites de S. E. M. le Ministre à la Présidence 
Chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation. Il sera une occasion pour lui d’échanger 
avec les autorités provinciales, les responsables des Commissariats régionaux de la Brigade 
Spéciale anti-Corruption, ceux des services de justice, de police et de l’OBR afin de les sensibiliser 
à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption et les inciter à leur tour de 
le faire auprès des fonctionnaires de l’Etat sous leur responsabilité.



Trois thèmes seront développés à savoir :

    La Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption ;
    La redevabilité et la performance dans l’administration publique ;
    La lutte contre la corruption dans l’administration et la transparence dans la gestion des 
ressources publiques et dans le recrutement.

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

19 avril 2013 :Les travailleurs membres des syndicats SYNAPAS et CNTS viennent de décider de 
suspendre leur grève qu’ils ont observé pendant cinq jours. Ils vont reprendre le travail dès ce lundi 
22 avril 2013. Cette déclaration ressort d’une conférence de presse animée aujourd’hui, à 
Bujumbura, au cours de laquelle le représentant du syndicat SYNAPA, M. Mélance Hakizimana a 
revendiqué la signature de l’ordonnance ministérielle consensuelle et l’acte d’engagement. Il a 
annoncé que les travailleurs doivent reprendre leur travail et le dialogue entre le gouvernement et 
ces syndicats sera une solution.

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

18 avril 2013 : Du 15 au 19 avril 2013, Son Excellence Laurent KAVAKURE, Ministre des 
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale effectue une visite de travail au Brésil à 
l’invitation de son homologue brésilien. L’objectif de cette visite est de renforcer les relations 
d’amitié et de coopération entre le Brésil et le Burundi.

-------------------------------------
18 avril 2013 : Un groupe de bandits armés est tombé dans les mailles de la vigilance de la police et 
des habitants du Q10 en commune urbaine de NGAGARA, ce mercredi 17 avril 2013. Trois bandits 
tués, un blessé et quatre autres appréhendés lorsqu’ils tentaient de dévaliser un petit entrepôt 
chinois. Deux de ces bandits tués ont été électrocutés tendis qu’un autre a été tué par balle. M . 
Désiré GAHUNGU, Administrateur de la commune NGAGARA, a vivement apprécié la vigilance 
des forces de l’ordre et de la population de cette localité. La satisfaction est également grande au 
sein de la population de la place, souvent victimes des vols du genre. Les habitats du Q10 indiquent 
que le banditisme est devenu fréquent ces derniers jours demandent le renforcement de la vigilance.

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

12 avril 2013 : Burundi-Décentralisation : élaboration des Plans Communaux de Développent 
Communautaire
Le Ministère du Développement Communal lance le processus d’élaboration de la deuxième 
génération des Plans communaux de Développement Communautaire PCDC dans trois communes 
pilotes de la province de Muyinga : Ce processus débute par une formation des membres de 
l’équipe communale de planification.
Bujumbura, 12 avr 2013 (DWG) : A la date du 8 Avril 2013,à l’hôtel Agahimbare situé au Chef-lieu 
de la province de Muyinga, Monsieur Dominique NDIKURYAYO , Secrétaire Permanent au 
Ministère du Développement Communal a procédé au lancement de l’élaboration des Plan 
Communaux de Développement communautaire(les PCDC ) dans la province de Muyinga .Trois 
communes pilotes sont concernées : il s’agit de la commune de Muyinga, commune de Butihinda et 
la commune de Giteranyi.
Dans son discours d’ouverture, le numéro 2 au MDC a expliqué que la planification locale 
participative est l’un des piliers de la décentralisation parce qu’elle est le fondement d’un 
développement participatif, intégral et intégré. Comme le prévoit le Guide Nationale Pratique de 



Planification Communale, a-t-il indiqué, cette formation figure à la première place des étapes du 
processus d’élaboration d’un PCDC. Il a interpelé ces planificateurs communaux à suivre la 
formation avec toute l’attention voulue et de s’imprégner de la matière pour s’en approprier afin 
d’élaborer un PCDC réaliste et réalisable, vendable aux bailleurs et aux partenaires en 
développement. Au nom du Ministre empêché, le SP a remercié le Coordonnateur du Programme 
National de Renforcement des Capacités et Gouvernance Economique(PRGE), Monsieur Jean 
Gilbert aussi présent à ces cérémonies d’ouverture, pour avoir répondu favorablement à la requête 
lui adressée.
L’élaboration des PCDC 2ème génération démarre dans la province de Muyinga au moment où 
certaines autres communes sont à l’étape de la validation. Il s’agit notamment les communes des 
provinces d’intervention du projet PRADECS (un projet a fermé ses portes avec le 31 décembre 
dernier). Une équipe de 10 cadres du Ministère (trois par commune) ont été désignés pour 
accomplir la mission d’élaboration de ces PCDC. Le ministère du Développement Communal 
explore une nouvelle approche .L’ancienne consistait à confier ce travail aux consultas souvent trop 
chers tandis que celle d’aujourd’hui le confie aux ressources humaines disponibles au sein du 
Ministère du Développement Communal.
NZEYIMANA Stanislas,  Communication MDC.

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

9 avril 2013 :  POINT DE PRESSE DU GOUVERNEMENT SUR LES ACTIVITES DE LA CNTB 
- Ces derniers temps, les activités de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB) 
ont été et sont encore à la une des différents médias locaux. En cette occasion, le Gouvernement du 
Burundi se sent en devoir d’informer le public, et ce avec force, qu’il suit avec attention les activités 
de la CNTB, de même que les propos de certains acteurs, qu’il trouve destinés à faire obstruction 
aux activités de la Commission et qui comportent un danger réel pour le processus de réconciliation, 
de la paix et de l’harmonie sociale tant recherchées.

----------------------------------
03 et  04 avril 2013 :  le Conseil des Ministres s’est réuni sous la présidence de Son Excellence le 
Président de la République, Monsieur Pierre NKURUNZIZA.

Les points suivants ont été analysés :

1. Projet de loi portant révision de la loi n°1/01 du 4 janvier 2011 portant missions, composition, 
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens présenté par 
les Services de la Présidence de la République.

La Commission Nationale des Terres et Autres Biens connaît des difficultés qui entravent son bon 
fonctionnement dues à certaines lacunes que contient la loi qui la régit, d’où la nécessité de la 
réviser. Il est en effet nécessaire de se conformer aux principes internationaux concernant la 
restitution des logements et des autres biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées par 
les conflits, de même qu’il s’avère nécessaire de clarifier les missions de la Commission de façon à 
éviter les chevauchements et les malentendus avec les juridictions existantes et de consacrer la 
promotion d’une culture du respect des biens d’autrui. Après échange sur ce dossier, le Conseil a 
conclu sur la nécessité de recueillir les contributions des uns et des autres sur ce projet et de le 
ramener au mois de mai 2013.

2. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi Protocole facultatif se rapportant à 
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
présenté par le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale



Le protocole se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants a été conclu à New York en décembre 2002. Il réaffirme l’interdiction de 
ce genre d’actes étant donné qu’ils constituent des violations des droits humains. Cette Convention 
impose aux états parties de prendre des mesures efficaces nécessaires à empêcher la perpétration de 
ces actes. Etant donné que la protection des droits de l’homme occupe une place de choix au 
Burundi, la ratification de ce protocole viendrait compléter l’arsenal juridique burundais en la 
matière. Le Conseil a adopté ce projet qui portera sur l’adhésion étant donné que le Burundi n’est 
pas signataire de la Convention.

3. Projet de décret portant modification du décret n°100/47 du 9 février 2012 portant création, 
composition et fonctionnement du Comité National de Dialogue Social présenté par la Ministre de 
la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale

Au regard du volume du travail du Comité National de Dialogue Social, les partenaires sociaux ont 
convenu de revoir à la hausse le nombre de représentants en les faisant passer de 5 à 7 par 
partenaire social, modifiant ainsi l’article 3 du décret n°100/47 du 09 février 2012 portant création, 
composition, et fonctionnement du Comité National de Dialogue Social. Le projet a été adopté.

4. Projet de décret portant organisation de l’enseignement supérieur professionnel médical et 
paramédical au Burundi présenté par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique.

Ce projet vient mettre en application la loi de décembre 2012 réorganisant l’enseignement supérieur 
au Burundi. Il répond aux objectifs d’aligner les Instituts publics et privés qui dispensent ce genre 
de formations dans l’application de la réforme en vue d’organiser les formations suivant les 
exigences du nouveau système Baccalauréat, Mastère et Doctorat (BMD), d’harmoniser 
l’enseignement à celui des autres pays et de poser les conditions pour y accéder. Le projet a été 
adopté.

5. Projet de décret portant autorisation de l’Etat du Burundi à participer au capital de la société 
Burundi Electricity Company présenté par le Ministre de l’Energie et des Mines.

Conformément au contrat de Partenariat Public-Privé pour la production et la fourniture d’électricité 
à la Raffinerie de nickel de Musongati et au réseau électrique national entre l’Etat du Burundi et la 
Société KERMAS Limited, il a été décidé de créer une société mixte « Burundi Electric Company » 
chargée de gérer les infrastructures hydroélectriques, biens communs, en vue de partager les 
bénéfices. Ce projet autorise donc l’Etat du Burundi à participer au capital de cette société. Le 
projet a été adopté moyennant quelques corrections.

6. Projet de lettre de politique de renforcement des capacités présenté par le Ministre des Finances 
et de la Planification du Développement Economique.

Le Burundi s’est engagé à faire du renforcement des capacités une condition préalable pour la mise 
en œuvre de ses priorités de développement et lui a accordé une place de choix dans la vision 2025 
et dans le CSLP II. Cette lettre de politique de renforcement des capacités est donc un cadre de 
définition d’une vision politique et d’une orientation stratégique à long terme du renforcement des 
capacités.

De manière générale, cette lettre de politique de renforcement des capacités vise la consolidation du 
programme de réformes dans l’ensemble des domaines de la vie nationale et précise les mesures 
nouvelles que le Gouvernement entend prendre en matière de renforcement de capacités. Le 
document a été adopté avec quelques propositions d’ajustements à opérer.



7. Projet de décret portant institution du visa statistique et de l’avis d’éthique pour enquêtes 
statistiques et recherches biomédicales et comportementales au Burundi présenté également par le 
Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique.

Le visa statistique garantit le label d’intérêt général et de conformité technique pour toute enquête et 
étude statistique ou recherche entreprise sur le territoire national, tandis que l’avis d’éthique qui est 
exigé pour obtenir le visa statistique garantit le respect de la personne humaine pour toute enquête 
et étude statistique ou recherche biomédicale et comportementale entreprise sur le territoire 
national.

Ce projet de décret s’inscrit donc dans le cadre de la production des données statistiques de qualité 
et respectant les principes fondamentaux de la Statistique officielle. Il répond au souci 
d’harmonisation des activités statistiques tout en préservant la dignité de la personne humaine. Ce 
projet a été adopté moyennant quelques amendements.

8. Projet d’ordonnance portant modalités d’obtention du visa statistique au Burundi présenté 
également par le Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique.

Ce projet qui est un texte d’application du décret sur le visa statistique précise les modalités 
pratiques d’obtention de ce visa pour toute enquête, étude ou recherche statistique. Ce projet a 
également été adopté moyennant quelques corrections à opérer.

9. Note d’information sur les délibérations du Conseil National d’Information Statistique dans sa 
session tenue le 07 décembre 2012 présentée également par le Ministre des Finances et de la 
Planification du Développement Economique. Cette note s’inscrit dans le cadre du décret n°100/58 
du 18 mars 2008 qui crée et organise le Conseil National de l’Information Statistique en ce sens 
qu’il prévoit que les délibérations du Conseil National de l’Information Statistique font objet 
d’information au Conseil des Ministres.

Le Conseil a pris acte des recommandations et conclusions contenues dans la note et a demandé 
qu’elles soient mises en application.

Avant de se séparer, les membres du Conseil ont échangé diverses informations intéressant la vie 
nationale.

Fait à Bujumbura, le 05 avril 2013

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT ET PORTE PAROLE DU 
GOUVERNEMENT

Philippe NZOBONARIBA
-----------------------------------------

3 avril 2013 - DECRET N° 100/ 101 DU 3 AVRIL 2013 PORTANT REVISION DU DECRET N° 
100/180 DU 27 OCTOBRE 2009 PORTANT REORGANISATION DU MINISTERE DES 
RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE / REPUBLIQUE 
DU BURUNDI / CABINET DU PRESIDENT / DECRET N° 100/ 101 DU 3 AVRIL 2013 
PORTANT REVISION DU DECRET N° 100/180 DU 27 OCTOBRE 2009 PORTANT 
REORGANISATION DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA 
COOPERATION INTERNATIONALE [ http://www.presidence.bi/spip.php?article3631 ]



PRESBDI:

30 avril 2013 :   COMMEMORATION DE LA FETE INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET DES 
TRAVAILLEURS : MESSAGE A LA NATION
Burundaises, Burundais, Employés et Employeurs, Amis du Burundi,
1. Nous commençons par rendre hommage à Dieu Tout Puissant, Lui qui nous a gardés vivants 
jusqu’à ce jour où nous nous joignons au monde entier pour célébrer la journée internationale du 
travail et des travailleurs, une fête que l’on commémore le 1er mai de chaque année.
2. Nous nous unissons donc aux employés et au patronat du Burundi en nous remettant en mémoire 
les origines de cette journée combien importante dans la vie des travailleurs.
3. Au nom du Gouvernement et en mon nom propre, je souhaite aux employés et au patronat une 
bonne et joyeuse fête du travail. Mettez-vous ensemble, employés et employeurs, échangez entre 
vous au sujet du travail, passez en revue vos réalisations, félicitez-vous et faites une auto-critique en 
vue de changer de stratégies, pour que la production puisse s’accroître davantage au cours de cette 
nouvelle année du travail que nous commençons.
4. Le thème de cette année est le suivant :
« Mettons en avant des programmes qui se fondent sur l’augmentation de l’emploi et l’amélioration 
des conditions de vie de la population ».
Burundaises, Burundais, Employés et Employeurs, Amis du Burundi,
5. Ce thème demande à tout un chacun, surtout au Gouvernement, de raviver le souvenir en 
examinant ce qui a été accompli en matière de l’augmentation de l’emploi. De quoi donc pouvons-
nous être fiers dans ce domaine ?
6. Mon Gouvernement a fait sien le souci de fournir les emplois à la population en passant par 
différents programmes. Nous citons en exemples :
Premièrement : en construisant ou en réhabilitant les routes ordinaires (en terre), les routes bitumées 
ou en pavement de pierre dans les villes, environ 8.700 personnes ont obtenu un emploi. Tous ces 
programmes continuent, et l’emploi suit. Deuxièmement : en construisant de nouvelles centrales 
hydro-électriques, en réhabilitant les anciennes centrales ou celles qui étaient hors d’usage et en 
assurant la distribution de l’eau potable à travers le pays, sans oublier le domaine des minerais et du 
sous-sol, pas mal de gens ont obtenu un emploi et les effectifs iront croissants au fur et à mesure 
que les projets entreront en phase d’exécution. Nous relançons notre appel aux personnes qui 
exploitent les minerais afin qu’ils travaillent en associations, en coopératives, dans le respect de la 
loi, surtout en ce qui concerne la protection de l’environnement. Troisièmement : dans le secteur 
public, là où le besoin se fait sentir le plus tel que dans le domaine de l’éducation, le Gouvernement 
a recruté 4.756 personnes réparties en enseignants du primaire, ainsi que des administratifs au 
niveau de l’enseignement secondaire. Un autre secteur est celui de la santé publique où le 
Gouvernement a engagé cette année 350 personnes parmi lesquelles l’on compte les médecins, les 
infirmiers, les agents de laboratoires, ainsi que d’autres intervenants dans le domaine. Dans les 
rangs des Forces de Défense Nationale ont été enrôlés 961 candidats. En général donc, le 
Gouvernement a fourni du travail à un peu plus de 6.000 personnes, tous les secteurs confondus. 
L’on comprend dès lors qu’il ne reste plus beaucoup d’emplois au niveau du secteur public, car dans 
d’autres secteurs, l’engagement consiste seulement à remplacer les retraités, les déserteurs ou les 
décès. Quatrièmement : Le Gouvernement continue alors à apporter son soutien au programme de 
création de l’emploi en appuyant beaucoup le secteur privé, en offrant des facilités aux hommes 
d’affaire qui investissent au Burundi, aussi bien les nationaux que les étrangers. Dans cette optique, 
1900 sociétés ont obtenu l’autorisation de fonctionnement. Certaines parmi elles ont demandé de 
travailler dans le domaine de la transformation agro-alimentaire, d’autres dans le commerce, 
d’autres encore dans la construction, dans les banques, la santé publique, etc. Les montants à 
injecter dans les projets de ces sociétés avoisinent les deux cent six milliards(206).Certaines sont 



déjà fonctionnelles, et elles ont le potentiel d’embaucher plus de 2.000 personnes.
Burundaises, Burundais, Employés et Employeurs, Amis du Burundi,
7. Cette préoccupation que le Gouvernement a pour la création de l’emploi l’a poussé à mettre en 
place un projet très important de création d’emploi pour les jeunes ruraux qui pourra :
-  Donner de l’emploi à pas mal de jeunes à travers toutes les Provinces ;
-  Apprendre à la jeunesse la préparation des projets pour son propre développement ;
-  Lui accorder un capital initial pour réaliser les projets de développement qu’elle aura elle-même 
montés ;
-  Lui assurer la garantie pour l’aider à obtenir un crédit auprès de certaines micro-finances qui 
auront été ciblées par les bailleurs appuyant ce programme. Le projet pourrait être fonctionnel au 
cours de cette année-ci.
8. En s’inspirant de ce même projet, il sera créé un observatoire de l’offre et de l’emploi dans 
chaque Province où le programme sera opérationnel, qui procèdera à la collecte des informations 
sur les emplois disponibles et les programmes de formation nécessaires dans ces Provinces. De cette 
façon, le Gouvernement pourra avoir des données sûres pour la planification.
9. Comme nous le lisons dans le Cadre stratégique de Lutte contre la Pauvreté, seconde génération 
(CSLP II), il est clair que sans une Politique Nationale de l’Emploi au Burundi, il ne serait pas 
facile de lutter contre le chômage.
10. C’est pour cela que le Gouvernement a sollicité auprès de nos habituels partenaires du 
développement comme la BAD, le PNUD, le FIDA et le BIT un appui pour la préparation de cette 
politique, et nous espérons que le travail sera terminé avant la fin de cette année même.
11. La démarche que Nous voulons mettre en avant, c’est la sensibilisation de tous les Burundais, en 
particulier la jeunesse, afin qu’ils préparent eux-mêmes les projets de leur développement, qu’ils les 
mènent à exécution et qu’ils donnent de l’emploi, bref, un esprit entrepreneurial.
12. Nous félicitons vivement les jeunes qui ont entendu cet appel et qui, désormais, prennent en 
main leurs projets de développement au lieu de tourner le regard vers le Gouvernement, dont il est 
évident qu’il n’est plus le premier pourvoyeur d’emplois.
C’est ainsi qu’ils ont rompu avec l’habitude de considérer tel ou tel travail comme répugnant, 
spécialement le travail à la main.
13. Nous tous alors, mettons en avant des programmes qui se fondent sur l’augmentation de 
l’emploi et l’amélioration des conditions de vie de la population. Ce thème rejoint le thème de ce 
mois de mai qui dit : « Unissons-nous, redoublons d’ardeur pour le travail, source du 
développement durable ; changeons de mentalité, sachons que le développement tire source de nous 
et qu’il nous fait profiter de ses fruits ».
Burundaises, Burundais, Employés et employeurs, Amis du Burundi,
14. Ce thème montre également que Nous devons faire tout notre possible pour aider la population, 
qui inclut les familles des fonctionnaires, à assurer son mieux être. Nous le réalisons par les 
différentes mesures que Nous ne cessons de prendre pour le bien du pays.
15. C’est par exemples : Primo : la gratuité des soins de santé pour les mères qui accouchent dans 
les établissements publics et pour les enfants ne dépassant pas l’âge de 5 ans. Et Nous venons 
d’introduire une Carte d’Assistance Médicale (CAM) pour les personnes en dehors de ces 
catégories. Secundo : Les membres du personnel œuvrant dans le secteur médical ont obtenu des 
facilités de soins au point que la Mutuelle de la Fonction Publique rembourse 80% du coût total de 
la facture, tandis que les 20% restants sont supportés par le Gouvernement. Et Nous pensons que 
cela constitue un des éléments pour les stimuler à mieux s’occuper des malades.
Tertio : la gratuité de l’enseignement pour les fils et filles du pays au niveau primaire ainsi que le 
don de pas mal de matériel scolaire, la réduction des distances par la multiplication des écoles, tout 
cela a allégé la charge des ménages. Quarto : Nous avons initié le programme des villages pour 
nous occuper davantage de la question du logement décent, qui n’épargne pas non plus les 
fonctionnaires. Ici, nous distribuons gratuitement les parcelles, donnons les tôles à ceux qui 
terminent l’élévation des murs, et les plaques solaires pour l’éclairage des maisons. Pour toute 
maison donc, le Gouvernement consent une aide évaluée à près de trois millions de nos francs 



(3.000.000), et c’est plus de huit mille quatre cents maisons (8.400) qui ont déjà été couvertes. 
Quinto : Nous avons pris une décision importante de supprimer l’impôt professionnel sur le revenu 
pour des fonctionnaires dont le salaire mensuel ne dépasse pas 150.000. Environ 62.874 sur 88.256 
fonctionnaires (71% des fonctionnaires du secteur public) y ont trouvé un léger mieux, car leur 
salaire semble alors augmenter. Sixto : Pour les autres fonctionnaires qui payaient habituellement 
l’IPR, nous avons réduit cette contribution fiscale à 30% au lieu de verser 35%. Mais nous devons 
retenir que ceux qui ne payaient pas cet impôt le payent dorénavant. Septimo : Dans les divers 
moments de famine et de hausse des prix, Nous avons progressivement pris des mesures visant à 
voler au secours des populations en abandonnant pas mal de taxes sur les vivres et le carburant.
Burundaises, Burundais, Employés et employeurs, Amis du Burundi,
16. Dans l’optique du renforcement des bonnes relations entre les travailleurs eux-mêmes d’une 
part, et entre les travailleurs et les employeurs d’autre part, le Gouvernement s’est joint aux 
représentants de ces groupes, et nous avons préparé la charte de dialogue social, qui met en avant le 
principe d’écoute et d’échange en toute franchise sur toutes les questions intéressant le travail. Le 
Comité national chargé de la mise en application cette charte a été mis sur pied depuis l’an 
dernier(2012), et Nous lui demandons d’accomplir parfaitement la mission qui lui a été assignée.
17. En ce qui concerne les réformes administratives et l’amélioration des prestations à la Fonction 
Publique, les salaires arrivent maintenant sur les comptes les premiers jours du mois suivant, et cela 
n’a pas toujours été ainsi les années passées.
18. Dans la prévision d’un bon avenir pour les travailleurs, les services concernés tel que l’INSS, 
l’ONPR et la Mutuelle de la Fonction Publique continuent à s’équiper et se réformer pour être plus 
performants, et ainsi travailler mieux qu’avant. Bien plus, Nous venons de lancer récemment les 
activités de la Commission chargée de la Protection Sociale.
19. Dans le cadre de la poursuite de notre action en ce qui concerne la bonne organisation de 
l’emploi visant l’amélioration des conditions des travailleurs, le programme gouvernemental de la 
réforme administrative a déjà été expliqué aux représentants des travailleurs dans toutes les 
Provinces ainsi qu’aux délégués des grandes institutions du pays. De même, les études sur 
l’harmonisation des salaires arrivent à un degré fort appréciable.
20. Nous célébrons aussi cette fête du travail au moment où l’important plan du charroi zéro pour 
les véhicules de l’Etat est en exécution dans pas mal de secteurs de la vie nationale.
Burundaises, Burundais, Employés et employeurs, Amis du Burundi,
21. Même s’il saute aux yeux que nous avons fait notre mieux, la question du chômage n’est pas 
encore totalement résolue. Mais nous ne croisons pas les bras, et comme Nous l’avons d’ailleurs 
déjà dit, les projets pour affronter cette situation sont légion. Ici Nous ne manquerions pas de citer 
l’orientation du Gouvernement d’opérer d’importantes réformes de l’enseignement, que ce soit au 
niveau du Primaire, du Secondaire, du Supérieur et même de l’Université, afin que la formation 
corresponde aux besoins du pays. C’est dans ce sens d’ailleurs que l’école fondamentale est 
envisagée.
22. Un autre fait qui nous fera parvenir à la victoire dans cette lutte, c’est la nouvelle démarche de 
ne pas avancer à tâtons (kutagenza umutwe nk’uruyuzi).
En effet, nous avons élaboré l’important programme de la Vision 2025 que le Cadre Stratégique de 
croissance et de Lutte contre la Pauvreté seconde génération (CSLP II) est venu corroborer. Nous 
demandons alors à chacun de lire ces documents phares, de s’en imprégner et même de les 
expliquer aux autres.
23. Nous saisissons cette occasion pour lancer de nouveau cet appel, surtout aux fonctionnaires : 
même si l’on a eu gain de cause pour limiter à huit les heures de travail par jour, le reste du temps 
doit être consacré aux activités génératrices de revenu complémentaire. Que l’on ne le gaspille donc 
pas à boire dans les bistrots où à danser. Que chacun s’organise, qu’il se fixe un objectif de son 
avenir, planifie un projet qu’il peut réaliser, et qu’il accepte de prendre un crédit dans les institutions 
financières. Tout cela lui exigera nécessairement une privation de certains programmes qui lui 
faisaient perdre du temps, et surtout que le temps lui-même est une richesse parmi tant d’autres.
24. Ainsi donc, Nous admettons que, dans l’ensemble, plusieurs travailleurs ont bien presté. L’on a 



privilégié le dialogue et la concertation entre employés et employeurs, ce qui a conduit à la 
réduction des grèves. C’est pour cela que nous prévoyons donner des prix à ceux qui se sont investis 
le plus pour servir d’exemples aux autres. Cela ne signifie nullement pas que les primés ont été les 
seuls à avoir bien travaillé, mais comme le dit le proverbe : « les amis n’arrivent pas tous en même 
temps à boire dans la cruche » (abakunzi ntibaherera mu mubindi).
25. Mais alors, Nous fustigeons fortement les gens qui ont fait de la paresse leur chant de victoire. 
Nous nommons ici ceux-là qui passent leurs journées sur les places publiques dans l’oisiveté, les 
nombreux hommes qui laissent leurs femmes travailler seules, surtout à l’intérieur du pays. Les 
autres que Nous fustigeons, ce sont ceux-là qui perdent leur temps et leur argent dans les buvettes. 
Tout cela fait que le nombre des producteurs diminue au moment où les consommateurs augmentent 
en nombre.
26. Nous lançons un appel à tous ceux qui sont caractérisés par ces vices pour qu’ils se 
convertissent. Nous demandons aux premiers responsables des Institutions, aux élus du peuple et 
aux responsables des Confessions religieuses d’aider à la mobilisation des gens pour le travail, en 
prêchant par l’exemple. Que les Administratifs, les Forces de Défense et de Sécurité reprennent 
vivement la surveillance des lieux de rassemblements des désœuvrés ainsi que des cabarets qui ne 
respectent pas les heures d’ouverture. 27. Nous devons aussi le savoir : quoi que nous fassions, nous 
ne pourrons pas arriver au développement que nous souhaitons, si la population ne diminue pas le 
rythme auquel elle se reproduit, pour donner enfin la vie à ceux que le pays et les parents peuvent 
bien nourrir et bien éduquer, pour dire qu’il faut la limitation des naissances.
28. Le développement sera également possible lorsque nous serons parvenus à bien surveiller les 
fonds et le patrimoine de l’Etat pour les préserver du détournement et de la dilapidation, et ainsi 
éviter que la corruption et la malversation économique aient droit de cité dans notre pays.
Burundaises, Burundais, Employés et employeurs, Amis du Burundi,
29. Avant de clore, Nous voudrions rappeler à la population que tout travailleur sera tranquille si et 
seulement si les biens dont il jouit ont été honnêtement acquis. C’est pourquoi Nous réitérons notre 
soutien à l’action de la Commission Nationale Terre et autres Biens (CNTB) dans sa mission de 
remettre dans leurs biens ceux qui en avaient été injustement chassés.
30. Rappelons-nous pour commencer que les missions et la création de cette Commission ont été 
convenues lors des négociations d’ARUSHA, et que la mise en application de l’accord issu de ces 
négociations s’est faite petit à petit, progressivement.
31. Nous nous réjouissons du fait que depuis sa création en 2006, la Commission Nationale Terre et 
autres Biens (CNTB) a déjà accompli beaucoup d’actions très louables. En effet, jusqu’à la fin du 
mois de mars de cette année 2013, sur un total de 35.000 cas litigieux enregistrés, cette Commission 
en a pu régler plus de 23.500, soit plus de 68%. Et parmi ces cas réglés, plus de 14.000, soit plus de 
60% ont été arrangés à l’amiable ; c’est un peu plus de 6.000 cas, soit 26% qui ont requis que la 
CNTB prenne une décision. Vous comprenez qu’il s’agit là d’un travail satisfaisant, quoique 
difficile. Nous félicitons donc ceux qui n’ont pas tergiversé pour remettre les biens à leurs ayant-
droits, ainsi que ceux qui n’ont pas malmené les gens trouvés dans leurs propriétés. Si tout le monde 
prenait cette bonne pratique ! 32. Nous saisissons cette occasion pour remercier aussi vous tous qui 
avez donné une contribution pour que la mission de la CNTB puisse se poursuivre dans de bonnes 
conditions, tout particulièrement vous qui avez enrichi les réflexions à l’occasion des différents 
ateliers organisés à travers le pays. Effectivement, pour Nous, le dialogue et la concertation sur 
toutes les questions intéressant la vie nationale ont été érigés en un mode de conduite. Nous vous 
invitons aujourd’hui également à vous préparer pour ce genre de contribution, surtout que nous 
envisageons, au cours de ce même mois de mai, organiser un grand rassemblement où seront 
conviés les représentants des différents secteurs de la vie nationale, sans oublier les hommes 
politiques, pour enrichir les textes de loi qui régissent cette Commission ainsi que d’autres 
dispositions qui aideraient au meilleur fonctionnement et rendement de la CNTB.
33. Vous comprenez donc que les gens qui se cachent pour semer la division ne doivent nullement 
être écoutés. Les mauvais conseillers sont pires que les empoisonneurs. Nous blâmons, par cette 
même occasion, tous ceux qui ont pris la condamnable habitude de se révolter ou d’organiser des 



soulèvements des autres pour refuser les décisions de la CNTB, et Nous les avertissons : demain ils 
vont en courir des sanctions, car Nous suivons de près leurs agissements. S’il advenait que 
quelqu’un se trouve ou se sente lésé, les instances du pays sont là pour le rétablir dans ses droits.
34. Nous exhortons la population à ne pas prêter oreille aux menteurs mécréants. Restez au travail 
pour le développement de vos ménages, sans oublier les travaux communautaires. Rappelons-nous 
que le secteur de l’agriculture offre beaucoup de possibilité d’embauche, même si les terres 
cultivables continuent à se rétrécir. Le Gouvernement continue à attacher une grande importance à 
ce domaine, les partenaires de notre pays mêmement.
35. Nous remercions les pays et les organisations, aussi bien nationales qu’internationales, qui ont 
donné leur contribution en faveur de la réduction du chômage au Burundi ; à ceux qui ont du travail, 
nous recommandons l’assiduité et la culture du travail bien fait. Nos partenaires continueront à nous 
appuyer, Nous l’espérons.
36. Nous terminons en vous réitérant notre souhait de bonne fête. Célébrez-la en vous remettant en 
mémoire que le développement d’un pays ne vient jamais des paresseux ; le pays est construit par 
ses propres fils et filles, qui l’aiment et qui travaillent pour lui. Mettons donc en avant des 
programmes qui se fondent sur l’augmentation de l’emploi et l’amélioration des conditions de vie 
de la population.
JE VOUS REMERCIE, BONNE FETE A VOUS TOUS.

28 avril 2013 : Prestation de serment d’un nouveau staff de la Cour de justice de l’EAC au cours du 
11ème Sommet des Chefs d’Etats
Arusha, le 28 avril 2013(PP) : Les Chefs d’Etat membres de l’East African Community (EAC) ont 
procédé , au cours du 11ème Sommet du 28 avril tenu à Arusha en Tanzanie , à la nomination d’un 
nouveau Secrétaire général adjoint de la Communauté Est africaine de nationalité kenyane et de 
deux juges, l’un de nationalité burundaise et l’autre de nationalité rwandaise qui ont directement 
prêté serment devant l’assemblée.
« Je m’engage à faire la justice et toute la justice..... », ont dit messieurs Liboire Nkurunziza et 
Faustin Nteziryayo la bible à la main.
Le Burundais Jean Bosco Butasi est désormais le Juge principal de la Cour de justice de l’EAC, a 
annoncé le président du Conseil des ministres Sheme Bageine.
Les Chefs d’Etat de l’EAC ont également analysé le rapport du Conseil des ministres sur le progrès 
réalisés sur le protocole pour la création de l’union monétaire de l’EAC, en plus du rapport sur 
l’extension des compétences de la Cour de justice.
Ils ont ainsi recommandé au conseil des ministres de finaliser les documents avec le mois d’Août 
pour être adoptés au cours du prochain sommet de fin d’année.
Le sommet a été l’occasion de féliciter le Président kenyan nouvellement élu, Son Excellence 
Uhuru Kenyatta, et le peuple kényan pour avoir organisé des élections libres et transparentes.
Les dirigeants régionaux ont convergé sur le fait que leur intégration régionale est sans doute source 
de leur développement.

28 avril 2013 : Retour à Bujumbura du Chef de l’Etat du 11ème sommet extraordinaire de l’EAC  -- 
Bujumbura, le 28 avril 2013(PP) : Le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza 
est rentré dimanche soir du 11ème sommet extraordinaire des Chefs d’Etat des pays de la 
Communauté Est-Africaine (EAC) qui se tenait à Arusha en Tanzanie, qui a été dominé par les 
cérémonies de prestation de serment de certains fonctionnaires de l‘EAC.
« Le sommet a placé M. Charles Jackson Kinyanjui Njoroge(kenyan), M. Liboire Nkurunziza 
(burundais), DR. Faustin Nteziryayo(rwandais) respectivement aux postes du secrétaire général 
adjoint de la communauté , juge à la cour d’appel de justice de l’EAC et juge à la première instance 
de la cour de justice de la communauté » a rapporté Gervais Abayeho, conseiller principal du 
président de la République chargé de la communication.



Ces fonctionnaires de l’EAC remplacent respectivement Dr. Julius Tangus Rotich, Laurent Nzosaba 
et Johnstone Busingye.
M. Abayeho a également rapporté que « le sommet a désigné Me Jean Bosco Butasi (burundais) 
comme juge principal à la cour de justice de la communauté ».
Les Chefs d’Etat de l’EAC ont reçu de la part des ministres de la communauté différents rapports 
sur l’intégration entre autres le protocole de l’union monétaire et ont décidé « d’analyser les 
conclusions du Conseil des ministres de la Communauté au sommet de novembre », affirme M. 
Abayeho.

20 avril 2013  : Le Président de la République aux côtés de la population de Rutana dans les travaux 
communautaires
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.

16 avril 2013 : Discours de SE Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, à 
l’occasion du lancement officiel des activités de la Commission nationale de Protection Sociale
Bujumbura, le 16 avril 2013 - Excellences, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, 
1.En ce moment où nous procédons au lancement officiel des activités de la Commission nationale 
de Protection Sociale (CNPS en sigle), remercions d’abord le Tout Puissant qui a guidé nos pas dans 
toutes nos actions et programmes. Que Son nom soit glorifié.
2.Nous remercions, ensuite, tous ceux qui, malgré leurs multiples obligations, ont positivement 
répondu à l’invitation qui leur a été lancée.
3.La CNPS a vu le jour par Décret présidentiel le 22 août 2012. C’est une Structure mise en place 
pour piloter et mettre en œuvre la Politique Nationale de Protection Sociale adoptée par le 
Gouvernement en Avril 2011. A cet effet, des Comités techniques au niveau national, provincial et 
communal seront été mis en place dans le cadre de l’opérationnalisation des programmes de la 
politique Nationale de Protection Sociale.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
4.Le Burundi reconnaît que l’accès de la population à la protection sociale est un droit universel. 
Raison pour laquelle il a adhéré aux Conventions et aux recommandations internationales en 
matière de protection sociale et des droits de l’homme.
5.Nous sommes conscients que les charges liées aux événements inhérents à la vie humaine tels que 



la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, la maladie, l’accident professionnel, le chômage, 
le décès, la naissance, la scolarité, le mariage, et d’autres, entraînent chez celui qui y fait face, une 
baisse ou une disparition des revenus qui étaient affectés à la satisfaction des besoins 
fondamentaux.
6.Nous sommes d’avis que cet état de privation ou nécessité, non seulement empêche aux victimes 
l’accès aux services sociaux de base mais aussi conduit généralement à une dégradation de la vie 
socio-économique de toute la Nation.
C’est dans cette optique qu’en collaboration avec nos partenaires, le Gouvernement s’est doté d’une 
vision de bâtir un socle de protection sociale convenable pour tous, à travers la mise en œuvre des 
programmes de promotion des mesures de protection de la population contre ces risques sociaux.
7.Nous pouvons citer ici les initiatives mises en œuvre comme systèmes de protection sociale déjà 
fonctionnels :
-les régimes des pensions et des risques professionnels pour le secteur formel gérés par l’Office 
National des Pensions et des Risques Professionnels pour les fonctionnaires, les magistrats et les 
agents de l’ordre judiciaire(ONPR) et l’Institut National de Sécurité Sociale(INSS) pour les agents 
régis par le Code du Travail et les agents des forces de l’ordre et de sécurité ;
-le régime d’assurance maladie pour les fonctionnaires et les agents assimilés gérés par la Mutuelle 
de la Fonction Publique ;
-les systèmes de micro-assurance santé pour le secteur informel et rural notamment les mutuelles de 
santé des caféiculteurs ;
-la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et les mères en situation de maternité ;
-la couverture des soins pour les indigents ;
-la gratuité de l’enseignement à l’école primaire et certaines gratuités des services de soins curatifs 
et préventifs comme le paludisme, la tuberculose, les vaccinations, etc.
8.Comme vous le voyez, au-delà de la Sécurité Sociale de la population rentrant dans un système 
contributif, la Protection Sociale vient prendre en charge également ceux qui sont encore dans la 
vulnérabilité et qui n’ont pas d’accès facile à la vie décente pour les amener progressivement, 
suivant les moyens disponibles, dans un système d’économie solidaire ; d’où la dimension 
multidisciplinaire et multisectorielle de l’intervention de la Commission Nationale de Protection 
Sociale.
9.Le Gouvernement du Burundi vient donc de concrétiser son engagement à travers l’intégration 
des orientations stratégiques et opérationnelles de cette politique dans son document de Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 2è génération (CSLPII).
10.Il convient de souligner que ces orientations sont également en harmonie fonctionnelle avec les 
principes nationaux et internationaux qui guident les politiques sectorielles de promotion du bien 
être social et économique notamment les Objectifs du Millénaire pour Développement (OMD) et la 
Vision Burundi 2025.
11.C’est pourquoi Nous interpellons la CNPS à renforcer le partenariat et la synergie 
interministériels pour capitaliser les efforts et les ressources utilisés d’une manière disparate afin de 
promouvoir la protection sociale qui reste indivisible ; et de s’investir, chacun en ce qui le concerne, 
pour sa mise en œuvre en l’étendant à tous ceux qui ne parviennent pas encore à y rentrer d’une 
manière soutenue.
Nous citons en guise d’exemple les groupes de vulnérables comme les Albinos, les personnes âgées, 
les filles et les femmes marginalisées, les aveugles, les sourds-muets, etc).
Nous encourageons également les promoteurs des Mutuelles de Santé et leur demandons 
d’augmenter leur couverture sociale pour épauler le Gouvernement dans ses efforts de soutien à la 
Protection sociale.
12.Nous exhortons aussi les Gouverneurs provinciaux et les administrateurs communaux de 
soutenir ce programme et de mobiliser toute la population pour qu’elle soit imprégnée de 
l’importance d’adhérer aux systèmes de protection sociale afin de bénéficier des programmes 
multiformes de développement communautaire en vue d’améliorer le bien être de la population.
Excellences, Mesdames et Messieurs



13.Nous ne saurions terminer notre propos sans remercier nos partenaires techniques et financiers 
qui se sont déjà engagés pour nous soutenir dans la mise en place des mécanismes qui permettront 
la concrétisation de la Politique Nationale de Protection Sociale, comme le PNUD, l’UNICEF, la 
Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, le BIT et bien d’autres. Nous leur 
demandons de continuer à nous soutenir, et particulièrement dans le cadre du relèvement 
économique pour que la population burundaise puisse avoir accès aux revenus qui leur permettront 
d’entrer dans le système contributif.
14.Nous profitons de cette occasion pour demander aux autres partenaires de leur emboîter le pas, 
surtout que la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Protection Sociale nécessitera la 
constitution d’un Fonds d’Appui à la Protection Sociale.
15.En ce qui nous concerne, le Gouvernement fera tout ce qui sera en son pouvoir pour doter la 
Commission Nationale de Protection Sociale des moyens nécessaires pour que le programme de 
Politique Nationale de Protection Sociale soit couronné de succès, tout en soulignant, encore une 
fois, que l’appui des Partenaires Techniques et Financiers sera toujours une nécessité.
16.Nous voudrions également remercier particulièrement la population qui ne cesse de participer à 
l’autoprotection sociale et exhortons tous les intervenants dans le domaine de la protection sociale 
d’appuyer les efforts du Gouvernement dans la réalisation de son programme de protection sociale.
17.C’est sur ces mots que Nous déclarons ouvertes les activités de la Commission Nationale de 
Protection Sociale dans Notre Pays.
QUE DIEU VOUS BENISSE ET VOUS GARDE, JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION.

13 avril 2013 : Le Président Nkurunziza a reçu en audience le premier ministre somalien - 
Bujumbura, le 13 avril 2013 (PP) : Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a accordé 
une audience samedi au premier ministre somalien Abdi Farah Shirdon Said en visite de courtoisie 
et d’amitié au Burundi. Au terme de l’audience, le Président burundais a révélé à la presse que M. 
Shirdon était venu pour poser un geste de remerciement et exprimer le sentiment de gratitude du 
gouvernement somalien auprès du peuple et du gouvernement burundais pour le travail remarquable 
que le contingent burundais de l’Amisom a déjà effectué et continue de faire avec courage et succès.
« La Somalie recouvre la paix, l’heure est venue pour projeter pour l’avenir, la reconstruction et le 
développement, et tisser des liens de coopération bilatérale » a martelé le numéro un burundais
« Quand on se lance dans un vaste chantier comme celui de développer une nation longtemps 
sujette aux guerres, on compte sur ses amis, et la Somalie estime que le Burundi est le pays ami le 
mieux placé pour lui faire partager de son expérience en reconstruction. La Somalie vient alors se 
ressourcer auprès du Burundi cité en modèle dans le carrefour des nations », a ajouté le chef de 
l’Etat burundais
M. Abdi Farah Shirdon Said a été nommé premier ministre par le président somalien Hassan Sheick 
Mohamoud et approuvé par le parlement somalien en octobre 2012.
Sa nomination fut applaudie par la communauté internationale comme une étape démontrant la 
détermination des nouvelles autorités somaliennes à rétablir l’état de droit et la sécurité dans le 
pays, une stabilité gagnée grâce au travail remarquable des soldats de l’Amisom.

13 avril 2013 : Le Président Nkurunziza a participé aux travaux d’extension d’une école primaire à 
Kinindo - 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.

11 avril 2013 : Le président Nkurunziza s’exprime sur le programme nucléaire - Téhéran, 11 avril 
2013 (PP) : Jeudi, lors d’un point de presse à Téhéran sanctionnant sa visite en République 
Islamique d’Iran, le président burundais SE Pierre Nkurunziza a déclaré que la production de 
l’énergie nucléaire devrait être envisagée, non pas pour détruire l’humanité, mais dans le but de 
développer les pays concernés et le monde en général.
« Il est impératif d’envisager l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, pour des 
objectifs civils et non militaires », a souligné le chef de l’Etat burundais, disant que son pays 
s’inscrit en faux « contre tout programme nucléaire visant à faire la guerre ».
A la question de savoir pourquoi il avait effectué une visite dans un pays frappé de sanctions 
économiques par certaines puissances occidentales, en raison justement de son programme 
nucléaire, le président burundais a répondu que « c’est une question d’intérêts ».
« Chaque pays a ses intérêts, chaque pays doit sauvegarder ses relations avec ses amis ; nos 
relations de coopération avec l’Iran durent depuis 28 ans déjà », a-t-il martelé, expliquant que « les 
échanges entre les Etats sont ‘continuels’, en dépit des zones d’ombre qui peuvent être signalées ça 
et là ».
« L’essentiel est que ces relations soient bénéfiques pour nos peuples respectifs », a analysé le 
président Nkurunziza, rappelant que lors de la conférence des partenaires au développement tenue 
l’an dernier à Genève, l’Iran s’est engagé à appuyer substantiellement les programmes prioritaires 
du gouvernement du Burundi.
L’Iran préside actuellement le Mouvement des pays non alignés (MNA) dont le Burundi est 
membre. Avec 120 pays membres à part entière, le MNA est considéré comme la 2è organisation 
des Etats la plus importante dans le monde après les Nations Unies.
Selon des sources concordantes, au dernier sommet du MNA tenu les 30 et 31 août 2012 à Téhéran, 
plus de 100 Etats avaient été représentés, en présence des personnalités de rang mondial, dont le 
secrétaire général de l’Onu Ban Ki-moon et le président de l’Union africaine (UA).
Plusieurs pays occidentaux ont des ambassades à Téhéran, dont la France, la Belgique, le 
Danemark, la Hollande, la Norvège, la Suède, l’Italie, l’Australie, etc.
D’autres pays non moins importants en dehors de l’espace occidental sont notamment la Chine, 
l’Inde, l’Argentine, la Nouvelle Zélande, la Colombie, etc.
- L’énergie nucléaire au service du développement, selon le chef de l’Etat burundais
Téhéran, le 11 avril 2013 (PP) : Au terme de sa visite jeudi soir à Téhéran, la capitale iranienne, le 
président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza a déclaré que son gouvernement est 
contre la fabrication et l’utilisation des armes nucléaires, mais qu’il soutient la production de 
l’énergie nucléaire au service du développement des peuples.
« L’uranium peut au contraire être utilisé dans les projets de développement de nos pays, par 
exemple dans la production de l’énergie, visant le bien commun des peuples, et non pas pour 
détruire, » a expliqué M. Nkurunziza.
A la question de savoir la position du Burundi sur la crise et l’intervention militaire éventuelle en 
Syrie, S.E. Nkurunziza a conseillé que le conflit qui opposent les Syriens soit réglé par les Syriens 
eux-mêmes à travers le dialogue.
« La force ne peut pas réconcilier le peuple ! Une leçon convaincante a été apprise par le monde 
pour le cas du Burundi », a-t-il fait remarquer.
Le président burundais s’est dit par ailleurs satisfait à l’issue de sa visité « couronnée de succès » en 



Iran, car selon lui, les accords signés dans plusieurs domaines (santé, éducation, agriculture, 
commerce, investissement, formation professionnelle, etc.) « vont marquer un tournant pour nos 
populations ».

08 avril 2013 : COMMUNIQUE DE PRESSE : Le Président Nkurunziza effectue une visite d’Etat 
en Iran - Bujumbura, le 08 avril 2013 (PP) :
Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a pris l’avion lundi 8 
avril 2013 à destination de Téhéran, la capitale de la République Islamique d’Iran, pour une visite 
d’Etat du 9 au 11 avril 2013.
Son Excellence le Chef de l’Etat s’entretiendra d’abord avec son homologue iranien, Mahmoud 
Ahmadinejad avant de rencontrer le Guide suprême de la révolution islamique, Ayatollah Sayid Ali 
Khamenei.
Les deux dirigeants vont s’enquérir auprès de Son Excellence le Chef de l’Etat burundais des 
priorités du moment au Burundi sur les plans politique, économique et social, le point de vue du 
Burundi par rapport aux apports du pays dans la stabilisation de l’Est de la République 
démocratique du Congo(RDC), de la Somalie, du Mali et autres.
Au cours de cette visite d’Etat, différents accords de coopération seront examinés et signés. Il s’agit 
entre autres de l’accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, ainsi 
que des accords sur les échanges commerciaux.
Des memoranda d’entente de coopération dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la 
protection des forêts, de la formation professionnelle et la suppression de visas pour les titulaires de 
passeports diplomatiques ou de service devraient être signés au cours de cette visite d’Etat. Fait à 
Bujumbura, le 8 avril 2013 Gervais ABAYEHO Conseiller Principal.-

1VPRESBDI:

2O Avril 2013 : SON EXCELLENCE LE PREMIER VICE PRESIDENT PARTICIPE AUX 
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES AU VILLAGE DE PAIX DE GIHINGA
Mwaro le 2O Avril 2013 : Son Excellence le Premier Vice-Président de la République Therence 
Sinunguruza, en compagnie de l’ambassadeur de la République populaire de chine au Burundi et 
d’une délégation de fondation pour le développement de la jeunesse chinoise, s’est joint à la 
population de Kayokwe dans les travaux communautaire de ce samedi . Ces travaux consistaient à 
aménager les voiries au tour et à l’intérieur du village de paix de Gihinga. Le Premier Vice-
Président de la République a dans son mot de circonstance invité la population de Mwaro à 
respecter les ordres des responsables de l’administration et de la sécurité. Il les a en outre encouragé 
à aller de l’avant dans les travaux communautaires et leur en a rappelé l’importance. "Si Vous 
consolidez la paix et la sécurité et que vous vous mettez ensemble, vous êtes capables de beaucoup 
de choses en témoignent les compétitions que les communes ont faites à la fin de cinquante ans de 
l’indépendance du Burundi" ,a rappelé le Premier Vice-Président de la République.Il a également 
insisté pour que la population de Mwaro abandonne les boissons prohibées , appelées 
communément « umudringi ou umunanasi » , leur rappelant que ces boissons sont à l’origine de 
beaucoup de crimes commis dans cette province et qu’elles sont nuisibles pour la santé. 
L’ambassadeur chinois a quant à lui encouragé la population de MWARO à travailler pour le 
développement de la Province. Il a promis que la Chine va appuyer les efforts de la population pour 
le développement.
Après, le Premier Vice-Président et l’ambassadeur chinois ont visité l’école fondamentale construite 
sur la colline Rutyazo par la fondation pour le développement de la jeunesse chinoise. Les deux 
autorités ont placé la plaque de souvenir sur le bloc administratif de cette école qui montre dans 
quel cadre elle a été érigée. L’ambassadeur chinois a indiqué que cette délégation est venue pour 



évaluer la qualité des travaux .Et d’ajouter qu’ils sont entrain de chercher le financement pour 
équiper les classes et le bloc administratif.

11 avril 2013 : Le Premier Vice-Président de la République a accueilli ce matin le Premier Ministre 
Somalien à l’aéroport International de Bujumbura et l’a reçu ensuite en audience. A son arrivée à 
l’aéroport International de Bujumbura, le premier Ministre somalien accompagné de son épouse et 
d’une délégation somalienne dont le Ministre de la Défense a été accueilli par le Premier Vice-
président de la République et certains membres du gouvernement. Le Ministre somalien a fait 
savoir qu’il vient pour une visite de courtoisie et d’amitié. Il a aussi indiqué que le Burundi est un 
pays frère qui a aidé énormément dans le domaine sécuritaire pour ramener la paix et la sécurité en 
Somalie .IL a exprimé le sentiment de gratitude de la part du gouvernement somalien auprès du 
gouvernement burundais pour le travail inouï que le contingent burundais a déjà effectué et continue 
de faire avec succès.

8 avril 2013 : Le premier Vice-Président de la République participe aux cérémonies d’investiture du 
nouveau Président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Bujumbura, le 8 avril 2013 : Le Premier Vice-
Président de la République, S.E. Thérence Sinunguruza a quitté Bujumbura ce 8 avril 2013 pour 
Nairobi au Kenya où il est allé représenter le Chef de l’Eta Burundais aux cérémonies d’investiture 
du Président Uhuru Kenyatta récemment élu au Kenya. Ces cérémonies auront lieu le 9 avril 2013 
dans la matinée. Dans une brève déclaration à la presse, le Premier Vice-Président Sinunguruza a 
indiqué qu’il est porteur d’un message de félicitation du Président de la République à son 
homologue du Kenya. Il a rappelé que les dirigeants kenyans ont montré le bon exemple de 
l’avancée démocratique en acceptant le verdict des urnes. C’est aussi une occasion, a-t-il dit, de 
redire aux nouvelles autorités kenyanes la volonté du gouvernement du Burundi de maintenir la 
continuité des bonnes relations de coopération déjà existantes, surtout que nous partageons 
l’appartenance à une même Communauté Est Africaine.

2VPRESBDI:

30 avril 2013 : Le Deuxième Vice -Président de la République invite la jeunesse à promouvoir les 
valeurs positives pour son développement  - Le Gouvernement du Burundi est particulièrement 
préoccupé par la question de l’emploi des jeunes. C’est dans ce cadre que le Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage a organisé, ce mardi 30 avril 2013, en collaboration avec le FIDA, les 
cérémonies de lancement officiel du projet « Emploi des jeunes en milieu rural » sous le haut 
patronage de Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais 
Rufyikiri.
Dans son allocution, Monsieur le Deuxième Vice -Président a souligné que le Burundi fait face à un 
défi majeur de chômage et du faible revenu des ménages. Ainsi, a-t-il ajouté, la Vision « Burundi 
2025 » tout comme le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, deuxième 
génération, préconisent des solutions multisectorielles face à ces défis, en l’occurrence la promotion 
du secteur privé comme moteur de croissance et de création d’emplois, l’augmentation du taux 
d’urbanisation et d’intégration à même d’offrir de nouvelles opportunités d’emplois, la politique 
agressive de formation et d’éducation en vue de former une main d’œuvre qualifiée et une expertise 
de haut niveau et compétitive sur le marché ainsi que le développement des secteurs porteurs de 
croissance tels que l’agriculture, l’énergie et mines, le développement des services, le tourisme et 
les infrastructures d’appui à la production. Les emplois publics étant très limités de nos jours, le 
secteur privé formel quant à lui ne procure jusqu’aujourd’hui que 6,2% du total des emplois. Cela 
signifie que le secteur informel procure la majeure partie des emplois comme les petits métiers 



moins durables et moins rémunérateurs constituant par là un chômage déguisé, a martelé le 
Deuxième Vice-Président.
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République n’a pas manqué de souligner certains des 
facteurs à la base du chômage. Il a cité notamment la faible culture entrepreneuriale des jeunes 
burundais qui continuent à privilégier le travail public salarié. A cet égard, Monsieur le Deuxième 
Vice-Président a laissé entendre qu’une transformation profonde de la société en général et de la 
jeunesse en particulier s’avère nécessaire en termes de changement de comportement et de vision du 
développement aussi bien individuel que communautaire. Et d’ajouter qu’ il est grand temps que les 
jeunes aussi bien du milieu rural que du milieu urbain comprennent à l’instar du Révérend Pasteur 
Américain Martin Luther King qu’il n’y a pas de sales métiers, qu’il n’ya pas de sale emploi et 
encore moins d’emploi dégradant. Au contraire, il invite les jeunes à s’engager résolument à 
promouvoir les valeurs positives qui leur permettront de promouvoir leur savoir-faire, leur savoir-
être et savoir-vivre en bannissant la paresse, la délinquance, la loi du moindre effort et le 
découragement.
Le programme s’étend sur quatre ans et le groupe cible est constitué par les jeunes âgés de 16 à 30 
ans en difficulté de financement, mais économiquement actifs et motivés pour se lancer dans des 
activités agricoles et non agricoles intégrant le développement des filières, les activités rurales non 
agricoles et les nouvelles filières de production agricole, pastorale et sylvicole nécessitant peu 
d’espace. Cette composante va toucher 20 000 jeunes de façon directe dans les provinces pilotes de 
Bubanza et Ngozi.

25 avril 2013 : Le Deuxième Vice-président de la République satisfait du travail accompli par la 
Société AFRITEXTILE  -  Son Excellence le Deuxième Vice Président de la République Dr. Ir 
Gervais Rufyikiri a effectué une visite ce Jeudi 25 Avril 2013 à l’Usine AFRITEXTILE, EX-
COTEBU.
L’objectif de cette visite était de se rendre compte du travail déjà accompli par cette entreprise 
nouvellement installée dans les enceintes de l’EX- COTEBU. Il était également porteur d’un 
message de félicitation, d’encouragement et de soutien du gouvernement pour le remarquable 
travail déjà accompli en si peu de temps.
La société Afritextile contribue grandement à la valorisation du coton qu’elle utilise comme matière 
première ainsi que dans l’octroi de l’emploi aux burundais. Elle a déjà engagé environ quatre cent 
personnes.
Monsieur le Deuxième Vice - Président a souhaité pleins succès à cette entreprise en l’exhortant à 
augmenter le nombre de son personnel, ce qui sera une grande contribution de taille et une réponse 
au problème de chômage. Il a rappelé que le Gouvernement du Burundi offre des avantages pour 
encourager les investisseurs privés , ajoutant que sur le plan de l’amélioration du climat des affaires, 
le Burundi a beaucoup avancé et que la communauté Internationale en est témoin. Il a promis 
d’accompagner cette entreprise.
Au cours d’une réunion tenue à l’intention cadres de l’Afritextile, ces derniers ont pu mettre en 
exergue quelques problèmes auxquels cette entreprise fait face. Il s’agit notamment de 
l’insuffisance de l’énergie électrique, l’insuffisance des matières premières et la fraude.
Le Deuxième Vice-Président a pris bonne note de toutes ces préoccupations tout en rassurant ces 
cadres qu’en matière d’énergie, hormis les efforts consentis par la REGIDESO, le Gouvernement du 
Burundi met tout en œuvre pour augmenter la quantité d’énergie disponible par le biais de 
l’utilisation des centrales thermiques et la construction de nouveaux barrages hydroélectriques.
Concernant la question des pagnes qui entrent frauduleusement au Burundi, le Deuxième Vice 
Président a indiqué que le Gouvernement du Burundi s’est donné l’objectif de combattre la fraude 
et la corruption si bien que grâce à la combinaison des efforts de tout le monde, cette fraude sera 
maîtrisée pour l’épanouissement de cette entreprise.
S’agissant de l’insuffisance des matières premières comme le coton, le Deuxième Vice- Président a 
indiqué que le Gouvernement compte sur le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage pour 



augmenter la production du coton. Il a terminé cette visite en appelant la population burundaise à 
venir nombreuse acheter les produits de l’Afritextile en l’occurrence les pagnes, les essuies mains et 
autres tissus. Il a également invité les autres investisseurs à venir nombreux au Burundi pour 
investir dans d’autres secteurs.

20 Avril 2013 : La SOCABU accorde dix millions de Francs Bu en guise de contribution aux 
travaux de construction de l’Université Polytechnique de Gitega -  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.  SE le Deuxième Vice-Président de la République prononce le mot de remerciement pour 
l'appui accordé par la SOCABU
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.

18 avril 2013 : La Deuxième Vice-Présidence de la République du Burundi publie le plan de 
passation des marchés publics ci-après conformément au prescrit du code des marchés publics.

15 avril 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République appelle la population à faire sienne la 
question d’hygiène
Son Excellence Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République, a effectué, 
dans l’après-midi de ce lundi 15 avril 2013, une visite dans certaines communes de la ville de 
Bujumbura pour se rendre compte de l’état d’hygiène. Cette visite est consécutive à l’épidémie du 
choléra qui menace la population depuis ces derniers jours. Sur terrain, Monsieur le Deuxième 
Vice-Président a trouvé que la situation d’hygiène est alarmante suite à des immondices jetées le 
long des routes, dans les conduits d’eau et autour des marchés, avec toutes leurs conséquences sur la 
santé humaine, surtout en cette période pluvieuse, marquée par la résurgence du choléra. Monsieur 
le Deuxième Vice -Président a appelé tout un chacun à faire sienne la question d’hygiène. Il a invité 
les services concernés ; à savoir la Mairie de Bujumbura, le SETEMU, la REGIDESO, le Ministère 
de l’intérieur et le Ministère de la Santé Publique ; de tout faire pour éviter que cette épidémie de 
choléra continue à se propager. Les activités envisagées sont, entre autres, l’enlèvement des déchets 
qui longent les canaux et les marchés bouchant ainsi les conduits d’eau quand il pleut, 
l’aménagement des bacs de dépôts autour des marchés qui serviront en même temps d’isoloirs des 
déchets, les visites dans les ménages pour vérifier s’ils disposent des latrines en bon état et bien 
propres, le réparation des tuyaux d’eau endommagés et la réouverture des bornes fontaines qui 
avaient été fermées dans la commune de Cibitoke pour que la population de cette localité ait accès à 
l’eau potable. Le Deuxième Vice-Président a recommandé aux services susmentionnés de s’atteler 



au travail dans l’immédiat. Il a également demandé à la population de bien coopérer avec les 
autorités et d’apporter leurs contributions si besoin il y a et de toujours suivre les règles d’hygiène.

8 avril 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République invite les banques burundaises à être 
plus compétitives sur le marché national, régional et international
lundi - Ce lundi 08 avril 2013, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. 
Gervais Rufyikiri, a procédé à l’ouverture d’un atelier de deux jours sous le thème : « la banque, 
son rôle et ses défis » organisé par la Banque de la République du Burundi (BRB) en collaboration 
avec l’Association des Banques et Etablissements Financiers du Burundi (ABEF).
Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, le Deuxième Vice-Président a remercié et félicité les 
initiateurs de cette activité qui vient au moment opportun et qui rentre dans la droite ligne des 
préoccupations du Gouvernement du Burundi de rendre le secteur privé en général et le secteur 
bancaire en particulier le promoteur et catalyseur du développement social et économique du 
Burundi.
Il a ensuite rappelé que la Vision « Burundi 2025 » et le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 
contre la Pauvreté, deuxième génération, accordent une place de choix au secteur privé eu égard à 
son rôle dans la croissance économique et dans la réduction de la pauvreté.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a, par ailleurs, souligné que cet atelier de réflexion est une 
occasion, d’une part, de consolider le dialogue entre les acteurs du secteur bancaire et d’autre part, 
trouver des réponses appropriées aux défis de l’heure auxquels les Banques et Etablissements 
Financiers font face.
Parmi ces défis, il a notamment cité le manque de crédit au monde rural surtout les agri-éleveurs, le 
manque de crédit à long terme ainsi que la thésaurisation qui fait que les contribuables échappent 
aux obligations fiscales.
Le Deuxième Vice-Président a invité les représentants des Banques à écouter, communiquer et 
rassurer les clients et de travailler avec un objectif de contribuer réellement à la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté, ce qui permettra d’atteindre le développement durable.
Enfin, il a exhorté les Banques à être plus compétitives, efficaces et de qualité sur le marché 
national, régional et international surtout en cette période de crise économique et financière 
mondiale. Il a promis que le Gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort en vue de la mise 
en application des conclusions dudit atelier pour le bénéfice du développement

SENBDI:

27 avril 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de développement communautaire en 
commune Isale / Le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana s’est joint à la population de 
la commune Isale en province de Bujumbura, pour effectuer les travaux de développement 
communautaire qui consistaient à la construction d’une salle de réunion. Après ces travaux, le 
Président du Sénat a remercié la population pour avoir répondu massivement à ces travaux. « C’est 
un signe que vous avez compris le bienfondé des travaux de développement », a-t-il indiqué.  
Honorable Ntisezerana a interpellé la population de s’atteler aux travaux de développement pour 
faire face à la pauvreté et la famine. « Le gouvernement va vous aider à réaliser les projets de 
développement qui sont à la hauteur de vos moyens », a-t-il ajouté.

25 avril 2013 : Séminaire parlementaire sur la décentralisation et le transfert de certaines 
compétences de l’Etat vers les communes /  Le Parlement du Burundi, en collaboration avec 
l’Association des Parlementaires Européens Partenaires de l’Afrique (AWEPA), a organisé,  à La 
Détente, en Marie de Bujumbura, un atelier sur la décentralisation et le transfert de certaines 
compétences de l’Etat vers les communes.



22 avril 2013 : Le Ministre d’Etat et Ministre chargé des relations avec les institutions et des 
Réformes politiques du Burkina Faso, reçu en audience par le Président du Sénat /  Le Président du 
Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, a reçu en audience le Ministre d’Etat et Ministre chargé des 
relations avec les institutions et des Réformes politiques du Burkina Faso, Monsieur Bongnessan 
Arsène Yé.  L’objet de cette visite était un échange d’expériences avec la chambre haute du 
Parlement burundais car leur pays veut mettre en place une chambre haute du Parlement d’ici trois 
mois.

19 avril 2013 : Le Président du Sénat octroie des aides aux personnes en difficulté de la commune 
Gihanga / Honorable Grabriel Ntisezerana, Président du Sénat, a octroyé 5 tonnes de riz, aux 
personnes sinistrées par l’inondation des pluies diluviennes et les débordements de la rivière Kajeke 
qui, récemment, ont occasionné la destruction de plusieurs champs agricoles et maisons en 
commune Mpanda de la province Bubanza.

18 avril 2013 : Rapport sur le projet de loi portant modification de la loi Nº1/025 du 27 novembre 
2003 régissant la presse au Burundi [ http://www.senat.bi/spip.php?article3416 ]

16 avril 2013 : Rapport sur le projet de loi relatif aux procédures fiscales 
[ http://www.senat.bi/spip.php?article3415 ]

Du 15 et du 16 avril 2013: Rapport sur le projet de loi portant révision de la loi N°1/02 du 17 février 
2009 portant institution de la Taxe sur la valeur ajoutée  [ http://www.senat.bi/spip.php?
article3414 ]

ASBDI:

30 avril 2013 - Discours de Son Excellence le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie 
Ntavyohanyuma, à l’occasion de la clôture de la Session Parlementaire Ordinaire de février 2013, le 
30 avril 2013
Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale ; Excellence Monsieur le Premier Vice-
Président de la République ; Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République ; 
Excellence (...)
[
- Projets de Loi : 
     Deux projets de lois portant ratification par la République du Burundi de l’Accord de 
financement additionnel entre la République du Burundi et l’Association Internationale de 
Développement pour le Projet d’Appui au Développement du Système de Santé ;
    Le Projet de loi relatif aux procédures fiscales ;
    Le Projet de loi portant révision de la loi n° 1/02 du 17 février 2009 portant Institution de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée « TVA » ;
    Le Projet de loi portant modification des articles 1, 24 et 25 de la loi n° 1/35 du 04 décembre 
2008 relative aux finances publiques ;
    Le Projet de loi portant modification de la loi n° 1/025 du 27 novembre 2003 régissant la presse 
au Burundi.
- Descentes sur le Terrain : 
S’agissant des enquêtes parlementaires, l’Assemblée Nationale a organisé deux descentes sur terrain 
et des séances de travail y relatives.
Ainsi, du 18 au 22 février 2013, la Commission de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement 
et du Développement Communal a effectué une descente dans les Provinces de Bururi, Gitega, 



Muyinga et Mwaro pour apprécier l’état d’exécution du programme de réhabilitation du secteur 
bovin.
Le rapport y relatif a été restitué en séance plénière le 04 avril 2013. Au cours de cette séance, 
l’Assemblée Nationale a recommandé à ladite Commission d’effectuer une autre descente sur 
terrain dans l’objectif de recueillir les statistiques en rapport avec le repeuplement du cheptel bovin.
Suite à cette recommandation, les Honorables Députés membres de cette Commission se sont 
rendus, du 10 au 12 avril 2013, dans la Mairie de Bujumbura et dans les provinces de Bururi, 
Gitega, Muyinga et Mwaro.
Le 14 mars 2013, l’Assemblée Nationale, réunie en séance plénière, a suivi la présentation du 
rapport d’une descente sur terrain des membres de la Commission de l’Education, de la Jeunesse, 
des Sports et Loisirs, de la Culture et de la Communication en rapport avec la réintégration des 
enfants et jeunes rapatriés dans le système éducatif burundais.
Cette mission avait été effectuée, entre le 12 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, dans les 
provinces de Makamba, Bururi, Rutana et Cibitoke.
Du 04 au 05 avril 2013, les Honorables Députés membres de la Commission de l’Education, de la 
Jeunesse, des Sports et Loisirs, de la Culture et de la Communication ont effectué des visites de 
travail auprès des organisations et associations de football agréées au Burundi.
- Formations:
C’est ainsi que du 18 au 19 février 2013, il s’est tenu, au Sun Safari Club Hotel, un atelier de 
renforcement des capacités des femmes parlementaires sur le plaidoyer pour lutter contre les 
violences basées sur le genre.
Le 20 février 2013, il a été organisé un atelier de restitution d’une étude sur les besoins de la 
population en sécurité, une étude réalisée dans le cadre du Développement du Secteur de la Sécurité 
(DSS).
Le 19 mars 2013, au CECORES, les Présidents des Commissions Permanentes et les Honorables 
Députés membres de la Commission des Affaires Sociales, du Rapatriement, du Genre, de l’Egalité 
des Chances et de la Lutte contre le SIDA ainsi que ceux de la Commission de la Justice et des 
Droits de la Personne Humaine, ont participé à un atelier sur la Convention de l’Union Africaine 
relative à la protection et l’assistance des personnes déplacées internes, couramment appelée la 
Convention de Kampala.
Du 26 au 27 mars 2013, il a été organisé, à la Détente, un atelier de restitution des échanges 
d’expérience dans le domaine des finances publiques et de planification des activités des 
Commissions en charge des finances, de la défense et de la sécurité.
Le 18 avril 2013, un atelier de formation des Parlementaires en Justice de Transition a été organisé 
au Royal Palace Hotel.
Le 25 avril 2013, a été organisé au Celexon une Journée parlementaire autour du thème : « La 
décentralisation et le transfert de certaines compétences de l’Etat vers les Communes ».
- Diplomatie Parlementaire :
Sur le plan de la diplomatie parlementaire, des délégations venues en visite de travail ou de 
courtoisie ont été reçues en audience par les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale.
En date du 15 février 2013, nous avons reçu la visite du Représentant Spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies au Burundi, Son Excellence Parfait ONANGA ANYANGA. /  L’objet de la visite 
consistait à renouveler l’intérêt porté par le Bureau des Nations Unies au Burundi à l’Assemblée 
Nationale et à s’informer sur ses activités. / Le même jour, nous avons accueilli l’Ambassadrice des 
Etats-Unis au Burundi, Son Excellence Madame Dawn LIBERI, qui était venue en visite de 
courtoisie, après son accréditation auprès du Gouvernement burundais.
Le 15 mars 2013, nous avons reçu l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud, Son Excellence Oupa 
MONARENG, qui nous rendait également une visite de courtoisie. / Le même jour, nous avons reçu 
une visite de courtoisie de l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Son Excellence Jolke Folker 
OPPEWAL, qui venait lui aussi d’être accrédité auprès du Gouvernement burundais.
Le 05 avril 2013, l’Honorable Deuxième Vice - Président de l’Assemblée Nationale a reçu 
Monsieur Derje WORDOFA, Directeur Régional de l’American Friends Service Committee, une 



organisation non-gouvernementale œuvrant au Burundi, qui venait effectuer une visite de travail à 
l’Assemblée Nationale.
Le 22 avril 2013, nous avons reçu en audience une délégation conduite par Son Excellence Arsène 
BOGNESSAN YE, Ministre d’Etat en charge des Institutions et des Réformes Politiques du 
Burkina Faso, venue pour effectuer une visite de travail.
Par ailleurs, dans le cadre de la coopération interparlementaire, l’Assemblée Nationale a envoyé des 
délégations pour participer à plusieurs activités organisées à l’extérieur du Pays.
C’est ainsi que du 21 au 23 février 2013, nous nous sommes rendus à Nairobi, au Kenya, pour 
participer à la 8ème réunion du Bureau des Présidents des Parlements des Etats partenaires de la 
Communauté Est-Africaine.
Du 18 au 22 mars, une délégation conduite par l’Honorable Premier Vice - Président de 
l’Assemblée Nationale a participé, à Bruxelles, en Belgique, à la 31ème session de l’Assemblée 
Parlementaire Afrique, Caraïbes et Pacifique et aux réunions intersessions de l’Assemblée 
Parlementaire Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union Européenne.
Du 20 au 31 mars 2013, une délégation conduite par l’Honorable Deuxième Vice- Président de 
l’Assemblée Nationale a participé, à Quito, en Equateur, à la 128ème session de l’Union 
Interparlementaire et aux réunions connexes.
Du 03 au 05 février 2013, une délégation de l’Assemblée Nationale a participé, au Soudan, à une 
rencontre organisée par l’EAAPAC (Association des Commissions des Comptes Publics de la 
Communauté Est-Africaine) et la SADCOPAC (Organisation des Commissions des Comptes 
Publics de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe).
Du 9 au 16 février 2013, une délégation parlementaire s’est rendue en Somalie pour rendre visite au 
contingent burundais de la Mission Africaine en Somalie (AMISOM). Le rapport y relatif a été 
présenté à l’Assemblée Nationale réunie en sa séance plénière du 08 mars 2013.
Du 04 au 15 mars 2013, un député a participé à la 57ème session de la Commission de la Condition 
de la Femme qui a eu lieu à New York, aux Etats-Unis d’Amérique.
Du 05 au 10 mars 2013, une délégation de l’Assemblée Nationale s’est rendue à Bruxelles, en 
Belgique, pour participer à la 7ème session annuelle du Crans Montana Forum.
Du 07 au 08 mars 2013, un député a participé, en Namibie, à un atelier régional portant sur les 
armes légères et de petits calibres, ainsi que sur le traité qui régule le commerce des armes.
Du 12 au 14 mars, un député a participé, à Dakar, au Sénégal, à un atelier organisé sous le thème : « 
Pour une meilleure Gouvernance de la Science, de la Technologie et de l’Innovation ».
Du 15 au 16 mars 2013, un député a participé, à Addis-Abeba, en Ethiopie, à un atelier de formation 
sur le thème : « L’eau et assainissement : initiation d’actions pour un accès durable à l’eau potable 
et l’assainissement en Afrique ».
Du 15 au 16 mars, un autre député a participé, à Addis-Abeba, en Ethiopie, à un atelier de formation 
sur le thème : « Progrès de l’action durable de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique ».
Du 15 mars au 14 avril, un fonctionnaire de l’Assemblée Nationale a suivi une formation dispensée 
par l’Ecole Nationale d’Administration, en France, sur l’organisation du travail parlementaire.
Le 27 mars 2013, un Député a participé, à Kigali, au Rwanda, au lancement officiel de la mise en 
œuvre du projet de l’initiative de la santé ouverte pour améliorer la santé productive, maternelle, du 
nouveau-né et de l’enfant, au sein des Etats partenaires de la Communauté Est-Africaine.
Du 06 au 12 avril 2013, la Commission de Justice et des Droits de la Personne Humaine a effectué, 
au Cap Town, en Afrique du Sud, un voyage d’étude sur la Justice Transitionnelle organisé par 
l’American Friends Service Committee. / L’objet de ce voyage s’inscrit dans le processus de mise 
en place de la Commission Vérité et Réconciliation.
Du 08 au 12 avril 2013, un Député a participé, à Midrand, en Afrique du Sud, aux travaux de la 
Commission Permanente du Parlement Panafricain chargée de l’évaluation administrative et 
financière du Parlement Panafricain.
Du 14 au 21 avril, un Député a participé, à Washington et à Bruxelles, à la Réunion de Printemps de 
la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.
Du 23 au 25 avril 2013, un Député a participé, en Ouganda, à une réunion d’échange international 



focalisée sur l’interaction entre les femmes politiques et les femmes de la société civile.
]

26 avril 2013 - Atelier parlementaire sur la décentralisation et le transfert des compétences de l’Etat 
vers les communes du Burundi
Le Parlement du Burundi, en collaboration avec l’Association des Parlementaires Européens pour 
l’Afrique, AWEPA, a organisé un atelier en date du 25 avril 2013 à l’intention des Honorables 
Députés et (...)

19 avril 2013 - Tenue d’un atelier de renforcement des capacités sur les mécanismes de justice 
transitionnelle
Le Parlement a un rôle crucial à jouer dans le bon déroulement du processus de mise en place de la 
Commission Vérité et Réconciliation (CVR) C’est dans ce souci que le Parlement, en collaboration 
avec (...)

5 avril 2013 - Présentation du rapport synthèse des descentes de la Commission : la réhabilitation du 
secteur bovin au Burundi porte ses fruits / Dans la séance plénière du 04 avril 2013, la Commission 
de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et du développement communal a présenté le 
rapport synthèse des descentes effectuées par les (...)

3 avril 2013 - Atelier de sensibilisation et de réflexion des parlementaires sur le processus APA
La Première Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Mo-Mamo Karerwa, a procédé 
à l’ouverture de l’atelier sous régional de sensibilisation et de réflexion des parlementaires sur le 
processus (...)

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

MARS 2013 :

GOVBDI:

30 mars 2013 : Les cérémonies de signature d’accord de financement de 1.500.000 USD ont eu lieu 
à Bujumbura, jeudi 28 mars 2013, entre Madame la Ministre en charge de la solidarité nationale et 
l’Ambassadeur du Japon et du Représentant Résident du PNUD. En effet, selon le communiqué de 
presse rendu public, ce financement interviendra jusqu’en 2014 en faveur de la réintégration socio-
économique des rapatriés de Mtabila et contribuera à la prévention des conflits et à la construction 
de la paix au Burundi.

30 mars 2013 : Le Ministre Burundais des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale 
Son Excellence Laurent KAVAKURE, et l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au 
Burundi, Son Excellence Bruno Brommer, ont signé mercredi le 27 mars 2013, un Accord de 
Coopération Financière entre l’Allemagne et le Burundi.  Cet Accord concerne un montant de 
3millions d’euros et vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive de la population et à terme à 
réduire la pression exercée par la population sur les ressources naturelles.

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



21 mars 2013 : Ce mercredi 20 et jeudi 21 mars 2013, le Conseil des Ministres s’est réuni sous la 
présidence de Son Excellence le Président de la République Monsieur Pierre NKURUNZIZA.

Les points suivants ont été analysés :

1. Plan d’action annuel du Gouvernement pour l’exercice 2013 présenté par le Directeur du Bureau 
des Etudes Stratégiques et de Développement à la Présidence de la République.

Ce plan d’actions constitue la synthèse des actions que les ministères ont indiquées comme 
prioritaires pour l’année 2013 dont certaines sont déjà en cours de réalisation. Il s’agit des actions 
ayant une envergure nationale et qui sont en droite ligne avec la mise en œuvre des politiques et 
stratégies sectorielles ainsi que du CSLP II et de la vision 2025.

Son élaboration a pris comme référence l’expérience des deux années précédentes pour aboutir à la 
mesurabilité de tous les indicateurs de résultats c’est-à-dire une évaluation quantifiable du résultat 
et des performances.

Le Plan a été adopté moyennant quelques ajustements notamment au niveau de certaines échéances 
d’exécution. 2. Projet de décret portant reconnaissance des diplômes universitaires des anciens 
lauréats des centres de formation professionnelle non formelle au Burundi présenté par le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Les lois et règlements en vigueur, particulièrement la nouvelle loi portant Réorganisation de 
l’Enseignement Supérieur au Burundi et le décret portant Conditions d’Accès à l’Enseignement 
Supérieur n’autorisent pas les titulaires du baccalauréat professionnel A2 à accéder à 
l’enseignement supérieur.

Or, il y en a qui ont terminé ou continuent leurs études dans l’enseignement supérieur alors qu’en 
principe ils n’y ont pas droit. Après analyse des conséquences sociales de l’annulation de ces 
diplômes et les antécédents que leur reconnaissance risque de créer, mais aussi pour mettre fin à ces 
irrégularités, le présent projet propose une dérogation légale en reconnaissant les diplômes déjà 
délivrés ou qui seront délivrés à ceux en cours de formation comme ayant une équivalence 
seulement administrative.

Le présent projet a été adopté.

3. Projet d’ordonnance portant conditions d’accès à l’enseignement post secondaire professionnel 
public et privé présenté par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Ce projet d’ordonnance détermine les conditions d’accès à l’enseignement post secondaire 
professionnel public ou privé. Elle détermine également la mobilité des étudiants dans les parcours 
de formation et du contrôle de passage d’un cycle court à un cycle long. Ce projet a été adopté.

4. Politique nationale de protection de l’enfant présentée par la Ministre de la Solidarité Nationale, 
des Droits de la Personne Humaine et du Genre.

Cette politique s’inscrit dans la droite ligne de la volonté du Gouvernement du Burundi qui a inscrit 
dans ses priorités l’intérêt supérieur de l’enfant quand il a ratifié la Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant ainsi que les autres instruments internationaux relatifs à la protection 
de l’enfant.

L’objectif de cette politique est de créer un environnement protecteur pour l’enfant sur tous les 



plans afin qu’il ait accès à des services sociaux de qualité, aux soins de santé, etc.

Cette politique a été adoptée.

5. Projet de décret portant amendement d’une disposition du décret n°100/306 du 21 novembre 
2012 portant création, missions, organisation et fonctionnement du Forum National des Femmes 
présenté par La Ministre de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 
Les élections effectuées dans le cadre dans la mise en place du Forum National des Femmes ont 
conduit à des résultats qui nécessitent d’être retouchés pour répondre aux soucis et préoccupations 
exprimées par différents acteurs impliqués pour mettre en place un forum de confiance et de 
rassemblement inclusif de toutes les femmes.

Ces résultats montrent que certaines institutions ou catégories ne sont pas représentées. Il s’agit 
notamment de la représentation des femmes œuvrant dans les corps de défense et de sécurité, les 
Batwa, des handicapées, des Albinos ainsi que les élèves ou les étudiantes. Le projet propose des 
mesures de correction en procédant à la cooptation de certains membres en vue de la mise en place 
effective du forum. Ce projet a été adopté moyennant quelques amendements.

6. Document de normes sanitaires pour la mise en œuvre du Plan National de Développement 
Sanitaire au Burundi présenté par la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA Ce 
document constitue un ouvrage de référence pour une mise en œuvre des stratégies et des réformes 
contenues dans le Plan National de Développement Sanitaire et qui sont axées sur la 
déconcentration et la décentralisation du système de santé en renforçant les capacités d’action des 
districts sanitaires.

Elles ont également pour but l’amélioration de la performance des services de santé en prenant en 
compte les aspects quantitatifs et qualitatifs de leur fonctionnement. Le document a été adopté.

7. Projet de loi relative à la production, à la commercialisation et à la consommation du tabac 
présenté par la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA

Il s’agit d’un texte d’application proposé dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention-Cadre 
de l’OMS pour la lutte anti-tabac adoptée en mai 2005 et que le Burundi a ratifiée en novembre 
2005.

Il convient de signaler que le Conseil avait analysé ce projet et émis des considérations avant de 
mettre en place une équipe chargée de le finaliser.

Après avoir analysé le nouveau projet présenté, le Conseil a noté que les préoccupations exprimées 
lors de la précédente lecture avaient trouvé des réponses et l’a adopté. Néanmoins, la matière 
légiférée n’étant pas du domaine de la loi au regard de la Constitution, le texte prendra la forme 
d’un décret.

8. Projet de décret portant réglementation de la commercialisation du substitut du lait maternel 
présenté par la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA Les recherches 
effectuées ont révélé beaucoup d’avantages de l’allaitement maternel pour l’enfant. Les nourrissons 
et les jeunes qui ne sont pas allaités sont plus exposés au risque de malnutrition, ce qui ralentit leur 
croissance et développement et peut même entraîner des maladies et même la mort.

Ce projet a pour objectif de faire en sorte que grâce à un système national de régulation de la 
commercialisation des substituts du lait maternel, le pays puisse arriver à relever les défis et à 
supprimer les obstacles à l’allaitement maternel correct dont la commercialisation non réglementée 



des substituts du lait maternel. Après échange sur ce projet et au regard des implications que ce 
texte peut avoir, il a été mis en place une équipe qui va l’approfondir pour le ramener dans un délai 
d’un mois.

9. Projet d’ordonnance portant révision de l’ordonnance ministérielle n°760/214/3/2011 portant 
procédures de certification des substances minérales en République du Burundi présenté par Le 
Ministre de l’Energie et des Mines.

La révision de cette ordonnance est proposée en vue d’y intégrer les dispositions sur la traçabilité et 
la certification des minerais selon les normes définies par le Mécanisme Régional de certification de 
la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ainsi que le processus et les normes de 
l’Organisation de Coopération et Développement Economique sur la diligence responsable dans la 
chaine d’approvisionnement des minerais en provenance des zones de conflits et à haut risque. Le 
projet a été adopté.

10. Projet d’ordonnance ministérielle portant institution de l’autorisation d’exploitation du caolin 
sur la carrière de Mvumvu, des feldspaths sur la carrière de Kanyaru- Haut et des quartzites sur la 
carrière Mukinya en faveur de la société Tanganyika-Tile Industry présenté par le Ministre de 
l’Energie et des Mines.

Cette société de droit burundais a introduit une requête en vue d’obtenir une autorisation 
d’exploitation des matériaux nécessaires servant notamment à la fabrication des carreaux.

Au regard du programme des travaux proposés et des capacités techniques et financières de cette 
société sur l’économie nationale, les services techniques proposent de lui accorder l’autorisation 
sollicitée. Après analyse du dossier, le Conseil a adopté le projet d’ordonnance moyennant certains 
amendements et ajustements à opérer.

11. Dans les divers, le Conseil a été informé que le Burundi a été sélectionné par la Commission de 
la Condition de la Femme des Nations Unies parmi les quatre pays qui font la promotion des droits 
de la Femme dans le monde, ainsi que de la première place obtenue pour la deuxième fois 
consécutive lors de la Foire Internationale du Tourisme qui a été organisée à Berlin au cours de ce 
mois de Mars 2013.

Fait à Bujumbura, le 22 mars 2013

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT ET PORTE PAROLE DU 
GOUVERNEMENT

Philippe NZOBONARIBA

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

21 mars 2013 : Ce lundi 18 mars 2013, le Ministre de l’Energie Monsieur Côme MANIRAKIZA a 
effectué une descente sur les sites d’exploitations artisanales des minerais en Province de 
CIBITOKE. L’objectif de son déplacement entre dans le cadre de se rendre compte de l’état de mise 
en application de la mesure de suspension pour deux mois, des activités d’exploitation des minerais 
de façon artisanale.

20 mars 2013: Bujumbura, la capitale Burundaise va abriter ce mercredi 20 mars, un atelier de 
sensibilisation sur l’AMISOM, des événements clés enregistés en Somalie de janvier 2012 à février 



2013. Parmi ces événements, citons notamment que l’Union Africaine (UA) a approuvé 
l’intégration des troupes Kenyanes au sein de l’AMISOM, c’était en janvier 2012. Au cours de cette 
même période, le Gouvernement Fédéral de Transition a commencé à reprendre possession des 
bâtiments publics occupés par les insurgés depuis les années 1990 : dans les districts de 
Wardhiigley, Shangani, Xamar Weyne et Dharkeynley. Le suivi du processus électoral jusqu’en 
Août 2012, lors de l’inauguration du premier Parlement Fédéral de la Somalie et élection du 
Président du Parlement. Très récemment, en février 2013, les troupes gouvernementales 
somaliennes et l’AMISOM ont capturé les villes de Janalle, Aw Dhigle et Barire, situées au sud 
ouest de Mogadiscio, le long de la rivière Shabelle, et le long d’une importante route 
d’approvisionnement des insurgés, reliant le port de Barawe qui est contrôlé par Al Shabaab et le 
centre de la Somalie. Au cours des travaux, le Chef de l’Etat Major Général, le Gén. Major Prime 
Niyongabo, procédera aux cérémonies d’ouvertures. Il est prévu entre autres, un exposé sur 
l’AMISOM, la présentation vidéo sur la ligne de front de l’AMISOM et la vie à Mogadiscio. Les 
cérémonies seront clôturées par la remise officielle des certificats d’une formation sur les médias à 
des officiers burundais.

18 mars 2013 : En date du11 Mars 2013, Son Excellence le Ministre du Développement Communal, 
Monsieur Jean Claude NDIHOKUBWAYO, a effectué une descente de travail dans la commune de 
Giteranyi pour procéder au lancement d’un atelier de Formation/Sensibilisation sur l’existence et les 
missions du Fonds de Micro Crédit Rural. Dans son message, Ministre NDIHOKUBWAYO a 
recommandé la population de Muyinga de couper court avec les anciens systèmes financiers des 
usuriers et commissionnaires qui leur accordent des crédits à des taux d’intérêts trop élevés, 
aggravant ainsi leur situation de pauvreté.

14 mars 2013 : Le Gouvernement de la République du Burundi vient d’apprendre avec grande 
émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de l’Abbé Marc BARENGAYABO, décès 
survenu ce mercredi 13 mars 2013... Le peuple burundais se souviendra particulièrement de lui à 
travers « BURUNDI BWACU », notre hymne national dont la mise en musique est l’œuvre de 
l’illustre disparu.

14 mars 2013 : Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Général Major 
Pontien Gaciyubwenge a manifesté sa satisfaction lors de la réception, ce mercredi 13 mars 2013, 
de plus de 10 tonnes des Règlements militaires actualisés multipliés par le Royaume de Belgique à 
travers la coopération militaire entre nos deux pays.
Les cérémonies de réception ont eu lieu dans les enceintes de la première région militaire en 
présence du MDNAC pour le Gouvernement du Burundi et SE Mr l’Ambassadeur du Royaume de 
Belgique au Burundi ainsi que des officiers de la FDN et l’attaché de défense belge.
Dans son message, le Ministre P. Gaciyubwenge a souligné que le corps des forces armées a connu 
une histoire mouvementée à telle enseigne que beaucoup de changements aient été opérés dans 
toutes ses dimensions telles que les appellations, l’orientation politique, la formation, l’éthique, etc.
Selon le Ministre, ces transformations ont exigé à repenser les textes didactiques de ce corps en vue 
de l’accompagner pour un fonctionnement efficace. Il a aussi annoncé que le Royaume de Belgique 
qui a parrainé l’armée burundaise à la naissance, a pris la balle au bon en appuyant la multiplication 
des règlement actualisés en d’autres nouvellement produits. Il a vivement remercié les autorités du 
Royaume de Belgique qui n’ont ménagé depuis plus d’un demi-siècle aucun effort pour soutenir le 
Burundi par une assistance multiforme dans tous les domaines de sa vie en général et le Corps de 
défense nationale en particulier.
Vous saurez que le transport de ces produits a été effectué à partir de la Belgique en trois rotations 
d’un avion type C130 jusqu’à Bujumbura.

5 mars 2013 :  Site web de l’Ambassade du Burundi en Chine / La Mission Diplomatique 
burundaise à Pékin vient de mettre en ligne son site web www.burundichina.com    Le site servira 



pour : informer les aimables lecteurs des activités de la Mission Diplomatique, diffuser des 
nouvelles de sa zone d’accréditation, suggérer des attitudes à adopter pour ceux qui voudraient 
visiter la Chine, y faire des affaires, ou y poursuivre leurs études académiques.  Le site servira 
également de support d’information pour les touristes, les investisseurs et les amis du Burundi sur 
les relations sino-burundaises et de toute la zone d’accréditation, sur la situation dans les différents 
domaines de la vie du pays et les formalités nécessaires pour s’y rendre.

1 mars 2013 :  le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, Son 
Excellence Laurent KAVAKURE, a reçu en audience le Doyen du Corps Diplomatique accrédité à 
Bujumbura, l’Ambassadeur Benjamin ADAM MWERI qui venait lui remettre une enveloppe de 
cinq mille dollars américains (5000 $) destinés à la caisse de solidarité créée au lendemain de 
l’incendie qui a littéralement ravagé le Marché Central de Bujumbura le 27 janvier 2013. 
L’Ambassadeur ADAM MWERI a déclaré que ce montant représente une contribution matérielle du 
Corps Diplomatique accrédité à Bujumbura déboursé à titre personnel dans l’objectif de se joindre 
aux autres personnes physiques ou morales qui ont déjà posé un geste de solidarité avec les 
commerçants qui ont perdu leurs biens. Le Doyen du Corps Diplomatique a encore une fois sollicité 
la publication d’un rapport détaillé avec des données chiffrées en termes de pertes occasionnées par 
le désastre du 27 janvier 2013. Le Ministre KAVAKURE l’a vivement remercié pour cette initiative 
personnelle qui est un témoignage éloquent de l’amitié qui existe entre le Corps Diplomatique et le 
gouvernement burundais à travers le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération 
Internationale. Toute contribution quelqu’en soit la valeur peut faire la différence, a-t-il précisé.

1 mars 2013 : Le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, Son 
Excellence Laurent KAVAKURE, a reçu en audience ce mercredi le 27 février 2013, Monsieur 
Philippe SUINEN, Administrateur Général Wallonie-Bruxelles International.
Après un accueil chaleureux, Son Excellence Laurent KAVAKURE a fait savoir que le Burundi et la 
Belgique entretiennent de très bonnes relations de coopération et d’amitié depuis très longtemps. Il 
a remercié le soutien de la Belgique aux cérémonies du Cinquantenaire de l’Indépendance du 
Burundi.
Monsieur Philippe SUINEN a annoncé qu’il venait de Gitega pour relancer le projet d’élevage des 
porcs et celui des vaches financé par la Belgique. Il a ajouté qu’il a visité la CHAIRE UNESCO 
pour constater l’état d’avancement des activités académiques. Il a en outre parlé au Ministre des 
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, de la semaine Belge qui va du 24 Février 
au 3 mars 2013. Il a saisi l’occasion d’inviter le Ministre à participer à un Séminaire sur le thème de 
la paix par la valorisation de la complexité qui se tiendra en Belgique.
L’Administrateur Général Wallonie-Bruxelles International a souligné qu’ils ont un projet de faire 
participer la diaspora et les gens d’affaires au développement de leurs pays respectifs. Il a donné 
comme exemple de la participation des jeunes Burundais compétents de l’étranger qui peuvent 
venir aider les entreprises locales.
Reprenant la parole, le Ministre KAVAKURE a remercié vivement la Belgique et a demandé si 
possible d’ajouter à la CHAIRE UNESCO un Master en diplomatie et d’organiser des formations 
dans le domaine de gestion de conflits. Il a apprécié la relance du projet de l’élevage des porcs et 
des vaches, qui avait pris de retard car il a été mal compris par la population.
Son Excellence Laurent KAVAKURE a accepté de participer à ce Séminaire sur le thème de la paix 
par la valorisation de la complexité qui se tiendra en Belgique. Il a exprimé le souhait que pour la 
prochaine fois ce dernier se déroulerait ici dans notre pays. Il a enfin salué cette initiative de faire 
participer la diaspora au développement de leur pays. Fait à Bujumbura, le 1er Mars 2013 LA 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION

PRESBDI:



29 mars 2013 : Le Représentant Spécial de l’UA auprès de l’Amisom reçu en audience par le Chef 
de l’Etat burundais
Karusi, le 29 mars 2013 (PP) : Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre 
Nkurunziza a reçu en audience vendredi au chef lieu de la province Karusi (nord-est) le 
Représentant Spécial de la Commission de l’Union Africaine (UA) auprès de la mission de 
l’organisation panafricaine en Somalie (Amisom), l’Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif.
A l’issue de l’audience, le diplomate tchadien a dit à la presse qu’il était venu « dans une visite de 
courtoisie et de prise de contact » auprès du Numéro Un Burundais. Le haut responsable de 
l’Amisom a été nommé à ses fonctions il y a trois mois.
« Le Burundi est un pays qui joue un rôle important dans l’Amisom en déployant beaucoup de 
militaires en Somalie dans le cadre du maintien de la paix dans ce pays et comme je suis 
nouvellement nommé à ce poste, je me suis présenté au Chef de l’Etat Burundais et il m’a donné 
beaucoup de conseils pour que cette opération continue à aller de l’avant », a révélé M. Annadif.
« Tout le monde apprécie la contribution des militaires burundais à l’Amisom mais, comme le 
Patron de l’Exécutif Burundais l’a souligné, il y a certains défis à relever, notamment le retard dans 
le paiement des salaires et l’insuffisance d’équipements militaires », a relevé le diplomate, se disant 
confiant que ces défis trouveront des solutions « bientôt ».

29 mars 2013 : Le Président Nkurunziza aux cotés de la population de Bugenyuzi et Tangara dans 
les travaux de développement communautaire
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.
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.

28 mars 2013 : Le développement d’une région incombe à ses ressortissants, selon le Président 
Nkurunziza -  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.

28 mars 2013 : Le Président de la République S.E. Pierre Nkurunziza a procédé jeudi à l’ouverture 
solennelle de quelques routes de la ville de Bujumbura, dont les travaux de construction ont été 
exécutés par le gouvernement japonais dans le cadre du don japonais non remboursable.

19 Mars 2013 : REUNION DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE : COMMUNIQUE DU 
CONSEIL NATIONAL DE SECURITE - Ce Mardi le 19 Mars 2013, le Conseil National de 
Sécurité a tenu sa réunion ordinaire sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de 
la République et Président du Conseil National de Sécurité. A l’issue de cette réunion, le Conseil 
National de Sécurité communique ce qui suit :
1) Après avoir fait le tour d’horizon de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, le Conseil 
National de Sécurité constate avec satisfaction que la paix et la stabilité règne sur tout le territoire 
national grâce à la synergie des forces de défense et de sécurité, de l’administration, de la justice et 
de la population qui se sont investis sans relâche pour maintenir la sécurité des personnes et des 
biens établis sur le sol burundais.
2) Cependant, le Conseil déplore les cas de violence essentiellement liés à la consommation des 
boissons prohibées qui ne cesse de causer des dégâts humains dans certaines provinces du pays 
notamment dans les provinces de Kirundo et Ngozi.
Sur ce, le Conseil recommande que ces mauvaises habitudes soient bannies et exhorte la population 
à vaquer au travail au lieu de s’adonner à ces pratiques aussi périlleuses que répréhensibles.
3) Le Conseil déplore également les pertes en vies humaines enregistrées au cours des démêlées de 
Businde.
A cet effet, le conseil national de sécurité recommande que des enquêtes soient rapidement menées 
dans l’impartialité totale, et non sous la coupe d’une quelconque pression. Les résultats de ces 
enquêtes détermineront les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire et les coupables 
devront être punis conformément à la loi.
4) Par ailleurs, le Conseil national de Sécurité regrette qu’il y ait encore aujourd’hui des Burundais 
qui se plaisent à violer la loi sans état d’âme, c’est notamment le cas d’Euzébie et ses adeptes. A 
notre connaissance, Euzébie n’est plus reconnue par l’Eglise Catholique qui est son église-mère. Si 
elle veut continuer ses prières, elle est libre de créer une association ou une église conformément à 
la loi, comme l’ont déjà fait de nombreuses associations dans ce pays.
Face à cette situation, le Conseil recommande que « Euzébie et ses adeptes » soient considérés 
comme des hors-la loi jusqu’à ce qu’ils changent de tir et rentrent dans la légalité. Le Conseil 
rappelle que la liberté de culte s’exerce dans le respect des lois nationales.
Le Conseil National de Sécurité profite de cette occasion pour demander au Gouvernement de sévir 
contre tout autre groupuscule illégal afin de maintenir l’ordre public et renforcer la sécurité et l’état 
de droit.
5) En outre, le Conseil est informé qu’il y a des personnes hôtes qui abusent de l’hospitalité leur 
offerte pour se procurer illégalement certains documents de voyage comme le passeport ou la Carte 
d’Identité Nationale du Burundi, sans avoir préalablement reçu la nationalité burundaise.
Ainsi, le Conseil national de Sécurité en appelle à la vigilance des autorités administratives et de la 
police pour dénicher tous les cas similaires et les traduire en justice.
6) Le Conseil National de sécurité décourage toutes les tentatives de poursuites d’exploitation des 
minerais et autres pierres précieuses qui entravent les activités de remblaiement. Le Conseil 
recommande au Gouvernement d’assurer un suivi régulier en vue de faire respecter les mesures 
récemment prises dans ce domaine afin d’éviter toute tricherie éventuelle.



7) Enfin, le Conseil National de Sécurité a analysé le Projet de la Stratégie Nationale de Sécurité. 
Celle-ci permettra au Gouvernement d’aborder et de traiter toutes les menaces à la sécurité de 
manière complète en assurant la synergie des efforts de tous les intervenants du secteur de sécurité. 
Le projet de ce document a été apprécié par le Conseil.
Néanmoins, il a recommandé que ledit document soit enrichi par les contributions émises par le 
Conseil national de sécurité avant d’être analysé par le Gouvernement pour adoption.
Fait à Bujumbura, le 19 Mars 2013 Pour le Conseil National de Sécurité Col. Prime 
NGOWENUBUSA Secrétaire Permanent.

18 mars 2013 : DISCOURS DE S.E PIERRE NKURUNZIZA, A L’OUVERTURE DE L’ANNEE 
ACADEMIQUE 2012-2013 A L’ISCAM
Honorable Ombudsman ; Honorables parlementaires ; Monsieur le Ministre de la Défense Nationale 
et des Anciens Combattants ; Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement ; Mesdames, 
Messieurs les Hauts Cadres du Corps Judiciaire ; Monsieur le Chef d’État-major Général de la 
Force de Défense Nationale ; Mesdames, Messieurs les Officiers Généraux des Forces de défense et 
de sécurité ; Monsieur le Maire de la ville de BUJUMBURA ; Mesdames, Messieurs les Chefs de 
Missions Diplomatiques et Consulaires ; Monsieur le Commandant de l’ISCAM ; Mesdames et 
Messieurs les Recteurs et responsables des Universités, des Instituts et des Ecoles d’Enseignement 
Supérieurs ; Messieurs les membres du corps professoral ; Mesdames, Messieurs les officiers ; 
Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs,
1.Nous rendons grâce à Dieu, le Maître des temps et de nos vies, lui qui nous a accordé la faveur de 
Nous retrouver parmi vous pour prendre part à ces cérémonies marquant l’ouverture solennelle de 
l’année académique 2012-2013 à l’Institut Supérieur des Cadres Militaires « ISCAM »
2.Il s’agit d’un moment privilégié pour faire le bilan des réalisations de l’année académique 2011-
2012, de se réjouir des succès enregistrés et relever les difficultés rencontrées afin de se fixer des 
perspectives pour l’année académique que nous ouvrons aujourd’hui.
3.En nous référant à la présentation du Commandant de l’ISCAM, nous sommes heureux de 
constater combien les résultats atteints au cours de l’année académique écoulée sont fort 
satisfaisants et encourageants. Nous présentons nos sincères félicitations à toute personne qui a 
contribué, de près ou de loin, à l’accomplissement d’un tel travail.
4.Nous espérons que le capital intellectuel acquis par ces lauréats sera d’un apport indéniable dans 
la professionnalisation de la Force de Défense Nationale, la FDN et le développement du pays.
Distingués invités, Mesdames, Messieurs,
5.L’on ne le dira jamais assez, les Forces de Défense et de Sécurité en général, et la FDN en 
particulier, constituent un gage pour la souveraineté nationale.
6.Pour jouer pleinement ce rôle, ces corps doivent être professionnels et républicains, méritant ainsi 
la confiance que le peuple burundais, sans exclusion aucune, a placé en eux.
7.Cela ne serait possible qu’avec une formation appropriée à tous les niveaux, académique et 
militaire, qui doit rester le premier souci du haut commandement.
8.Cependant, la formation à elle seule ne suffira pas pour produire les leaders de demain que la 
nation attend si elle n’est pas accompagnée d’un sens de patriotisme et d’éducation citoyenne 
exemplaire.
9.En effet, un officier doit toujours être un chef éclairé qui, par son courage, son sens de retenue et 
ses valeurs morales guide la troupe sur le chemin étroit qui mène à la victoire. D’ailleurs, c’est 
connu, « il n’y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs ».
10.Nous attendons de vous, par conséquent, le courage, l’honnêteté, le sens de l’honneur, 
l’intelligence et un esprit de décision sans équivoque, bref, de bons Chefs responsables.
11.Nous nous réjouissons déjà du travail accompli par les Forces Défense et de Sécurité en général, 
et la FDN en particulier au cours de l’année 2012, que ce soit sur le territoire national ou à 
l’extérieur, dans les pays où les troupes burundaises sont déployées.
12.Aujourd’hui, la Communauté Internationale se joint à nous pour saluer le travail combien noble 



et louable accompli par nos militaires partout où ils ont été déployés, et particulièrement au sein de 
l’AMISSOM jusqu’au sacrifice suprême. Ils sont considérés comme une bénédiction par le peuple 
Somalien.
13.En ce moment, nous rendons hommage à ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur et 
encourageons tous les militaires à garder le moral et continuer à représenter dignement le pays sur 
la scène internationale afin de garder jalousement l’estime que la Communauté Internationale a 
placé en eux.
14.C’est pour cette raison, et grâce à l’image que la FDN s’est créée sur l’échiquier international, 
que le Burundi a été une fois de plus sollicité pour apporter son appui à la Mission Internationale de 
Soutien au Mali, MISMA en sigle, déjà à l’œuvre pour ramener la paix et la sécurité au Mali.
15.La FDN renferme aussi des capacités et des connaissances variées en dehors du domaine 
militaire et à ce titre, nous encourageons les responsables de la FDN à aller de l’avant dans le projet 
de mise en place des unités de production capables de s’autofinancer et contribuer au 
développement intégral de notre pays.
16.Nous félicitons les unités qui ont anticipé la planification de ce projet et appelons les autres à 
leur emboîter pas.
Honorables parlementaires ; Excellences ; Distingués invités ; Mesdames, Messieurs,
17.Certes, nous avons été satisfait des réalisations de l’ISCAM au cours de l’année écoulée, mais 
nous savons aussi que tel n’aurait pas été le cas en l’absence de l’apport combien louable de nos 
partenaires et amis étrangers que nous remercions vivement.
18.Ils sont restés toujours à nos côtés dans la réalisation de cette noble mission de former une armée 
professionnelle et républicaine et nous espérons les voir continuer.
19.Nos remerciements vont particulièrement à l’endroit des pays comme : les Etats-Unis 
d’Amérique, les Pays-Bas, la Belgique, la France, la Chine, l’Ethiopie et les pays de la 
Communauté Est Africaine qui nous ont toujours apporté un appui substantiel dans la formation.
20.De notre côté, le Gouvernement ne ménagera aucun effort dans l’entretien de ces corps et 
particulièrement dans le domaine de la formation pour garder le cap déjà atteint.
21.Nous profitons aussi de cette occasion pour féliciter les lauréats de la 39ème Promotion qui 
viennent de terminer l’ISCAM et qui reçoivent leurs diplômes aujourd’hui.
22.Nous vous demandons de faire vôtres, les conseils prodigués par vos supérieurs hiérarchiques et 
de faire honneur à ceux qui vous ont formés.
23.Nous nous en voudrions de terminer notre allocution sans souhaiter la bienvenue au sein de la 
FDN aux nouvelles recrues candidats-officiers qui forment la 43ème promotion de l’ISCAM.
24.Nous vous remercions d’avoir choisi de servir la nation à travers ce corps qui exige le 
patriotisme comme principe, l’ordre et la discipline comme base. Soyez rassurés, l’ISCAM, appelé 
aussi à servir de centre de rayonnement de la Communauté Est Africaine dans la formation des 
officiers, va vous offrir une formation de qualité.
25.Espérant que la FDN continuera à faire parler positivement d’elle, Nous déclarons ouverte 
l’année académique 2012-2013 à l’Institut Supérieur des Cadres Militaires, ISCAM.
Vive la Force de Défense Nationale Vive le Burundi Que Dieu vous bénisse Je vous remercie

15 mars 2013 : Le Premier Vice-Président de la République rehausse de sa présence les cérémonies 
des obsèques de l’Abbé Marc BARENGAYABO.
Bujumbura, le Vendredi 15 mars 2013 : Le Premier Vice-Président de la République du Burundi, 
S.E. Monsieur Thérence Sinunguruza s’est associé à l’Eglise Catholique dans les cérémonies des 
obsèques de l’Abbé Marc Barengayabo décédé le 13 mars 2013 à l’Hôpital Militaire de Kamenge à 
Bujumbura.

10 mars 2013 : Les Burundais de la diaspora autour de leur Président à Paris - Paris, 10 mars 2013 
(PP) : Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza, a rencontré 
dimanche, les Burundais de la diaspora vivant en Europe où il les a exhorté à mettre leurs talents au 
service de leur pays. « Le Burundi a fait des progrès remarquables, mais il reste un long chemin à 



parcourir pour aboutir au développement durable", a dit le chef de l’Etat burundais, expliquant qu’il 
s’agit, pour arriver aux objectifs de développement, d’ "une tâche qui incombe à tous les Burundais 
tant de l’extérieur que de l’intérieur du pays ».

5 mars 2013 : DECRET N° 100/ 60 DU 5 MARS 2013 PORTANT NOMINATION DE CERTAINS 
CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi n° 1/023 du 31 décembre 2004 portant Création, Organisation, Missions, Composition et 
Fonctionnement de la Police Nationale ;
Vu la loi n° 1/18 du 31 Décembre 2010 portant Statut des Officiers de la Police Nationale du 
Burundi ;
Vu la loi n° 1/08 du 28 avril 2011 portant Organisation Générale de l’Administration Publique ;
Vu le décret n° 100/276 du 27 septembre 2007 portant Organisation, Missions et Fonctionnement de 
la Direction Générale de la Police Nationale ;
Vu le décret n° 100/321 du 20 novembre 2007 portant Modification Partielle du Décret n° 100/276 
du 27 septembre 2007 portant Organisation, Missions et Fonctionnement de la Direction Générale 
de la Police Nationale ;
Vu le décret n°100/298 du 21 novembre 2011 portant Organisation du Ministère de la Sécurité 
Publique ;
Vu le décret n° 100/125 du 19 avril 2012 portant Révision du décret n°100/323 du 27 décembre 
2011 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi 
;
Vu les dossiers administratifs et personnels des intéressés ;
Sur proposition du Ministre de la Sécurité Publique ;
DECRETE :
Article 1 : Sont nommés :
-  Chef Bureau Spécial :
CP Athanas Joshua NDAYE, OPN 0021 de la matricule ;
-  Chef de Bureau Administration et Finances :
OPC1 Léonidas MPAGARIKIYE, OPN 0271 de la matricule ;
-  Chef de Bureau Unités Spécialisées :
CP Ildéphonse MUSHWABURE, OPN 0111 de la matricule ;
-  Chef Adjoint Bureau Logistique :
OPC1 Janvier BIZINDAVYI, OPN 0330 de la matricule.
Article 2 : Est nommé :
-  Commissaire chargé de la Formation :
OPC1 Emmanuel NDAYIZIGA, OPN 0180 de la matricule. Article 3 : Sont nommés :
-  Commissaire Régional Ouest :
OPC1 Bertin GAHUNGU, OPN 0116 de la matricule ;
-  Commissaire Régional Est : OPC1 Jean Bosco NKURUNZIZA, OPN 0519 de la matricule.
Article 4 : Est nommé :
-  Commandant des Groupements Mobiles d’Intervention :
OPC2 Cyriaque NDIKUMANA, OPN 0484 de la matricule. Article 5 : Sont nommés :
-  Sous Commissaire Régional PJ Ouest :
OPC1 Déo NTAKARUTIMANA, OPN 1169 de la matricule ;
-  Sous Commissaire Régional PSI Centre :
OPC2 Gordien NDUWAYO, OPN 0578 de la matricule.
Article 6 : Sont nommés :
-  Commissaire Provincial BULe développement d’une région incombe à ses ressortissants, selon le 
Président Nkurunziza



29-03-2013
Pascal KumbugaGervais 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.RURI :
OPP1 Donatien MANIRAKIZA, OPN 1087 de la matricule ;
-  Commissaire Provincial KARUZI :
OPP1 Longin SIBOMANA, OPN 0740 de la matricule ;
-  Commissaire Provincial KAYANZA :
OPP1 Emmanuel Damien NIZIGIYIMANA, OPN 1214 de la matricule ;
-  Commissaire Provincial MAKAMBA :
OPC2 Polycarpe NTAKARUTIMANA, OPN 0811 de la matricule ;
-  Commissaire Provincial NGOZI :
OPP1 Abraham BIZINDAVYI, OPN 1061 de la matricule ;
-  Commissaire Provincial MUYINGA :
OPP2 Gilbert BIZINDAVYI, OPN0863 de la matricule ;
-  Commissaire Provincial CANKUZO :
OPP1 Herman KABURA, OPN 0313 de la Matricule.
Article 7 : Sont nommés :
-  Commandant du Commissariat Aéroportuaire :
OPP1 Salmon NDUWAYEZU, OPN 1213 de la matricule ;
-  Commandant en second Unité Anti Drogue :
OPP1 Aloys NDUWAYO, OPN 1142 de la matricule ;
-  Commandant en second Commissariat Aéroportuaire :
OPC2 Romuald BAHOMVYA, OPN 0584 de la matricule.
Article 8 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 9 : Le Ministre de la Sécurité Publique est chargé de l’exécution du présent décret qui entre 
en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 5 mars 2013
Pierre NKURUNZIZA.- PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE PREMIER VICE 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Thérence SINUNGURUZA.
LE MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE, Gabriel NIZIGAMA, Commissaire de Police 
Principal.

1er mars 2013 : Le Président Nkurunziza se joint à la population de Kobero dans les travaux 
communautaires.
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, …

1er mars 2013 : La situation sécuritaire est bonne au Burundi - Le Président de la République du SE 
Pierre Nkurunziza a réuni vendredi au chef-lieu de la province Muyinga (nord) les gouverneurs de 
province, le haut commandement de l’armée et de la police, ainsi que le corps de justice où ils ont 
constaté que la sécurité est généralement bonne sur l’ensemble du territoire burundais. « Cette 
bonne situation sécuritaire est due à la bonne collaboration entre la population, l’administration, les 
Forces de défense et de sécurité ainsi que la justice », a expliqué le Porte-Parole du Chef de l’Etat 
Léonidas Hatungimana.« Un signe éloquent qui témoigne que la paix est une réalité au Burundi est 
que la population vaque librement à ses activités et tous les Burundais cohabitent pacifiquement 
malgré leurs différences politiques, ethniques, religieuses, régionales, … », a ajouté M. 
Hatungimana.Le Porte-Parole du Président de la République a également expliqué à la presse que 
même si la situation sécuritaire est bonne, les participants ont relevé certains phénomènes qui 
perturbent la sécurité de la population.« Les participants ont constaté qu’il y a des catastrophes qui 
ont déstabilisé la population ces deux derniers mois : des pluies torrentielles qui ont détruit des 
maisons et des champs, l’incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura, la consommation 
des drogues et des boissons prohibées, certains cas de divorce des gens mariés, certains maris qui 
frappent à mort leurs épouses », a-t-il révélé.« Un phénomène très dangereux que les participants à 
cette réunion ont souligné est l’ exploitation anarchique des minerais et la fraude enregistrée dans la 
vente de ces produits ce qui cause des pertes en vies de certaines personnes qui exploitent ces 
minerais et des pertes financières énormes pour le Gouvernement du Burundi car les patrons de ces 
fraudes ne paient pas des taxes », a déploré M. Hatungimana.Le Porte Parole du Numéro Un 
Burundais a dit à la presse que les participants a cette réunion ont décidé que cette exploitation 
anarchique minière soit arrêtée pendant deux mois afin que les autorités habilitées fassent des 
corrections nécessaires pour remettre les choses en ordre dans l intérêt supérieur de la nation et que 
quiconque violera cette décision sera sévèrement sanctionné.

1VPRESBDI:

29 mars 2013 : Le Premier Vice-Président de la République procède à la réception officielle du 
Logiciel Open PRH de Gestion Intégrée de la Paie et Carrières des Fonctionnaires et Agents Civils 
de l’Etat du Burundi. Le vendredi 29 mars 2013 : Le Premier Vice-Président de la République du 
Burundi, S.E. Thérence Sinunguruza a procédé à la réception officielle du logiciel de gestion 
intégrée de la paie et des ressources humaines de la société SIMAC. Ce projet a été financé par la 
Banque Mondiale via le Projet PAGE. Les Cérémonies ont débuté par une visite guidée du Centre 
de Traitement Informatique par le Premier Vice-Président de la République accompagné des 
Ministres des Finances et de la Fonction Publique et se sont poursuivi à l’Hôtel Source du Nil.

2VPRESBDI:

26 mars 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République inaugure deux guichets uniques : 



transfert de propriété et octroi du permis de construire
Le mardi 26 mars 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, 
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a procédé à l’inauguration de deux nouveaux guichets uniques à savoir : le 
guichet unique sur le transfert de propriété et celui sur l’octroi du permis de construire. Le premier 
est abrité dans les enceintes de la Direction Générale des Titres Fonciers tandis que le second est 
situé au Building des Finances à la Direction Générale de l’Urbanisme.
L’inauguration de ces guichets uniques qui a coïncidé avec la présentation du rapport préliminaire 
Doing Business 2014 qui fera objet de validation nationale en mai prochain, rentre dans le cadre des 
réformes déjà initiées pour améliorer le climat des affaires au Burundi. Le Deuxième Vice-Président 
de la République a confié que c’est un exercice qui a commencé en 2010 et qui va se poursuivre en 
vue d’aboutir à un meilleur classement dans les rapports Doing Business de la Société Financière 
Internationale (SFI).
Monsieur le Deuxième Vice- Président a également confié que le Burundi est déterminé à réduire 
significativement les délais, les coûts et les procédures requis pour conduire une affaire afin 
d’améliorer son classement dans les rapports Doing Business et partant accroître la croissance 
économique.
Il a invité les Groupes Techniques de Travail à continuer les réflexions sur les éventuelles réformes 
pouvant être menées d’ici le 31 mai 2013 en vue d’améliorer davantage le climat des affaires et 
aboutir à un meilleur classement dans le rapport Doing Business 2014. Enfin, il a recommandé aux 
agents des guichets uniques créés d’être plus performants pour améliorer la visibilité du pays.
Il convient de noter que les indicateurs du Doing Business sur lesquels le Burundi est en train de 
travailler sont au nombre de dix à savoir : création d’entreprise, obtention du permis de construire, 
raccordement à l’électricité, transfert de propriété, paiement des impôts et taxes, commerce 
transfrontalier, accès au crédit, protection des investisseurs, exécution des contrats et résolution de 
l’insolvabilité. Soulignons que l’indicateur accès au crédit est nouveau dans les réformes Doing 
Business au Burundi.

23 mars 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République effectue les travaux de 
développement communautaire en commune Rutegama -Ce samedi 23 mars 2013, Son Excellence 
Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi s’est associé à 
la population de la commune de Rutegama, province Muramvya dans les travaux de développement 
communautaire qui consistaient à rassembler le moellon tout près du terrain où sera construit le 
nouveau bâtiment qui abritera les bureaux de la commune Rutegama.
Au terme des travaux, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a vivement remercié 
la population de Rutegama pour sa participation massive aux travaux de développement 
communautaire. Il leur a exhorté à continuer sur la même lancée car ce genre de travaux constituent 
un canal approprié pour lutter contrer la pauvreté et partant atteindre le développement durable.

17 mars 2013 : 9ème conclave sur le projet de partenariat Inde-Afrique : session spéciale inaugurale 
sur le thème : Inde –Afrique : création d’un partenariat pour la coopération sud-sud/ Son Excellence 
Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi participe 
depuis ce 17 mars 2013 à New Dehli à la tête de la délégation Burundaise au 9ème conclave sur le 
projet de partenariat Inde –Afrique. Une session spéciale d’ouverture du conclave placée sous le 
thème « Inde-Afrique : création d’un partenariat pour la coopération sud-sud a eu lieu ce dimanche 
soir à Taj Palace Hotel qui abrite les activités de ce conclave.
Au cours de cette session spéciale d’ouverture qui a rassemblé plus de 900 délégués en provenance 
des pays africains et des représentants des investisseurs indiens, des discours ont été respectivement 
prononcés par le Vice- Président de la République de Zambie, Dr Guy Scott, le premier Ministre de 
la République du Cameroun, Monsieur Philemon Yang, le Ministre du commerce, de l’industrie et 
textiles de l’Inde, Monsieur Anand Sharma, le Président de la confédération indienne de l’Industrie, 
Monsieur Adi Godrej. Leurs déclarations ont focalisé l’attention sur l’état des lieux du partenariat 
Inde-Afrique, sa raison d’être, l’état d’exécution des projets communs, les perspectives d’avenir 



ainsi que le bien-fondé de la coopération sud-sud pour le développement socio-économique des 
pays membres. Tout le monde salue l’initiative prise par le gouvernement indien de contribuer au 
développement de l’Afrique et a réaffirmé la détermination d’œuvrer ensemble pour la promotion 
du projet de partenariat Inde-Afrique.
Soulignons que la session inaugurale aura lieu ce lundi 18 mars 2013 et est placé sur le thème : « 
Inde-Afrique : un partenariat qui grandit ». Au cours de cette session inaugurale, Son Excellence 
Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi aura 
l’opportunité de s’adresser à l’assemblée plénière.

16 mars 2013 : Participation du Deuxième Vice -Président de la République au conclave sur le 
projet de partenariat Inde –Afrique  /  Sur invitation du Gouvernement Indien, Son Excellence 
Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République se rend ce samedi 16 mars 
2013 en Inde pour prendre part au Conclave sur le Projet de partenariat Inde –Afrique qui aura lieu 
du 18 au 19 mars 2013.
Certains chefs d’état et de gouvernement d’Afrique prendront également part à cette importante 
réunion qui regroupe également des investisseurs. Au cours de cette mission, le Deuxième Vice-
Président de la République aura des entretiens avec les plus hautes autorités indiennes.

13 mars 2013 : Le Deuxième Vice –Président de la République remercie la Hollande pour les appuis 
accordés au Burundi - Ce Mercredi 13mars 2013, Son Excellence le Deuxième Vice Président Dr Ir 
Gervais Rufyikiri a reçu en audience Monsieur Jolke Oppewal, Ambassadeur des Pays-Bas au 
Burundi. Leurs discussions ont porté sur les domaines de coopération entre le Burundi et les Pays-
Bas. Au cours de cette audience, le Deuxième Vice - Président a d’abord remercié les Pays-Bas pour 
les appuis que ce pays ne cesse d’apporter au Burundi tout en ajoutant que la Hollande est toujours 
restée aux côtés du Burundi même durant les moments difficiles que le pays a traversés. « Son 
appui pour stabiliser les corps de sécurité a permis au Burundi d’avoir des forces intègres dans peu 
de temps, une chose importante car la sécurité est un grand pilier pour le développement de tous les 
pays ».
Il n’a pas oublié de demander que les Pays Bas soutiennent le Programme National de Subvention 
des Engrais au Burundi (PNSEB) que le Gouvernement du Burundi a mis en place et qui a été 
officiellement lancé ce Mardi le 12 mars 2013. Il a signalé que sa mise en place s’inscrit dans la 
logique de moderniser et développer le secteur agricole afin qu’il soit réellement un catalyseur 
d’une croissance soutenue, génératrice d’emplois, de revenus et de bien- être de la population 
burundaise.
Dr Ir Gervais Rufyikiri a également remercié les Pays -Bas car il est le premier à honorer les 
engagements de la Conférence de Genève, en octroyant par les accords de financement signés en 
Novembre dernier, une somme de Quatre millions d’euros destinés au secteur de l’énergie. Il a 
indiqué que le Burundi compte également sur les Pays-Bas pour les appuis qu’il va apporter pour 
développer les secteurs de l’élevage, des transports, des infrastructures, du tourisme, de l’énergie 
etc.
De son côté, Monsieur Jolke OPPEWAL a indiqué que sa présence ici au Burundi montre bien que 
la Hollande veut renforcer les relations de coopération entre son pays et le Burundi. Comme la 
Hollande a toujours appuyé le Burundi dans le domaine de la sécurité, il a promis que son pays est 
toujours déterminé à aider le Burundi pour qu’il puisse avoir des forces de sécurité professionnelles 
et intègres. Il a également promis que son pays va appuyer le Burundi dans la mise en œuvre 
effective du Programme National de Subvention des Engrais au Burundi (PNSEB) ainsi que la mise 
en application du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, 2 ème Génération 
(CSLPII). Au terme de leurs échanges, Son Excellence Gervais Rufyikiri lui a souhaité pleins 
succès dans ses nouvelles fonctions et lui a signifié que les portes sont toujours ouvertes pour 
échanger et discuter sur des questions intéressant le Burundi et la Hollande

07 mars 2013 : Des experts en innovation en visite au Burundi pour explorer les opportunités dans 



le domaine des innovations -  Jeudi 07 mars 2013, Son Excellence Dr Ir Gervais Rufyikiri, 
Deuxième Vice-Président de la République, a reçu en audience une délégation des Directeurs 
experts en innovations venus dans le cadre de l’exploration des opportunités que présente le 
Burundi en matière des innovations ; ces dernières touchant tous les secteurs de la vie nationale.
Le Deuxième Vice Président a saisi l’occasion pour exprimer les priorités du pays constituées de 
façon hiérarchique par les secteurs de l’énergie (augmentation de la quantité d’énergie produite car 
le développement en dépend), de l’agriculture (la modernisation de ce secteur) des infrastructures 
(construction d’un chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie, qui permettrait également le 
transport des gisements de Nickel, construction des infrastructures pour les TIC pour profiter des 
opportunité offertes dans ce domaine, ...) et du tourisme (multiplication des infrastructures 
touristiques). A cela s’ajoute l’amélioration de la qualité de l’éducation au niveau du primaire et du 
secondaire qui reste jusqu’à nos jours insuffisante malgré les efforts fournis par le Gouvernement 
pour promouvoir l’éducation pour tous.
Pour Monsieur Christopher Fabian, Conseiller en innovation au Bureau du Directeur Général
de l’UNICEF à New York et chef de la délégation, la mission de cette équipe d’ experts en 
innovations consiste en l’exploration des opportunités que le Burundi offre en matière des 
innovations dans différents secteurs pour enfin conclure comment y intervenir. Il a réitéré que 
l’équipe va travailler sur les priorités exprimées par Monsieur le Deuxième Vice-Président pour voir 
quelle contribution apporter secteur par secteur.

01 mars 2013 : La SOSUMO commémore son jubilé de vingt cinq ans avec un rendement très 
encourageant - Vendredi 01 mars 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième 
Vice-Président de la République du Burundi s’est joint à la direction et au personnel de la Société 
Sucrière de Moso (SOSUMO) dans les cérémonies de commémoration de son jubilé de vingt cinq 
ans d’existence. C’est un événement qui a également coïncidé avec la fin de la campagne de récolte 
de la canne à sucre et de fabrication du sucre pour l’exercice 2012.
Les cérémonies proprement dites ont été précédées par l’inauguration officielle du site de Gicaca où 
ont été aménagées plus de mille parcelles accordées au personnel de la SOSUMO et même à 
d’autres personnes des environs en vue de la construction des logements. Un autre événement 
important a été l’inauguration du nouveau stade construit par la SOSUMO où se sont déroulées les 
festivités marquant cette journée.
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice -Président de la République a vivement 
félicité les responsables et le personnel de la SOSUMO pour le rendement très encourageant et 
premier du genre de 23.149 tonnes enregistré à la fin de la campagne exercice 2012.
Il a souligné que les performances réalisées sont le résultat du travail accompli avec abnégation, de 
la détermination, de l’esprit de collaboration, de dialogue et concertation dont la direction et le 
personnel ont fait montre. Le Deuxième Vice-Président de la République leur a exhorté à continuer 
sur la même lancée en vue de nouvelles performances du genre dans les années à venir et pour la 
promotion de la Société Sucrière de Moso.
Exhibition des représentantes des femmes membres du personnel de la SOSUMO

SENBDI:

23 mars 2013 :Le Président du Sénat effectue les travaux de développement communautaire en 
commune Bukinanyana / Le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a effectué des travaux de 
développement communautaire en commune Bukinanyana où il s’est joint à la population dans la 
construction de 3 salles de classe pour l’extension du Lycée Butara.  Après ces travaux, Hon. 
Ntisezerana a écouté les doléances des autorités et délégués de classes de ce Lycée. Ils lui ont 



demandé de plaider pour que les problèmes d’insuffisance de professeurs et de manque de 
laboratoire soient réglés.

22 mars 2013 : Le Président du Sénat reçoit en audience l’Ambassadeur d’Afrique du Sud au 
Burundi / Monsieur Oupa Monareng, Ambassadeur d’Afrique du Sud au Burundi, a été reçu en 
audience vendredi 22 mars 2013 par Son Excellence Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du 
Sénat du Burundi. La visite s’inscrivait dans une visite de courtoisie puisque Monsieur Oupa 
Monareng est au Burundi depuis le 29 janvier 2013.

22 mars 2013 : Le Président du Sénat reçoit en audience le Représentant de l’Union Africaine  /  Le 
Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a reçu en audience, le Représentant de l’Union 
Africaine au Burundi, Monsieur Boubacar Diarra, qui effectuait une visite de courtoisie.  Monsieur 
Diarra a indiqué que le Burundi a atteint un niveau remarquable en matière de renforcement de la 
paix et la sécurité. ‘‘La stabilité du Burundi constitue un avantage pour la stabilisation des pays de 
la Région des Grands Lacs’’, a-t-il ajouté.

20 mars 2013: Le Président du Sénat reçoit en audience l’Ambassadeur du Cuba au Burundi / 
Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, a reçu en audience Monsieur Francisco Javier 
Viamontes Correa, Ambassadeur du Cuba au Burundi avec résidence à Kampala, en visite de 
courtoisie.  Les deux personnalités ont échangé essentiellement sur les relations d’amitié et de 
coopération qui existent entre le Burundi et le Cuba depuis 1961 ainsi que les voies et moyens pour 
les renforcer.

Du 14 au 15 mars 2013: Rencontre entre les sénateurs et les conseillers communaux de la province 
Cankuzo / Le Sénat en collaboration avec l’Association des parlementaires européens partenaires de 
l’Afrique (AWEPA), a organisé une rencontre des sénateurs et des conseillers communaux de la 
province Cankuzo, à Delta Hotel, au chef-lieu de cette circonscription. Participaient également à 
cette rencontre : le Premier Vice-Président du Sénat, Hon. Persille Mwidogo ; le Deuxième Vice-
Président du Sénat, Hon. Pontien Niyongabo ; le Ministre à la Présidence chargé de la bonne 
gouvernance et de la privatisation ; le Directeur Général de l’administration du territoire au 
Ministère de l’Intérieur, Monsieur Térence Mbonabuca et le Représentant de l’AWEPA, Madame 
Lydia Maximus.  Les thèmes qui ont été débattus sont :
- Les réformes nationales en cours dans le secteur de la sécurité en général et la police de proximité 
en particulier ;
- La collaboration entre les autorités administratives et policières au niveau de la commune selon les 
dispositions légales ;
- Les initiatives locales, moteur d’une nouvelle approche de développement communautaire et de 
réduction de la pauvreté ;
- La stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et les malversations 
économiques ainsi que le rôle des élus locaux dans sa mise œuvre ...

9 mars 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de construction du centre de santé 
Ruvumera / Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, interpelle la population de la 
commune Nyanza-Lac de continuer à s’atteler aux travaux de développement en vue de lutter contre 
la faim et la pauvreté. Il a tenu ces propos lors des travaux de construction du centre de santé 
Ruvumera de ladite commune en province Makamba.



ASBDI:

19 mars 2013 - Atelier thématique pour les parlementaires burundais sur "la Convention de l’Union 
Africaine (dite de Kampala)
relative à la protection et à l’assistance des Personnes Déplacées Internes" 
----
Le Burundi compte à peu près 79.000 Personnes Déplacées Internes, PDI, réparties dans 120 sites 
qui sont éparpillés dans 15 provinces du pays. C’est ce qui a été déclaré au cours d’un atelier 
organisé mardi le 19 mars 2013 dans les enceintes du CECORES par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, avec la participation de la Conférence Internationale sur la 
Région des Grands Lacs(CIRGL) et de l’International Displacement Monitoring Center (IDMC/ 
Conseil Norvégien pour les Réfugiés) à l’intention des parlementaires pour les familiariser aux 
instruments applicables en matière de déplacement interne.
Le Président de la Commission ayant le rapatriement dans ses attributions, l’Honorable Norbert 
Ndihokubwayo prononçant le discours d’ouverture. A sa gauche la représentante du HCR au 
Burundi, Madame Catherine Huck
L’atelier a été organisé à point nommé car un projet de ratification par la République du Burundi sur 
la Protection et l’Assistance aux personnes déplacées en Afrique souvent appelée Convention de 
Kampala se trouve au Parlement burundais pour étude et ratification.
Dans l’esprit de la loi, trois solutions durables sont envisagées pour les PDI à savoir le retour aux 
lieux d’origine, la réinstallation par intégration dans les zones où les PDI ont trouvé refuge et la 
réinstallation dans une autre partie du pays ou relocalisation.
Pour le cas du Burundi, selon le rapport de profilage mené en 2011 par l’ISTEEBU, 85% des 
79.000 PDI préfèrent la deuxième option. Sur les 120 sites, 67 % sont construits sur des terres 
domaniales alors que 34 sites connaissent des litiges fonciers.
Certains parlementaires ont alors proposé le projet de transformer les sites en villages de paix. Ils 
exigent ainsi du Gouvernement l’accès aux services de base relatifs à la santé, aux écoles et aux 
marchés. Cependant, les représentants du peuple ont aussi proposé de tenir compte de la minorité en 
respectant le choix des 7 % qui veulent retourner chez eux et les 7% autres qui préfèrent la 
relocalisation. Premier instrument régional au monde à imposer des obligations juridiques aux Etats, 
la Convention de Kampala en 2009 a été signé par 37 mais ratifié par 16.  Précisons que le 
Deuxième Vice-Président du Sénat, l’honorable Pontien Niyongabo, a procédé à la clôture de cet 
atelier.
----

18 mars 2013 - L’honorable SAMAGORWA James est désormais député à l’Assemblée Nationale
----
[ A la suite de l’Arrêt RCCB 267 rendu par la Cour Constitutionnelle le 21 février 2013 relative à la 
vacance de siège à l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale, le Très 
Honorable Pie NTAVYOHANYUMA, a adressé le 12 mars 2013 une correspondance à Monsieur 
SAMAGORWA James l’invitant à siéger comme Député à l’Assemblée Nationale en remplacement 
de l’Honorable Joseph BUTORE nouvellement nommé ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique. Le désormais Honorable SAMAGORWA James était depuis l’an 2005 
Administrateur communal de Bukinanyana, en province de Cibitoke.]
----

15 mars 2013 - Présentation à l’Assemblée Nationale du rapport de mission de visite au contingent 
burundais de l’AMISOM par une délégation des parlementaires burundais. 
----
[ Après une mission de visite effectuée par des Parlementaires burundais au contingent burundais de 



l’AMISOM en Somalie du 10 au 15 février 2013, celle-ci a procédé à la présentation du Rapport de 
mission (...)
L’Honorable Hakizimana Emilien, Président de la Commission permanente chargé de la Défense et 
de la Sécurité à l’Assemblée Nationale / L’une des recommandations au Gouvernement est de 
chercher des fonds pour équiper le contingent en moyens de transports des troupes et de matériels, 
afin de leur remonter le moral et sécuriser leurs opérations, mais aussi pour bénéficier des fonds que 
génèrent ces opérations. Les députés ont demandé que le Ministre de la Défense et des Anciens 
combattants ainsi que celui des Finances soient invités pour donner quelques éclaircissements aux 
problèmes d’ordres logistiques et financiers rencontrés par le contingent. Une autre question qui 
leur sera posée est de savoir ce que le Burundi profite de la Somalie sur le plan financier et au 
niveau des opportunités pouvant s’y offrir.]
----

13 mars 2013  - Le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohahanyuma, s’est 
rendu à Businde en commune Gahombo pour s’enquérir de la situation après l’affrontement entre 
les adeptes d’Eusébie et des éléments de la police / Le Président de l’Assemblée Nationale, 
l’Honorable Pie Ntavyohahanyuma, s’est rendu à Businde en date du 13 mars 2013 au lendemain 
des affrontements qui ont opposé les adeptes d’Eusébie Ngendakumana et les éléments de la police 
en poste à Businde. Le bilan a été de 7morts et environ 40 blessés. Le Président de l’Assemblée 
Nationale, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma, a exhorté la population de cette localité de rester unie 
malgré la situation. Il a précisé qu’il serait souhaitable de ne plus assister à de tels incidents. C’est 
ainsi qu’il a conseillé les adeptes d’Eusébie de respecter les mesures prises par l’autorité publique et 
ecclésiastique qui interdisent toute activité de prière sur le site de Businde...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
FEVRIER 2013 :

GOVBDI:

-------------------------------------
27 et 28 février 2013 :  Le Conseil des Ministres a tenu sa séance ordinaire le mercredi 27 et le jeudi 
28 février 2013 sous la présidence de Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République 
Monsieur Gervais RUFYIKIRI.

Les points suivants ont été analysés :

1. Document de Politique et Stratégie nationale du secteur des microfinances 2012-2016 présenté 
par le Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique.

Le secteur des microfinances est relativement jeune au Burundi car elle n’a commencé à se 
développer réellement que depuis 1987 avec la création des COOPECS. Aujourd’hui, elle ne 
compte que 23 institutions.

Sentant la nécessité de développer ce secteur combien utile à la population surtout à faible revenu, 
le Gouvernement a décidé l’adoption d’une politique et d’une stratégie y relatives.



L’objectif est de permettre au plus grand nombre de la population ne pouvant pas être financée par 
le système bancaire classique d’avoir accès à des services financiers qui répondent à leurs besoins 
particulièrement pour réaliser des activités génératrices de revenus. Après échange sur le document, 
le Conseil l’a adopté moyennant quelques améliorations à y apporter.

2. Projet de décret portant création du Fonds Commun pour les fertilisants et amendements présenté 
par le Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique.

Ce Fonds est un compte spécial qui sera ouvert à la BRB et servira à recevoir les contributions 
financières du Gouvernement et des autres partenaires pour financer la subvention des engrais.

Il convient de souligner qu’un programme national de subvention des engrais au Burundi a été 
adopté dans le souci de faire profiter au plus grand nombre de la population des engrais 
subventionnés et ainsi accroître la production. Ce projet est présenté dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce Programme.

Le projet a été adopté moyennant quelques amendements.

3. Projet de décret portant guide déontologique du Magistrat présenté par le Ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux.

Aujourd’hui, le constat est que les règles à portée déontologique du magistrat burundais sont 
éparpillées dans plusieurs textes qui règlementent cette profession. Il est donc nécessaire de les 
consigner dans un instrument unique pour guider le magistrat dans sa conduite tant dans sa vie 
publique que dans sa vie privée.

Le document fait référence à des valeurs éthiques comme l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, 
la probité, la dignité, la loyauté et la réserve.

Il met également en exergue d’autres principes comme la non discrimination de quelque nature 
qu’elle soit à l’endroit des justiciables de même que le comportement à adopter dans la vie 
professionnelle que privée.

Après avoir échangé en profondeur sur le projet, le Conseil l’a adopté moyennant quelques 
propositions de corrections à y apporter.

4. Projet de contrat de concession pour le raffinage et le marquage par code barré de l’or au Burundi 
à la société Jean JBeli + Projet de décret institutif présenté par le Ministre de l’Energie et des Mines

Cette société se veut être une structure qui canalisera la production de l’or au Burundi, à travers un 
système accrédité et reconnu et répondant aux mécanismes de certification des minerais, ce qui 
serait une étape importante dans le domaine de la gestion de la traçabilité pour l’exportation des 
minerais aurifères.

Cette société aura en outre la charge d’encadrer les structures d’exploitation artisanales pour 
permettre le retraitement des rejets de traitement des minerais aurifères afin d’augmenter les 
revenus des exploitants et partant contribuer à l’amélioration de la balance commerciale du 
Burundi.

Il convient de souligner que le Conseil des Ministres avait analysé ce dossier et avait mis en place 
une équipe pour le finaliser surtout en ce qui concerne les aspects d’ordre juridique.



Après analyse du projet corrigé, le Conseil l’a trouvé conforme à ses préoccupations et l’a adopté 
moyennant quelques légers ajustements à opérer.

5. Projet d’ordonnance conjointe portant organisation de l’homologation des médicaments et autres 
intrants pharmaceutiques présenté par la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le 
SIDA.

Les médicaments et autres intrants pharmaceutiques du fait qu’ils entrent en interaction avec 
l’organisme doivent subir une réglementation stricte. C’est pourquoi un accent particulier doit être 
mis sur leur production et leur importation. Pour s’assurer que les médicaments fabriqués sur place 
ou importés répondent aux critères de bonne qualité, la mise en place d’un système d’homologation 
s’avère indispensable.

Le présent projet organise cette homologation c’est-à-dire le processus par lequel le médicament ou 
autre intrant pharmaceutique est mis sur le marché. Le projet a été adopté moyennant finalisation 
par une équipe désignée à cet effet.

6. Projet de décret portant réorganisation du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage présenté par 
la Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage.

Ce projet est proposé dans le souci de lever une distorsion qui existait, en plaçant les DPAE sous la 
hiérarchie de la Direction Générale. Il convient de signaler que jusqu’aujourd’hui les DPAE étaient 
sous la hiérarchie du Secrétaire Permanent du ministère, ce qui était contraire au décret portant 
organisation de ce dernier.

Ce projet a été adopté.

7. Projet d’ordonnance portant fixation des normes zootechniques et sanitaires pour l’importation 
d’animaux reproducteurs de l’espèce bovine présenté par la Ministre de l’Agriculture et de 
l’Elevage.

Le secteur de l’élevage a été profondément touché par la crise qui a secoué le pays depuis 1993 et 
les pertes en bétail ont été énormes. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a initié un 
programme de repeuplement du cheptel depuis 1998 en important du bétail de qualité à partir de 
divers pays.

Malheureusement, ce programme de repeuplement et d’amélioration génétique du bétail manque de 
cadre règlementaire adéquat et harmonisé. C’est la raison d’être de ce projet de texte, qui, par 
ailleurs, entend se conformer aux normes de la Communauté Est Africaine. Le projet a été adopté 
moyennant quelques enrichissements et corrections à opérer.

8. Projet d’ordonnance portant fixation des normes zootechniques et des conditions sanitaires pour 
l’importation des semences et des embryons congelés de bovins de race pure présenté par la 
Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage. L’insémination artificielle en milieu rural a commencé au 
Burundi en 1988 mais il n’existe pas encore de cadre règlementaire pour l’importation des doses 
séminales et bientôt d’embryons. Faute de ce cadre règlementaire, le risque est grand de se 
retrouver avec l’introduction au Burundi de maladies à partir de ce matériel biologique.

Ce projet vient donc réglementer l’importation des semences et des embryons pour éviter cette 
dangereuse éventualité.

Ce projet a été adopté.



9. Projet d’ordonnance portant code d’enregistrement et de suivi des géniteurs présenté par la 
Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage.

Un système d’enregistrement et de suivi des géniteurs bovins améliorés et en particulier ceux 
importés et distribués dans le cadre de repeuplement du cheptel s’avère indispensable pour 
notamment éviter la consanguinité.

Ce projet rentre dans ce cadre et propose comme système d’identification l’utilisation des boucles 
auriculaires avec un code propre à chaque province pour justement assurer un meilleur suivi. Le 
projet a été adopté.

10. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité national de 
coordination et de suivi des mesures sanitaires et phytosanitaires présenté par la Ministre du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.

Ce comité multisectoriel aura entre autres missions celle de coordonner les activités relatives aux 
mesures sanitaires et phytosanitaires en rapport avec la santé animale, la sécurité sanitaire des 
aliments et la protection des végétaux au niveau national.

Il convient de noter que des comités similaires existent déjà dans les autres pays membres de l’EAC 
et cela permettra à cette Communauté d’améliorer sa participation dans les conférences et réunions 
des organisations internationales qui élaborent les normes sanitaires et phytosanitaires pour protéger 
la santé humaine, animale et végétale. Le projet a été adopté.

11. Projet d’ordonnance portant procédures de licence pour l’application de la marque BBN, les 
conditions d’attribution de la licence, la période et les conditions de validité présenté par la Ministre 
du Commerce, de Industrie, des Postes et du Tourisme.

Cette procédure à l’avantage d’une part, de promouvoir les exportations, et d’autre part de protéger 
les consommateurs contre les produits de mauvaise qualité car les produits qui portent la marque de 
certification donnent confiance aux consommateurs et sont facilement acceptables aux points 
d’entrée car ils ne nécessitent pas de tests supplémentaires. Comme les pays membres de la 
Communauté Est Africaine apposent les marques de leurs bureaux de normalisation sur leurs 
produits, la reconnaissance mutuelle des marques de certification permettra de faciliter les échanges 
entre les Etats membres.

Le projet a été adopté.

12. Note sur la structure du prix du sucre SOSUMO également présentée par la Ministre du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.

La nouvelle structure est proposée pour tenir compte des différentes taxes appliquées sur le sucre, 
tout en veillant à juguler la montée du prix de ce produit.

Néanmoins compte tenu du fait que le sucre est devenu une denrée essentielle pour la population et 
pour garder son prix dans les proportions raisonnables et acceptables pour les consommateurs, il est 
souhaitable de demander une mesure dérogatoire en ce qui concerne la base taxable à appliquer 
ainsi que la suppression de l’impôt forfaitaire sur ce produit.

Le Conseil a pris acte de la proposition.



13. Dans les divers, le Conseil a pris connaissance des différentes propositions du Conseil National 
de Sécurité en ce qui concerne la dépréciation inquiétante du franc burundais par rapport aux 
monnaie de référence ainsi que sur le processus en cours de mise en place du Forum National des 
Femmes.

Bujumbura, le 1er mars 2013

Le Secrétaire Général du Gouvernement et Porte parole du Gouvernement

Philippe NZOBONARIBA.-

Point de presse

1. En date du 07 février 2011, l’Organisation « International Crisis Group » a sorti un rapport 
critique sur les dernières élections au Burundi, assorti d’une série de recommandations destinées, 
selon l’organisation, à trouver une solution à ce qu’elle qualifie d’ « impasse politique ».

2. Au vu de ces recommandations et après lecture de ce rapport, le Gouvernement du Burundi a 
estimé utile de communiquer à l’opinion son appréciation sur le document.

3. Bien que le rapport semble bien documenté, le Gouvernement trouve les conclusions de l’ICG 
encore une fois aussi alarmistes que pessimistes à l’instar de celui qu’il a produit en date du 12 
février 2010, à la veille des élections générales, où l’organisation minimisait la capacité des forces 
de sécurité burundaises d’assurer la sécurisation des scrutins jusqu’à recommander l’envoi des 
troupes étrangères à le faire à leur place.

Maintenant que l’histoire a montré que l’ICG pouvait se tromper dans ses analyses sur la politique 
burundaise, sa vision devrait évoluer vers un peu plus d’objectivité et d’optimisme sur la réalité de 
la situation politique burundaise.

4. Pour le titre lui-même du rapport, le Gouvernement tient à informer l’opinion qu’il n’y a pas de 
climat d’impasse politique qui prévaut pour le moment au Burundi, puisque toutes les institutions 
issues des dernières élections générales fonctionnent parfaitement, du sommet à la base (du 
Président de la République jusqu’aux Chefs de collines).

5. Concernant le dialogue constructif recommandé en vue d’assainir le climat politique, le 
Gouvernement rappelle encore une fois que toutes les portes du dialogue sont et restent ouvertes, les 
mécanismes et cadres légaux où peuvent s’exprimer toutes les formations politiques sans restriction 
sont en place. Il ne reste que la volonté politique de chaque partenaire pour saisir ces opportunités.

6. Pour ce qui est des garanties sécuritaires pour les opposants politiques, le Gouvernement tient à 
réaffirmer son engagement pour la sécurité de tous les citoyens, et qu’à sa connaissance, aucun des 
leaders politiques actuellement en exil ou en cachette, n’est poursuivi par aucun mandat judiciaire. 
Le rapport lui-même le reconnaît à la page (6) quand il dit que « …Après les élections 
présidentielles, la tension tombe soudainement. Les actes de violence diminuent tandis que les 
principales voix de l’opposition optent pour l’exil volontaire » Pour celui qui veut donc rentrer, les 
portes sont ouvertes et ne sera pas inquiété pour sa sécurité.

7. Enfin, concernant la persistance à affirmer la présence d’une rébellion armée, le gouvernement 
tient à confirmer qu’il n’y a pas de rébellion politique armée actuellement en cours d’opérer sur le 
sol burundais, d’autant plus que jusqu’à ce jour personne ne revendique être à la tête de la prétendue 
rébellion, ou commanditaire des actes de banditisme qui s’observent dans le pays.



Il s’agit en fait de groupes de malfaiteurs éparpillés ici et là, mais qu’une certaine opinion véhiculée 
par des politiciens souhaite voir évoluer en rébellion pour avoir un jour l’opportunité d’y greffer 
leurs revendications politiques. C’est apparemment ce que le rapport d’ICG qualifie de banditisme 
politique.

Pour terminer, le Gouvernement invite tout observateur de bonne foi à venir sur terrain se rendre 
compte de l’évolution et de la réalité des progrès réalisés au jour le jour sur le plan politique, 
sécuritaire, de justice et des libertés des citoyens. Cela demande néanmoins qu’on prenne le temps 
suffisant pour rencontrer tous les partenaires capables de fournir les éclaircissements qu’il faut, au 
lieu de se contenter des informations livrées par les points focaux, ce qui semble être le cas de 
l’organisation ICG. Bujumbura le 10 Février 2011
Le Secrétaire Général du Gouvernement et Porte-parole du Gouvernement

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

13 février 2013 : Les membres du Gouvernement se sont réunis en séance ordinaire le mercredi 13 
février 2013 sous la présidence de son Excellence le Président de la République, Monsieur Pierre 
NKURUNZIZA.

Les points suivants ont été analysés :

1. Projet de loi portant régime général des contrats de Partenariat Public- Privé, présenté par la 
Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.

Le Burundi souffre d’un faible niveau de développement de ses infrastructures notamment en ce qui 
concerne l’énergie, le transport, l’eau et les télécommunications.

La participation du secteur privé au développement et à la réhabilitation de ces infrastructures dans 
le cadre de partenariat entre le secteur public et le secteur privé peut permettre d’améliorer 
substantiellement et durablement la qualité des services publics offerts aux populations.

Néanmoins, la complexité des transactions, le niveau élevé des investissements requis, la répartition 
des risques entre ces secteurs nécessitent l’élaboration d’un cadre institutionnel et juridique 
spécifique. Le présent projet a pour but de compléter le cadre législatif existant en introduisant de 
nouvelles modalités de collaboration entre le secteur public et le secteur privé.

Après échange sur ce projet, le Conseil a mis en place une équipe chargée d’analyser la possibilité 
de couler les dispositions de ce projet dans des cadres législatifs existants.

2. Projet de loi portant cadre organique et fonctionnement des confessions et des organisations 
religieuses, présenté par le Ministre de l’Intérieur.

La reconnaissance et la garantie de l’exercice de la liberté de religion puisaient jusqu’aujourd’hui 
leur source juridique dans le décret-loi de 1992 relatif aux associations sans but lucratif. Il s’est 
avéré néanmoins que cette loi ne permet pas de gérer convenablement les spécificités liées aux 
confessions et organisations religieuses, d’où l’opportunité de doter ce secteur d’une loi spécifique.

Il convient de rappeler que le Conseil avait eu à analyser ce projet en date du 25 mars 2009 et avait 
formulé un certain nombre d’observations. Il s’agissait actuellement de s’assurer qu’elles avaient 
été tenues en considération. Après analyse, le Conseil a noté que le projet répondait aux 



préoccupations qui avaient été exprimées et l’a adopté moyennant quelques légers ajustements à 
opérer.

3. Projet d’ordonnance ministérielle portant fixation de la valeur d’achat et de la valeur de service 
du point de retraite déterminant respectivement le montant des cotisations de l’employé et celui des 
pensions et rentes de l’Office National des Pensions et Risques Professionnels des fonctionnaires, 
des magistrats et des agents de l’ordre judiciaire pour l’année 2013, présenté par la Ministre de la 
Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale.

Ce projet d’ordonnance introduit un changement qui comporte des avantages car il permet 
notamment aux affiliés d’avancer plus rapidement dans les classes supérieures et d’accumuler plus 
de points, ce qui permet qu’à l’âge de la retraite, ils bénéficieront d’une pension consistante.

Le Conseil a reconnu la pertinence et l’intérêt de ce projet et l’a adopté. Mais compte tenu de son 
impact budgétaire que le Budget 2013 n’a pas prévu, l’ordonnance prendra effet à partir de janvier 
2014.

4. Projet d’ordonnance ministérielle portant création du registre de population, présenté par le 
Ministre de l’Intérieur.

Ce registre qui sera instauré au niveau de chaque colline et quartier est destiné à enregistrer tout 
événement survenant sur chaque colline ou dans le quartier. Il permettra de contrôler le mouvement 
de la population, de produire des indicateurs fiables pour piloter le développement et également 
renforcer la sécurité des citoyens. Ce projet a été adopté moyennant quelques amendements.

5. Politique nationale d’hygiène et d’assainissement de base, présentée par

L’insuffisance d’assainissement et les mauvaises conditions d’hygiène au Burundi constituent une 
grave menace, à la fois sur le plan sanitaire et économique. La politique proposée définit donc une 
vision claire pour harmoniser les approches actuellement diverses et incohérentes en proposant un 
cadre d’intervention unifié en matière d’hygiène et d’assainissement de base et pour coordonner les 
interventions des nombreux acteurs. Le Conseil des Ministres, tout en appréciant le contenu du 
document, a mis en place une équipe qui va se pencher sur la structure qui va piloter cette

Up Nutrition (SUN), présentée également par la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre 
le SIDA.

Ce mouvement a pour objectif d’assister les pays sujets à la malnutrition dans la mise en œuvre de 
leurs programmes en faveur d’une meilleure nutrition. Or, le taux de malnutrition chez les enfants 
de moins de cinq ans est très élevé au Burundi.

L’adhésion du Burundi au mouvement SUN sera donc une opportunité pour contribuer à la 
mobilisation des ressources nécessaires en vue de faire face, d’une part à l’insécurité alimentaire 
quasi chronique dans certaines régions du pays, et d’autre part, à la prévention et à la prise en 
charge de la malnutrition.

L’adhésion au Mouvement SUN est gratuite et ne nécessite pas de déblocage de fonds de la part du 
Gouvernement adhérant. Le Conseil a validé l’adhésion du Burundi à ce Mouvement.

7. Projet de contrat de concession pour le raffinage et le marquage par code barre de l’or au 
Burundi, présenté par le Ministre de l’Energie et des Mines.



Ce projet est présenté comme réponse à une société dénommée Jean JBELI qui a introduit une 
demande de concession pour le raffinage et le marquage par code barre de l’or au Burundi. Il est 
nécessaire en effet de mettre en place une structure canalisant la production de l’or au Burundi, à 
travers un système accrédité et reconnu et répondant aux mécanismes de certification des minerais 
adoptés par les pays membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, ce qui 
serait une étape importante dans le domaine de la gestion de la traçabilité pour l’exportation des 
minerais aurifères.

Cette société aura en outre la charge d’encadrer les structures d’exploitation artisanales pour 
permettre le retraitement des rejets de traitement des minerais aurifères afin d’augmenter les 
revenus des exploitants et partant contribuer à l’amélioration de la balance commerciale du 
Burundi.

Le Conseil des Ministres a reconnu l’urgence de mettre de l’ordre dans ce secteur mais compte tenu 
du fait qu’un nouveau Code minier adopté par le gouvernement se trouve déjà au Parlement, une 
équipe a été mise en place avec pour mission de proposer la démarche à suivre pour concilier 
l’urgence et le respect de la légalité.

8. Dans le Divers, le Ministre de l’Intérieur a fait le point, Province par Province, sur les dégâts 
causés par les catastrophes ainsi que les besoins y relatifs. Bujumbura, le 14 février 2012.- Le 
Secrétaire Général du Gouvernement et porte parole du Gouvernement Philippe NZOBONARIBA.-

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

PRESBDI:

28 Février 2013 : Le premier Vice-Président de la République reçoit une délégation du Panel de 
haut niveau sur les Etats fragiles envoyée par la Banque Africaine de Développement(BAD) -  Le 
Premier Vice Président de la République a ouvert la session interministérielle des ministres des 
affaires étrangères des pays de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs , CIRGL 
, réunissant les ministres des 12 pays membres y compris le Sud Soudan dont la candidature a été 
accepté au mois de Novembre 2012. Cette session ordinaire a pour objectif d’analyser le pas franchi 
dans la mise en œuvre du pacte sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des 
Grands Lacs et se différents protocoles D’après le ministre des affaires étrangères du BURUNDI, la 
tenue de cette session à Bujumbura est une marque de solidarité après l’incendie qui a ravagé le 
marché central de Bujumbura surtout qu’une visite est prévue à l’agenda des participants. D’autres 
discours ont été prononcés par le représentant de la Banque Africaine de developpement , BAD , qui 
apporte un appui multiforme aux pays de la CIRGL notamment dans le développent des 
infrastructures , de l’Union Africaine, des Nations Unies, du Secrétaire Exécutif de la CIRGL, du 
Président du Comité Interministériel du Conseil des Ministres avant le discours d’ouverture de Son 
Excellence le Premier Vice Président de la République. Tous les intervenants se sont réjouis des pas 
franchis dans la résolution de conflits qui sont survenus dans les pays du champ de la Région des 
Grands Lacs en l’occurrence la RDC et la République Centrafricaine. Ils ont apprécié la solidarité 
agissante autour de la crise en RDC qui a abouti à l’ouverture d’un dialogue politique en cours en 
Ouganda et la signature d’un accord cadre pour la résolution du conflit congolais, en date du 24 
février 2013, par les 11 pays de la Région su l’initiative de l’organisation des Nations Unies. Ils ont 
également apprécié la contribution de la sous région dans la résolution de la crise en République 
Centrafricaine qui a abouti à la constitution d’un gouvernement d’union nationale La Représentante 
du Secrétaire Général des Nations Unies a particulièrement rappelé le devoir de tous de garantir la 



paix et la securité dans la sous région et a exhorté les pays qui vont bientôt organiser des élections 
d’éviter que ces dernières deviennent des sources de conflits, en les organisant dans la plus grande 
transparence et dan le respect du verdict des urnes. Dans son discours d’ouverture officielle de cette 
session, le Premier Vice Président de la République, Térence SINUNGURUZA a exhorté les 
participants de refuser collectivement que notre sous région demeure une zone de perpétuelle 
turbulence, de fabrication des refugiés et de déplacés intérieurs et de violation massive des droits 
humains et de s’engager à créer des conditions propices au développement économique et à une 
intégration régionale qui ouvre de nouveaux horizons. Il a encouragé le Comité Interministériel 
Régional à prendre des dispositions pertinentes pour faire progresser la CIRGL vers la mise en 
œuvre effective des protocoles et des programmes d’action du Pacte sur la paix , la stabilité et le 
développement dans la Région des Grands Lacs , ainsi que les recommandations issues des 
Sommets des Chefs d’Etats de la CIRGL .

28 février 2013 : Le Chef d’Etat Burundais rentre de Yamoussoukro.Bujumbura, le 28 février 
2013(PP) : Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza est rentré de 
Yamoussoukro— Capitale Politique de la Côte d’Ivoire, jeudi 28 février 2013, où il prenait part au 
42eme sommet ordinaire de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), tenu les 27 et 28 février 2013. Lors de ce sommet, le Burundi a réitéré sa promesse de 
fournir des troupes dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali(MISMA).
Le sommet de Yamoussoukro fut l’occasion pour le Numéro Un Burundais d’échanger avec ses 
homologues de la CEDEAO et autres protagonistes du conflit malien, sur les conditions de 
déploiement des troupes au Mali. Selon Gervais Abayeho, Conseiller Principal chargé de la Presse, 
Communication et Information à la Présidence de la République, le déploiement se ferait « en 
fonction des moyens logistiques et financiers disponibles ».
« Le processus de déploiement se fera dans un cadre bien défini par l’Union Africaine et les Nations 
Unies », a annoncé Monsieur Abayeho, avant de poursuivre que cela dépendra aussi des 
contributions en troupes faites par les pays membres de la CEDEAO.
Répondant à la question de savoir l’effectif des troupes que le Burundi mettra à la disposition de la 
MISMA, M. Abayeho a précisé que « cette question sera discutée au niveau de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat conformément à la Constitution.
Le Conseiller Principal chargé de la Communication a en outre fait savoir que le Burundi avait été 
invité au sommet de Yamoussoukro « en raison de son expérience dans des opérations de 
rétablissement et de maintien de la paix ». Le sommet de Yamoussoukro fut également une occasion 
d’analyser le rapport d’activités de l’année 2012 et les priorités pour l’année 2013.

25 février 2013 : Le Président Nkurunziza lance les travaux de la de la Semaine Belge, 4ème 
édition. Bujumbura, le 25 février 2013(PP) : Le Président de la République du Burundi SE Pierre 
Nkurunziza a procédé lundi à Bujumbura, capitale du Burundi, au lancement officiel des activités 
de la quatrième édition de la Semaine Belge au Burundi.
Placée sous le thème « Doing Business au Burundi », cette semaine offre un moment propice pour 
les hommes d’affaires belges et burundais, d’échanger sur leurs expériences et de tisser des 
relations liées aux affaires commerciales, et permettra selon le Chef de l’Etat, aux acteurs 
économiques belges et burundais « de se rencontrer et d’échanger le savoir et le savoir-faire ».
Le président Nkurunziza a usé de cette tribune pour rappeler que malgré « la fragilité de l’économie 
burundaise », le peuple burundais « laborieux », est à l’œuvre pour qu’à « l’horizon 2020 », le pays 
soit « rayé de la liste des pays pauvres ».
Tour à tour, M. Marc Gedopt, M. Philippe Suinen et Mme Sabine Laruelle respectivement 
ambassadeur de la Belgique au Burundi, Chef de la Délégation Belge et Ministre des classes 
moyennes, petites et moyennes entreprises, des indépendants et de l’agriculture, ont tous reconnu 
les progrès enregistrés ses derniers temps par le Burundi dans l’amélioration du climat des affaires, 



citant notamment sa marque dans le « doing business » et le classement du Burundi « meilleur pays 
réformateur ».
41 entreprises belges sont représentées à Bujumbura pour exposer des produits de type 
énergétiques, agricoles, hydrauliques, chimiques et autres.

24 février 2013 : Retour du Président Nkurunziza de Malabo où s’est déroulé un sommet de l’ASA - 
Bujumbura : Le Chef de l’Etat burundais SE Pierre Nkurunziza est rentré l’après-midi de dimanche 
de Malabo, la capitale Equato-guinéenne où il avait participé au troisième sommet du Forum de 
Coopération d’Amérique du Sud et d’Afrique(ASA), un sommet d’évaluation de la mise en 
application des conclusions des deux sommets précédents.
« La réalisation des conclusions des précédents sommets est satisfaisante », a déclaré le président 
Nkurunziza à la presse, soulignant toutefois que des défis et des obstacles subsistent, liés 
notamment à la crise financière, aux aléas climatiques, à des situations de guerres en Afrique pour 
des raisons diverses.
Le président Nkurunziza a précisé qu’en marge de ce sommet, il s’est entretenu avec certaines 
délégations, en l’occurrence le Président du Brésil pour voir comment renforcer la coopération entre 
ce pays d’Amérique du Sud et le Burundi.
Le Numéro Un burundais a également annoncé avoir rencontré les présidents des pays de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour parler de la situation 
au Mali.
A la question de savoir son appréciation par rapport à la manifestation des journalistes réprimée 
mardi dernier par la police, le Chef de l’Exécutif a rappelé que le Burundi a tellement souffert des 
affres de la guerre, et qu’il y a eu beaucoup de sacrifices de façon que désormais tout doit se faire 
"dans le strict respect de la loi ».

15 février 2013 : Le président Nkurunziza a reçu l’ambassadeur du Japon au Burundi - Bujumbura, 
Le président de la République SE Pierre Nkurunziza a reçu vendredi dans son cabinet de travail 
l’ambassadeur du Japon au Burundi ayant son siège à Nairobi au Kenya, Takata Toshihisa.
Cet hôte de marque était venu transmettre au président burundais les salutations de son homologue 
japonais, l’empereur Akihito, tout en félicitant le peuple burundais pour la tenue réussie de la 
conférence des partenaires au développement tenue en octobre dernier à Genève en Suisse, a-t-il 
déclaré au sortir de l’audience.
L’ambassadeur Toshihisa a en outre salué le Burundi pour l’étape franchi dans le renforcement et la 
consolidation de la paix, à telle enseigne que le Burundi contribue actuellement aux opérations de 
maintien de la paix dans certains pays en conflits.
L’audience était également l’occasion d’inviter le président burundais à prendre part à la cinquième 
édition de la TICAD en juin prochain, la conférence internationale de Tokyo sur le développement 
de l’Afrique.
Le président Nkurunziza a accepté de participer à ce forum qui réunira comme chaque année 
plusieurs acteurs au développement.
La TICAD qui est à sa cinquième édition, a été initiée en 1993. C’est un forum au niveau des chefs 
d’Etat sur le développement de l’Afrique co-organisé par le Japon, les Nations Unies, la banque 
mondiale, le PNUD, et la Commission de l’Union Africaine. Il est aussi ouvert aux organisations 
internationales et aux partenaires au développement.

09 février 2013 : Le Président Nkurunziza a participé aux travaux d’extension d’une école primaire 
à Ngagara
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.

8 février 2013 : NOMINATION DE CERTAINS CADRES DE LA FORCE DE DEFENSE 
NATIONALE
DECRET N° 100/ 38 DU 8 FEVRIER 2013 PORTANT NOMINATION DE CERTAINS CADRES 
DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi n° 1/022 du 31 décembre 2004 portant Création, Organisation, Missions, Composition et 
Fonctionnement de la Force de Défense Nationale ;
Vu la loi n° 1/21 du 31 décembre 2010 portant Modification de la loi n° 1/15 du 29 avril 2006 
portant Statut des Officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi ;
Vu le décret n° 100/26 du 16 janvier 2006 portant Réorganisation du Ministère de la Défense 
Nationale et des Anciens Combattants ;
Vu le décret n° 100/125 du 19 avril 2012 portant Révision du décret n°100/323 du 27 décembre 
2011 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi 
;
Vu les dossiers administratifs des intéressés ;
Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ;
DECRETE : Article 1 : Sont nommés :
Chef d’Etat-Major Interarmes Adjoint à l’Etat Major Général : Général de Brigade Audace 
NDUWUMUNSI, SS 0096 de la matricule ;
Chef d’Etat-Major Logistiques à l’Etat Major Général : Général de Brigade Etienne 
NTAKIRUTIMANA, SS 0031 de la matricule.
Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 3 : Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants est chargé de la mise en 
application du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bujumbura, le 8 février 2013,
Pierre NKURUNZIZA.-PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Thérence SINUNGURUZA.
LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS,Pontien 
GACIYUBWENGE, Général Major.

5 février 2013 : Le Président Nkurunziza exhorte les Burundais à cimenter l’unité par le travail. 
Gitega, le 5 février 2013 (PP) : A l’ occasion des cérémonies de la célébration du 22ème 
anniversaire de la charte de l’unité nationale qui se sont déroulées au stade de Gitega (centre), le 
Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza a exhorté les Burundais à consolider l’unité par le labeur afin 
d’arriver au développement durable.
« Si nous avons célébré le cinquantenaire de notre indépendance avec 500 œuvres réalisées sans 



l’appui de l’extérieur, c’est grâce à l’unité consolidée depuis 2005, après tant d’années de 
déchirement », a déclaré le Président Nkurunziza.
« L’unité est aujourd’hui une réalité, renforçons-la par les œuvres pour aboutir au développement 
durable », recommande le numéro Un burundais tout en relevant les conséquences fâcheuses du 
manque d’unité comme « les tueries, les déplacements massifs de la population, le veuvage, la 
dislocation des familles, la crise économique,… ».
Les divisions ethniques et régionales sont à l’origine des événements malheureux qui ont endeuillés 
le Burundi, a observé le Chef de l’Etat, ajoutant que des accords de paix, de cessez-le-feu et une 
Constitution qui s’inspire de ces différents accords ont permis les Burundais « de transcender ces 
divisions ».
Les cérémonies au stade de Gitega avaient débuté par une prière œcuménique où les représentants 
des confessions religieuses dont les catholiques, protestantes et musulmanes sont revenus sur la 
genèse de l’homme, disantt que nous sommes tous des descendants d’Adam et Eve et que par 
conséquent nous n’avons aucune raison de nous entredéchirer.

2 février 2013 : Le président Nkurunziza exige que la construction d’une université à Gitega soit 
achevée en 2014 - 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.  

2 février 2013 : Le secrétaire général adjoint de l’Onu chargé des affaires politiques discute des 
questions régionales avec le président burundais- Gitega, le 2 février 2013(PP) : Le Chef de l’Etat 
burundais SE Pierre Nkurunziza a reçu en audience samedi, au palais de Gitega (centre, à 102 km 
de la capitale Bujumbura), le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé du département des 
affaires politiques, Jeffrey Feltman pour échanger sur la situation qui prévaut dans la région, en 
République démocratique du Congo (RDC) en l’occurrence.
« Il nous a rassuré que les Nations unies félicitent le Burundi pour les progrès enregistrés dans la 
consolidation de la paix », a révélé le président Nkurunziza après l’audience ajoutant que « l’Onu se 
réjouit de la contribution du Burundi à la résolution des conflits et des crises qui sévissent le monde 
». Le Burundi participe à la force de maintien de la paix en Somalie où il a déployé des troupes 
estimées à 5000 hommes. Ce pays post-conflit, qui a déjà recouvré la paix et la stabilité, partage 
également son expérience de paix dans d’autres pays tels que le Soudan, la Côte d’Ivoire, le Tchad, 
le Haïti, etc. S’agissant de la crise à l’est de la RDC, le président Nkurunziza a suggéré « une 
solution régionale », sans pour autant écarter la contribution de l’Onu qui dispose déjà d’une force 



de maintien de la paix d’environ 20 mille hommes. « Il y a du non dit dans ce conflit, mais la donne 
de la région serait d’une importance capitale car la région connait tout », a fait remarquer le 
président Nkurunziza, soulignant que « ce serait une honte de dire que l’Onu a échoué alors que 
c’est une superstructure mondiale [de maintien de la paix] ». M. Jeffrey a pour sa part indiqué que « 
les actions menées par le Burundi dans rétablissement de la paix et de la sécurité dans divers pays 
en crise sont appréciables », ajoutant que l’Onu reconnaît le Burundi « comme un partenaire très 
important et incontournable des nations unies ». Le diplomate onusien arrive au Burundi au moment 
où l’ancien président de la République Pierre Buyoya vient d’être nommé à la tête de la Mission 
internationale de soutien au Mali (MISMA), tandis que l’envoi des troupes burundaises dans ce 
pays est en cours de discussion entre les Nations unies et le Burundi.

2 février 2013 : Le président Nkurunziza plaide pour une solution régionale à la crise en RDC  / 
Gitega, 2 février 2013 (PP) : Le président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza a 
estimé samedi à son palais de Gitega (centre) qu’une implication régionale plus accrue, à côté de 
l’Onu, pourrait accélérer la résolution du conflit à l’est de la République démocratique du Congo 
(RDC) qui l’oppose à la rébellion armée du M23.
« Depuis 17 ans, nous assistons à une situation conflictuelle en RDC en dépit de la présence de 
l’Onu dans cette région ; cela risque de créer des situations malheureuses, 17 ans c’est trop ! », a 
regretté le chef de l’Etat burundais lors d’une audience avec Jeffrey Feltman, sous secrétaire général 
de l’Onu chargé du département des affaires politiques.
« Il y a du non dit dans ce conflit, mais la donne de la région serait d’une importance capitale car la 
région connait tout », a révélé le président Nkurunziza devant son hôte de marque, soulignant que « 
ce serait une honte de dire que l’Onu a échoué alors que c’est une superstructure mondiale [de 
maintien de la paix] ».
Avec plus de 17 mille hommes, la mission de l’Onu pour la stabilisation en RDC (Monusco) est en 
effet la plus importante force onusienne de maintien de la paix dans le monde, mais sa présence 
n’arrange apparemment pas les choses dans ce vaste pays d’Afrique centrale secoué par une 
instabilité politico-sociale depuis plusieurs décennies.
« Si tout le monde s’y met –et les moyens sont là— la région, l’Onu, l’Union africaine et tous les 
partenaires, ce n’est pas le M23 qui va stopper une initiative combinée d’une telle ampleur ! », a 
analysé le président Nkurunziza.
Le diplomate onusien était venu recueillir la contribution du président burundais sur les efforts en 
vue d’une solution durable au conflit en RDC.
Le Mouvement du 23 mars (M23) prend son nom de la date de l’accord qui avait mis officiellement 
fin à la précédente guerre en intégrant les forces rebelles du Congrès national du peuple (CNDP) 
dans l’armée officielle.
Les soldats se sont mutinés en avril 2009, arguant que l’accord n’était pas respecté par le 
gouvernement puisque celui-ci voulait imposer un « brassage » entrainant la dispersion des forces 
en dehors de leur zone d’influence dans l’est de la RDC.

01 février 2013 : DISCOURS DE S.E Pierre NKURUNZIZA PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
A L’OCCASION DE LA PRESENTATION DES VŒUX DE NOUVEL AN 2013 AU CORPS 
DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE  Gitega, le 01 février 2013 (PP) : Excellence Monsieur le 
Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale,Excellence Monsieur le 
Doyen du Corps Diplomatique,Excellences Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps 
Diplomatique et Consulaire accrédités au Burundi,Excellences Mesdames et Messieurs les 
Représentants des Organisations Internationales,Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux au 
Ministère des Relations Extérieures,Distingués Invités,Mesdames,Messieurs,
1. Nous commençons par rendre grâce à Dieu Tout puissant qui nous a gardés et permis de nous 
retrouver ensemble au début de cette année nouvelle. Qu’il soit loué dans toute sa grandeur.
2. Nous sommes donc heureux de vous accueillir aujourd’hui à Gitega pour vous présenter Nos 



meilleurs vœux pour l’année 2013.
3. La présente rencontre au début de cette année nouvelle se place dans le cadre du renforcement de 
bonnes relations d’amitié que le Burundi et son Peuple entretiennent si heureusement avec les Etats 
et les Peuples, ainsi que les Organisations que vous représentez. En effet, les moments d’une année 
qui s’achève et d’une nouvelle année qui commence ont toujours été, de par le monde, des moments 
de joie, des moments de projets et des moments d’espoir.
4. En familles comme dans les cercles d’amis et de connaissances, dans le cadre des partenariats ou 
de toute autre relation amicale qui a été tissée, les gens se retrouvent pour se réjouir ensemble de ce 
que l’année écoulée a été, afin d’en évaluer les actions réalisées et envisager ensemble l’avenir à 
travers des actions communes à mener au cours de la nouvelle année.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
5. Dans Notre discours de présentation des vœux du Nouvel an 2013 à la population, Nous avons 
relaté, avec grande satisfaction, les plus grandes œuvres réalisées par la population dans tous les 
secteurs de la vie nationale au cours de l’année qui s’achève.
6. La célébration du cinquantenaire de l’indépendance de notre pays a été pour nous une bonne 
occasion pour montrer, à la communauté nationale et internationale, et surtout à travers les faits, le 
pas déjà franchi dans l’édification de la paix, de la démocratie et du développement.
7. Nous avons également été heureux de constater avec tout le monde que la situation de stabilité 
politique et sécuritaire que le Burundi vit aujourd’hui nous a permis de penser aux autres, en 
contribuant d’une manière substantielle à ramener la paix dans les pays qui l’avaient perdue et cela 
dans le cadre de l’Union Africaine ou des Nations Unies. Cela constitue un geste éloquent qui 
montre combien Nous sommes conscients du rôle que la Communauté Internationale a joué tout au 
long de la décennie de guerre que le peuple burundais a endurée. C’est donc dire que nous gardons 
à cœur la contribution de la part de chaque pays et Organisation que vous représentez si dignement.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
8. Les résultats des actions réalisées au cours de l’année dernière et qui ont fait notre fierté dans 
divers domaines de la vie nationale comme notamment l’agriculture, l’éducation, la santé, les 
infrastructures, la justice, la bonne gouvernance, pour ne citer que ceux-là, nous encouragent à être 
plus ambitieux dans la confection des projets et programmes au regard des besoins qui ne cessent de 
croître considérablement au vu de l’accroissement de la population et aux exigences de 
l’amélioration de ses conditions de vie.
9. A l’instar de la manière dont nous avons été soutenus dans nos réalisations lors des périodes 
précédentes, nous comptons toujours sur l’appui de vos pays et Organisations pour réussir les défis 
du moment et de l’avenir. Le CSLP II et la Vision 2025 résument bien nos ambitions et notre 
détermination à apporter une réponse efficace et durable aux besoins vitaux de la population.
10. Nous saisissons aussi cette opportunité pour adresser à vos Etats et Organisations respectifs les 
remerciements sincères du Gouvernement et du Peuple Burundais pour l’appui multiforme dont le 
CSLP II a bénéficié depuis son élaboration jusqu’à sa présentation lors de la Conférence des 
partenaires de développement tenue à Genève en octobre 2012.
11. Nous sommes heureux de constater aujourd’hui que plusieurs partenaires s’y réfèrent déjà dans 
leur volonté d’appuyer le Burundi dans ses efforts de développement.
12. Permettez également, Excellences, Mesdames et Messieurs, de vous dire que le Burundi et le 
peuple burundais se nourrissent déjà de l’espoir de pouvoir bénéficier du même appui en ces jours 
tristes suite à la catastrophe causée par l’incendie qui a ravagé et réduit en cendres le marché central 
de Bujumbura, l’un des principaux piliers de l’économie burundaise et dont vous avez-vous-mêmes 
été témoin.
13. Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement notre pays frère le Rwanda, pour la 
spontanéité de son intervention afin d’éteindre l’incendie qui ravageait le marché. Nos 
remerciements vont également à tous les pays qui ont manifesté la compassion et qui la manifestent 
encore aujourd’hui en nous promettant du soutien pour résorber les effets de cette catastrophe.
14. Nous vous demandons de continuer à être nos bons Ambassadeurs au près de vos pays et 
Organisations en décrivant scrupuleusement la gravité de l’événement, les dégâts matériels 



enregistrés et les moments d’incertitude d’avenir que vit le peuple burundais en général, en 
particulier les commerçants qui de près ou de loin étaient des fournisseurs ou des clients de ce 
marché.
15. En ce qui Nous concerne, Nous sommes en train de tout faire pour panser les plaies causées par 
cet incendie. Aussi, Nous restons fidèles à Notre engagement à mener à bien la politique du Burundi 
dans son programme à travers les orientations contenues dans le CSLP II pour la réalisation des 
objectifs visés par les Burundais dans la Vision 2025.
16. La paix et la sécurité étant aujourd’hui une réalité au Burundi, leur renforcement restera une des 
grandes priorités, car, elles constituent le fondement et le cadre adéquat de la réalisation de tout 
autre programme politique, social et économique.
17. En outre, le Burundi restera engagé à soutenir les efforts de paix de la Région, de l’Afrique et de 
la Communauté Internationale et continuera à apporter sa contribution dans le cadre de l’Union 
Africaine ou des Nations Unies. Il continuera également à joindre ses efforts à ceux de la Région et 
de la Communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
18. L’exercice des droits et libertés fondamentaux des citoyens burundais qui sont aussi ceux des 
citoyens du monde, Nous semble être une autre grande priorité pour la réalisation d’autres 
programmes qui ne sauraient réussir sans la participation de tout un chacun. Cette participation ne 
saurait être réelle, effective et efficace que si les citoyens sont libres, épanouis et se sentent 
considérés et mis à contribution. C’est pourquoi nous poursuivons les différents programmes déjà 
initiés dont notamment, le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la vérité et 
réconciliation et la justice.
19. Sans conteste, le processus démocratique connaît une avancée remarquable dans notre pays. Au 
moment où la classe politique et l’opinion nationale se focalisent déjà sur les échéances de 2015, 
nous tenons à rassurer que la désignation des dirigeants devra continuer à se faire souverainement 
par le Peuple et par la voie des urnes. Les nouveaux membres de la CENI sont déjà à pied d’œuvre, 
et quant aux changements éventuels au niveau des textes de loi, le gouvernement recourra comme 
d’habitude au dialogue et à la concertation, dans le respect de la loi.
20. Les partenaires politiques sont interpellés pour adopter un comportement responsable 
conséquent. En ce qui Nous concerne, nous continuerons à tout mettre en œuvre pour assurer aux 
burundais des élections libres et démocratiques. 6. Excellences, Mesdames et Messieurs, 21. La 
paix, la démocratie, les droits de l’homme, ne sauraient se consolider que s’ils sont appuyés par un 
développement économique. Comme Nous l’avons déjà évoqué plus haut, la réduction de la 
pauvreté reste un souci majeur et permanent pour le Gouvernement. La persistance de la misère 
constituerait une menace réelle à ces valeurs auxquelles le Peuple Burundais et les Institutions 
tiennent tant.
22. Le Burundi a adopté pour une intégration régionale comme stratégie de son renforcement pour 
faire face à la plupart des questions économiques et sociales partagées par la Région. Nous sommes 
aussi reconnaissants à l’endroit de nos partenaires pour le soutien qui a été apporté à ce jour. Nous 
encourageons les rencontres qui se font périodiquement entre vous et le Ministre des Relations 
Extérieures et de la Coopération Internationale, car, elles constituent un cadre adéquat pour vous 
maintenir au courant de l’action du Gouvernement en vue de vous permettre de mieux 
l’accompagner.
23. Nous clôturons notre propos en vous présentant nos meilleurs vœux pour l’année 2013. Qu’elle 
soit pour vous, vos familles, vos pays et vos organisations une année de bonheur et de réussite de 
vos projets légitimes.
Vive la diplomatie burundaise,Vive la solidarité et la coopération internationale,Que Dieu bénisse le 
Burundi et les Burundais,Je vous remercie.

1VPRESBDI:



05 février 2013 : 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. - 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.

2VPRESBDI:

26 février 2013 : L’organisation de la semaine belge et d’un séminaire au Burundi : une occasion 
pour les investisseurs burundais et belges d’échanger des expériences-
Dans le cadre des activités de la semaine belge au Burundi, qui est à sa quatrième édition depuis 
2010, ce mardi 26 février 2013, Son Excellence Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président 
de la République du Burundi a procédé à l’ouverture du séminaire sur la facilité de faire des affaires 
au Burundi.
SE le Deuxième Vice-Président procède à l'ouverture du séminaire sur le doing business au Burundi
Dans son mot de circonstance, le Deuxième Vice Président a indiqué que l’organisation de la 
semaine belge au Burundi constitue une opportunité de plus pour renforcer davantage les bonnes 
relations existant depuis longtemps entre les deux pays. Cette semaine est également un canal 
approprié offert aux investisseurs belges et Burundais pour un échange mutuel d’expériences ; pour 
nouer des liens solides de partenariat et de collaboration qui contribuent sans nul doute à la 
promotion des investissements pour le développement dans les deux pays a-t-il ajouté.
Son Excellence le Deuxième Vice Président a souligné que le Gouvernement du Burundi tient à 
cœur que le secteur privé reste le pilier de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté 
et le moteur du développement social et économique durable. C’est à ce titre que la Vision « 
Burundi 2025 » tout comme « le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la pauvreté, 
deuxième génération, » font du secteur privé le catalyseur principal du développement et de 
l’accélération de la croissance.
Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri a fait savoir qu’au cours des cinq dernières années de 
nombreuses mesures importantes ont été prises par le gouvernement dans le but d’améliorer 
sensiblement le climat des affaires pour d’une part, stimuler les investisseurs, et d’autre part, 
protéger ces derniers et leurs investissements.
Il n’a pas oublié d’indiquer que le Burundi regorge dans les différents secteurs de la vie nationale de 
beaucoup d’opportunités en matière d’affaires et investissements. A cet égard, des investissements 
sont possibles et porteurs de croissance dans : l’agriculture et l’élevage, l’énergie, les mines, le 
secteur des services comprenant notamment le développement du tourisme, des technologies de 
l’information et de la communication, des infrastructures de transports aussi bien aérien, terrestre, 
ferroviaire que lacustre etc.
Pour ce faire, le Deuxième Vice -Président a indiqué que cette semaine belge donne aux 
investisseurs l’occasion d’explorer les opportunités d’investissements dans les secteurs ci-haut 
énumérés et profiter ainsi du bon climat des affaires offert par le Burundi. Il a également indiqué 
que le Gouvernement du Burundi reste confiant qu’ils vont répondre positivement à cet appel et que 



l’organisation et la tenue de cette semaine belge et de ce séminaire au Burundi s’inscrivent dans la 
droite ligne de l’exploration des nouvelles opportunités en matière d’affaires, de commerce et 
d’investissement.
Il a terminé son propos en réitérant les sincères remerciements du Gouvernement du Burundi à 
l’endroit du Gouvernement du Royaume de Belgique pour les appuis qu’il accorde au peuple 
burundais en matière de développement social et économique. Il n’a pas oublié d’indiquer que le 
Burundi attend aussi du Royaume de Belgique comme des autres partenaires, de nouveaux appuis 
comme promis lors de la dernière conférence de Genève des partenaires au développement du 
Burundi en vue de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la 
Pauvreté, deuxième génération. Après l’ouverture officielle de cette semaine, Son Excellence le 
Deuxième Vice Président a visité différents stands où sont exposés différents articles réalisés dans le 
cadre de la coopération entre le Burundi et le Royaume de la Belgique.

22 février 2013 : L’Union Européenne et les Nations Unies promettent d’appuyer le Burundi dans la 
reconstruction du marché central de Bujumbura - Après les cérémonies de signature des convetions 
de financement entre la Commission Européenne et le Gouvernement du Burundi, ce vendredi 22 
février 2013, le Commissaire Européen au Développement, Monsieur Andris Piebalgs et la 
Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies, Madame Rebeca Grynspan en compagnie de Son 
Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri ont effectué une 
visite guidée à l’ancien marché central de Bujumbura pour se rendre compte de son état après 
l’incendie survenu dans la matinée du dimanche 27 janvier 2013.  Visite guidée à l'ancien marché 
central incendié
La visite des deux personnalités sur le lieu du drame est un signe de solidarité de la part des 
institutions représentées envers le Burundi. Les deux visiteurs ont adressé leurs sentiments de 
sympathie aux commerçants et aux familles éprouvés tout en reconnaissant que ce n’est pas 
seulement les commerçants qui en souffrent mais toute l’économie du pays. Le Commissaire 
Européen au Développement a ainsi réaffirmé l’engagement de l’Union Européenne à soutenir la 
reconstruction du marché en promettant un financement de 5 Millions d’euros. Le Secrétaire 
Général Adjoint des Nations Unies a, pour sa part, promis d’aider dans la mobilisation des 
partenaires.

22 février 2013 : Signature de deux conventions de financement entre l’Union Européenne et le 
Gouvernement du Burundi. -  Ce vendredi 22 février 2013, en présence de Son Excellence le 
Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, l’Union Européenne et le 
Gouvernement du Burundi ont procédé à la signature d’une convention de financement et un 
protocole d’accord dans le but de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 
contre la Pauvreté, deuxième génération (CSLP II) comme promis à Genève lors de la dernière 
conférence des partenaires au développement. 
Cérémonies de signature des convenstions de financement
La première signature a été faite entre le Commissaire Européen au Développement, Monsieur 
Andris Piebalgs et le Ministre burundais en charge des Finances et de la Planification du 
Développement Economique, Monsieur Tabu Abdallah Manirakiza. Il s’agit d’une convention de 
financement de l’Initiative Objectif du Millénaire pour le Développement de 18 million d’euros qui 
servira au financement des programmes de lutte contre la malnutrition.
La deuxième signature a été faite entre le Chef de la Délégation de la Commission de l’Union 
Européenne au Burundi, Ambassadeur Stephane De Loecker et la Ministre burundaise de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le SIDA, Dr Sabine Ntakarutimana. Il s’agit d’un protocole d’accord 
entre l’Union Européenne, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le SIDA, pour un financement qui va appuyer dans la 
disponibilisation et l’accessibilité des médicaments pour les Maladies Sexuellement Transmissibles 
(MST) et non transmissibles à hauteur de 10 millions d’euros.
Après la signature de ces financements, le Deuxième Vice-Président de la République a confié que 



c’est une preuve d’un grand soutien de l’Union Européenne envers le Burundi pour le bien- être de 
la population burundaise. Il a vivement remercié l’Union Européenne qui n’a cessé d’accompagner 
les Burundais dans ses programmes de développement.
Monsieur Andris Piebalgs a réitéré l’engagement de l’Union Européenne à accompagner le Burundi 
dans son parcours vers le développement durable.

22 février 2013 : Le Commissaire Européen au Développement félicite le Burundi pour les efforts 
et les progrès accomplis en matière de gouvernance économique, politique et sociale.- Ce vendredi, 
22 février 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République du Burundi a reçu en audience Monsieur Andris Piebalgs, Commissaire Européen au 
Développement en visite officiel au Burundi du 20 au 22 février 2013.
Leurs échanges ont porté sur l’état de la coopération entre le Burundi et l’Union Européenne ainsi 
que sur les questions politiques.
En matière de coopération, le Commissaire Européen a profité de l’opportunité pour annoncer le 
premier décaissement de dix huit millions d’euros à titre de première tranche d’appui budgétaire 
pour contribuer à la stabilité macroéconomique du Burundi. Le second décaissement d’un montant 
de quatorze millions d’euros interviendra au deuxième trimestre de cette année.
Au cours de cette audience, le Commissaire Européen au Développement a également annoncé 
l’appui du Burundi de 5 millions d’euros en vue de la construction du marché central de Bujumbura 
qui a été détruit par un incendie à la fin du mois de janvier. En vue d’aider le Burundi à trouver une 
solution durable à la question d’énergie, l’Union Européenne a prévu une enveloppe de 50 millions 
d’euros pour l’appuyer dans ce secteur.
Le Commissaire Européen au Développement a profité de cette audience pour féliciter et 
encourager le Burundi pour les efforts et progrès accomplis en matière de gouvernance économique, 
politique et sociale et l’a exhorté à aller toujours de l’avant pour relever les autres défis auxquels il 
fait face ; à poursuivre le dialogue et l’inclusivité politique pour le succès des prochaines élections ; 
la promotion de la justice et de la liberté d’expression qui est une réalité au Burundi ainsi que la 
consolidation de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs. Il a également remercié le 
Gouvernement du Burundi pour le rôle appréciable que les militaires burundais jouent au sein de 
l’AMISOM. 
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a vivement remercié le Commissaire 
Européen pour cette visite qui a lieu quelques mois après la conférence de Genève et pour son 
implication personnelle en vue du succès de cette dernière. Il lui a également adressé les sentiments 
de gratitude du Gouvernement du Burundi pour les appuis de l’Union Européenne annoncés, pour 
les conventions qui allaient être signées mais également pour les autres appuis que le Burundi 
bénéfice de sa part dans beaucoup de secteurs.
Tout en sollicitant la même compréhension de l’Union Européenne et la poursuite des appuis pour 
le bénéfice du Burundi, il a promis que le gouvernement du Burundi pour sa part mettra tout en 
œuvre pour lever les défis qui restent encore pendants en matière de gouvernance économique, 
politique et sociale.

21 février 2013 : Les Nations Unies satisfaites des avancées significatives du Burundi post-conflit - 
Le jeudi 21 février 2013, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Monsieur 
Gervais Rufyikiri, a reçu en audience Madame Rebeca Grynspan, Secrétaire Général Adjoint des 
Nations Unies et Administrateur Adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD).  SE le Deuxième Vice-Président de la République salue la Secrétaire Générale Adjoint des 
Nations Unies
Son Excellence le Deuxième Vice-Président a d’abord remercié vivement l’Administrateur Adjoint 
du PNUD pour l’appui apporté par le PNUD lors des préparatifs de la Conférence des partenaires au 
développement du Burundi tenue à Genève à la fin du mois d’octobre dernier. Il a ajouté que le 
Gouvernement du Burundi est satisfait des appuis multiples que le PNUD lui apporte pendant cette 



période de reconstruction.
Monsieur Gervais Rufyikiri a saisi de l’occasion pour exprimer les défis auxquels le Burundi fait 
face malgré les efforts fournis pour relancer son économie. Il a cité notamment la pauvreté qui 
hante la population burundaise et qui s’aggrave au jour le jour. Il est également revenu sur la 
dévaluation continue de la monnaie locale qui fait que les hommes d’affaires et commerçants 
désireux d’importer manquent des devises et qui engendre la hausse exorbitante des prix des 
produits sur le marché local.
Bien plus, le Deuxième Vice-Président a sollicité un appui en équipements anti-incendie très 
adaptés auprès du PNUD pour la police de protection civile afin de faire face au problème 
d’incendie qui ne cesse de ravager les marchés burundais.
Monsieur le Deuxième Vice-président a également rappelé les avancées connues dans la lutte contre 
la corruption et les malversations économiques avec leurs retombées positives, en l’occurrence la 
mise en place de l’Office Burundais des Recettes qui a considérablement augmenté les recettes, la 
signature des contrats de performances, la transparence dans la gestion des finances publiques et 
l’amélioration du climat des affaires qui a valu au Burundi la 5ème place parmi les dix premiers 
pays réformateurs du monde lors du rapport Doing Business 2013.
Il n’a pas manqué d’émettre son souhait de voir l’appui du PNUD en matière de bonne 
gouvernance, de lutte contre la corruption et de développement du monde rural se renforcer 
davantage.
Madame Rebeca Grynspan a, à son tour confié que les Nations Unies sont satisfaites du 
dévouement et des avancées du Burundi durant cette période post-conflit et a réaffirmé son 
engagement à continuer à aider dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la 
corruption, et surtout dans le suivi du respect du calendrier en ce qui est de la mise en œuvre du 
Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté, deuxième génération (CSLPII). 
Elle a aussi exprimé ses sentiments de satisfaction quant aux résultats des différents projets de 
groupes financés par le PNUD au Burundi et a réitéré que les Nations Unies sont toujours disposées 
à accompagner le Burundi dans son parcours vers le développement

17 février 2013 : Les administrateurs de la Banque Mondiale félicitent les Burundais pour les 
progrès enregistrés - Le dimanche 17 février 2013, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de 
la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a reçu en audience une forte délégation des administrateurs 
de la Banque Mondiale venue s’enquérir de la situation socio-économique du Burundi.
Au cours de cette audience, le Deuxième Vice-Président de la République a indiqué que c’est un 
honneur d’être choisi parmi les trois pays africains que la délégation va visiter, ajoutant que cette 
visite constitue un signe éloquent de l’attachement et du soutien de la Banque Mondiale au peuple 
Burundais. Par la suite, il a fait une présentation détaillée de la situation économique et sociale du 
pays en focalisant l’attention sur les réformes législatives, économiques et institutionnelles qui ont 
été menées dans le but de garantir la transparence dans la gestion de la chose publique et la relance 
de l’économie.
Parmi les réformes qui ont connu un succès, le Deuxième Vice-Président de la République est 
revenu sur la mise en place de l’Office Burundais des Recettes, OBR en sigle, qui a permis 
l’augmentation des recettes dont une partie a permis au gouvernement d’ investir dans la 
construction des infrastructures sociales et économiques en l’occurrence la construction, une fois 
dans l’histoire du Burundi et sur les fonds propres du Gouvernement, de l’hôpital de référence de 
Karusi, le barrage hydroélectrique sur la rivière Mpanda qui va produire 10 MW ainsi que la hausse 
du budget alloué au secteur agricole depuis 2011.
Une autre réforme qui a été mise en exergue pour avoir connu un grand succès, c’est l’amélioration 
du climat des affaires qui a fait que le nombre d’entreprises créées soit plus du double des 
entreprises créées en 2009 suite à la mise en place du guichet unique depuis mars 2012 pour la 
création d’entreprises. Bien plus, il a fait savoir que grâce à l’amélioration des indicateurs du doing 
business, le Burundi a été successivement classé parmi les 10 pays meilleurs réformateurs du 
monde et le seul pays africain à être parmi les 10 pays dans le rapport Doing Business 2013.



Son Excellence Gervais Rufyikiri a également mis en relief d’autres réformes qui ont beaucoup aidé 
dans la bonne gestion de la chose publique. Il s’agit notamment de l’emprisonnement des auteurs de 
la corruption, le recensement du personnel de la fonction publique pour identifier et juguler les 
fonctionnels fantômes, la mise œuvre de la politique de charroi zéro ainsi que la mise en application 
des contrats de performance. D’autres progrès sont également remarquables dans le domaine de 
renforcement des pratiques démocratiques, les droits de l’homme, les droits de l’enfant et de la 
femme étant donné qu’actuellement le Burundi est le deuxième pays au monde, après la Bolivie, où 
la femme est plus représentée dans les hautes fonctions et autres instances de prise de décision 
comme le Sénat.
Parmi les grands défis auxquels les Burundais font face, le Deuxième Vice-Président de la 
République a indiqué : la grande pauvreté de la population burundaise, le déficit énergétique, la 
construction du chemin de fer reliant le Burundi à celui de la Tanzanie pour l’écoulement des 
produits consommables et miniers, le besoin en appuis budgétaires. Il a précisé que ces priorités 
sont consignées dans le document de Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la 
Pauvreté, deuxième génération, que la Banque Mondiale a promis de contribuer dans sa mise en 
œuvre. Son Excellence Gervais Rufyikiri a renchéri que pour faire face à ces défis, le Burundi 
compte sur ses ressources propres, les appuis des partenaires et la contribution du secteur privé.
Le Deuxième Vice-Président de la République a demandé à la Banque Mondiale d’aider dans le 
changement de l’image du Burundi auprès des autres partenaires et de continuer les appuis en 
faveur des Burundais. Il a particulièrement remercié cette institution pour tous les appuis 
techniques, financiers et moraux qu’elle n’a cessé d’apporter au Burundi, ce qui a d’ailleurs fait que 
ces réalisations soient possibles surtout dans cette période où certains bailleurs de fonds 
commencent à se retirer.
Les administrateurs de la Banque Mondiale ont tour à tour félicité les Burundais pour ses 
réalisations et les ont encouragés à continuer sur la même lancée. Ils ont dit que la Banque 
Mondiale reconnaît que le Burundi a fait des progrès appréciables et remarquables dans les secteurs 
sociaux, dans l’amélioration du climat des affaires, les droits de l’homme et la gouvernance 
économique ainsi que dans la prise en compte de la dimension genre dans toutes les décisions. Ils 
ont confié que leur visite au Burundi est un signe de renouvellement du soutien et l’encouragement 
du peuple burundais. Ils ont également recommandé au gouvernement la mise en place d’un 
système de régulation des investissements pour le développement inclusif du secteur privé.

14 février 2013 : Réception des cartes topographiques numériques pour les villes de Bujumbura et 
Gitega. - Ce jeudi 14 février 2013, Son Excellence Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-
Président de la République, a réceptionné les cartes topographiques numériques pour les villes de 
Bujumbura et Gitega lui remises officiellement par l’Ambassadeur du Japon au Burundi, Monsieur 
Toshihisa Takata. C’était au terme d’un séminaire sur le Projet d’étude sur l’établissement d’une 
base de données topographiques numériques de la ville de Bujumbura organisé par l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA) conjointement avec l’Institut géographique du 
Burundi (IGEBU). Cette étude a été financée par le gouvernement japonais dans le cadre de la 
coopération bilatérale entre le Burundi et le Japon. Dans son allocution, l’Ambassadeur du Japon au 
Burundi a fait savoir que ces cartes pourront servir dans la mise en œuvre d’une base de données 
globale. Cette dernière, à son tour, facilitera la mise en place des infrastructures telles que les 
routes, barrages, ponts… surtout que le Burundi est à la phase de reconstruction. Il n’a pas manqué 
de réitéré l’engagement du Japon à continuer à aider le Burundi à promouvoir la stabilité et à 
accélérer le développement économique. Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la 
République a, pour sa part, adressé ses sincères remerciements à l’endroit du Gouvernement 
japonais pour le travail combien louable accompli en soulignant que les cartes réceptionnées 
constituent un outil utile et indispensable pour le développement des deux villes susmentionnées. Il 
a renchéri que le Burundi ne pourrait pas se passer de telles cartes dans sa planification 
macroéconomique. Dans le même ordre d’idées, il a mentionné le Bureau de Centralisation 



Géomatique déjà créé, qui sera sous la supervision de la Deuxième Vice- présidence de la 
République. Monsieur le Deuxième Vice-Président a confié que la remise des deux cartes est un 
signe éloquent des liens d’amitié existant entre le Burundi et le Japon et a émis son souhait de voir 
ces relations se renforcer davantage. Il n’a pas manqué de faire un appel aux bénéficiaires de ces 
cartes d’en faire bon usage. Le Deuxième Vice-président a également saisi l’occasion pour 
remercier vivement le Gouvernement Japonais pour l’aide alimentaire sous forme de blé planifiable 
d’une valeur de 6,8 Millions de dollars américains accordée au Burundi dans le même cadre de 
coopération bilatérale.

12 février 2013 : Dialogue politique entre le Gouvernement du Burundi et l’Union Européenne - 
Conformément à l’Article 8 de l’Accord de Partenariat Afrique Caraïbe Pacifique-Communauté 
Européenne et sous la coordination de Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-
Président de la République du Burundi, il s’est tenu ce 12 février 2013 à Bujumbura au Club du Lac 
Tanganyika, une réunion entre le Gouvernement du Burundi et les Chefs de Missions 
Diplomatiques de l’Union Européenne.
L’ordre du jour portait sur les questions d’ordre économique et politique. Dans le domaine 
économique, les échanges ont porté sur : l’incendie du marché central de Bujumbura notamment en 
rapport avec les progrès de l’enquête, la création d’un fonds de solidarité, le projet de construction 
d’un marché temporaire et les besoins urgents à court, moyen et long –terme. Dans ce secteur 
économique, les deux parties ont eu également des échanges sur les suites de la conférence des 
partenaires au développement du Burundi tenue à Genève à la fin du mois d’octobre 2012 
notamment sur l’état des lieux des préparatifs en vue de l’organisation des conférences thématiques.
Dans le domaine politique, les représentants du Gouvernement et les Chefs de Missions 
diplomatiques de l’Union Européenne ont échangé sur la problématique foncière au Burundi et plus 
particulièrement sur la cadre législatif et l’action de la Commission Nationale des Terres et autres 
Biens, CNTB en sigle, ainsi que sur la préparation du processus électoral de 2015 en focalisant 
l’attention sur le cadre législatif, l’action de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le 
séminaire en cours de préparation par le Bureau des Nations Unies au Burundi sur les leçons 
apprises des élections de 2010.

9 février 2013 : Travaux de développement communautaire : le Deuxième Vice –Président de la 
République invite les natifs de la province de Rutana à contribuer à son développement - 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. SE Le Deuxième Vice-Président en train d'effectuer les trvaux communautaires
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 : Le Deuxième Vice–Président de la République rassure les commerçants de l’ancien 
Marché Central de Bujumbura - Ce vendredi 08 février 2013, Son Excellence Monsieur le 
Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a rencontré les représentants 
des commerçants de l’ancien Marché Central de Bujumbura.
L’objet de la rencontre était d’informer ces derniers sur les actions déjà accomplies par le 
Gouvernement relatives à la gestion de la situation générée par la destruction du marché central de 
Bujumbura et à l’aménagement du nouveau site qui va abriter provisoirement les anciens usagers 
dudit marché mais également de les rassurer suite aux rumeurs qui sont véhiculées ces derniers 
jours par des personnes mal intentionnées.  
Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri a demandé aux commerçants de ne pas écouter les 
rumeurs non fondées qui circulent autour de cette question tout en promettant que toutes les 
questions et leurs préoccupations trouveront toujours des réponses appropriées étape par étape et 
dans le dialogue et la concertation. 
Le Deuxième Vice-Président a confié que le gouvernement est en train de travailler jour et nuit pour 
que le site communément appelé COTEBU qui va provisoirement abriter le Marché Central de 
Bujumbura soit prêt dans les délais souhaités, ce qui est d’ailleurs la principale préoccupation du 
Gouvernement. 
Les représentants des commerçants qui ont eu l’opportunité de mettre en relief toutes leurs 
inquiétudes et préoccupations ont hautement apprécié cette rencontre et ont promis une parfaite 
collaboration avec le Gouvernement du Burundi pour que toutes les préoccupations trouvent une 
solution concertée pour l’intérêt ultime de tout le monde.

6 février 2013 :Commémoration du 22ème anniversaire de l’adoption de la charte de l’unité 
nationale à Ngozi
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.

SENBDI:

28 février 2013 :  Rapports sur deux projets de loi portant ratification par la République du Burundi 



de l’accord de financement additionnel [ http://www.senat.bi/spip.php?article3413 ]

Du 18 au 19 février 2013 : Atelier de renforcement des capacités des femmes parlementaires sur le 
plaidoyer pour lutter contre les violences basées sur le genre / Le Parlement en collaboration avec 
l’Union Interparlementaire (UIP), a organisé un atelier de renforcement des capacités des femmes 
parlementaires de l’Association des Femmes Parlementaires du Burundi (AFEPABU) sur le 
plaidoyer pour lutter contre les violences basées sur le genre, à l’Hôtel Sun Safari Club de 
Bujumbura.

16 février 2013 : Rapport sur le projet de loi portant révision du Code de procédure pénale  
[ http://www.senat.bi/spip.php?article3412 ]

13 février 2013 : Le Président du Sénat reçoit en audience l’Ambassadeur des Etats-Unis au 
Burundi  /  Le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, a reçu en audience le nouvel 
Ambassadeur des Etats-Unis au Burundi, Madame Dawn Liberi, en visite de courtoisie.

09 février 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de plantation d’arbres en commune 
Mabayi /  [ Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, a exhorté la population de protéger 
l’environnement par le boisement, la lutte contre les feux de brousse et l’érosion. Il a prononcé ces 
mots après les travaux de plantation de 6.000 plants d’arbres sur la colline Buhonga, en commune 
Mabayi de la province Cibitoke. Le Président du Sénat a salué la présence massive de la population 
à ces travaux et l’a interpellée de continuer dans cette même lancée pour se développer. Il a, par la 
suite, conseillé la population d’éviter la fainéantise, la polygamie et la fréquentation dans des 
bistrots durant les heures de travail. Hon. Ntisezerana a rappelé à tout un chacun de continuer à 
préserver la paix et la sécurité car en l’absence de ces dernières le développement durable est 
impossible.
Il a aussi sensibilisé la population de s’acheter la Carte d’Assistance Médicale (CAM) qui coûte 
3.000 francs burundais pour l’amélioration de la santé. A cette occasion, le Président du Sénat a 
indiqué qu’il se joint aux familles qui ont perdu les leurs récemment lors de l’exploitation illégale 
des minerais sur la colline Gafumbegeti. A cet effet, il a interpellé les exploitants de ces minerais de 
s’adresser d’abord aux autorités habilitées pour l’autorisation. Peu avant, le Gouverneur de la 
province Cibitoke, M. Anselme Nsabimana, a salué la présence du Président du Sénat à cette 
localité, ce qui témoigne son soutien inlassable eu égard aux travaux de développement. M. 
Nsabimana a fait savoir que ces travaux de plantation d’arbres consistent essentiellement au 
remplacement de ceux qui ont été détruits lors de la guerre, ce qui contribue énormément à la 
protection de l’environnement. Participaient également à ces travaux : Certains députés élus dans la 
circonscription de Cibitoke ; le Curé de la paroisse Mabayi, Abbé Nestor Nihorimbere ; 
l’administrateur de ladite commune, M. Jean-Marie Hakizimana et ses collègues des communes 
Rugombo, Mugina et Bukinanyana ainsi que la population immense de cette localité.]

5 février 2013 : Célébration du 22ème anniversaire de la Charte de l’Unité Nationale en Mairie de 
Bujumbura et province Kirundo
Le 5 février de chaque année, le Burundi célèbre l’anniversaire de la Charte de l’Unité Nationale 
qui a été voté par référendum à la même date en 1991. C’est dans ce cadre que le Président du 
Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana et son Premier Vice-Président, Hon. Persille Mwidogo, se sont 
joints respectivement à la population de la Mairie de Bujumbura et de la province Kirundo pour 
commémorer le 22ème anniversaire de cette Charte.

2 février 2013 : Le Président du Sénat prend part aux travaux de réhabilitation d’une route en 
commune Mpanda / Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, a interpellé la population 
de la commune Mpanda de continuer à s’atteler aux travaux de développement et de rester sereine. 
Il a tenu ces propos juste après les travaux de réhabilitation d’une route et de terrassement d’un 



terrain pour la construction d’une école primaire sur la colline Sorero de cette commune de la 
province Bubanza.

1 février 2013 : Le Président du Sénat participe aux travaux de construction de l’école fondamentale 
de Karwema / Dans le cadre de ces travaux en vacances parlementaires, Honorable Gabriel 
Ntisezerana, Président du Sénat, s’est joint à la population de la colline Karwema, en commune 
Gihanga de la province Bubanza, le vendredi 1 février 2013, dans les travaux de construction de la 
de l’école fondamentale de Karwema.

ASBDI:

28 février 2013 - L’Honorable Denise Sindokotse élue Premier Questeur de l’Assemblée Nationale
C’est au cours de la séance plénière du jeudi 28 février 2013 que les Honorables députés ont élu à 
mains levées et à l’unanimité(80 voix POUR sur 80) l’Honorable Denise Sindokotse comme 
Premier Questeur de (...)

23 février 2013 - Retour de Son Excellence l’Honorable Président de l’Assemblé Nationale de la 
8ème réunion du Bureau des Présidents des Chambres de l’EAC / Samedi 23 février 2013, 
l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale du Burundi est rentré d’une mission de travail qu’il 
avait effectuée à Nairobi la capitale du Kenya. Il avait participé à la 8ème (...)

19 février 2013 - Tenue d’un atelier de renforcement des capacités en plaidoyer pour lutter contre 
les violences basées sur le genre
Organisé par le Parlement du Burundi en collaboration avec l’Union Interparlementaire, cet atelier 
qui a duré du 18 au 19 février 2013, était à l’intention des femmes parlementaires regroupées dans 
(...)

16 février 2013 - Itangazo rishikirijwe n’Inama Nshingamateka hamwe n’Inama Nkenguzamateka 
z’Uburundi inyuma y’akamo k’Umukuru w’Igihugu na Leta y’Uburundi ko gushigikira abashikiwe 
n’isanganya ry’umuriro mw’Isoko Nkuru ya Bujumbura kw’igenekerezo rya 27 Nzero 2013  /  1. 
Inyuma y’ikiza c’umuriro warigise isoko nkuru ya Bujumbura imiryango itari mike igasigara mu 
kangaratete itagira ico yirengeje, Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu na Reta y’Uburundi 
barahamagariye (...)

15 février 2013 - L’Assemblée Nationale du Burundi renouvelle ses Commissions 
permanentes,ainsi que leurs Bureaux
Selon l’Article 32 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale du Burundi, les membres des 
Commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année au début de la 
session (...)

12 février 2013 - Les Honorables BUCUMI Moïse et NDAYIZEYE Sylvestre Abdallah regagnent 
leurs sièges de députés
Après plus de deux ans qu’ils n’avaient pas siégé à l’Assemblée Nationale car ils étaient nommés à 
des fonctions incompatibles à la députation, les Honorables BUCUMI Moïse et NDAYIZEYE 
Sylvestre Abdallah (...)

8 février 2013 - L’Honorable Selemani AMURI est désormais député à l’assemblée Nationale / A la 
suite de l’Arrêt RCCB 262 rendu par la Cour Constitutionnelle le 10 décembre 2012 relative à la 
vacance de siège à l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale, le Très 
Honorable Pie (...)



8 février 2013 - A la suite de l’Arrêt RCCB 262 rendu par la Cour Constitutionnelle le 10 décembre 
2012 relative à la vacance de siège à l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale, 
le Très Honorable Pie (...)

6 février 2013 - La Première Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale s’est jointe à la population 
de Cankuzo pour célébrer la fête de l’Unité / Mardi 05 février 2013, les cérémonies de 
commémoration du 22ème anniversaire de l’adoption de la Charte de l’Unité dans la province de 
Cankuzo étaient rehaussées par la présence de la Première (...)

6 février 2013 - Commémoration du 22ème anniversaire de l’adoption de la Charte de l’Unité 
Nationale à Bururi
Le Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable François Kabura a rehaussé de 
sa présence les cérémonies de commémoration du 22ème anniversaire de l’adoption de la Charte de 
l’Unité (...)

4 février 2013 - Discours prononcé par le Très Honorable Pie Ntavyohanyuma, Président de 
l’Assemblée Nationale du Burundi, à l’occasion de l’ouverture de la Session ordinaire de février 
2013

----
[ Bujumbura, Palais des Congrès de Kigobe, le 04 février 2013 Honorables Membres du Bureau de 
l’Assemblée Nationale ; Honorables Députés ; Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement ; Monsieur (...)
- Projets de Loi :
Permettez-nous ensuite de vous souhaiter un bon retour à l’Assemblée Nationale et d’apprécier à 
leur juste valeur les activités que vous avez réalisées durant le mois de janvier 2013.
En effet, en plus de vos descentes sur terrain pour constater les préoccupations au quotidien de nos 
électeurs, vous avez accepté d’interrompre cette activité pour venir dans la session parlementaire 
extraordinaire convoquée par le Décret n° 100/07 du 15 janvier 2013, conformément à l’article 174 
de la Constitution de la République du Burundi.
Pendant cette session extraordinaire qui s’est tenue du 16 au 19 janvier, nous avons beaucoup 
apprécié le travail de qualité que vous avez réalisé.
Ce travail consistait, pour rappel, en l’analyse et l’adoption des projets de lois suivants :
1. Le projet de loi portant Fixation du Régime des Indemnités et Avantages du Président de la 
République, des Vices-Présidents de la République et des Membres du Gouvernement ainsi que leur 
Régime des Incompatibilités et de Sécurité Sociale ;
2. Le projet de loi portant Révision du Régime des Indemnités et Avantages des Parlementaires ainsi 
que le Régime des Incompatibilités et de Sécurité Sociale ;
3. Le projet de loi portant Révision de la loi n°1/03 du 25 janvier 2010 portant Organisation et 
Fonctionnement de l’Ombudsman ;
4. Le projet de loi portant Révision de la loi n° 1/18 du 25 septembre 2007 portant Missions, 
Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Communication (CNC) ;
5. Ainsi le projet de loi portant Institution de l’Impôt Professionnel sur les Rémunérations de 
certains Cadres Politiques, Cadres et autres Agents de l’Etat ;
Deux des projets de lois figurant à l’ordre du jour de cette session extraordinaire ont fait l’objet 
d’une saisine de la Commission des comptes publiques et des Finances, des Affaires Economiques 
et de la Planification et seront étudiés rapidement au cours de la session que nous commençons 
aujourd’hui.
Il s’agit :
1) Du projet de loi portant Révision de la loi n°1/02 du 17 février 2009 portant Institution de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée « TVA » et
2) Ainsi le projet de loi relative aux Procédures Pénales.



- Les descentes sur le Terrain : 
Outre les descentes des Députés ainsi que la session extraordinaire qui s’est tenue pendant ce congé 
parlementaire, l’Assemblée Nationale a accueilli une activité importante dans ses murs, à savoir : la 
4ème Réunion de la 1ère Session de la 3ème Législature de l’Assemblée Législative de la 
Communauté Est-Africaine (EALA), du 20 janvier au 1er février 2013.
Au cours de cette réunion, dont la cérémonie d’ouverture des travaux a été rehaussée par la 
présence de Son Excellence le Président de la République du Burundi, plusieurs questions 
importantes liées à l’intégration régionale ont été étudiées, notamment celles relatives à la 
coopération dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de la gouvernance dans la gestion des 
ressources naturelles, du changement climatique, de la communication, du commerce et de 
l’investissement.
En marge de ces travaux, une descente sur terrain a été organisée le samedi 26 janvier 2013 pour les 
Députés de l’EALA, qui se sont rendus dans la commune de Buganda en province de Cibitoke, pour 
joindre leurs efforts à ceux de Son Excellence le Président de la République du Burundi et de la 
population locale, dans les travaux de développement communautaire.
Au cours de cette même journée, les Députés de l’EALA ont également eu l’opportunité de visiter 
le barrage hydro-électrique de Rwegura.
Cette visite a été l’occasion pour ces Députés d’être informés sur les sources de l’énergie électrique 
au Burundi, les défis dans ce secteur et les politiques envisagées pour faire face à ces défis.

-L’ordre du jour de la session parlementaire ordinaire de février : 
Ainsi, conformément à l’article 193 de la Constitution de la République du Burundi, le 
Gouvernement a saisi l’Assemblée Nationale, pour l’analyse et l’adoption des projets de lois 
suivants :
1. Le projet de loi portant Transfert des Compétences de l’Etat vers les Communes du Burundi ;
2. Le projet de loi portant Modification de la loi n°1/025 du 27 novembre 2003 régissant la Presse 
au Burundi ;
3. Le projet de loi portant Modification du décret n°100/187 du 24 décembre 1991 portant 
Règlementation des Manifestations sur la Voie Publique et Réunions Publiques ;
4. Le projet de loi portant Détermination des Entreprises à Participation Publique, des Services et 
des Ouvrages Publics à privatiser dans les cinq prochaines années ;
5. Le projet de loi portant Ratification par la République du Burundi de la Convention de l’Union 
Africaine sur la Protection et l’Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique (Convention de 
Kampala) ;
6. Le projet de loi portant Réforme du Code de Procédure Pénale ;
7. Le projet de loi portant Création, Mandat, Composition, Organisation et Fonctionnement de la 
Commission Vérité et Réconciliation ;
8. Le projet de loi relatif aux Procédures Fiscales ; et
9. Le projet de loi portant Révision de la loi n°1/02 du 17 février 2009 portant Institution de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée « TVA).
- Le suivi du parlement du Socio-économique:
Sur le plan socio-économique, plusieurs questions continueront à bénéficier également d’une 
attention particulière de l’Assemblée nationale.  Il s’agit notamment de la réhabilitation des 
rapatriés et des déplacés intérieurs, du règlement pacifique et durable des conflits fonciers, de la 
sécurité alimentaire, de la protection de l’environnement, de l’éducation, de la santé, de l’accès à 
l’eau potable et à l’énergie, de la construction d’infrastructures, de la gestion des ressources 
naturelles, du contrôle des finances publiques et de la lutte contre la corruption.  Enfin, en 
collaboration avec le Gouvernement, l’Assemblée Nationale va contribuer à la lutte contre la 
pauvreté en mettant en place les cadres légaux nécessaires à la réalisation des programmes formulés 
dans le Cadre Stratégique de Croissance et de lutte contre la Pauvreté, Deuxième Génération (CSLP 
II), et la « Vision Burundi 2025 ». ]
----



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
JANVIER 2013 :

GOVBDI:

30 janvier 2013 : Le Procureur Général de la République du Burundi M. Valentin BAGORIKUNDA 
a mis en place une Commission de cinq personnes chargée de faire la lumière sur l’incendie qui a 
ravagé le Marché Central de Bujumbura, ce dimanche 27 janvier 2013. L’équipe a un délai de 60 
jours à compter du jour de signature, pour produire un rapport. A cet effet, pour une bonne 
organisation le Substitut Général M. HAJAYANDI Gervais a été chargé d’assurer la coordination 
des activités de la commission.

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

29 janvier 2013 : Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance extraordinaire ce mardi 29 janvier 
2013 sous la présidence de son Excellence le Président de la République, Monsieur Pierre 
NKURUNZIZA.

A l’ordre du jour figurait un seul point à savoirs l’Analyse des mesures prises par le Conseil 
National de Sécurité suite à l’incendie du Marché Central de Bujumbura ».

C’est le Ministre de la Sécurité Publique qui a présenté le dossier, en commençant par le rappel des 
faits pour ensuite terminer par les différentes actions à mener.

Il a rappelé que l’incendie s’est déclaré aux environs de 7 heures et que les sapeurs pompiers ont été 
appelés à 7h15, l’intervention ayant commencé à 7h20 avec des moyens assez limités et que le feu a 
été maîtrisé à 16 h.

Le Ministre a ensuite parlé des mesures envisagées pour limiter les dégâts causés par l’incendie et 
pour une gestion appropriée de cette catastrophe qui a touché la vie de la population en général.

Au cours des échanges, le Conseil a apprécié le travail plus que remarquable effectué par les forces 
de l’ordre parce que leur intervention spontanée et professionnelle a pu limiter les dégâts car, étant 
donné l’emplacement du marché central, l’incendie aurait pu s’étendre à d’autres infrastructures, 
avec des conséquences inimaginables.

Le Conseil des ministres a également apprécié la contribution du Gouvernement Rwandais qui, une 
fois sollicité n’a pas hésité une seconde pour mettre à la disposition un appareil dont l’intervention a 
joué un rôle dans la maitrise de l’incendie. Le gouvernement remercie les autorités rwandaises pour 
ce geste de solidarité.

Le Conseil a par ailleurs apprécié le comportement exemplaire de la population de Bujumbura, qui, 
malgré l’émotion et un certain désarroi, s’est retenue, même si quelques actes de pillage ont été 
observés, mais heureusement vite maîtrisés par les forces de l’ordre.

Le Conseil des Ministres a en outre salué le travail des médias qui, dans la fraîcheur des faits, ont 



alerté la population et les différentes autorités. Toutefois le Gouvernement recommande aux médias, 
que dans des circonstances aussi difficiles, la priorité soit réservée à des messages apaisants basés 
sur des faits vérifiés, plutôt que laisser la place à des opinions alarmistes.

Le Conseil a par la suite analysé les différentes actions à mener proposées par le Conseil National 
de Sécurité et les a adoptées, tout en concluant sur les mesures urgentes suivantes :

1. Procéder à la fermeture officielle du marché central de Bujumbura.

2. Aménager rapidement le terrain près de l’ex- COTEBU comme marché provisoire et veiller à ce 
que les services techniques travaillent assidûment pour que ce nouveau site soit fonctionnel le plus 
vite possible, avec un chronogramme précis à respecter ;

3. Réorienter les commerçants dans d’autres marchés qui ont encore de l’espace en attendant que le 
nouveau marché provisoire soit fonctionnel ;

4. Procéder à l’ouverture du marché central aussitôt que possible afin que les commerçants, après 
identification en collaboration avec les services de SOGEMAC, puissent récupérer ce qui reste de 
leurs marchandises et ainsi permettre aux magasins autour du marché de rouvrir leurs activités car 
ils ont peur des éventuels bandits qui rodent encore autour du marché central,

5. Mettre fin à la gestion anarchique des marchés en établissant des critères claires et préalables à 
l’octroi d’espaces commerciales notamment l’exigence du Registre de Commerce, le Numéro 
d’Identification Fiscale, ainsi que l’assurance obligatoire des marchandises ;

6. Mettre en place une structure de contrôle et d’inspection des marchés avec pouvoir de décision ;

7. Mettre fin à l’octroi des permis de bâtir aux stations de carburants près des marchés ou des 
agglomérations en attendant la fermeture de celles existantes après évaluation.

8. Aménager des nouveaux parkings et les stations de bus avec itinéraires et terminus bien précis.

9. Accélérer les enquêtes confiées à la Commission mise en place par le Procureur Général de la 
République et faire tout le possible pour apprêter le rapport endéans 20 jours.

10. Procéder à une communication régulière par les structures de gestion mises en place pour le 
suivi de cette question sur l’évolution de la situation.

11. Mettre sur pied un Service d’écoute au Centre Ville de Bujumbura pour aider les victimes de 
cette catastrophe à surmonter le choc.

12. Inviter la population à la solidarité nationale, et ce en commençant par les plus hauts 
responsables, pour constituer un Fonds d’aide aux populations victimes de cet incendie et à la 
construction du marché provisoire. Un compte a été déjà ouvert à la Banque de la République du 
Burundi, sous le numéro 1110/1999.

13. Mobiliser les partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de la recherche des Fonds pour la 
reconstruction d’un nouveau marché moderne et de l’acquisition des équipements de secours et de 
protection des marchés existants.

Le Conseil des Ministres tient par ailleurs à informer l’opinion que sur rapport du Ministère de la 
Santé et de la Lutte contre le SIDA, il n’y a pas de mort enregistrée dans cet incendie et que sur 35 



personnes ayant été admis dans les hôpitaux, 32 sont déjà rentrées chez elles et que les deux qui 
sont encore à l’hôpital sont entrain d’être suivies par les services étatiques compétents.

Le Conseil invite la population et les commerçants en particulier, à confier leur argent aux 
différentes banques, au lieu de le garder sur eux ou dans leurs boutiques.

Enfin, le Gouvernement tient à démentir la rumeur ayant circulé faisant état du paiement de l’impôt 
sur les montants placés en banques et qui aurait amené certains à se méfier de ces institutions et de 
retirer leur argent pour le garder sur eux. Il s’agit d’une pure désinformation car seuls les intérêts 
sur les placements seront frappés d’impôts et même là aussi, c’est à partir d’un certain montant.

Bujumbura, le 29 janvier 2013.- Le Secrétaire Général du Gouvernement et porte parole du 
Gouvernement

Philippe NZOBONARIBA.- 

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

27 janvier 2013 : Le Gouvernement du Burundi ouvre un compte " Solidarité Marché Central de 
Bujumbura
Suite à la destruction totale du marché central de Bujumbura par l’incendie, le 27 janvier 2013, le 
Gouvernement du Burundi a ouvert à la Banque de la République du Burundi un comp/1999.te 
intitulé : Solidarité Marché Central de Bujumbura sur lequel seront déposées les différentes 
contributions des Burundais, des amis et des partenaires du Burundi. Il porte le numéro suivant : 
1110/1999.

27 janvier 2013 : Accord général de coopération entre le Burundi et l’Ethiopie

26 janvier 2013 : Le ministre burundais des Relations extérieures et de la Coopération 
internationale, Laurent Kavakure, a confirmé vendredi à Addis-Abeba, en marge du 20e sommet de 
l’Union africaine (UA), l’envoi de troupes en appui à l’intervention militaire menée dans le cadre de 
la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA).

20 janvier 2013: COMMUNIQUE de l’Ambassade de la République du Burundi à Londres : Visite 
du ministre des relations extérieures et de la coopération internationale - Londres, le 20 janvier 2013 
: Du 14 au 20 janvier 2013, Son Excellence Monsieur Laurent Kavakure, Ministre des Relations 
Extérieures et de la Coopération Internationale a effectué une mission au Royaume-Uni où il a 
rencontré de nombreux partenaires et amis du Burundi. Il a pu s’entretenir avec les partenaires au 
sujet de la politique du Burundi, ses réalités et ses besoins, ainsi que sa contribution à la 
Communauté internationale, notamment en matière de paix et sécurité.

18 janv 2013 : Selon le Communiqué commun nous transmis, le Burundi renforce ses efforts de 
lutte contre les maladies évitables en introduisant à partir du 15 janvier 2013 dans son programme 
national de vaccination de routine la deuxième dose de vaccin contre la rougeole, qui viendra 
consolider les progrès remarquables réalisés ces dernières années dans le pays grâce à l’engagement 
du gouvernement et de ses partenaires pour éradiquer cette maladie encore responsable de plus de 
139.000 décès d’enfants dans le monde chaque année.

09 janvier 2013: Le Directeur Général de la Communication au Ministère en charge des 
télécommunications M. Jérôme Ndikuriyo, a rencontré aujourd’hui lors des travaux d’une réunion 
regroupant certains responsables de médias et la presse écrite tant publics que privés, pour se 
convenir sur la répartition de 32 ordinateurs portables issus de cinquante millions du budget de la 



contrepartie de l’Etat alloué au Fonds d’appui aux médias. A l’issue des échanges, le Directeur 
Général de la Communication, M. Jérôme Ndikuriyo a répondu aux questions des journalistes, en 
témoignant de l’implication active de ces responsables, une expérience dont les fruits se remarquent 
par un compromis arrêté, sur l’identification de besoins en matériels informatique dont le fonds 
viendrait soutenir les efforts des uns et des autres.
En effet, a-t-il dit, le partage du lot de 32 machines, s’est basé entre autres sur les limites 
budgétaires, l’étendue de couverture géographique, le temps d’antenne, pour ne citer que ceux-là. 
Ndikuriyo reconnaît aussi qu’avec l’exercice 2013, il y aura moins de difficultés compte tenu de 
l’expérience précédente. Il a souligné que de nombreux partenaires sont disposés à apporter leurs 
pierres d’édifice pour soutenir les médias. Vous saurez que le rendez-vous de distribution de ce kits 
est prévu ce vendredi 11 janvier courant.

PRESBDI:

27 janvier 2013 : Le Président Nkurunziza exprime son regret suite à l’incendie au marché central 
de Bujumbura  / Bujumbura, le 27 janvier 2013(PP) : Le Président de la République SE Pierre 
Nkurunziza, qui a écourté son voyage dimanche à Addis Abeba, a exprimé son regret suite à 
l’incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura durant les premières heures de la matinée, 
l’amenant à interrompre sa participation aux travaux d’un sommet de l’Union africaine (UA). « 
L’incendie survenu à ce marché est une grande perte pour les commerçants propriétaires des 
produits brûlés, leurs employés, tous les Burundais, le Gouvenement du Burundi et toute la nation 
burundaise ; nous sommes profondément touchés par cet événement malheureux », a déploré le 
Chef de l’Etat Burundais à son retour d’Ethiopie.  « J’ai écourté ma mission en Ethiopie où je 
participais à un sommet des Chefs d’Etat de l’Union Africaine pour venir m’associer à mon peuple 
pendant ces moments de dures épreuves », a-t-il regretté.  « Je demande à tous les Burundais, 
indépendamment de leurs appartenances ethniques, politiques, religieuses…, de se ressaisir, de 
rester solidaires et unis malgré cet événement malheureux », a interpelé Son Excellence Pierre 
Nkurunziza. Le Président de la République a également remercié tous ceux qui ont contribué à 
éteindre l’incendie.  « Je remercie tout le monde qui a participé à éteindre cet incendie. Je remercie 
également mes homologues africains en général qui m’ont exprimé un message de soutien pendant 
cette période difficile, en particulier le Président du Rwanda Son Excellence Paul Kagame qui nous 
a prêté un hélicoptère pour éteindre le feu », a déclaré le Chef de l’Etat.  L’incendie au marché 
central de Bujumbura a eu lieu au moment où le Numéro Un Burundais était en train de participer 
au 20è sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements de l’UA tenu au siège de l’organisation 
panafricaine du 27 au 28 janvier 2013.
Une commission nationale chargée de gérer la crise a été mise sur pied pour déterminer les mobiles 
de cet incendie.

27 janvier 2013 : Le président de la République du Burundi Pierre Nkurunziza a été contraint 
d’écourter sa participation au 20è sommet ordinaire de l’Union africaine (UA) qui s’est ouvert 
dimanche matin à Addis Abeba, après avoir appris la nouvelle faisant état d’un incendie survenu au 
marché central de Bujumbura.

26 janvier 2013 : 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

25 janvier 2013: Le Président de la Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge Tadateru Konoé a été reçu en audience vendredi par le Président de la République 
du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza.

25 janvier 2013 :Le président Nkurunziza attendu à Addis Abeba au 20è sommet de l’UA - Addis 
Abeba, 25 janvier 2013 (PP) : Le président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza est 
attendu samedi à Addis Abeba, où il va rejoindre ses pairs pour participer, du 27 au 28 janvier, au 
20è sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) placé sous le signe du « 
panafricanisme » et de la « renaissance africaine ».  Au menu du sommet, les dirigeants africains 
devraient se pencher sur la paix et la sécurité sur le continent, avec, sans nul doute, la crise 
malienne au centre des débats.  Une conférence des donateurs prévue au siège de l’organisation 
panafricaine doit en effet tenter de convaincre certains pays— des contributeurs potentiels— pour 
soutenir la MISMA (Mission internationale de soutien au Mali) engagée déjà aux cotés des 
Français. Quelques 3300 soldats africains doivent être déployés dans ce pays en proie à une 
insurrection des jihadistes islamistes qui tentent de faire leur progression vers Bamako, la capitale. 
Les autres conflits armés, entre autres dossiers sur la table des conférenciers, seront notamment 
ceux en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine (RCA), à 
Madagascar, en Somalie et en Guinée Bissau. Plusieurs délégations ministérielles, appuyées par des 
équipes techniques, travaillent déjà sur ces dossiers depuis lundi dernier, en prélude au sommet 
proprement dit, à l’issu duquel un nouveau président sera porté à la tête de l’institution panafricaine. 
En marge du sommet, le Président Nkurunziza devrait rencontrer certains de ses collègues, ainsi que 
d’autres personnalités politiques, onusiennes ou des milieux d’affaires.

22 janvier 2013 : Le Président Nkurunziza a procédé au lancement des travaux d’une session de 
l’EALA à Bujumbura  -  Bujumbura, le 22 janvier 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat SE Pierre 
Nkurunziza a solennellement lancé mardi au Palais des Congrès de Kigobe à Bujumbura les travaux 
de la 4ème Rencontre de la Première Session de la Troisième Législature de la Communauté Est-
Africaine (EALA).

19 janvier 2013:  Le Président Nkurunziza a participé aux travaux d’extension d’une école primaire 
à Bujumbura
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.

19 janvier 2013: Intense activité diplomatique à la Présidence de la République : Cinq 
ambassadeurs ont présenté des lettres de créance au Président Nkurunziza / Bujumbura, le 18 
janvier 2013 (PP) : Cinq ambassadeurs ont présenté vendredi au Chef de l’Etat Son Excellence 
Pierre Nkurunziza leurs lettres de créance les accréditant Ambassadeurs extraordinaires et 
plénipotentiaires au Burundi... L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats Unis 
d’Amérique , Dawn M.LIBERI, agréée le 29 juin 2012, a fait la présentation la première . Elle a sa 
résidence à Bujumbura la capitale burundaise. La Diplomate américaine était suivie par 
l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Etat d’Israël, Belaynesh ZEVADA , agréée le 
9 juillet 2012. Sa résidence se trouve à Addis –Abeba, en Ethiopie.
Michael MLYNAR , agréé le 8 août 2012 en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de l’Etat de Slovaquie avec résidence à Nairobi , a présenté ses lettres de créance 
en troisième position. Il a été suivi par Yaqoub Yousef Al-Sanad, agréé Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de l’Etat de Koweït le 10 octobre 2012. Il réside à Nairobi au Kenya.
Enfin, Luis CUESTA CIVIS , Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume 
d’Espagne au Burundi , agréé le 7 décembre 2012 avec résidence à Dar-es-Salaam, a clôturé les 
cérémonies.

16 janvier 2013: Le Président Nkurunziza inaugure la construction d’une école technique financé 
par la Chine à hauteur de 14 milliards de Fbu
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.

16 janvier 2013: Le Burundi pourrait envoyer des troupes au Mali, selon le Président Nkurunziza

16 janvier 2013: Le président Nkurunziza a reçu en audience le président de la Commission de 
l’Onu pour la consolidation de la paix au Burundi  Bujumbura, le 16 janvier 2013 (PP) : Le 
président de la République SE Pierre Nkurunziza a accordé une audience mercredi à l’Ambassadeur 
Paul SEGER, président de la Commission de l’Onu pour la consolidation de la paix au Burundi 
pour échanger sur la mise en œuvre des promesses faites par les bailleurs de fonds du Burundi lors 
de la conférence de Genève.

16 janvier 2013: Le président béninois et président en exercice de l’UA Boni Yayi a effectué une 
visite éclair au Burundi
Bujumbura, le 16 janvier 2013 (PP) : Le président du Benin et président en exercice de l’Union 
africaine (UA) Boni Yayi a effectué une visite éclair mercredi à Bujumbura où il s’est entretenu 
avec son hôte Pierre Nkurunziza sur des questions politiques, économiques, et surtout sécuritaires 
qui hantent actuellement le continent africain.

12 janvier 2013: Le Président Nkurunziza aux côtés de la population de Ngozi dans les travaux 
communautaires / 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.

9 janvier 2013: Le président Nkurunziza a participé aux travaux de plantation de plus de 10.000 
plants d’Eucalyptus  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.

5 janvier 2013: Ngozi pourrait abriter la CAN Junior à l’horizon 2020, selon le président 
Nkurunziza

5 janvier 2013: Le Président de la République satisfait des projets de développement réalisés à 
Ngozi en 2012
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. 



1 janvier 2013: Le Président NKURUNZIZA a adressé à la Nation Ses vœux du Nouvel An 2013
Ngozi, le 31 décembre 2012 (PP) : Le Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza a présenté lundi ses 
meilleurs vœux en souhaitant à tous les citoyens burundais et à ceux qui vivent sur le sol burundais 
une bonne année 2013 pleine de succès et de bénédictions.
Le Président de la République a vivement félicité la population burundaise pour avoir retroussé les 
manches durant l’année jubilaire de 2012 en vue de célébrer avec faste 50 ans d’indépendance.
« En témoigne plus de 500 infrastructures socio-économiques estimées à 80 milliards de nos francs 
qui ont été inaugurées à travers tout le pays le 2 juillet 2012 et la période qui a suivi », a-t-il illustré.
Le Père de la Nation a par ailleurs félicité les burundais d’avoir œuvré « main dans la main pour le 
développement du pays préservant ainsi la devise du héros de l’indépendance qu’est l’unité, le 
travail et le progrès ».
Il a encouragé la population à rester soudée et à poursuivre la bataille contre la pauvreté en centrant 
les efforts sur les deux programmes clefs à savoir le Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté, 
2ème phase (CSLP II) et la Vision Burundi 2025.
Le Chef de l’Exécutif Burundais a lancé une mise en garde sévère contre les fauteurs de trouble qui 
rêvent de replonger le pays dans la violence.
« Les temps sont révolus pour les pécheurs en eaux troubles. Qu’ils ne confondent pas les époques. 
Il n’y aura plus jamais de guerre au Burundi. S’ils en provoquent une, ils en subiront les lourdes 
pertes et les conséquences néfastes », a prévenu le Commandant Suprême.
Son Excellence Pierre NKURUNZIZA s’est réjoui que grâce à la paix et la sécurité qui ont prévalu 
sur tout le territoire national, les Burundais qui s’étaient réfugiés en Tanzanie ont été tous rapatriés, 
tandis que la plupart des déplacés intérieurs ont regagné leurs collines d’origine.
Il a saisi l’occasion pour désapprouver les mauvais conseillers qui incitent les déplacés intérieurs à 
rester dans leurs sites faute de sécurité alors que paradoxalement ils y passent la journée « à cultiver 
dans les champs ou à organiser des fêtes de mariage avec ceux qui sont restés sur place ».
Selon le Président NKURUNZIZA , des mesures ont été prises dans le domaine de l’agriculture 
pour augmenter la production notamment un budget de 23 milliards de Fbu destinés à l’achat des 
engrais chimiques .
Dans le domaine de l’éducation, un fonds de 170 milliards de FBU a été mis en place pour aider les 
lauréats des écoles des métiers à monter des projets, a-t-il ajouté.
Sur le plan sanitaire, de nouveaux centres de santé ont été construits à travers tout le pays et 3 
hôpitaux l’ont été respectivement à Gahombo, Giteranyi et Gashoho. Deux autres hôpitaux sont en 
construction à Karusi et Gihofi .
Concernant la protection des deniers public, l’Office Burundaise des recettes, OBR a renfloué les 
caisses de l’Etat à hauteur de 523 milliards cette année contre 472 l’année dernière. Le président de 
la République a annoncé que des études ont montré que le sous sol burundais est assez riche. En 
effet, en plus du gisement du nickel, on a découvert de l’or, du fer, du coltan, de la cassitérite, du 
wolframite, du pétrole et de la chaux.
C’est pour cette raison que le Gouvernement est en train de construire des barrages hydro-
électriques sur les rivières Mpanda, Kaburantwa et Kagunuzi ainsi que des centrales thermiques 
pour avoir assez d’énergie pour l’extraction desdits minerais, a-t-il expliqué.
Avant de clore le message à la Nation, le Chef de l’Etat a également annoncé le prolongement de la 
mesure d’exonération de certains produits vivriers de première nécessité jusqu’au 30 juin 2013.
Il a en outre annoncé qu’à partir de 2013, les mandataires politiques et autres hauts cadres vont 
s’acquitter de l’impôt professionnel sur le revenu.
L’impôt a par ailleurs été revu à la baisse, passant de 35% à 30% ; une mesure qui, selon des 
témoignages, a été saluée par l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat.

1 janvier 2013: La Famille du président NKURUNZIZA a procédé aux cérémonies de clôture de la 



prière d’action de grâce
Buye, le 31 décembre 2012 (PP) : La famille Présidentielle a clôturé lundi la prière d’action de 
grâce au stade URUKUNDO de Buye situé en commune Mwumba, province Ngozi (nord) où le 
chef de l’Etat a souhaité une année 2013 pleine de bénédictions et de paix dans les cœurs de tous les 
Burundais, ainsi que la paix dans les familles et dans tout le pays.
Le Président Nkurunziza a prodigué des conseils à ses concitoyens, prêchant « l’amour du prochain, 
l’unité et l’entraide mutuelle conformément à la volonté de notre Père céleste ».
Avant de clore, le couple présidentiel a prié pour le Burundi et son peule. Tenant les quatre bouts du 
drapeau national allongé, ils ont imploré la miséricorde divine pour tous les péchés commis par 
toutes les couches de la population burundaise.
Les cérémonies de clôture qui avaient débuté à 13h ont pris fin à 16h dans une ambiance de chants 
et danses de louange pour le Seigneur qui nous a préservés la vie durant l’année 2012.
La prière d’action de grâce organisée par la famille présidentielle qui a duré une semaine, a connu la 
participation des hautes autorités du pays, ainsi que des pasteurs, des apôtres et autres hommes 
d’église venus des quatre coins du monde.
Parmi eux figurait le Professeur Clyde Rivers des USA.

1VPRESBDI:

31 Janvier 2013 : Le Premier Vice-Président de la République reçoit en audience l’ambassadeur des 
Etats -unies D’Amérique au Burundi.
Ce Jeudi le 31 Janvier 2013 : Le Premier Vice-président de la République a recu en audience 
l’Ambassadeur des Etats-Unis D’Amérique au Burundi, DAWN M.LIBERI. L’Ambassadeur des 
Etats Unis au Burundi venait pour une visite de courtoisie. Elle a profité de cette occasion pour 
exprimer ses sincères condoléances aux familles qui ont perdu leurs moyens de subsistance à travers 
cette tragédie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Les deux hautes autorités ont eu au 
centre de leur discussion l’état de la coopération entre les deux pays , caractérisée par de bonnes de 
bonnes relations qui existent depuis 50 ans. Les Etats-Unis étant le pays le plus donateur au niveau 
bilatéral, les deux autorités ont échangé sur les domaines dans lesquelles les Etats-Unis 
interviennent à savoir la santé, l’éducation et surtout l’économie. L’Ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique a aussi apprécié l’effort fourni par les soldats burundais au sein de L’AMISOM et a 
réaffirmé l’engagement des Etats - Unis de continuer à appuyer le Burundi comme ils ont déjà 
donné une contribution de plus de 100 million francs bu à travers la formation des soldats 
Burundais. L’Ambassadeur des Etats-Unis a en outre fait savoir que les Etats-Unis vont donner un 
appui en vue d’assister les familles burundaises qui ont perdu tous leurs biens au marché central de 
Bujumbura. Le Premier vice-président de la République a apprécié le rôle qu’ont joué les Etats-
Unis d’Amérique pour que le plan stratégique de développement IIème Génération soit entendu par 
tous les partenaires. Le Premier Vice-président a également rappelé au nouvel ambassadeur des 
Etats-Unis que tous les éléments mis en exergue par la communauté nationale et internationale 
seront analysés afin de trouver des solutions suivant ce plan stratégique de développement, devenu 
la feuille de route du gouvernement.

27 Janvier 2013 : COMUNIQUE DE PRESSE DU CONSEIL NATIONAL DE LA SECURITE - 
Après la catastrophe qui s’est abbattue hier sur le marché central de BUJUMBURA , une réunion 
extraordinaire du Conseil National de securité s’est tenue dans la soirée sous la présidence de Son 
Excellence le Premier Vice Président de la République , Thérence SINUNGURUZA . Cette réunion 
s’est tenue consécutivement à la descente sur terrain sur le lieu du drame en compagnie avec les 
autres hautes autorités du pays . Voici l’intégralité du communiqué de presse issu de cette réunion
SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE  COMMUNIQUE 



DE PRESSE  BUJUMBURA, LE 27 JANVIER 2013  COMMUNIQUE DE PRESSE DU  
CONSEIL NATIONAL DE SECURITE Ce Dimanche 27 Janvier 2013, le Conseil National de 
Sécurité a tenu une réunion extraordinaire sous la présidence de Son Excellence le Premier Vice 
Président de la République. A l’issu de cette réunion, le Conseil National de Sécurité communique 
ce qui suit : 1. Ce Dimanche 27 Janvier 2013, un grand incendie s’est déclenché au Marché Centrale 
de Bujumbura aux environs de 7 heures du matin. Il a entraîné des dégâts humains et matériels 
énormes même si le bilan exact n’est pas encore établi. Suite à cette catastrophe, le CNS adresse ses 
condoléances à toutes les personnes qui ont été touchées et se joint aux familles éprouvées et 
manifeste sa solidarité à tous les sinistrés. Le Conseil appelle à la solidarité nationale et 
internationale pour faire face aux conséquences causées par ce drame.
2. Le Conseil National de Sécurité félicite la population qui s’est montrée solidaire et patiente de 
part son comportement sur les lieux du drame. Il saisit cette occasion pour adresser ses 
remerciements aux Forces de défense et de Sécurité du Burundi pour leur rapide intervention. Il 
remercie également le Gouvernement de la République Rwandaise pour sa solidarité au peuple 
burundais manifestée à travers l’envoi de quelques moyens d’intervention.
3. Le CNS recommande de mettre urgemment sur pied une commission spéciale d’enquête afin 
d’établir l’origine et les responsabilités par rapport à ce désastre.
4. Le Conseil recommande aux Ministres des Finances et du Commerce d’établir dans les plus brefs 
délais le bilan des dégâts financiers et matériels occasionnés par cette tragédie.
5. Le CNS recommande au Gouvernement de procéder dans le court terme à la réhabilitation de ce 
marché et sollicite le concours de la population et l’appui de la communauté internationale pour 
cette tâche.
6. Le conseil Nationale de Sécurité recommande la fermeture provisoire du marché central de 
Bujumbura y compris les parkings des véhicules de transport. Les commerçants qui travaillaient 
dans ce marché devront être orientés dans une place convenable qui leur sera indiquée par le canal 
du Gouvernement. 7. Le Conseil rappelle que les mesures de détaxation des produits vivriers 
importés restent en vigueur et que donc les spéculations à la hausse des prix de ces denrées 
alimentaires ne seront pas tolérées. Il appelle l’administration et la population de dénoncer les 
spéculateurs de toute sorte afin qu’ils soient poursuivis conformément à la loi.
8. Le Conseil recommande au Gouvernement de réactiver la plate forme nationale de gestion des 
catastrophes pour que cette dernière soit opérationnelle aussi bien dans la prévention que dans les 
interventions dans ce genre de situation.
9. Le Conseil National de Sécurité recommande au Gouvernement de procéder à l’inspection de 
tous les marchés du pays et renforcer les dispositifs de sécurité pour que de tels accidents ne se 
répètent plus.
10. Le conseil recommande aux Forces de défense et de sécurité et à la population de renforcer les 
mesures de sécurité pour décourager tous les cas de banditisme dans les espaces publics et dans les 
ménages.
11. Le Conseil recommande enfin au Gouvernement d’entrer en contact avec les représentants des 
commerçants sinistrés et tous les autres intervenants dans ce secteur pour discuter ensemble les 
mesures appropriées à prendre suite à cet incendie.

25 janvier 2013: Ouverture d’un atelier de réflexion sur la migration vers la radio diffusion 
numérique par le Chef de Cabinet du premier Vice-Président  --- Muramvya le 25 /01/2013 :le Chef 
de cabinet du premier Vice-Président de la République Monsieur Anicet NIYONGABO a ouvert 
officiellement au nom du Premier Vice-Président de la République empêché, un atelier de réflexion 
sous le thème :la migration vers la radiodiffusion numérique :défis et perspectives. Cet atelier a 
connu la participation du ministre ayant les télécommunications dans ses attributions et les hauts 
cadres de son ministère, le représentant de la compagnie EL TI d.0.0 , les membres du comité 
technique du comité national de pilotage de la migration vers la radiodiffusion sonore et télévisuelle 
de l’analogique vers le numérique ainsi que les responsables des radios et télévisions.



22 janvier 2013: Le Premier vice-président de la République reçoit en audience l’Ambassadeur 
Nigérien au Burundi.
Bujumbura, le 22 janvier 2013 : Son Excellence le premier Vice-président de la République vient de 
recevoir l’ambassadeur Nigérien au Burundi, Odi O.NWOSU.L’ambassadeur venait pour une visite 
de courtoisie. Cette visite était sa première sortie d’activités depuis qu’il a été nouvellement nommé 
dans ses fonctions. Au cours de leur entretien, les deux autorités ont échangé sur les relations 
bilatérales entre les deux pays et ont en outre discuté de la manière de renforcer ces relations dans 
les différents domaines de la vie des deux pays.
L’ambassadeur Nigérien a informé le Premier Vice-Président de la République qu’avant d’être 
nommé dans ses nouvelles fonctions, il travaillait dans le secteur privé comme opérateur 
économique surtout dans le domaine de l’électricité.
L’ambassadeur Nigérien a remercié le Gouvernement du Burundi de l’hospitalité qui lui a été 
réservé et a indiqué qu’il a déjà visité les provinces de Cankuzo, Muyinga, Ruyigi, Gitega, 
Makamba, Bururi, et Muramvya. Il a par conséquent dit qu’il compte amener les opérateurs 
Nigériens à visiter le Burundi afin de partager leurs expériences avec leurs frères Burundais. Le 
domaine de l’électricité qui connait tant de problèmes ces derniers jours pourrait connaitre du 
ressort grâce à la contribution de ces opérateurs économiques Nigériens.
Il a enfin apprécié l’étape déjà franchie par le Burundi en matière de développement étant donné 
qu’il vient de sortir de la crise mais a fait remarquer à son excellence le Premier Vice-Président que 
les burundais devraient adopter le principe de discipline dans tous les domaines pour asseoir un réel 
développement.
Le Premier Vice-Président de la République a de son coté vivement remercié le nouvel ambassadeur 
et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions.

19 janvier 2013: Inauguration des travaux de la coopération Hollandaise au sein du Programme de 
Développement du Secteur de Sécurité -  Le premier Vice Président de la République, S.E Terence 
SINUNGURUZA a rehaussé de sa présence les cérémonies marquant la réception des réalisations 
du Programme de Développement du secteur de la sécurité et le lancement officiel de la 
construction des ouvrages prévus dans ce même programme. Les activités se sont déroulés dans 
trois endroits :
D’abord au Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants où le premier Vice-
Président a posé la première pierre sur le terrain où seront édifiés deux immeubles l’un au Ministère 
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et l’autre à l’Institut Supérieur des Cadres 
Militaires(ISCAM). Le chef de l’axe opérationnel des infrastructures le colonel BARAMBURIYE a 
indiqué que le premier immeuble sera à usage de bureaux administratifs et le deuxième sera destiné 
au logement des filles candidates officiers.
Ensuite, les activités se sont poursuivies au 124ème bataillon Muha où le premier Vice-Président a 
coupé le ruban symbolique pour la réception des engins dont les camions vidangeurs et les 
bâtiments qui abriteront les réunions et les formations souvent organisées par le Ministère à 
l’endroit des membres du corps de sécurité. En fin, le Chef du Programme de Développement du 
Secteur de sécurité a présenté les réalisations et a projeté un film documentaire sur les réalisations 
du programme de développement du secteur de sécurité.ces activités ont été suivies par des discours 
:
Dans son discours, le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ,Général Major 
Gaciyubwenge Pontien a indiqué qu’il y a quatre ans, dans le cadre de coopération ,un 
mémorandum d’entente a été signé entre le Burundi et les Pays–Bas dans le domaine du 
développement du secteur de la sécurité en vue de faire du secteur de sécurité au Burundi un 
ensemble d’organisations transparentes, gérées démocratiquement, financièrement durables,soumise 
à l’obligation de rendre compte et aptes à assurer efficacement la sécurité et la justice aux citoyens 
burundais. Il a vivement remercié l’appui du royaume des Pays-Bas dans les réalisations du 



Programme de Développement du secteur de la sécurité ,celles qui sont en cours ou celles en 
projection.
Il a en outre indiqué que la construction de ces immeubles à usage de bureaux de même que 
l’immeuble destiné à abriter les filles candidates officiers de l’ Institut Supérieur des Cadres 
Militaires(ISCAM) permettront respectivement de réduire les coûts des locations diverses et 
pourront résoudre le problème lié au manque de logement adapté et approprié aux filles candidates 
officiers.
Et d’ajouter que des projets des autres axes tels que l’Ethique, le Genre la justice militaires sont déjà 
apparents. Après son discours, il a procédé à la remise des certificats aux représentants des officiers 
et sous-officiers formés pour la gestion approfondie ,maintenance et entretien des infrastructures.
Le premier Vice-Président de la République a dans son allocution particulièrement remercié 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burundi et à travers elle le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas pour avoir honoré son engagement dans le cadre de la Coopération Néerlando-
Burundaise. Les réalisations Néerlandaises, particulièrement dans le secteur de la sécurité, sont 
innombrables et concrètes. Sans être exhaustif, il a cité les appuis du Royaume des Pays Bas dans le 
domaine de la « Réforme dans le secteur de la sécurité (RSS) et Bonne Gouvernance », la formation 
sur l’éthique militaire, l’élaboration de la Revue de la Défense, les Infrastructures, sans oublier les 
appuis multiformes accordés à la Police Nationale du Burundi .
Il a martelé que le Gouvernement du Burundi est entièrement satisfait des réalisations du 
Programme Développement du Secteur de Sécurité (DSS), et a encouragé les projets en cours et 
ceux qui sont projetés à court, à moyen et même à long terme.
Il a ensuite salué les initiatives du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 
allant dans le sens de la prise en compte du genre, de la lutte contre les violations des droits de 
l’homme, de la lutte contre les violences basées sur le genre et les actes de banditisme envers les 
populations civiles. Le premier Vice-Président a enfin promis que le Gouvernement du Burundi ne 
ménagera aucun effort pour soutenir et appuyer autant que faire se peut une armée professionnelle, 
disciplinée, loyaliste, digne et politiquement neutre.

16 janvier 2013: Le Premier Vice-Président de la République accueille le Président du Bénin en 
même temps président en exercice de l’Union Africaine à l’Aéroport International de Bujumbura.
Bujumbura, le mercredi 16 janvier 2013 : Le Premier Vice-Président de la République du Burundi, 
Monsieur Thérence Sinunguruza a accueilli Boni Yayi, président du Bénin et en même temps 
président en exercice de l’Union Africaine à l’Aéroport International de Bujumbura. Il était venu 
pour une visite éclair dans notre pays.  Cette visite s’inscrit dans la tournée qu’il effectue dans 12 
pays de l’Afrique centrale, australe et orientale en vue d’une sensibilisation sur la nécessité d’une 
paix durable sur le continent africain. Après les cérémonies d’accueil à l’Aéroport de Bujumbura, il 
s’est entretenu avec son hôte Pierre Nkurunziza sur des questions politiques, économiques, et 
surtout sécuritaires qui hantent actuellement le continent africain avant de partir pour le Rwanda.  
Le Président Boni Yayi était accompagné du ministre des affaires étrangères Ari Fari BAKO et de la 
conseillère spéciale aux affaires diplomatiques, Mariam Aladji Boni Diallo.

8 janvier 2013: 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.  / 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.

2VPRESBDI:

31 janvier 2013 Les Etats-Unis d’Amérique engagés à soutenir le Burundi dans son parcours vers le 
développement / Son Excellence, Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République a accueilli, dans l’après-midi de ce jeudi 31 janvier 2013, Madame Dawn M. Liberi, 
nouvelle Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique au Burundi venue pour faire les premiers 
contacts.  Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre le Burundi et les Etats-Unis 
d’Amérique. Monsieur le Deuxième Vice-Président a souligné que Madame Dawn M. Liberi est 
venue à un moment opportun de la vie du pays où le Burundi profite de la stabilité, de la paix et de 
la sécurité pour relancer son économie. Il a demandé à la nouvelle Ambassadrice américaine de 
toujours plaider pour le Burundi en vue de la concrétisation des déclarations faites au cours de la 
conférence des partenaires au développement du Burundi tenue à Genève le mois d’octobre dernier. 
Il a également saisi de l’occasion pour solliciter un appui pour la réhabilitation du marché central de 
Bujumbura qui a pris feu la matinée du dimanche 27 janvier 2013 et un appui en équipement au 
service de protection civile. Madame Dawn M. Liberi a, pour sa part, laissé entendre que les Etats-
Unis d’Amérique sont engagés à soutenir le Burundi dans son parcours vers le développement. Elle 
a précisé que son pays continuera à appuyer les secteurs de la santé, de l’éducation et à contribuer à 
la relance économique en général. Elle a également présenté ses sentiments de sympathie à la 
population burundaise suite à l’incendie qui a ravagé le marché centrale et a promis qu’elle est 
disposée à contribuer dans la consolidation de la bonne coopération bilatérale qui a toujours existé 



entre le Burundi et les Etats-Unis d’Amérique.

30 janvier 2013 : Le Deuxième Vice-Président de la République visite le terrain du COTEBU qui va 
provisoirement abriter le Marché Central de Bujumbura. Ce mercredi 30 janvier 2013, Son 
Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a visité le 
terrain du COTEBU où sera construit le marché provisoire après l’incendie qui a totalement détruit 
le Marché Central de Bujumbura, le matin du dimanche 27 janvier 2013. La visite avait pour but de 
se rendre compte de l’état d’avancement des travaux d’aménagement de ce terrain.

26 janvier 2013 : 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  - 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.
Le Deuxième Vice-président et le Président du Parti CNDD-FDD en train d'approcher le sable tout 
près du 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 Deuxième 
Vice-président et le Président du Parti CNDD-FDD en train d'approcher le sable tout près du 
bâtiment
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.

15 janvier 2013: Le Deuxième Vice-Président de la République lance officiellement la semaine 
santé mère-enfant couplée à l’introduction de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole  -  Le 
mardi 15 janvier 2013, en commune Gishubi de la province Gitega, Son Excellence le Deuxième 
Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a procédé au lancement officiel de la 
semaine de la santé mère-enfant couplée à l’introduction de la deuxième dose du vaccin contre la 
rougeole dans le calendrier vaccinal de routine au Burundi.
Dans son mot de circonstance, le Deuxième Vice-Président a rappelé que le Gouvernement ne 
ménage aucun effort pour rendre meilleure la santé de la population burundaise, en témoignent les 
mesures salutaires prises par le Gouvernement depuis 2005, de gratuité de soins de santé pour les 
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et en accouchement ; ce qui a réduit 
significativement le nombre de décès pour ces catégories de la population. A cela s’ajoutent les 



centres de santé et les hôpitaux construits dans l’objectif de faciliter l’accès de la population aux 
soins de santé.
Il a par conséquent lancé un appel à la population burundaise de se faire soigner dans les structures 
sanitaires et de répondre massivement aux programmes de vaccination. Il a également invité la 
population à utiliser les moustiquaires imprégnées étant donné que la malaria est parmi les maladies 
qui causent beaucoup de décès. Monsieur le Deuxième Vice-Président a interpellé la population de 
Gishubi et partant de tout le pays à faire de l’hygiène le premier devoir dans les familles afin de 
prévenir les maladies des mains sales.
Son Excellence Gervais Rufyikiri n’a pas manqué d’inviter la population burundaise à limiter les 
naissances pour le bien-être familial et pour l’intérêt du pays et de préserver la sécurité en évitant 
toute chose pouvant la perturber.
Il a indiqué que le choix de la commune Gishubi pour abriter ces cérémonies a été dicté par le fait 
que la province Gitega et plus particulièrement le district sanitaire de Ryansoro, enregistre un faible 
taux d’adhésion à la carte d’assistance médicale (CAM) comparativement aux autres provinces 
sanitaires du pays. Il a à cet égard invité la population de la province Gitega à adhérer massivement 
à la CAM et aux autorités locales de multiplier les séances de sensibilisation à cet effet.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a terminé son allocution en demandant aux partenaires œuvrant 
dans le domaine de la santé de continuer à apporter leurs appuis au gouvernement du Burundi et à la 
population de toujours suivre les conseils médicaux qui sont prodigués aux structures de santé en 
vue d’avoir une meilleure santé et par conséquent contribuer au développement durable du pays.

14 janvier 2013 : Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République a reçu en audience Monsieur l’Ambassadeur Paul Seger, Président de la Configuration 
Burundi des Nations unies pour la consolidation de la paix. Il était accompagné par Madame Rosine 
Sori- Coulibaly, Représentante résidente du Programme des Nations Unies au Burundi et Monsieur 
Philippe Dongier, Directeur Régional des Opérations pour le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie à la 
Banque Mondiale.
Les échanges ont porté essentiellement sur l’état d’avancement des activités de suivi pour la mise 
en œuvre des conclusions de la conférence de Genève des partenaires au développement du Burundi 
sur le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération.
Le Deuxième Vice -Président de la République a fait remarquer à son hôte que la conférence de 
Genève qui a reconnu les avancées du Burundi dans beaucoup de secteurs a été un espoir et un 
signe d’encouragement que le développement du Burundi est possible. Il a à ce titre réitéré les 
remerciements du Gouvernement du Burundi à l’endroit de Monsieur Paul Seger pour son 
implication personnelle et celle de la Configuration qu’il préside et a sollicité la même implication 
en vue de la mobilisation des partenaires à honorer les engagements promis mais également à 
prendre part aux conférences sectorielles en cours de préparation.
Tout en soulignant que le Burundi vit dans la paix et la sécurité qui se consolident chaque jour 
davantage, le Deuxième Vice -Président de la République a cependant reconnu que le peuple 
burundais fait face à un grand défi qu’est la pauvreté mais dont la solution se trouve dans la mise en 
œuvre du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération.

07 janvier 2013 : Le Deuxième Vice - Président de la République apprécie les réalisations de la 
station ISABU Mahwa et du Projet d’appui au Secteur Semencier de Kajondi.
Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a 
effectué, ce lundi 07 janvier 2013, une visite à la station ISABU de Mahwa et au Projet d’appui au 
Secteur Semencier de Kajondi respectivement en communes Ryansoro et Rutovu des provinces 
Gitega et Bururi.  L’objet de sa descente à la station ISABU Mahwa était de se rendre compte de 
l’état des nouvelles variétés de vaches que le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a 
récemment achetées en Europe. Il a précisé que ces vaches qui sont de type frisonne et jersey sont 



toutes de races pures et seront multipliées dans cette station de Mahwa. Certaines d’entre elles 
seront ensuite transférées dans d’autres stations ISABU comme celle de la Rukoko et dans les 
différentes Directions Provinciales de l’Agriculture et de l’Elevage (DPAE). D’autres enfin seront 
vendues auprès de la population dans le but de soutenir les éleveurs burundais et améliorer la 
qualité de l’élevage au Burundi. 
nouvelles races de vaches importées
Au Projet d’appui au Secteur Semencier de Kajondi, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la 
République a félicité les Responsables de ce centre qui ont déjà exploité plus de 300 ha de la 
superficie de ce centre comme il leur avait recommandé au cours de sa visite de l’année passée. Il 
leur a demandé de continuer à cultiver les quelques 100 ha qui restent inexploités. Il a également 
émis le souhait de faire de ce centre de multiplication des semences de blé, de pomme de terre et de 
maïs un centre modèle où la population environnante pourra apprendre les meilleures pratiques en 
matière d’agriculture et d’élevage

SENBDI:

31 janvier 2013 : Le Président du Sénat participe aux travaux de construction d’un château d’eau en 
commune Musigati / Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, s’est joint à la population 
de la colline Masare, en commune Musigati de la province Bubanza, , pour effectuer des travaux de 
transport des moellons de construction d’un château d’eau qui approvisionnera le Centre de santé de 
Masare.

30 janvier 2013: Le nouvel Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi reçu en audience par 
le Président du Sénat / Le Président du Sénat, Honorable Gabriel Ntisezerana, a reçu en audience 
l’Ambassadeur de la Belgique au Burundi en visite de courtoisie, Monsieur Mark GEDOPT 
nouvellement nommé. Il était également porteur du message de condoléance au peuple burundais.

29 janvier 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de développement communautaire en 
commune Rugazi / Après les travaux de développement communautaire de réhabilitation d’une 
route joignant les secteurs de Kayange et Bugume, en zone Muzinda de la commune Rugazi, en 
province Bubanza, le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a interpellé la population de 
cette localité de s’atteler aux travaux de développement afin de rattraper le retard qu’elle a connu à 
cause de la guerre.  Hon. Ntisezerana a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils à 
certains hommes qui consomment des stupéfiants car ces derniers sont nuisibles à la santé et ceux 
qui les prennent deviennent par conséquent incapables de faire les travaux de développement. Il a 
demandé à la population de s’acheter une carte d’assistance médicale qui s’achète à 3000 francs 
burundais afin qu’elle soit facilitée pendant les soins médicaux. La population a demandé au 
Président du Sénat de plaider pour que la colline Bugume ait de l’eau potable, des écoles construites 
en matériaux durables et un centre de santé.

27 janvier 2013 : Communiqué conjoint de l’Assemblée Nationale et du Sénat du Burundi suite à 
l’incendie qui a ravagé le Marché central de Bujumbura. Le peuple burundais et toute la population 
de la Municipalité de Bujumbura en particulier ont appris avec consternation que le Marché central 
de Bujumbura était attaqué par un incendie jusqu’ici d’origine inconnue qui a ravagé quasiment 
toutes les marchandises qui se trouvaient dans le Marché et aurait emporté des vies humaines.

Du 22 au 24 janvier 2013 : Participation du Parlement burundais à la 3ème réunion de l’Assemblée 
plénière du Forum des Parlements des pays membres de la CIRGL
[ En dates , le Président du Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana, a participé, à Kinshasa, à la 3ème 
réunion de l’Assemblée plénière  du Forum des Parlements des pays membres de la Conférence 



Internationale sur la Région des Grands Lacs (FP/CIRGL).
Les travaux de la réunion ont principalement porté sur les trois points suivants :
- l’analyse de la situation politique et sécuritaire dans les Etats membres ;
- la question de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) dans la région ;
- l’adoption des instruments de gestion du Forum, à savoir le Plan stratégique 2013-2017, le Plan 
d’action 2013, les Manuels des procédures de gestion et le Budget du FP/CIRGL pour l’exercice 
2013.]

18 janvier 2013 - Rapport sur les projets de loi portant révision de régimes des indemnités  
[ http://www.senat.bi/spip.php?article3411 ]

18 janvier 2013 -  Rapport sur le projet de loi relatif aux impôts sur les revenus  
[  http://www.senat.bi/spip.php?article3410 ]

17 janvier 2013 : Le Président du Sénat effectue les travaux de réhabilitation d’une route en 
commune Bubanza /  Honorable Gabriel Ntisezerana, Président du Sénat, a interpellé la population 
de Bubanza à travailler en synergie avec les autorités administratives pour se développer. ‘‘L’union 
fait la force’’, a-t-il précisé.  Il a tenu ces propos, lors d’une réunion tenue à l’endroit de la 
population de Bubanza peu après les travaux de réhabilitation d’une route située sur la colline Zina, 
en commune et province Bubanza.

10 janvier 2012 :  Le Gouvernement chinois octroie un don de véhicules au Sénat / Pendant la 
réception officielle d’un don de trois véhicules offerts par le Gouvernement chinois, le Président du 
Sénat, Hon. Gabriel Ntisezerana a indiqué que ce don vient cimenter les bonnes relations d’amitié et 
de coopération qui existent depuis longtemps entre le Burundi et la Chine.  Il a remercié la Chine 
pour des appuis multiformes qu’il ne cesse de témoigner envers le Burundi en général et le Sénat en 
particulier.  De sa part, l’Ambassadeur de Chine au Burundi, M. Monsieur Yu Xuzhong a signifié 
que ce don est la concrétisation d’une promesse d’environ 78 mille dollars faite par Luo Fuhe, Vice-
Président de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois (CPPCC) lors de sa visite au 
Sénat en date du 21 novembre 2011.

ASBDI:

29 janvier 2013 - Les députés de l’EALA se sont joints au Président de la République pour les 
travaux communautaires de développement 
[Les travaux communautaires de samedi le 26 janvier 2013, les Honorables Députés de l’Assemblée 
Législative de la Communauté-Est Africaine se sont joints au Président de la République pour 
effectuer ces travaux dans la commune Buganda de la province Cibitoke. Ils consistaient à la 
construction du stade de Buganda. Ce stade a une capacité de 7.000 personnes. Il a aussi une salle 
de réunion, un hôtel et un restaurant. Le terrain sur lequel il est construit a été fourni par la 
population et les travaux de construction ont débuté au mois d’août 2011. Ainsi, les travaux 
consistaient au mélange du béton pour la construction des tribunes et l’apport des briques dans le 
stade.]

29 janvier 2013 - Un nouveau Député va siéger à l’Hémicycle de l’Assemblée Nationale 
[ A la suite de l’Arrêt RCCB 263 rendu par la Cour Constitutionnelle le 03 janvier 2013 relative à la 
vacance de siège à l’Assemblée Nationale, le Président de l’Assemblée Nationale, le Très 
Honorable Pie Ntavyohanyuma, a adressé ce 29 janvier 2013 une correspondance 
N°130/PAN/008/2013 à Monsieur Rénovat Ndayizeye l’invitant à siéger comme Député à 
l’Assemblée Nationale à partir du 06 février 2013 en remplacement de Feue Honorable Consolate 



Ntinanirwa.  Le désormais Honorable Rénovat Ndayizeye était du 04 octobre 2010 jusqu’à la date 
de sa députation comme Conseiller Principal chargé des Questions de Sécurité à l’Assemblée 
Nationale.]

21 janvier 2013 - Arrivée au Burundi du Très Honorable Margaret Nantongo Zziwa
Ce dimanche 20 Janvier 2013, est arrivée à l’Aéroport International de Bujumbura, du Très 
Honorable Margaret Nantongo Zziwa, Présidente de l’Assemblée Législative de la communauté 
Est-Africaine, venue (...)

16 janvier 2013 - DECRET N°100/07 DU 15 JANVIER 2013 PORTANT CONVOCATION 
D’UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Afin de lire en intégralité ledit décret,cliquez sur le lien suivant : Décret n°100/07 du 15 janvier 
portant Convocation d’une Session Extraordinaire de l’Assemblée Nationale (...)


