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SEPTEMBRE 2013

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

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 : 
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.

————————————————————————————————————————
—–

La  police  nationale  a  effectué  une  fouille-perquisition  dans  plusieurs  localités  du  Burundi  
A.Kantiza /RTNB

 Mercredi, 25 Septembre 2013 14:22 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
La police nationale du Burundi a effectué ce mardi 25 septembre 2013, une fouille-perquisition 
dans plusieurs localités du Burundi comprenant BUJUMBURA-Mairie, GITEGA, MUYINGA et 
BURURI.
En  commune  urbaine  de  BUYENZI   de  la  Mairie  de  BUJUMBURA par  exemple,  deux  cent 
cinquante personnes ont été arrêtées ainsi que des bidons de carburants et autres objets suspects 
saisis.
Le porte-parole de la police a indiqué que cette opération visait l’identification des personnes et des 
objets susceptibles de causer l’insécurité.
En commune de RUMONGE, au centre urbain, environ soixante-dix personnes sans carte d’identité 
ont été arrêtées par la police. Un pistolet a été arrêté également saisi dans un ménage de la localité.
————————————————————————————————————————



—–
Le directeur Général de la CAMEBU annonce que l’insuline mixtan est désormais disponible dans 
les stocks N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un homme a été assassiné par ses enfants en zone et commune NTEGA A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La police de Muramvya saisie cinq faux billets de dix milles francs burundais K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La police des mineurs confirme l’existence du trafic des jeunes filles au Burundi K.A. /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
La police poursuit la traque des commerçants ambulants au Centre-ville de Bujumbura A.Kantiza  

/RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Accident mortel en province de Karusi N.C. /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
L’association pour la  protection des droits  des enfants demande à tous les partenaires de lutter 
ensemble contre le trafic humain 

N.C. /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
La fondation"Justice et équité" s'insurge contre le trafic des enfants au Burundi K.A. /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Un corps sans vie a été découvert près de l’ECOBANK KAYANZA A.Kantiza /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Un homme d’une soixantaine d’années a été tué par son fils en commune MUTAHO de la province 
GITEGA A.Kantiza /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Une centaine de personnes de la zone BAMBA en commune de BURURI a tenté d’assiéger le  
Parquet de BURURI A.Kantiza /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Un voleur battu à mort au chef-lieu de la commune Nyanza-Lac N.C. /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
La  police  saisit  et  détruit  plus  de  900litres  de  boissons  prohibées  en  commune  Rumonge  

N.C. /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Un champ de plus de 1300 caféiers consumé en Commune Bwambarangwe K.A. /RTNB 
Mercredi, 18 Septembre 2013 13:45 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Les malfaiteurs qui ne sont pas encore identifiés ont brûlé un champ de plus de 1300 caféiers vers la 
fin du mois d’août de cette année en commune Bwambarangwe.
Les caféiculteurs réunis au sein de la confédération MFASHANGUFASHE des provinces Kirundo, 



Muyinga et une partie de Ngozi s’inquiètent de la présence de ces malfaiteurs qui brûlent les plants 
de caféiers.  La police rassure qu’elle a déjà entamé des enquêtes.
————————————————————————————————————————
—–
Une maison a pris feu au Chef-lieu de la province MURAMVYA A.Kantiza /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Deux moteurs de bateau ont été volés sur le lac TANGANYIKA A.Kantiza /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
La consommation de la drogue constitue un problème de santé publique au Burundi N.C.  

/RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Anselme Nyandwi s’inquiète du climat d’insécurité rapportés dans certaines localités R.  S.  

/RTNB 
 Lundi, 16 Septembre 2013 14:20 | Écrit par R. S. | PDF | Imprimer | Envoyer
Le  Gouverneur  de  la  province  Bubanza  Anselme  Nyandwi  est  inquiet  du  climat  d’insécurité 
rapportés dans certaines localités de sa province. Anselme Nyandwi appuie ses inquiétudes sur les 
gouttes  de  sang  trouvées  ce  matin   16  septembre  2013,  au  domicile  d’un  militant  du  parti  
FRODEBU à Muramba. Un drapeau du même parti a été arraché par des personnes  inconnues. Le 
gouverneur de Bubanza prévoit tenir une réunion vendredi de cette semaine, avec les responsables 
de  partis  politiques  œuvrant  dans  cette  province  afin  d’arrêter  des  stratégies  pour  la  bonne 
cohabitation des partis politiques.
————————————————————————————————————————
—–
Des bandits non identifiés volent du matériel de pêche dans les eaux du Lac Tanganyika à Rumonge 

N.C. /RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
La justice Burundaise a instruit le dossier sur les massacres des Banyamulenge en 2004 A.  N.  

/RTNB 
 Vendredi, 13 Septembre 2013 06:13 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
La  justice  Burundaise  est  en  mesure  de  traiter  le  dossier  relatif  aux  massacres  des  congolais 
Banyamulenge intervenus à Gatumba en commune de Mutimbuzi en 2004. Ces propos ont été tenus 
par le porte parole de la cour suprême Madame Agnès Bangiricenge au cours d’une conférence de 
presse. Elle a fait savoir que le parquet général de la République a déjà instruit le dossier, suite à la  
plainte  formulée  par  les  Congolais  Banyamulenge  en  2011  contre  Agathon  Rwasa  et  Pasteur 
Habimana,  ancien porte  parole  du parti  FNL. Le porte  parole  de la  cour  suprême a également 
indiqué que l’immunité provisoire évoqué pour les anciens combattants ne concerne pas les crimes 
de guerre et les crimes contre l’humanité.
————————————————————————————————————————
—–
7 personnes blessées dans un accident de roulage en province de Kayanza R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux suspects  sont  détenus  au  cachot  de  la  commune NYABIHANGA pour  vol  de  près  d’un 
million cinq cent mille francs BU A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes sont mortes suite à un accident de roulage survenu sur la jonction de la route 
MAKAMBA-NYANZA LAC A.Kantiza /RTNB



————————————————————————————————————————
—–
Des  pluies  diluviennes  détruisent  87  maisons  dans  la  seule  Commune  urbaine  de  Gihosha  

K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une pluie torrentielle cause des dégâts dans la municipalité de Bujumbura N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes tuées à Ruyigi dans les Communes Kinyinya et Nyabitsinda K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Le marché  situé  au  chef  lieu  de  la  Commune  Nyabitsinda  de  la  Province  Ruyigi  a  pris  feu  

K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un père et son fils ont été décapités à NYAKABANDA en province de RUYIGI A.Kantiza  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Cinquante quatre militants du CNDD-FDD ont été blessés à KABANGA près du Chef-lieu de la 
province GITEGA suite à un accident de roulage A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Explosion d’une grenade au quartier MIRANGO de la commune urbaine de KAMENGE en Mairie 
de Bujumbura A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
26 septembre 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 26 septembre 2013  ---   Burundi: 1 Milliard d’Euro 
pour la reconstruction de la Somalie
Les Barundi sont très heureux pour leurs frères et sœurs Somali car 1 Milliard d’Euro  vont être 
mobiliser pour aider  la Somalie à se reconstruire.
Cela se passait la semaine dernière (lundi 16 septembre),  dans une réunion internationale organisée 
à Bruxelles,  l’Union européenne (EU) a promis un « New Deal » à la Somalie, avec 1 milliard d’ 
Euro échelonné sur 3 ans.
Le projet de reconstruction et  d’encouragement à passer en force à une politique de soutien au 
développement est un des – fer de lance -  que prône le très populaire Président africain du Burundi, 
S.E. Nkurunziza Pierre,  comme aide à trouver – une solution concrète – au conflit qui hante depuis  
des décennies le pays frère du Burundi qu’est la Somalie.  Les jeunes Somaliens doivent mettre 
toute leur énergie dans la reconstruction de leur pays  et non dans des actes de désespoir … 
Ainsi, lors de cette rencontre, l’Union européenne a dit qu’elle apporterait son soutien au président 
de la Somalie, S.E. Hassan Cheikh Mohamoud, dans sa politique de reconstruction de la Somalie. 
Le Milliard d’Euro sera destiné à ce pays en train de sortir de la guerre.
Selon  Mme  Catherine  Ashton,  chef  de  la  diplomatie  de  l’Union  Européenne,  les  efforts  de 
reconstruction  commencent  à  porter  leurs  fruits  et  donnent  confiance.   S.E.   Hassan  Cheikh 
Mohamoud, est un président qui a été élu -démocratiquement-  l’année denière.  Depuis, un an, un 
processus de reconstruction d’un Etat fédéral en Somalie a été lancé avec le soutien des Barundi.
Au sein de l’Amisom, ce sont les soldats Barundi qui sont les plus appréciés par la population 
locale. Un des rêves du Burundi est de voir un jour -La Somalie- redevenir un pays totalement en 
paix…

————————————————————————————————————————



—–

24 septembre 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 24 septembre 2013  ---  Burundi-Usa: Formation aux 
FDN à l’identification de munitions
Formation, organisée par  des Marines de l’US Force, de près de  20 militaires Barundi des Forces 
de Défenses Nationales (FDN) à la reconnaissance de munitions lors d’un déminage au cours d’une 
mission de maintien de la paix. 
Des militaires  de l’US Force ont  mené un exercice de déminage humanitaire  à  Bujumbura,  au 
Burundi, entre le 5 au 23 août 2013.
Il s’agissait de soldats formateurs de l’US Force ( des Marines américains)  provenant de la base de 
Rota en Espagne et de celle de Virginia Beach aux USA. Ces derniers ont partagé les meilleures 
pratiques avec près de 20 soldats burundais, concernant la reconnaissance des munitions lors d’un 
déminage.
Ensemble, ils ont échangé des meilleures pratiques et des procédés de  reconnaissance de munitions 
non explosées notamment. En même temps, les FDN ont appris  des procédures de démolition de 
base, de gréement de mouvement à distance, de manipulation, ainsi que les procédures de stockage.
Cette formation fait parti d’un vaste programme d’action humanitaire contre les mines  à travers le 
Monde. Mais elle est  aussi un exercice de soutien consistant à renforcer la sécurité en Afrique de 
l’Est …

————————————————————————————————————————
—–

20 septembre 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 20 Septembre 2013  --- Burundi: Plus de 900 Litres 
de boissons prohibées détruites 
Burundi_policeCe Mercredi, en commune Rumonge dans la province Bururi , la Police Nationale 
du Burundi (PNB) vient de détruire plus de 900 litres d’alcool pure provenant de boissons prohibées 
qui font des ravages au niveau de la santé des citoyens Barundi.  
Une patrouille de la PNB était  entrain de faire un contrôle de routine sur les collines kirwena et 
kiganda. En  fouillant une demeure, la police a trouvé la cachette où était planquée plus de 900 litres 
d’un alcool prohibé.
La police burundaise PNB a en même temps attrapé en flagrant délit  12 personnes. Parmi ces  
derniers, les trafiquants et certains consommateurs de ces boissons prohibées.
Au Burundi, la Police participe activement à l’éradication de ces boissons alcoolisés prohibées, car, 
déstructices au niveau de la santé publique. Elles sont la cause de nombreux décès  chaque année …

————————————————————————————————————————
—–

9 septembre 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 9 Septembre 2013  ---  Burundi: Le chef d’Etat Major  
s’est rendu à Mogadiscio
Il y a quelques jours, le Chef d’Etat Major du Burundi, le Général Prime Niyongabo, s’est rendu en 
Somalie à Mogadiscio…
L’objectif était de rendre visite aux troupes burundaises engagées au sein de l’AMISOM ( African 
Union Mission In Somalia ) mais, en même temps, rencontrer les officiels Somaliens.
En ce moment, avec l’armée du Gouvernement fédéral Somalien, les Forces Nationales de Défense 
(FDN) du Burundi participent au sein de l’AMISOM à la stabilisation de Mogadiscio et d’autres 
territoires dans le sud de la Somalie.
A son arrivée, le Général Prime Nyongabo a été reçu chaleureusement par : – le Président de la  
Somalie, S.E. Hassan Sheikh Mohamud; – le ministre des Affaires étrangères, M. Fowsiyo Haji 
Aden ; – le ministre de la Défense, M. Abdihakin Haji Mohamud Fiqi; et le Chef d’Etat Major de 
l’armée Somalienne, le Général Dahir Aden Elmi.



Ensemble,  avec  ces  hautes  personnalités  somaliennes,  le  Général  Prime  Nyongabo a  évalué  la 
situation sécuritaire sur la ligne de front (notamment dans la partie sud de la Somalie).  Ils  ont 
échangé sur le rôle clé que les troupes burundaises occupent au sein de l’AMISOM afin d’assurer 
une paix durable .
Le Général Prime Niyongabo a tenu à redire que le Burundi était déterminé à rester un partenaire 
important de sécurité jusqu’à ce que le pays frère – la Somalie – devienne plus stable et plus en 
sécurité.
Enfin,  le  Chef  d’Etat  Major  du  Burundi  s’en  est  allé  retrouvé ses  hommes  à  leurs  différentes  
positions à travers la Somalie.
Il faut rappeler que, depuis 2012, avec l’apport précieux des FDN au sein de l’AMISOM, l’armée 
Somalienne  aujourd’hui  assure  désormais  la  sécurité  à  Mogadiscio  jusqu’  à  d’autres  villes 
stratégiques dont Jowhar, capitale régionale du Bas-Shabelle de Marka et Afgoye.
————————————————————————————————————————
—–
Evasion de 7 détenus du cachot de la police judiciaire de Kayanza R. S.  /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
2 personnes incarcérées au cachot de la police en commune de Kayogoro R. S.  /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une maison prend feu au centre urbain de la commune RUMONGE A.Kantiza  /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Vingt quatre personnes ont été détenues au poste de police nationale de MABAYI A.Kantiza  

 /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une personne tuée dans le quartier Kinyami près du chef lieu de Ngozi R. S.  /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un employé du BNUB retrouvé mort en commune de Kinindo P. H.  /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux  personnes  ont  été  arrêtées  pour  possession  de  deux  mille  sept  cent  faux  dollars  à 
NYABITSINDA en province de RUYIGI A.Kantiza  /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
98 Un voleur a été tué en mairie de Bujumbura R. S.  /RTNB

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

AOUT 2013

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

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 ...  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... 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...
————————————————————————————————————————
—–

3 personnes tuées dans un accident de roulage P. H.  /RTNB

————————————————————————————————————————
—–
Transfert des réfugiés congolais vers le camp de Kavumu en province de Cankuzo P.  H. 
/RTNB
 Mardi, 27 Août 2013 07:02 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
L’Office National pour la protection des Réfugiés et des Apatrides et le Haut Commissariat pour les 
réfugiés,  a  embarqué ce lundi   août  ,  357 réfugiés congolais  dans les bus et  camions pour les 
conduire dans le camp de réfugiés de Kavumu en province de Cankuzo.
Selon le Coordinateur de l’ONAPRA, cette opération de transfert des réfugiés congolais se poursuit 
avec l’analyse de certains dossiers jugés litigieux  ainsi que les nouveaux arrivants. Jean Bosco 
NDUWIMANA,  Coordinateur  de  l’ONAPRA indique  que  certains  réfugiés  retournent  de  leur 
propre gré chez eux, raison d’ailleurs qu’ils n’ont pas atteint le nombre de 400 réfugiés à transférer.
————————————————————————————————————————
—–
Un agent de police accusé d’avoir assassiné une jeune fille à Ruyigi P. H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Justice populaire : Une personne tuée par la population en province Karuzi P. H.
 Mercredi, 21 Août 2013 12:09 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
En province de Karuzi,   la  population de la  colline Bushirambeho,  commune Buhiga a  tué un 
homme qui venait de voler des chèvres et moutons en commune Mwakiro, province Muyinga. Le 
voleur   tué  est  connu sous  le  nom de Yves KWIZERA d’origine de la  colline Karamba de la 
commune Karuzi.
Cette population fait savoir qu’elle a tué ce voleur en se défendant car le voleur la menaçait de sa 
machette. Quant à la police de la localité, ce voleur était connu dans le vol de bétails. Elle indique  
que les moutons et les chèvres qu’il venait de voler sont déjà remis aux propriétaires. Une formation 
fournie par Laurent MBONIHANKUYE, correspondant de la RTNB à Karuzi
————————————————————————————————————————
—–
Interpellation de quatre personnes soupçonnées d’appartenir aux bandes armées dans la localité de 
MUSENYI en province de BUBANZA A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Accident mortel dans la province de Kayanza N.C. /RTNB
Lundi, 19 Août 2013 14:08 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer 



Deux personnes sont mortes dans la province de Kayanza suite à un accident de roulage. Cette 
accident s’est produite lorsqu’un véhicule de type Quaster  de la compagnie OTRACO a dérapé au 
niveau  de  Mpandamigege,  au  centre  appelé  communément  kw’ishimu,  précisément  sur   l’axe 
Kayanza -Ngozi.  C’était à environ trois km du chef lieu de la province Kayanza. L’administrateur 
de la commune Kayanza  demande aux conducteurs de véhicules d’être vigilants  au volant pour 
éviter ce genre d’accidents.
————————————————————————————————————————
—–
Une jeune fille de 18 ans tuée à Ruyigi P. H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Conflit Hima-Barundi : Les massacres interethniques de Ntega et Marangara : 25 ans après A. 
N. /RTNB
Vendredi, 16 Août 2013 05:27 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Le 14 aout 1988 est une date de triste mémoire pour les habitants des communes Ntega en province 
de  Kirundo  et  Marangara  en  province  de  Ngozi.  C’est  une  date  qui  rappelle  les  massacres 
interethniques qui ont affecté ces deux communes subitement. Le bilan fait état de 5000 morts mais  
l’ancien ministre des relations extérieures Cyprien Mbonimpa parle de 2000 morts qui avaient été 
recensé par le gouvernement de l’époque, Hutu et Tutsi confondus. Les révélations des témoins qui 
ont assisté au début de ces massacres dont l’ancien Directeur Général des Publications de Presse 
Balthazar Bukuru indiquent que des éléments venus d’un pays voisin ont dirigé la sale besogne. 
D’autres témoins ne nient pas les faits mais ils soulignent le rôle négatif de certains membres du 
corps de l’armée qui ont mené une répression sévère et aveugle contre des citoyens  Hutu. A ce sujet 
l’ancien chef de la diplomatie  Burundaise apporte une autre version,  le  fait  que l’armée a vite 
maitrisé la situation et a empêché que les assassinats  s’étendent à d’autres communes. Des écrits 
historiques  soulignent que cette situation a débuté par la désobéissance civile d’une partie de la 
population quelques temps avant le déclenchement des massacres. Cela transparait dans l’ouvrage 
des écrivains  Français Jean Pierre Chrétien et André Guichaoua cité par un journaliste de la radio 
nationale.
Les natifs  et les associations de développement des deux communes s’étonnent du silence qui a 
caractérisé cet événement malheureux. Jusque là  les gouvernements qui se sont succédés n’ont pas 
pu dégager les responsabilités des auteurs de ces massacres. Cela les inquiète d’autant plus que le 
gouvernement s’apprete à mettre en place la Commission Vérité et Réconciliation.
Mis à jour (Vendredi, 16 Août 2013 06:00)
————————————————————————————————————————
—–
Deux  personnes  ont  été  assassinées  au  village  de  MWANDA  de  la  commune  et  province 
BUBANZA A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux  personnes  tuées  par  des  malfaiteurs  non  encore  identifiés  en  Mairie  de  Bujubura  et  en 
province de Bururi N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Violence-conjugale : Un militaire accusé d’avoir étranglé sa femme à Bururi P. H. /RTNB

————————————————————————————————————————
—–

31 août 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 31 août 2013  --- Burundi: Kigali et Kinshasa rien ne va 
plus
Il y a toutefois, une bonne nouvelle dans cette région des Grands Lacs, le Président tanzanien, S.E. 



Jakaya Kikwete, a sollicité la médiation ougandaise ( S.E. Museveni, Président de l’Ouganda ) dans 
le conflit qui l’oppose à son homologue rwandais (S.E. Paul Kagame)… Mais malheureusement, la 
RDC Congo et le Rwanda risque de rentrer en guerre.  Le Rwanda accuse la RDC Congo d’avoir  
bombarder  sur  son  territoire.   La  RDC  Congo  fait  savoir,  avec  preuve  à  l’appui  de  l’ONU 
(notamment la MONUSCO),que c’est la force négative M23 qui a bombardé le Rwanda.
Le Secrétaire Général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a confirmé que c’est le M23 qui a tiré des obus  
contre le Rwanda et non les FARDC (Forces Armées de la RDC).  M. Ban Ki-Moon  a condamné  
les “tirs non ciblés du M23” qui ont causé des morts, des blessés et des dégâts matériels dans la 
population civile à l’Est de la RDC et dans les zones frontalières au Rwanda ainsi que parmi les 
casques bleus.
Du  côté  KIGALI,  la  Ministre  rwandais  des  Affaires  Étrangères,  Mme Louise  Mushikiwabo,  a 
expliqué  que  le  Rwanda  ne  pourra  rester  indéfiniment  les  bras  croisés  sans  réagir  aux 
bombardements sur son territoire venant de la RDC Congo.
Quelques heures auparavant, le Rwanda venait de bloquer au Conseil de Sécurité de l’ONU une 
initiative de la France et des États-Unis en faveur de sanctions contre 2 commandants de la force 
négative  du M23, actifs dans l’Est de la RDC. Le colonel Vianney Kazarama, porte-parole du M23, 
et le commandant Erick Mboneza sont soupçonnés d’avoir commis des crimes contre l’Humanité en 
RDC Congo. Un rapport d’experts de l’ONU  explique que le commandant Erick Mboneza et un 
autre commandant du M23, le colonel Kaina, ont été vus en compagnie d’officiers rwandais entre 
mars et mai 2013…
Selon une source journalistique congolaise,  » la force négative M23 souhaite que le RWANDA 
puisse l’appuyer sans ne plus se cacher. C’est la carte que le Rwanda joue en ce moment car les 
terroristes du M23  sont en difficulté depuis l’entrée en action de la Brigade d’Intervention de 
l’ONU aux côtés des Forces Armées de la RDC (FARDC) qui ont fait reculé très sérieusement les 
positions stratégiques du M23″.
Au Burundi, les forces de sécurité burundaise sont en alertes – ROUGE – aux frontières communes 
avec la RDC Congo et avec le Rwanda. C’est à dire à la zone couvrant les provinces de CIBITOKE, 
BUBANZA, et BUJUMBURA RURAL.
Ces derniers jours,  des milliers  de réfugiés Congolais  sont arrivés dans cette région. Un grand 
nombre a été transféré de l’autre côté du pays pour les éloigner de cette zone frontalière congolaise 
et rwandaise.
Hier, un politicien burundais, M. Alexis Sinduhije (Président du MSD), récemment rentré d’exil, et 
surtout connu pour ses relations avec la force négative et le mouvement terroriste M23,  a tenté 
d’aller « perturber la sécurité en province de CIBITOKE ».  M. Alexis Sinduhije  a été intercepté 
par un véhicule de la police burundaise. La police  lui a intimé de rebrousser chemin, en expliquant  
qu’elle était là pour mettre en application une décision de l’administration.  Le très sérieux site 
d’investigation burundais Nyabusorongo vient de sortir un article intéressant : « Tel un diable dans 
l’eau bénite, RWASA se débat dans le piège MAKENGA-BUYOYA« . Ce document permet de 
percevoir  en  quoi  la  force  négative  du  M23  est  une  menace  pour  le  Burundi  et  son  avenir 
démocratique. Selon un analyste politique burundais, M.Thérence Nduwayo,  Rwasa ( ex-Leader du 
FNL ) subirait actuellement la pression du M23 ( pour qu’il passe à l’action promise ? ) sous la 
bannière des « Banyamulenge » (Rwando-Congolais) qui viennent de porte plainte contre ce dernier 
accusé du massacre de Gatumba.  La force négative du  M23 pourrait compromettre les élections de 
2015 au Burundi.
Photos : 
1. http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/03/M23-300x224.jpg  - Le colonel Makenga 
et ses hommes du M23, le 8 juillet 2012. REUTERS/James Akena
2.  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/09/bdi_assassin_ndadaye_kiwi1_burundi-
300x225.jpg  -  NDUWUMUKAMA Philibert, alias KIWI (Un Muhima burundais), arrêté à l’Est 
de la République Démocratique du Congo (RDC) en 2012, au moment où il cherchait à rejoindre le 
M23. NDUWUMUKAMA Philibert est l’assassin de Feu Président Melchior NDADAYE en 1993 
et est connu comme un proche du Dictateur Pierre BUYOYA et de l'ancien chef d'état Major sous la 



dictature Jean BIKOMAGU (reconnu par un rapport de l'ONU comme un des principaux acteurs de 
l'assassinat du Président feu NDADAYE). Cet meurtre a plongé le Burundi dans une guerre civile 
qui a duré une décennie.

————————————————————————————————————————
—–

29 août 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 29 août 2013  --- Burundi: Les USA accordent 1 Millions  
USD à la Société Civile
Le gouvernement du Burundi et les USA viennent de signer un accord de financement d’1 Millions 
USD  en vue de renforcer la Société Civile burundaise à  2 ans des élections de 2015.
A Bujumbura, ce Jeudi 29 août 2013, le Burundi et les USA  ont signé un accord de financement 
d’un montant de 1,5 Milliard BIF soit 1 050 000 USD.  L’ambassadeur des USA,  S.E.  Mme Dawn  
Liberi, et le ministre des Relations Extérieures, M. Laurent Kavakure, ont représenté respectivement 
les deux États.   Cette aide couvrira 3 domaines : L’Etat de Droit et les Droits de l’Homme ; la 
préparation des élections démocratiques de 2015; et le soutien à la société civile burundaises dont 
les médias.
Au Burundi, la Société Civile, celle qui fait parler beaucoup d’elle,  est souvent associée -  aux 
enfants  de  l’ancienne dictature  des  Bahima Burundais   (Micombero,  Bagaza,  et  Buyoya)-  qui, 
pendant près de 40 ans,  a fait plus de 4,5 Millions de victimes parmi la population burundaise. 
Cette société civile est une opposition -non constructive- en cette période de redressement socio-
économique du pays. Ainsi cet accord est vu d’une manière assez suspecte par l’opinion burundaise. 
Et ce, malgré le fait que , les USA  ont une admirable ambassadrice au Burundi en la personne de  
S.E. Mme Dawn Liberi ...
En ce moment, beaucoup de pays africains  ne font plus confiance aux USA ( et à l’Occident ), 
depuis  leur acceptation du  coup d’état militaire en Égypte contre un régime démocratiquement élu. 
Les Barundi, aussi, ont peur de cette ambiance anti-démocratique qui règne de plus en plus sur le 
Monde d’aujourd’hui.

————————————————————————————————————————
—–
23 aout  2013  |  DAM,  NY,  AGNEWS,  le  23  aout  2013   ---  Burundi:  Un  policier  arrêté  pour 
assassinat d’une étudiante à Ruyigi
Justice -  Le Parquet de Ruyigi vient d’accuser un agent de police d’assassinat à l’encontre d’une 
jeune fille habitante de cette province.
Au quartier  Gasanda du chef lieu de la province Ruyigi,  mercredi,  un agent de la police a été 
intercepté par la Police Nationale Burundaise (PNB) et est détenu en ce moment à la prison centrale 
de Ruyigi. Il est accusé par le Parquet de Ruyigi d’avoir sauvagement assassiné une jeune étudiante 
du coin dont le corps a été retrouvé ce vendredi matin sur la route Ruyigi-Butezi.
La Justice burundaise est ces derniers jours sans quartier envers les méfaits commis par la Police. 
Mardi dernier,  un policier qui assurait  la  garde de l’Administrateur de la  commune Bukeye en 
province Muramvya, avait été incarcéré au cachot de la police à Bukeye, accusé d’avoir violé une 
fillette  de  8  ans.  Selon  le  Commissaire  de  la  police  judiciaire  OPP1   M.   HARIMBABAZI 
J.Claude, le dossier est au main de la justice.
La Justice du Burundi est très sévère à l’encontre des forces de l’ordre mais en même temps elle 
essaie de  répondre justement.  Il y a quelques semaines, l’ex commissaire adjoint de la police, 
M.NUGWEZE Michel « GWEMBE » avait été acquitté par le Tribunal de Grande Instance (TGI) 
de  Gitega,  dans  l’affaire  de  l’assassinat  de  M.  Léandre  BUKURU  en  Novembre  2011.  M. 
BUKURU avait été  enlevé à son domicile dans la ville de Gitega et retrouvé le lendemain mort 
dans la commune Giheta.  Le TGI de Gitega avait constaté que les accusations étaient non fondées. 
M. NUGWEZE Michel venait de passer plus d’une année en prison.



————————————————————————————————————————
—–

20 aout 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 20 août 2013  --- Burundi: Plus de 600 réfugiés Congolais 
arrivés à CIBITOKE
Au Burundi, depuis vendredi 16 août, en province de CIBITOKE, l’administrateur de la commune 
de BUGANDA , M. Isidore NTAKIRUTIMANA, a accueilli  plus de 600 réfugiés Congolais et 
Rwandais (Banyamulenge).
Les  autorités  sécuritaires  burundaises  sont  interpellées  par  ce  flux  de  réfugiés  incessant  et 
grandissant  dans  cette  province  CIBITOKE  frontalière  à  la  RDC  Congo.  De  plus,  selon  un 
correspondant  de la  Radio Télévision Nationale Burundaise RTNB, de nombreux troupeaux de 
vaches appartenant à des BANYAMULENGE (des Rwandais congolais) seraient même annoncées 
en provenance du KIVU (RDC Congo).
L’administrateur de la commune BUGANDA a fait dresser une liste des réfugiés Congolais avant de 
les transférer au camp des réfugiés de CISHEMERE situé au centre urbain de CIBITOKE.
La  plupart  des  réfugiés  Congolais  sont  des  enfants,  des  hommes  (beaucoup  de  vieux)  et  des 
femmes.
Pour des raisons sécuritaires et de conforts, des sensibilisations sont faîtes à l’encontre de certains 
réfugiés qui ont été accueillis dans des ménages burundais de regagner le centre de Cishemere, où 
ils bénéficient d’une assistance organisée.
La Croix Rouge du Burundi a enregistré 512 réfugiés congolais au centre de transit pour réfugiés de 
Cishemere en commune Rugombo, dont 311 enfants, 131 femmes et 70 hommes (à majorité des 
vieillards).
De nombreux jeunes hommes Barundi des environs sont venus donner main forte à l’administration 
communal de BUGANDA et aux services de sécurités pour contenir  ce flux impressionnant de 
réfugiés.   Au  Burundi,  ce  genre  de  comportement  est  plutôt  vue  comme  étant  un  signe  de 
patriotisme.
Le région frontalière du Burundi avec la RDC Congo, couvrant les provinces de BUBANZA et 
CIBITOKE, sont souvent le théâtre de confrontations de nature -géopolitique- dans les Grands Lacs 
africains. En ce moment depuis quelques mois, rien ne va plus entre la RDC Congo et le Rwanda, à  
cause de la question M23 (une force négative au KIVU). Ces réfugies sont le fruit des combats qui 
ont lieu actuellement au KIVU en RDC Congo.  Par mesure de sécurités peut-être certains devront 
être éloignés de cette région frontalière.
————————————————————————————————————————
—–
La police interpelle deux bandits qui allaient dévaliser la COOPEC de Kayogoro A.  N.  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux morts suite au soulèvement des détenus à la prison centrale de Mpimba A. N. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Les armes à feu pilulent au sein de la population de la province KARUZI A.Kantiza  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un enfant a péri dans l’incendie causée par une bougie au Chef-lieu de la province KAYANZA 

A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une femme commerçante a été assassinée à KIVYEYI dans la commune KIGANDA de la province 
MURAMVYA A.Kantiza /RTNB



————————————————————————————————————————
—–
Demande d’ une aide pour éteindre les feux de brousses R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Quatre personnes tuées suite à une embuscade tendue à la colline Kibande en province Ruyigi  

N.C. /RTNB 
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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
————————————————————————————————————————
—–
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 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.
————————————————————————————————————————
—–
Les feux de brousse dans la forêt de Rukambasi et de Vyanda R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————



—–
L’autorité de l’aviation civile du Burundi est dotée d’un logiciel de détection des armes et drogues 
dissimulés dans les bagages A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un corps sans vie retrouvé dans la commune Kinindo en Mairie de Bujumbura N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Les chiens errants ont déjà mordu plus de quatre vingt personnes dans les provinces de Bururi et 
Kayanza N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Présentation des résultats d’une opération dénommée SALAMA P. H. /RTNB
Vendredi, 26 Juillet 2013 12:31 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
Les  chefs  de  polices  réunis  au  sein  des  organisations  telles  que  la  SARPCCO  (Organisation 
Régionale de la Coopération des Chefs de Police de l’Afrique australe) et l’EAPCCO (Organisation 
de la Coopération des Chefs de Police de l’Afrique de l’Est) ont présenté ce vendredi 26 juillet 
2013, les  résultats  d’un exercice conjoint  dénommé opération SALAMA. Cette  opération a  été 
organisée dans le cadre de la lutte contre les crimes transfrontaliers. Cette opération a été effectuée 
du 16 au 18 juillet. Au Burundi, les résultats ont été présentés par le Directeur Général de la Police 
Nationale, le Commissaire de la police, André NDAYAMBAJE.
————————————————————————————————————————
—–
Incendie : Plus de 15 hectares ont été emportés par les feux dans la foret de Teza R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un corps sans vie repêché dans la rivière Nyakagunda R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un homme pourchassé par la police se jette dans le Lac Cohoha K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Incendie : Un stock de planches a pris feu près de l'hôpital de la SOCABU en construction R. 
S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un cadavre  d’un  policier  a  été  découvert  sur  la  colline  GISORO de la  commune  et  province 
RUYIGI A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Incendie : Trois maisons de la colline MARAMVYA en commune et province RUTANA ont été 
incendiées A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes tuées en province Makamba et Cibitoke P. H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un groupe de bandits présumés a été intercepté par la police nationale près de l’Ecole Nationale 
d’Administration A.Kantiza /RTNB
 Mardi, 16 Juillet 2013 12:04 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Une personne a été tuée par balles et trois autres personnes ont été blessées au moment où trois 
autres personnes ont été appréhendées par la police sur la route Bujumbura-Rumonge non loin de 



l’Ecole Nationale d’Administration.
Cela est survenu vers vingt une heure du soir lorsque la police nationale poursuivait le groupe des  
présumés bandits.
La personne qui est morte est un officier de l’armée régulière du grade de capitaine. On a essayé de 
joindre le porte-parole de la police sans succès.
Selon des sources concordantes. Ces présumés bandits s’apprêtaient à voler une somme d’argent 
que le Directeur Administratif et Financier de l’Université Espoir d’Afrique venait de retirer.
Il s’agissait d’un montant de vingt mille dollars américains et dix-sept millions de francs BU.
Mis à jour (Mardi, 16 Juillet 2013 13:26)
————————————————————————————————————————
—–
Une peine à perpétuité, verdict rendu à l’encontre d’un criminel de Rutana N.C. /RTNB
 Mardi, 16 Juillet 2013 06:12 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une peine à perpétuité, c’est le verdict rendu ce 15 juillet 2013, par le tribunal de grande instance de 
Rutana à l’encontre d’un certain Juma KWIZERA et son complice. Ils ont été condamnés pour avoir 
lynché un vieillard originaire de la colline Rusumo en commune de Rutana ;  c’était  la nuit  de 
Dimanche 14 juillet 2013.
————————————————————————————————————————
—–
Une personne âgée de septante ans a été tuée en province de RUTANA A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Quatre  personnes  tuées  dans  une  attaque  perpétrée  par  des  criminels  non  encore  identifiés  

N.C. /RTNB
 Lundi, 15 Juillet 2013 06:44 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois personnes ont été tuées et deux autres blessés la nuit de dimanche 14 juillet 2013 lors  d’une 
attaque  perpétrée  par   des  criminels  non  encore  identifiés.  Cela  s’est  produit  sur  la  colline 
Muhweza, zone Buhinyuza, commune Buhiga dans la province de Karusi.
Parlant  toujours  de  l’insécurité,  un  homme  a  été  tué  à  coup  de  machettes  au  domicile  d’un 
particulier,  c’était  la  nuit  de  samedi  13  juillet  2013 dans  la  commune  de  Mabanda ,  province 
Makamba. Le propriétaire de cette maison  et  auteur de ce meurtre, dit  qu’il se défendait contre un 
voleur ; il est pour le moment au cachot de la police à Mabanda ; tendis que le corps de la victime 
est dans la morgue dans un centre de santé de Makamba,  en attendant l’expertise médicale.
————————————————————————————————————————
—–
211 cas de viols enregistrés en province Cibitoke R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Environ 150 pèlerins de Businde dispersés par la police R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Des coups de feu entendus dans certaines communes de la ville de Bujumbura P. H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un policier a été grièvement blessé par un démobilisé au marché de KABUMBURI en commune de 
BUYENGERO de la province BURURI A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Les  sociétés  qui  fabriquent  les  boissons  alcoolisées  emballées  dans  des  sachets  demandent  un 
dialogue avec le gouvernement K.A. /RTNB

————————————————————————————————————————



—–

23 juillet 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 23 juillet 2013  --- Burundi: Le BNUB aide au dialogue 
politique
M. Parfait ONANGA ANYANGA (BNUB) et le Président du Burundi S.E. Nkurunziza Pierre. L’un 
prône pour le dialogue politique  et  l’autre pour  le Développement socio-économique.
Alors que le Burundi est résolument démocratique et  tourné vers une politique de développement 
socio-économique, le Bureau des Nations Unies au Burundi  (BNUB) pousse vers un retour aux 
dialogues  politiques  ou de  négociations  post-conflit  interminables.  Depuis  quelques  années,  les 
Barundi ne veulent plus du BNUB au Burundi. Ils préfèrent que l’argent utilisait pour payer le 
BNUB soit utilisé pour des projets d’aides au développement.  
Le Conseil de Sécurité s’est réunit ce lundi 22 juillet 2013 à New York pour une session sur le  
Burundi.
Au cours de cette session, le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations unies en tant 
que chef du Bureau des Nations Unies au Burundi  (BNUB), M. Parfait ONANGA ANYANGA, a 
informé le Conseil de Sécurité sur les derniers développements au Burundi.
Pour M. Parfait Onanga-Anyanga, il y a eu ces derniers mois :
    des progrès significatifs dans le dialogue politique au Burundi;
    des affrontements sporadiques qui continuent à se produire entre les forces gouvernementales et 
les groupes armés;
     une situation des Droits de l’Homme  mitigée;
    (suite Voir le rapport [ http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/CS11070.doc.htm  ]);
Bref, il s’agit d’un  plaidoyé argumentant pour un futur prolongement de mission du BNUB où on 
l’on penserait croire que le Burundi est encore un pays en guerre alors que le pays est résolument 
tourné vers le développement.
Pas  une  seule  ligne  sur  la  dynamique des  Travaux de  Développement  Communautaires  (TDC) 
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=6749 ] en cours au Burundi qui démontrent aux 
Barundi, de jour en jour,  qu’il faut d’abord compter sur soi-même avant de voir avec les autres …
Du côté de la Représentation permanente du Burundi auprès des Nations Unies, présidée par S.E. 
l’ambassadeur Hermenegilde Niyonzima, on regrette que ce rapport du BNUB  n’est pas été un 
véritable plaidoyer pour pousser les partenaires qui n’ont pas encore honoré leurs promesses ( de 
2,6 milliards USD ) d’appui financier au Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP II), de 
le faire au plus vite pour appuyer la politique de développement en cours.  La misère ne se combat  
pas avec des mots mais avec de actes.
Le rapport du BNUB n’est pas dans l’esprit du rapport du Président de la formation Burundi de la 
Commission de consolidation de la Paix (CCP) , M. Paul Seger (Suisse), qui a fait une visite à 
Bujumbura, entre le 24 et 28 juin dernier. Ce dernier encourage les partenaires d’aider le Burundi à 
se développer socio économiquement :   » En dépit d’importants progrès réalisés dans le pays, il 
n’est pas encore temps pour la communauté internationale de se désengager ». Alors que le BNUB 
philosophe, la CCP est elle pragmatique…
De nombreux  Barundi  demandent  la  fin  du  mandat  du  Bureau  des  Nations  Unies  au  Burundi 
(BNUB).
Car  le  BNUB se  comportent  comme  de  nombreuses  ONG internationaux  (pas  toutes)… Pour 
pouvoir, recevoir des financements pour subsister, le BNUB  doit -toujours montrer que rien ne va – 
au Burundi pour expliquer sa présence.  Cela rappelle fin 2005, où on apprenait que des officiers de 
l’ancêtre du BNUB « la MINUB » approvisionnaient en armes -le FNL- pour espérer que leurs 
missions soient prolongés au Burundi.
Il  s’agit  d’une  position  -paradoxale-  parce  que  au  même  moment  des  politiciens  élus 
démocratiquement au Burundi doivent pouvoir montrer à leur peuple que les choses s’améliorent 
pour pouvoir attirer des investisseurs ou donner confiance à des partenaires intéressés. Et surtout, 
pour  pouvoir  bénéficier  de  crédits  à  des  taux  d’intérêts  intéressants  pour  des  prêts  financiers 
permettant une relance économique du pays.



Le BNUB n’est pas une institution burundaise et elle n’est pas élue.  C’est cette situation qui rend 
difficile les relations avec le BNUB. Le Burundi est indépendant depuis 1962.  La présence du 
BNUB, de cette manière,  participe à nuire à l’image du Burundi ou à réduire à zéro (au niveau 
communication)  les avancements socio-économique du Burundi.
Les observateurs politiques au Burundi voient dans ce dernier rapport du BNUB les prémices d’un 
véritable argumentaire politique destiné à l’opposition burundaise à 2 ans des prochaines élections 
démocratiques de 2015. Depuis l’arrivée du Gabonais, M. Parfait Onanga-Anyanga, à la tête du 
BNUB,  de nombreux analystes politiques parlent d’un retour de  « la FRANCE » (présente au 
Conseil de Sécurité de l’ONU) dans les affaires internes du Burundi. En début d’année, profitant de 
sa position, M. Parfait Onanga-Anyanga avait réussi à ramener, dans le jeu politique du Burundi, 4 
opposants politiques burundais bannis (certains étaient pointés du doigts par l’ONU  dans le conflit 
en cours au KIVU en RDC Congo), pour leur violence, car ils n’avaient pas voulu reconnaître les 
scrutins démocratiques de 2010 reconnus par toutes les instances internationaux ( Union Africaine, 
ONU, la société civile -ONG internationaux-, la Francophonie/ OIF, l’Union Européenne, les USA, 
l’East African Community EAC etc.).
Ce que reproche de nombreux Barundi à M. Parfait Onanga-Anyanga, c’est de s’ingérer  dans les 
affaires  politiques  burundaises  afin  de  ramener  des   gens  qui  refusent  le  respect  des  principes 
démocratiques et des résultats des urnes. Les Barundi soupçonnent le BNUB d’un agenda caché … 
C’est un peu l’esprit de ce qui se passe en Egypte en ce moment  qui tracasse !
La sécurité burundaise sait que, parmi ces politiciens, refusant le respect des urnes démocratiques, 
récemment de retour au Burundi,  la majorité a séjourné (ou séjourne encore) en France. Tout le 
monde se demande si en 2015, ces personnalités vont accepter le résultats des urnes alors qu’en 
2010 ils l’ont refusé sans argumentaire ?
En 1965,  le  Coup d’Etat,  qui  était  le  prélude  de  la  fin  de  la  monarchie  millénaire  burundaise  
-Ingoma Y’Uburundi- et  l’avènement de la « République des Bahima Burundais »,  avait été mené 
par des jeunes officiers de retour de formation de Saint-Cyr en France.
Depuis 1966 à 2005, le Burundi a vécu sous la dictature féroce des Bahima burundais (Micombero,  
Bagaza, Buyoya) qui a fait plus de 4,5 Millions de victimes Bahutu Barundi.

————————————————————————————————————————
—–

17 juillet 2013 |  DAM, NY, AGNEWS, le 17 juillet 201 ---  Burundi:  Le dialogue FDLR-FPR 
pourquoi maintenant 
Les Etats-Unis d’Amérique ( USA ) ont montré, mais pas de manière ouverte, leurs dents depuis 
quelques mois dans la Région des Grands Lacs africains. Ils ont pointé du doigts sur le mal  qui 
gangrène cette région : le problème -Rwandais-. 
Pour ces derniers, pour mettre fin à l’instabilité dans cette région africaine, il faut que les HUTU et 
les TUTSI Rwandais se parlent. En résumé, les USA veulent que le Front Démocratique pour la 
Libération du Rwanda (FDLR) rwandais (force négative en RDC Congo)  et le pouvoir de KIGALI 
(le Front Patriotique Rwandais – FPR) se mettent autour d’une table de négociation. Ces dernières  
semaines,  ce sont la TANZANIE et la BELGIQUE ( jouant une sorte de rôle de gendarmes de la  
Région),  qui  se  sont  exprimés  officiellement  sur  ce  sujet,  en  appuyant  fermement  cette  «  idée 
américaine » …
KIGALI, avec sa raison, refuse de parler avec ceux qu’elle appelle « les Génocidaires ». Le Rwanda 
a connu un des plus grand génocide qu’a connu le Monde au 20ème siècle ( en 1994 précisément ). 
Plus de 1 Millions de Tutsi Rwandais ont été assassinés par les Hutu Rwandais.   Il y a quelques 
semaines la Tanzanie a proposé que  le FPR et les rebelles Hutu Rwandais résidant au KIVU en 
RDC  commencent  des  négociations.  Aujourd’hui,  plus  rien  ne  va  entre  KIGALI  et  DAR ES 
SALAM.
Le week-end dernier, la Belgique a elle-aussi montré son souhait de voir KIGALI et les FDLR 



autour d’une table.
Le  problème  est  que  lorsque  BRUXELLES  a  émis  son  désir  de  réconciliation  rwandaise,  M. 
Renders,  Ministre  des Affaires Étrangères Belges,   l’a fait  lors d’une  conférence de presse en 
présence de son invité  du jour,  le  Vice Président  du Burundi.   A BUJUMBURA, on n’est  pas 
content de la confusion créée et de la manière dont BRUXELLES a profité de cette occasion pour 
son annonce. Dans les rues de Bujumbura, on reproche BRUXELLES de vouloir créer un conflit 
militaire ouvert entre BUJUMBURA et KIGALI.
Depuis 2005, le  Burundi  sort  de plus de 40 ans  d’une féroce dictature militaire  TUTSI-HIMA 
(Micombero,  Bagaza,  Buyoya)   qui  a  fait  plus  de  4,5  Millions  de  victimes  parmi  les  HUTU 
BARUNDI ( groupe sociologique burundais, comprenant aussi les TUTSI-non HIMA et les princes 
BAGANWA, enfants de l’ancien Royaume millénaire Ingoma Y’Uburundi  ).
Pour rappel, le problème haineux HUTU-TUTSI ( que connaissent le Rwanda et le Burundi ) est le  
fruit  du   -Hamitisme  -  (  courant  de  pensée  –  du  nègre  blanc  –  créé   et   répandu  pendant  la 
Colonisation Belge ).  Depuis  quelques  années,  la  sécurité  burundaise  est  au courant  d’un plan 
consistant à vouloir migrer (ou déplacer) le conflit RDC CONGO – RWANDA  ( C’est à dire la  
guerre larvée FDLR Hutu – FPR Tutsi )  vers le Burundi. Ces derniers planifient que le Burundi soit  
le champ de bataille de la Région, afin de préserver le KIVU Congolais.
Le conflit Rwandais  FDLR-FPR  a fait plus de 10 Millions de victimes en RDC Congo (ex- Zaïre) 
depuis 1996. La RDC Congo (ex-Zaïre) est  le poumon économique de la Région. On parle de plus 
de 1000 Milliards USD d’exportation annuelle pour la RDC Congo. Actuellement, le Rwanda et le 
Burundi,  membres  de  l’East  African  Community  EAC,  ont  des  économies  dans  le  -vert- 
contrairement  à  celles  de  nombreux pays  occidentaux qui  vivent   majoritairement  en  récession 
(dans le Rouge ) …

————————————————————————————————————————
—–
5 juillet 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 5 juillet 201 ---  Burundi: Décoration d’un Héros de la  
guerre civile
Le Lieutenant Général Nshimirimana Adolphe, Héros de la guerre civile du Burundi
Le Général Adolphe Nshimirimana, héros de la guerre de libération contre la Dictature burundaise 
vient  d’être  décoré.   Le  Général  Nshimirimana,  actuel  patron  du  Service  National  des 
Renseignements (SNR), devient  Lieutenant Général des Forces de Défenses Nationales (FDN) du 
Burundi.
A travers  tout  le  pays  (et  à  l’étranger  au niveau de la  Diaspora burundaise),  la  nouvelle  a  été 
accueillie avec très grandes émotions. La joie se lit sur les visages …
Le désormais Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana est un homme qui compte énormément 
dans le cœur des Barundi. Il fait parti de ceux qui ont rendu le Burundi aux Barundi.
Ce 1er juillet 2013, le très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, a élevé 
le héros de guerre  Adolphe Nshimirimana au rang de Lieutenant Général des FDN.
Le   Lieutenant  Général  Adolphe  Nshimirimana  est  une  personnalité  très  bien  estimée  dans  la 
Région  des  Grands  Lacs  en  particulier  (et  en  Afrique  de  manière  générale  )  pour  le  travail 
remarquable  qu’il  remplit  en  tant  que  chef  des  Renseignements  de  cet  ex-ancien  Royaume 
millénaire Africain qu’est le Burundi.
Les seuls de l’Histoire du Burundi à avoir été promus à ce grade sont :  le dictateur sanguinaire 
Michel  Micombero (  ancien président  ),  l’ancien chef  d’Etat  Major  du Dictateur  Micombero – 
Thomas Ndabemeye- ,  le lieutenant général Germain Niyoyankana ( sous la présidence de S.E. 
Pierre Nkurunziza),  et aujourd’hui le Héros burundais  Adolphe Nshimirimana.
Il s’agit d’un des grades  les plus convoités dans la hiérarchie militaire du Burundi.
Le Burundi est sorti en novembre 2003  d’une décennie de guerre civile qui  a mis fin à une des plus 
féroces  dictatures  du 20ème siècle.   La  Dictature  des  Bahima burundais  (Micombero,  Bagaza, 
Buyoya), en près de 40 ans de règne,  a fait plus de 4.5 Millions de victimes parmi les Bahutu 
Barundi (Baganwa et Batutsi -non- Hima compris).



————————————————————————————————————————
—–
Un policier appréhendé accusé d’avoir tenté d’assassiner un motard K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La police nationale appréhende quatre bandits criminels en commune Ngagara N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Vers la mise en place d’une stratégie nationale de sécurité P. H. /RTNB
Mercredi, 03 Juillet 2013 06:48 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
Dans  son discours  à  l’occasion  de  la  célébration  du  51ème anniversaire  de  l’Indépendance  du 
Burundi, le Président de la République du Burundi, Pierre NKURUNZIZA a évoqué la mise en 
place d’une stratégie nationale de sécurité qui sera enseignée à toute la population. Nos collègues 
ont  contacté le secrétaire permanent du conseil national de sécurité pour expliquer les tenants et les 
aboutissants de cette stratégie. Selon le Général de Brigade Prime NGOWENUBUSA, les raisons 
de ce document est  de s’assurer  que le  Gouvernement  aborde et  traite  toutes les  menaces  à  la 
sécurité, d’augmenter l’efficacité du secteur de sécurité en optimalisant les contributions de tous les 
acteurs de la sécurité et d’améliorer la confiance avec les partenaires et autres.
Mis à jour (Mercredi, 03 Juillet 2013 06:53)
————————————————————————————————————————
—–
Une femme de 60 ans a été tuée en province Kirundo R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La Minusma a pris le relais des forces africaines déployées au Mali Afrique   /    APA, 
01-07-2013
Bamako (Mali) - La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA) a officiellement pris lundi le relais de la Mission internationale de soutien 
sous conduite africaine (MISMA) déployée depuis janvier au Mali pour aider à lutter contre les 
groupes djihadistes.
L'évènement  a  été  marqué  au  Centre  international  de  conférence  de  Bamako  (CICB)  par  une 
cérémonie solennelle au cours de laquelle le commandant de la MISMA, le général nigérian Shehu 
Usman Abdulkadir, a remis son commandement au général rwandais Jean-Bosco Kazura, chef de la 
MINUSMA.
Des soldats béninois représentant l'ensemble de toutes les forces africaines présentes au Mali ont, à 
l'occasion, échangé leur béret camouflé contre le béret bleu de l'Onu.
Il a été ensuite procédé à la montée des couleurs des Nations Unies aux côtés de celles du Mali, de 
la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) et de l'Union Africaine 
(UA).
Après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des 42 soldats africains et français 
tombés dans les combats contre les groupes djihadistes, Pierre Buyoya s'est réjoui des avancées 
enregistrées depuis le déploiement des troupes africaines au Mali.
Quant au représentant spécial de l'Onu, Bert Koenders, il a salué le "courage" des soldats africains 
et  rappelé  que  son mandat  recouvrait  à  la  fois  la  protection  des  citoyens  mais  aussi  un  volet 
politique.
Présent à la cérémonie, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le général  
Yamoussa Camara, a émis l'espoir de voir la force onusienne ne pas se "substituer" à l'autorité de 
l'Etat malien.
Composée pour l'instant du gros des 6.200 éléments des forces africaines présentes au Mali,  la 
MINUSMA est censée monter progressivement en puissance pour atteindre les 12.600 hommes 
avant la fin de l'année 2013.



Ses deux quartiers généraux seront installés à Gao (nord-est) et Tombouctou (nord-ouest) avec un 
rayon d'action s'étendant aux localités centrales de Sévaré et de Douentza ainsi qu'aux villes de 
Tessalit et de Kidal, au nord.
Une présence sera par ailleurs maintenue à Bamako, la capitale, a précisé Bert Koenders.
De la Misma à la Minusma, les forces en présence
Source AFP
La  Mission  internationale  de  soutien  au  Mali  (Misma),  force  ouest-africaine  et  tchadienne 
remplacée lundi par la Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), 
a été initialement formée par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao).
La Cédéao a déployé cette force d'intervention,  conformément à une résolution de l'ONU, pour 
aider Bamako à reprendre le contrôle du nord du Mali, occupé pendant plusieurs mois en 2012 par 
des groupes islamistes armés qui y ont commis de nombreuses exactions.
La Misma, dirigée par un général nigérian,  Shehu Abdulkadir,  assisté du général nigérien Yayé 
Garba, compte à ce jour plus de 6.000 hommes.
Elle sera absorbée par la Minusma, force de l'ONU créée en avril et qui doit compter à terme plus 
de 12.600 hommes dont 11.200 soldats et 1.440 policiers équipés d'hélicoptères de combat et de 
transport. La Minusma va être commandée par le général rwandais Jean-Bosco Kazura.
Les 2.000 soldats tchadiens de la Misma ont été en première ligne aux côtés des militaires français 
dans les combats contre les islamistes dans le nord du Mali.
L'armée française est intervenue au Mali dès le 11 janvier pour stopper une avancée prévisible des 
jihadistes du nord au sud du Mali où se trouve la capitale Bamako. Au plus fort de son intervention,  
la France comptait 4.500 soldats. Ils sont actuellement 3.200, l'objectif étant qu'ils ne soient plus 
qu'un millier fin 2013.
L'Union européenne (UE) a aussi  approuvé le  déploiement  de 450 formateurs  pour  réorganiser 
l'armée malienne, défaite par les groupes armés en 2012.
Voici le détail des forces de la Misma auxquelles viendront s'ajouter d'autres forces internationales 
pour former la Minusma.
- TCHAD: 2.000 hommes, essentiellement dans le Nord.
- NIGERIA: pas de chiffres récents communiqués, hormis la présence de 140 policiers. Abuja avait 
promis au moins 900 soldats.
- SENEGAL: 800 hommes (soldats et gendarmes) dont une partie déployée à Gao, plus grande ville 
du nord du Mali.
- TOGO: 730 hommes (un bataillon d'infanterie).
- NIGER: 675 soldats, essentiellement basés à Gao et dans ses environs.
- BURKINA FASO: environ 660 hommes dans la zone de Tombouctou. Le contingent burkinabè 
doit atteindre à terme 990 éléments (militaires et gendarmes)
- BENIN: 650 hommes.
- COTE D'IVOIRE: un bataillon logistique d'environ 200 hommes.
- GUINEE: 125 hommes.
- GHANA: 120 hommes provenant d'une unité du génie.
La Chine a promis d'envoyer à la Minusma 500 hommes dont des ingénieurs et un corps médical, la 
Norvège 25 et la Suède 70 alors que le Bangladesh pourrait envoyer 1.000 hommes.
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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 | DAM, NY, AGNEWS, le 24 juin 2013 ---  Burundi: La 2ème région militaire FDN – 
meilleure éthique -
La 210ème Brigade de la 2ème région militaire a été  primée  comme ayant la meilleure éthique.
La semaine dernière, au Burundi,  le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens combattants, 
le Général Major Pontien Gaciyubwenge, en partenariat avec  l’ Ambassadeur des Pays-Bas  S.E. 
Yolke Oppewal,   ont organisé une compétition des 5 régions militaires des Forces de Défenses 
Nationales (FDN) burundaises.
La thématique de la compétition était :  « La FDN agit selon les valeurs éthiques pour une décision 
redevable envers la population qu’elle sert ». Il y a eu les phases  des éliminatoires à GITEGA, les 



demi finales à KIRUNDO et  la finale en province de CIBITOKE.
La finale a opposé les militaires en provenance de la 2ème région militaire ( GITEGA, KARUZI et 
RUYIGI) contre les équipes de la 5ième région militaire ( BURURI,MAKAMBA et RUTANA ).
La 210ème Brigade de la 2ème région militaire a gagné la compétition haut la main.
Toutes les compétitions avaient été évaluées à la fois par des militaires FDN et des civils.
Cette compétition militaire avait pour objectif  de renforcer de l’éthique militaire et d’améliorer le 
niveau professionnel des forces de défense nationale.

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

21 juin 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 21 juin 2013 ---  Burundi: Le pays accueille 43 800 réfugiés 
selon l’ONPRA
Des réfugiés congolais qui attendent le renouvellement de leur carte de réfugié au près de l’ONPRA 
( Photo : iwacu-burundi.org )
Mercredi, en province de RUYIGI,  le Burundi se joignait au monde pour fêter la journée mondiale 
des réfugiés. On pouvait voir des réfugiés congolais  qui attendaient le renouvellement de leur carte 
de réfugié au près de l’Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides, ONPRA.
Selon les statistiques de l’ONPRA ( en 2013), plus de 90% des demandeurs d’asile et des réfugiés 
au Burundi sont d’origine Congolaise et le reste est majoritairement Rwandais. Il s’agit de 8773 
familles comprenant 43 800 personnes. Parmi elles, 1585 familles ont fait la demande d’asile, soit  
6337 individus. La cause de leurs séjours forcés au Burundi est  à trouver dans les conflits  du 
Rwanda et de l’Est du Congo RDC.
En cette journée particulière, l’ONPRA a déploré le manque de moyens logistiques adéquats dont 
elle dispose pour effectuer son travail journalier. Par ailleurs, les réfugiés Congolais du camp de 
BWAGIRIZA à Ruyigi en savent quelques choses… Mais ils ne se plaignent pas car ils vivent en 
très  bonne  entente  avec  la  population  environnante.  On  compte  déjà  plus  de  300  amoureux 
Congolais-Burundais ou Burundo-Congolais !
Le camp de réfugiés de BWAGIRIZA héberge 9468 réfugiés congolais. Ce camp a déjà atteint 
presque les limites de sa capacité d’accueil.
Un officiel de l’ONPRA explique brièvement la procédure qu’effectue un réfugié au Burundi :
    (A) la Police de l’Air, des Frontières, et des Etrangers (PAFE)  identifie le réfugié ou l’apatride, 
qui est à ce moment considérés comme un étranger ;
    (B) la personne entrent dans la procédure de demande d’asile avec « permis de séjour temporaire 
»;
    (C)  des  entretiens  de détermination  du  statut  de  réfugié  avec  l’ONPRA et  la  Commission 
consultative pour étrangers et Réfugiés (CCER) s’engagent ;
    (D) le statut de réfugié avec une carte d’identité pour réfugié est donné à celui qui a été accepté  
comme réfugié;
    (E) tout au long de son séjour au Burundi, s’intégrant dans la société burundaise, le réfugié sera 
suivi par l’ONPRA.
Le Burundi est un des pays au monde qui, au 20ème siècle, a produit un très grand nombre de 
réfugiés. On parle de chiffre avoisinant les 3 Millions de réfugiés au HCR. La Dictature des Bahima 
burundais (Micombero, Bagaza, Buyoya), qui a régné de 1966 à 2005, a fait plus de 4,5 Millions de 
victimes parmi les Bahutu Barundi (Batutsi-non Hima et Baganwa compris).
Le  nouveau  pouvoir  démocratique  burundais,  depuis  2005,   comprend  de  nombreux  anciens 
réfugiés. La question des réfugiés est assez sensible au Burundi. Ainsi le pays a adopté la loi sur  
l’asile et la protection des réfugiés le 8 novembre 2008. L’ONPRA (Office National de Protection 
des Réfugiés et Apatrides) a alors vu le jour en mai 2009. Le gouvernement Nkurunziza ( nom du 
très populaire président africain du Burundi ) a ratifié tous les principaux instruments internationaux 
de protection des réfugiés et ceux-ci ont été intégrés dans la législation nationale.



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

19 juin 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 19 juin 2013 --- Burundi: Visite officielle du chef d’Etat 
Major FDN à Kigali
Au Burundi, un réseau du M23 vient d’être démantelé avec des documents compromettants par les 
services de renseignements …   Le chef d’Etat Major du Burundi, le Général Prime Niyongabo,  
vient de passer 3 jours en visite officielle au Rwanda.
Depuis lundi, le Général Prime Niyongabo, chef d’Etat major des Forces de Défense Nationale 
FDN  (armée  burundaise),  était  à  Kigali  où  il  a  rencontré  son  homologue  chef  d’Etat  Major 
Rwandais, le Général Charles Kayonga.
Le Gén. Niyongabo et sa délégation se sont entretenus avec le Gén. Charles Kayonga, et le Gén. 
James Kabarebe (Ministre  de la  Défense du Rwanda)  sur un éventail  de questions  couvrant  la 
sécurité  dans  la  Région  des  Grands  Lacs,  les  échanges  et  la  collaboration  des  services  de 
renseignement mutuels, et la collaboration en matière de Défense entre les deux pays.
Le  Président  du  Rwanda,  S.E.  le  Gén.  Paul  KAGAME,  était  en  voyage  en  Israël 
[  http://fr.igihe.com/art-de-vivre/kagame-a-jerusalem-pour-la-cinquieme-conference.html ].
Le chef d’Etat Major burundais a tenu à visiter le Kigali Genocide Memorial Center. Le Rwanda a 
connu en 1994 le Génocide contre les Tutsi qui a fait près d’1 Millions de morts.  Le Général  
burundais, Prime Niyongabo, est très sensible face à la question de Génocide. Le Burundi sort de 
près de 40 ans d’un des régimes qui aura été parmi les plus cruels et plus féroces du 20 ème siècle. 
La Dictature des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya) a fait plus de 4,5 Millions de 
victimes Bahutu Barundi (comprenant les Batutsi non Hima et les Baganwa) [ http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm ].  Le Gén. Prime Niyongabo a déclaré à la sortie de sa visite du Centre : 
« C’est horrible et l’idéologie du Génocide doit être combattue par tout le monde, jeune ou vieux. » 
Il pensait sans doute au venin qu’a représenté le Hamitisme [ http://burundi-agnews.org/sports-and-
games/?p=4124 ] dans le Région…
Cette visite faisait suite à celle faite par le Général Kayonga au Burundi en Avril dernier.

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

16 juin 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 16 juin 2013  --- Burundi: La Police PNB au service de 
l’Humanitaire    La Police Nationale Burundaise PNB dispose d’une expérience humanitaire dans le 
cadre de forces de paix de l’Union Africaine et de l’ONU. La PNB est présente en Côte d’Ivoire,  
Tchad, Soudan, et en Haïti.
200 policiers burundais de la Police Nationale Burundaise (PNB) suivent une formation de 4 mois, 
dans  le  cadre de la  coopération  bilatérale  entre  le  Burundi  et  le  Rwanda ,   en vue d’un futur 
déploiement  pour des opérations humanitaires de forces de paix.
Depuis  fin  avril,  au Centre  des  Opérations  de  Soutien de  la  Paix  à  Gishari  dans  le  district  de 
Rwamagana au Rwanda, 200 policiers Barundi suivent en cours intensif avec 2 autres contingents 
du Rwanda National Police (RNP) une formation pré-déploiement.
Ces Femmes (18)  et  Hommes Barundi,  conduits  par  l’officier   Victor  Segasago, sont  très  bien 
accueillis par le Commandant de cette école de Police, le commissaire de police rwandais, l’officier 
John Bosco Kabera.
Cette  rencontre  entre  les  2  polices  (Burundaise  et  Rwandaise)   rentrent  dans  le  Cadre  de  la 
coopération bilatérale entre le Burundi et le Rwanda. Elle est appuyée par un programme du GIZ 
(coopération Allemande)…   L’ Allemagne souhaite à travers ce programme - Police programme 
Africa  / Strengthening the capacities of police structures in Africa – renforcer les structures de 
police en Afrique.



Le Burundi et le Rwanda, ensemble,  ont commencé leur coopération avec le GIZ en 2008. Le 
Burundi se trouve en phase 2 de ce programme de la Coopération Allemande GIZ qui a commencé 
cette  année  2013 et  qui  s’étalera  jusqu’en  2015.  L’objectif  de  la  PNB est  de  former  la  police 
burundaise  au professionnalisme et à la proximité.  La police rwandaise RNP, elle, travaille avec la 
GIZ, en vue de devenir une police professionnelle au service de l’Humanitaire.
Cette  formation des  200 policiers  Barundi,  en cours,   est  conduite  par  des  officiers  de  polices 
rwandais expérimentés dans l’Humanitaire et  ayant été formés par la GIZ.  Selon les retours des 
policiers Barundi en formation -les apprenants -, les officiers Rwandais se débrouillent très bien à 
cet exercice…
Ce contingent de policiers Burundais partira par la suite en mission en Somalie, rejoindre la mission 
de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM).  Ils vont fournir une aide humanitaire, sécuriser les 
personnes déplacées internes, aider à contrôler  les foules, assurer la sécurité du personnel VIP, et 
assurer bien d’autres tâches de maintien de la paix.

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

16 juin 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 16 juin 2013  ---  Burundi: 22ème bataillon FDN termine sa 
formation  ACOTA  ---  Le  22ème bataillon  Force  de  Défense  Nationale  (FDN)  a  terminé  son 
programme ACOTA et est prêt à partir en Mission en Somalie …
Cette  semaine,à  Bujumbura,  l’ambassadeur  américain  des  USA au Burundi,  S.E.   Mme Dawn 
Liberi, a félicité  le 22ème bataillon de la Force de Défense Nationale Fdn qui vient de terminer sa  
formation militaire et qui est enfin prêt à rejoindre Mogadiscio, dans le cadre  la mission de l’Union 
Africaine en Somalie (Amisom).
Ce  bataillon  de  l’armée  burundaise  FDN  comprend   850  soldats  et  viennent  d’achever  une 
formation intensive de 8 semaines, préparant leur mission en Somalie  au sein de l’Amisom.
C’est au travers d’un communiqué de presse  que l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique USA  au 
Burundi s’est exprimé … Cette formation du 22ème bataillon FDN faisaient partie du programme 
ACOTA ( African Contingency Operations Training and Assistance)  parrainé par l’Ambassade des 
Etats Unis.
L’ ACOTA est inclus dans l’ – African Crisis Response Initiative (ACRI) – qui est un programme 
américain (USA) pour entraîner les Etats Africains à conduire des missions de paix et humanitaires. 
25 pays africains sont partenaires ACOTA.
L’ Ambassadeur des USA, S.E.  Mme Dawn Liberi,  a remercié et  souhaité  bonne chance à  ces 
hommes et femmes Barundi qui partent en mission en Somalie.
L’objectif de ces opérations en Somalie en Afrique est d’augmenter collectivement la sécurité en 
Afrique de l’Est, et d’aider surtout à la République fédérale de Somalie à se stabiliser en mettant en 
place un état de droit.

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

11 juin 2013 | DAM, NY, AGNEWS, le 11 juin 2013  ---  Burundi: Un second American corner à 
Kinindo, Bujumbura
S.E Dawn M.LIBERI, une nouvelle ambassadrice des USA avec un style personnel et très appréciée 
pour sa proximité …
Jeudi dernier, à Bujumbura, l’Ambassadeur des Etats-Unis, S.E Dawn M.LIBERI, avait  inauguré 
un American corner au campus Kamenge de l’université du Burundi, baptisé « Rosa Parks » …
Ce lundi, c’était au tour de Kinindo …  Le ministre de la jeunesse des sports et de la culture, M.  
Adolphe RUKENKANYA,   et   l’ Ambassadeur des USA au Burundi,  S.E. Mme Down Liberi 
viennent d’inaugurer un  « American corner » en commune urbaine de Kinindo (Bujumbura).
L’ American corner de Kirundo  va aider les jeunes Barundi dans leur formation en anglais et  leur 



donner l’accès aux bibliothèques américaines via un Internet à très haut débit.   De plus, ce grand 
centre  de documentation est  logé dans les  enceintes  de l’Agence burundaise pour  l’emploi  des 
jeunes. Il permettra aux jeunes chômeurs de pouvoir chercher de l’emploi en utilisant le WEB.
Prochainement, un troisième centre ouvrira ses portes à Gitega…
Le Burundi souhaite former sa jeunesse à l’anglais pour lui permettre une meilleur intégration à 
l’économie mondiale, et à celle de l’East African Communty (EAC).

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

7 juin 2013 |  DAM, NY, AGNEWS, le 7 juin 2013
Burundi: Les USA ouvrent le Rosa Parks American Corner
Jeudi, à Bujumbura, l’Ambassadeur des Etats-Unis, S.E Dawn M.LIBERI, a inauguré un centre 
culturel américain au campus Kamenge de l’université du Burundi.
Il s’agit d’un centre de documentation qui a été baptisé « Rosa Parks American Corner ». Ainsi ce 
centre comportera des centaines de livres et des ordinateurs.  Cette espace permettra aux étudiants et 
aux enseignants de faire leurs recherches sur internet.
AGnews a voulu savoir si les jeunes universitaires Barundi savaient  qui était « Rosa Parks » … 
Malheureusement,  un  grand  nombre  ne  la  connaissait  pas.  Et  pourtant  …  Mme Rosa  Louise 
McCauley Parks  (Rosa Parks) est une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale 
aux États-Unis.
En décembre 1955, alors que le Burundi, en pleine colonisation, connaît le Hamitisme,  dans la 
municipalité de Montgomery aux USA, une dame noire métis de 50 ans,  Mme Rosa Parks, prend 
place dans un bus pour rentrer chez elle. L’autobus est rempli. Le chauffeur voit cette femme noire 
âgée et lui ordonne de céder sa place à un passager blanc. Poliment, Mme Rosa Parks refuse. Le 
Bus s’arrête la police intervient. Elle est arrêtée sur-le-champ. Rosa Parks est condamnée pour avoir 
enfreint les lois sur la ségrégation. Ce sentiment d’injustice va pousser chez un nombre important 
d’Américains à lutter pour la cause noire de manière non-violente. A sa manière, Mme Rosa Parks 
précède un certain Martin Luther King qui arrivait petit à petit …

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

2 juin 2013 |  DAM, NY, AGNEWS, le 2 juin 2013
Burundi: Une Brigade de Recherche et d’Intervention Judiciaire
En 2010, le Burundi a mis en place l’Institut Supérieur de Police (ISP) en province de Bubanza. 
Désormais,  depuis  deux jours  (en  2013),  la  Police  Nationale  du Burundi  (PNB) dispose d’une 
Brigade de Recherche et d’Intervention Judiciaires (BRIJ) …
Vendredi après midi, au Mess des officiers de la Police Nationale du Burundi (PNB) à Bujumbura, 
le directeur général de la PNB a inauguré une nouvelle brigade. Il s’agit de la Brigade de Recherche 
et d’Intervention Judiciaires (BRIJ) de la police burundaise.
La  Brigade  de  Recherche  et  d’Intervention  Judiciaire  sera  désormais  l’unité  d’enquête  et 
d’intervention de la PNB.
La BRIJ burundaise s’est mise en place, avec la coopération française, en prenant comme modèle la 
BRIJ française de Paris. 40 policiers Barundi ont échangé avec la police française depuis 2006 sur 
les  techniques  et  méthodes  d’investigation  et  de  recherche,  d’interpellation  et  de  rédaction  des 
procédures pénales policières en respect des droits de l’homme.
La Police Nationale du Burundi a été créée en 2004. Elle est une des résultantes des Accords de la 
fin de la guerre civile burundaise (1993-2003).

————————————————————————————————————————
—–
Détention  préventive  de  Désiré  Nshimirimana,  journaliste  au  journal  SYFIA  Grands  Lacs  



K.A. /RTNB
 Mercredi, 26 Juin 2013 12:59 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un journaliste du journal Syfia Grands Lacs répondant au nom de Désiré Nshimirimana vient de 
passer 4 mois à la prison de Ngozi. Il n'est pas poursuivi pour des motifs professionnels, il  est  
accusé d'être impliqué dans une affaire d'assassinat. Son avocat, Maître Noé Mbonigaba,  a déclaré 
que la détention préventive de son client est irrégulière. Il a tenu ces propos à la veille de la séance 
plénière  au  tribunal  de  Grande  instance  de  Ngozi.   Selon  l’avocat  de  la  défense,  le  code  de 
procédure  a  été  violé  en  ses  articles  112  et  113.   Désiré  Nshimirimana  accusé  de  complicité 
d’assistanat, a été arrêté le 7 février 2013 et il est pour le moment détenu à la prison centrale de 
Ngozi.   Son  avocat  a  indiqué  également  que  pour  une  détention  préventive,  la  juridiction 
compétente devrait statuer sur sa détention en déans 48 heures, ce qui n’a pas été le cas pour Désiré 
Nshimirimana.
Mis à jour (Jeudi, 27 Juin 2013 06:22)
————————————————————————————————————————
—–
Cambriolage au dépôt Brarudi à Rutegama en Province Muramvya K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Justice populaire  :  Un homme accusé de vols  et  de viols  brûlé  par  la  population de la  colline 
Rugabano K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Six bataillons sont basés en Somalie affirme le ministre Burundais de la Défense A.  N.  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La Commission Nationale de Lutte contre les Proliférations des armes n’est pas informé d’une 
distribution des armes aux jeunes militants des partis politiques A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un chef de poste a été tué et un autre policier blessé sur la tête R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Les boissons prohibées sont à la base de l’insécurité en province de Kirundo N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un groupe d’hommes armés tendent une embuscade sur la colline Matutu de la province Rutana 

N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une trentaine de fonctionnaires du SNR suit une formation sur les droits de l’homme et exercices 
des missions de police judiciaire K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre Eugénie MBABAREMPORE accusée 
d’avoir assassiné sa belle-mère A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Disparition d’un journaliste de la Radio Télévision Nationale du Burundi R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La population de la Province Ngozi sensibilisée sur la remise volontaire des armes K.A.  



/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une personne a été grièvement blessée par balle sur la colline Buramata en commune Gihanga de la 
province Bubanza N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un détenu de la prison centrale de Gitega a été tué par les gardiens N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une fillette de six ans trouvée morte, décapitée après avoir été violée en commune Mbuye P. 
H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Sectes religieuses : Près de 243 adeptes d’Eusèbie qui se rendaient sur le site de Businde ont été 
repoussés par la police nationale N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: 500 policiers pour de futur Missions de Paix
Avant hier, à Bujumbura, le Commissaire principal M. BIZIMANA Godefroid, Directeur Général 
Adjoint de la police, a fait passer à 500 policiers un test de compétence en vue d’une participation à 
une prochaine Mission de Maintien de la Paix dans le monde.
Le test consiste à vérifier:- la connaissance des langues française et anglaise ; – la conduite d’un 
véhicule; et – l’exercice de tirs aux balles. Seul la compétence compte …
————————————————————————————————————————
—–
Bilan  AGnews sur la question sécuritaire au Burundi en 2012 :
    Burundi:  Le  conflit  RDC /  RWANDA,  1ère  question  sécuritaire  en  2012  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6212 ]
    Burundi: La Justice en 2012 c’était …  [http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=6360]
————————————————————————————————————————
—–
100 policiers Barundi sont déjà en mission en Haïti, en Côte d’ivoire et au Darfour. Parmi les 500 
policiers qui se préparent, les plus méritants partiront bientôt en Mission de Paix.
DAM, NY, AGNEWS, le 17 avril 2013
————————————————————————————————————————
—–
Recrudescence de vols ces derniers jours à l’intérieur du pays et dans la Mairie de Bujumbura  

N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
L’UNICEF  organise  un  symposium  de  recherche  sur  l’éducation  et  le  plaidoyer  pour  la 
consolidation de la paix K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux policiers ont été attrapés en train de voler en commune de Nyabihanga N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Recrudescence des vols armés dans les eaux du lac Tanganyika R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
NYABUHINJA Marc de GISENYI en commune BUSONI a été  tué par machettes sur fond de 



sorcellerie A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La police nationale saisit trois sacs de cannabis en commune urbaine de NGAGARA N.C.  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Six cents litres de mazout volés au sein de la société SOGEA-SATOM à NGOZI N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
3 personnes tuées et 3 autres blessées en commune Gihanga et Bukirasazi R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un corps  d’un  homme sans  vie  découvert  enfermé  dans  une  maison  d’habitation  à  Makamba 
/RTNB
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Hommage de Buyoya au commandant-adjoint de la MISMA décédé au Mali  Afrique APA,  11-
05-2013
Bamako (Mali) - Le chef de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA), l’ex-président 
Pierre Buyoya a qualifié samedi de "grand soldat" le commandant-adjoint de la force africaine, le 
Général nigérien Yayé Garba, trouvé mort le même jour à son domicile de la capitale malienne.
Dans un message de condoléances, le Représentant spécial de la présidente de la Commission de 
l’Union  Africaine  (UA)  dit  avoir  appris  avec  "consternation  et  tristesse  le  décès  inattendu  et  
prématuré" de l’officier supérieur nigérien.
"En cette triste circonstance, le Représentant spécial adresse ses plus sincères condoléances, ainsi 
que celle de l’UA, de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de 
l’ensemble du continent africain, à la veuve et à la famille du défunt, ainsi qu’au gouvernement et 
peuple nigériens", lit-on dans le message
Pierre Buyoya rappelle que le Général de brigade nigérien était "un grand soldat et un commandant 
efficace  qui  était  très  respecté  par  ses  supérieurs,  ainsi  que  par  les  troupes  sous  son 
commandement".
"Officier comptant à son actif plusieurs missions de paix, il s’est acquitté depuis son affectation à la 
MISMA, en janvier 2013, de ses fonctions de Commandant en second avec un dévouement au-
dessus de tout éloge et une efficacité remarquable", poursuit Buyoya.
Le Général de brigade Yayé Garba a été trouvé samedi sans vie à son domicile de Bamako, la  
capitale malienne. Il avait 55 ans.

————————————————————————————————————————
—–



Pierre Buyoya reçu par Compaoré sur la situation au Mali    APA, 03-05-2013
Ouagadougou (Burkina Faso) - Le Président du Faso, Blaise Compaoré (photo, à droite), médiateur 
de  la  Communauté  économique  des  Etats  de  l’Afrique  de  l’ouest  (CEDEAO)  dans  la  crise 
malienne,  a reçu en audience jeudi,  Saïd Djinnit,  représentant spécial  du Secrétaire général des 
Nations Unies pour le Sahel, accompagné de Pierre Buyoya(photo, à gauche), représentant spécial 
de l’Union africaine au Mali.
S'exprimant à l'issue de l'audience, Pierre Buyoya a déclaré que "l'entretien avec Blaise Compaoré, 
avec le médiateur dans la crise malienne a tourné autour de la situation actuelle dans ce pays et la  
nécessité d'une relance du dialogue politique".
Le représentant de l'Union africaine estime qu'avec la mise en route de la Mission des Nations unies 
de stabilisation au Mali (MINUSMA), il est important de fournir des efforts supplémentaires pour la 
recherche de la paix.
De son côté, le diplomate onusien Saïd Djinnit a précisé qu'avec le médiateur, ‘'les discussions ont 
porté sur les stratégies de l'Union africaine et des Nations Unies en vue de continuer à appuyer les 
maliens pour qu'ils aillent aux élections''.
"Nous  les  encourageons  à  aller  vers  le  dialogue d'autant  plus  qu'une  commission  nationale  du 
dialogue a été mise en place", a-t-il ajouté.

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Le CNDD-FDD condamne la « JRR » de NGAGARA
Aujourd’hui, à Bujumbura, le parti CNDD-FDD a sorti un communiqué de presse  où il condamne 
fermement le comportement affiché par les jeunes de NGAGARA (commune de Bujumbura) lors 
de l’expulsion de M. NYAKABETO par la Commission National Terre et autres Biens (CNTB).
Après  l’expulsion,  par  la  CNTB,   de  la  famille  NYAKABETO de la  maison qu’elle  occupait, 
illégalement (car appartenant à autrui),  au quartier V en commune urbaine de NGAGARA, depuis 
la période sombre de la Dictature des Bahima Burundais (plus de 4,5 Millions de victimes Bahutu 
Barundi en près de 40 ans) à nos jours,  le parti CNDD-FDD  a salué  l’action réussie de la CNTB.  
Désormais, les ayants droits ont pu récupéré leur bien spolié après le génocide-régicide contre les 
Bahutu Barundi de 1972.
Pour  cette  formation  politique  burundaise,  tout  citoyen  burundais  doit  rentrer  dans  ses  droits 
conformément aux Accords d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation …
Sans toutefois citer l’UPRONA (ex-parti unique sous la Dictature), le parti CNDD-FDD condamne 
énergiquement toute personne ou organisation qui chercherait à manipuler la jeunesse burundaise, 
faisant  allusion  au  rassemblement  hier  de  la  «  Jeunesse  JRR  »  (mouvement  intégré   de 
l’UPRONA) , venue faire barrage à la police et au CNTB lors de l’opération d’expulsion de M.  
NYAKABETO.
23 jeunes  JRR  ont  été  arrêtés après   l’expulsion de M. NYAKABETO.  Ils  ont  été,  de suite, 
déferrés, accompagnés de leurs avocats,  cet après midi  devant le Tribunal de Grande Instance de la 
Mairie de Bujumbura. Ces jeunes sont accusés de rébellion contre l’autorité …
Lire  le   COMMUNIQUE_DU_PARTI_CNDD-FDD  :  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2013/05/COMMUNIQUE_DU_PARTI_CNDD-FDD-3.pdf
DAM, NY, AGNEWS, le 30 mai 2013

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Le M23 tente de montrer ses dents à l’ONU



Le M23 voudrait montrer à l’ONU qu’il peut déstabiliser toute la région. A la frontière burundo-
congolaise,  un bus  tombe dans  une  embuscade,  2  morts  et  plus  de 10 blessés… Le Secrétaire 
Général des Nations unies, S.E. Ban Ki-moon est attendu à Kinshasa  demain mercredi 22 mai…
Le Mouvement du 23 mars (M23)  en a profité pour déclencher une attaque au Nord-Kivu lundi à 
10 KM de GOMA. Quelques heures auparavant, un groupe armé non identifié attaquait un Bus de 
civils à la frontière burundo-Congolaise.
Les rebelles du M23 et les militaires congolais FARDC  se sont affrontés lundi 20 mai à Mutaho au 
Nord-Kivu.
Dans la nuit du 18 au 19 mai,  un bus de type coaster transportant 30 civils en provenance de 
Bujumbura a été  mitraillé par  un groupe lourdement armée près de la localité de Gatumba, en 
territoire burundais à la frontière congolaise.  2 citoyens burundais, innocents, ont trouvé la mort 
lors de cet acte terroriste. On déplore une dizaine de blessés.
Les services de renseignement burundais se veulent rassurants, et affirment être déjà sur une piste.  
D’après les bruits qui courent les renseignements burundais focaliseraient leur attention sur des 
réseaux burundais dormant « politico-militaire », militant pour la cause dite « TUTSI » (hima), et en 
relation avec le M23. Depuis quelques jours, ces réseaux, utilisant des média burundais, tentaient de 
déstabiliser  un cordon sécuritaire  réunissant   des citoyens,  l’ administration (dont  la  police),  et 
l’appareil  judiciaire  mise en place particulièrement  dans cette région frontalière avec la RDC 
Congo et un peu plus au nord avec le Rwanda.
Une  Brigade  d’intervention  de  la  Monusco  est  entrain  de  se  déployer  dans  l’Est  de  la  RDC. 
Bujumbura a accepté que son aéroport puisse servir de point de passage à cette force onusienne 
créée par la  résolution 2098 des Nations unies,  composée de 3 069 militaires,  avec un mandat 
offensif  pour  sécuriser  l’Est  de  la  RDC.  Selon  le  porte-parole  de  la  police  nationale,  M.  Elie 
BIZINDAVYI,  les enquêtes ont été amorcées immédiatement et se déroulent de façon progressive 
afin de ne pas se tromper sur la cible …
DAM, NY, AGNEWS, le 21 mai 2013

————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Mme Mary ROBINSON, envoyée spéciale ONU-Grands Lacs, à Bujumbura
bdi_mary_robinson_nkurunzizaCe vendredi matin, au Chef-lieu de la province KIRUNDO au nord 
du Burundi,  Madame Mary ROBINSON, l’Envoyée spéciale du Secrétaire Général des Nations 
Unies  pour  la  Région des  Grands Lacs,   a  été  reçu par  le  très  populaire  président  africain  du 
Burundi, S.E.  NKURUNZIZA  Pierre.
L’envoyée spéciale du Secrétaire Général des Nations est venue  pour solliciter l’appui du Burundi 
au retour de la paix en RDC Congo.   S.E. Nkurunziza Pierre était enthousiaste à cette sollicitation.
En  respectant  les  Accords  d’Addis  Abeba(Ethiopie)  signé  le  24  février  dernier,  prévoyant  le 
déploiement d’une Force de l’Onu dans l’Est de la RDC pour neutraliser les groupes armés actifs 
dans cette région, principalement le M23, le Burundi mettra à la disposition des Nations Unies  son 
aéroport international de Bujumbura pour permettre le transit du personnel et du matériel nécessaire 
dans l’opération de maintien de la paix à l’Est de la République du Congo.   De plus, des officiers 
Barundi seront envoyés en RDC  pour appuyer cette  opération de maintien de la paix onusienne..
Mme Mary ROBINSON fait  en  ce moment une  tournée de  consultation des  leaders  régionaux 
concernant la crise dans l’Est de la République Démocratique du Congo.
DAM, NY, AGNEWS, le 3 mai 2013

————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Les USA aident à mieux sécuriser l’aéroport de Bujumbura
Hier, à Bujumbura, Mme Dawn Liberi,  ambassadeur des USA au Burundi, a donné à la Police 
Nationale du Burundi  (PNB) et  à l’aéroport  international  de Bujumbura du matériel  en vue de 



pouvoir renforcer la sécurité du pays.
Le don de renforcement sécuritaire de la coopération US – Burundi  est composé de :détecteurs 
d’explosifs et de métaux, barrières de béton et métalliques, des ordinateurs portables, des radios, de 
gilets de sécurité, des caméras, des ralentisseurs de circulation, …
La coopération américano-burundaise a permis de former 300 policiers Barundi à lutter contre le 
terrorisme national et international.
Le Burundi est en alerte permanent d’attaques terroristes venant soit de sa participation à la mission 
de paix de l’Union Africaine en Somalie; soit de l’Est de la RDC Congo.
DAM, NY, AGNEWS, le 3 mai 2013

————————————————————————————————————————
—–

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.

————————————————————————————————————————
—–



 Trois personnes arrêtées en Province Rutana en train de tenir une réunion illégale
Vendredi, 31 Mai 2013 13:23 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Pasteur Mpawenayo, Yassin Radjabu et Saïdi Ntahiraja ont été arrêtés jeudi soir 30 mai 2013 vers 
22h30’ à Buta en Province Rutana en train de tenir une réunion illégale dans un certain ménage.
Les  trois  personnes  arrêtées  par  l’administration  locale  en  collaboration  avec  les  services  de 
renseignement sont pour le moment incarcérées au cachot du parquet de Rutana.  Quinze personnes 
qui ont pris part à cette réunion ont été également arrêtées pour des raisons d’enquête.
Mis à jour (Lundi, 03 Juin 2013 10:31)
————————————————————————————————————————
—–
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  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.

————————————————————————————————————————
—–
Une personne a été blessée à la suite d’une attaque perpétrée sur la colline KIVYIRO de la zone  
MURAMBA en province BUBANZA A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Le porte parole de la FDN dément l’existence d’une rébellion quelconque A. N. /RTNB
 Vendredi, 31 Mai 2013 05:56 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Au lendemain de l’attentat intervenu à Buringa en commune de Gihanga, un attentat qui a fait deux 



morts et un blessé, le porte parole de la Force de Défense Nationale (FDN), le colonel Gaspard 
Baratuza a indiqué qu’il s’agit des exactions des malfaiteurs qui perturbent l’ordre et la sécurité au 
sein des communautés. Il a démenti l’existence d’une rébellion quelconque car selon lui, on ne peut 
pas parler de rébellion en faisant référence à un petit groupe de criminels armés qui a sévit dans une 
petite localité pour tuer et dépouiller des biens des personnes innocentes. Le porte parole de la FDN 
reconnait  néanmoins  avoir  entendu  un  certain  Eraste  Dondogori,  qui  affirme  qu’il  s’agit  des 
éléments du FNL aile de Nzabampema pour lequel il est porte parole.  D’après lui il a assumé les 
actes du forfait commis à Buringa,mais il devra répondre tôt ou tard devant les instances judiciaires 
habilitées.

————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes sont mortes et un blessé en commune Gihanga province Bubanza R.  S.  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
23 jeunes arrêtés lors de l’expulsion de NYAKABETO devant le Tribunal de Grande Instance de la 
Mairie de Bujumbura P. H. /RTNB
 Jeudi, 30 Mai 2013 12:54 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
Ce jeudi  30 mai  2013,   les  23 jeunes  arrêtés  lors  de  l’expulsion  forcée de  NYAKABETO ont 
comparu devant le  tribunal de Grande Instance de la Mairie de Bujumbura. L’audience en flagrance 
était prévue dans l’après midi de ce jeudi. Les prévenus ont eu le temps de s’entretenir avec leurs 
avocats qui sont au nombre de sept. Les prévenus sont accusés de rébellion contre l’autorité, le jour 
de l’expulsion de NYAKABETO.

————————————————————————————————————————
—–
Le  1er  Vice  Président  de  la  République  lance  officiellement  la  2ème  campagne  nationale  de 
désarmement des civils R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La Police exécute la décision de la CNTB en Commune Ngagara Quartier 5 K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une femme a été assassinée par son mari dans le quartier de MIRANGO en commune urbaine de 
Bujumbura N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
La 2ème campagne de désarmement va débuter dans tout le pays R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Banditisme-transfrontalier : Recrudescence du banditisme au Burundi /RTNB
 Lundi, 27 Mai 2013 12:52 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Selon  Cyrille  Sigejeje,  président  de  l’Association  des  banques  au  Burundi,  l’Impunité  et  la 
corruption  sont quelques unes des raisons de la recrudescence du banditisme observé dans ces 
jours. Cyrille Sigejeje l’a dit lundi 27 mai 2013, lorsqu’il s’exprimait sur la récente arrestation de 
six  bandits  armés  qui   tentaient  de  voler  à  l’Interbank  Burundi  à  Ngozi.   Le  président  de 
l’Association des banques au Burundi s’inquiète de la situation et demande à l’autorité compétente 
de se saisir avant que la situation s’empire.
Mis à jour (Lundi, 27 Mai 2013 13:22)
————————————————————————————————————————
—–



Une femme dénommée Prisca NDAYISABA de RUHINGA à MURAMVYA a été emprisonnée 
pour avoir assassinée son mari A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Le  chef  de  l’Etat  s’entretient  avec  différentes  personnalités  en  marge  du  sommet  de  l’Union 
africaine A. N. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Six bandits qualifiés interpellés par la police à NGOZI P. H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes ont été  tuées et  trois  autres  ont été  blessées suite à  un accident de cyclistes à 
MUSHISHI en commune MABANDA de la province MAKAMBA A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Cinq congolais interpellés en province de Bururi R. S. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Le BNUB condamne les récentes tueries de Gatumba A. N. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Sécurité : une personne tuée sur la colline Mahonda K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un camion intercepté dans la  ville  de Bujumbura chargé du matériel  de raccordement  en eau  

K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
L’embuscade tendue samedi passé à GATUMBA est qualifiée de criminelle par la police nationale 

A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Des bandits armés de machettes ont volé dans un ménage de la colline Nyamurumba en province 
Muyinga  /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Formation des policiers dans le cadre d’assurer un changement de leur comportement P.  H.  

/RTNB
 Lundi, 20 Mai 2013 12:23 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
Lancement ce lundi 20 mai 2013 d’une formation en droit de l’homme, genre, violences basées sur 
le genre et la police de proximité à l’endroit de tous les policiers. La formation rentre dans le cadre 
d’assurer un changement de comportement du personnel policier.
Le Directeur général de la police nationale, André NDAYAMBAJE a dans son discours d’ouverture, 
demandé aux bénéficiaires de la formation d’être attentifs parce que c’est une occasion d’ouverture 
qui leur permettra de gagner davantage la confiance de la population qu’ils sont appelés à saisir et à 
protéger.
Sur la question de savoir si les bavures policières sont aujourd’hui liées au manque de formation de 
ces derniers, le Directeur général de la police nationale du Burundi indique que le problème n’est 
pas à généraliser sur tout le corps ; mais que c‘est un problème individuel.
————————————————————————————————————————
—–
Une personne lunchée par la population de Kiremba à Bururi P. H. /RTNB



————————————————————————————————————————
—–
3 morts au cours d’une embuscade tendue à un bus à Gatumba A. N. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Conflit foncier : La commission chargée de s’informer sur l’origine des conflits dans le site de 
déplacés de Ruhororo présente les résultats de son enquête K.A. /RTNB
 Dimanche, 19 Mai 2013 13:38 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Vendredi 18 mai 2013, la commission chargée par les natifs de Ngozi de s’informer sur l’origine 
des conflits dans le site de déplacés de Ruhororo en Province Ngozi a présenté les résultats de son 
enquête dans une réunion des natifs de cette province.
436 maisons des déplacés sont construites sur des terres appartenant à 17 familles et les autres sont 
installés sur une terre domaniale.  Les participants à la réunion ont proposé la création des villages 
de paix sur des terres domaniales proches du site et de prioriser ceux qui ont des problèmes.

————————————————————————————————————————
—–
Téléphones mobiles aux chefs des collines pour faciliter la communication K.A. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Le ministre de la sécurité publique tient une réunion à l’intention des Officiers de police œuvrant 
dans la région Nord-est à Ngozi P. H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une  personne  tuée  par  des  bandits  armés  sur  la  colline  Butegeye  en  commune  Nyabihanga  

N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un  homme  a  été  décapité  à  NYAMAKARABO  en  commune  de  MUGINA de  la  province 
CIBITOKE A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux voleurs de grand chemin ont été surpris sur la colline BIGENI en commune de VYANDA 

A.Kantiza /RTNB

————————————————————————————————————————
—–

Deux bandits arrêtés sur la colline Muhafu K.A. /RTNB
 
————————————————————————————————————————
—–

Vol de vingt deux millions de francs BU à la Mutuelle de la Fonction Publique A.Kantiza  
/RTNB

 

————————————————————————————————————————
—–

Un corps sans vie retrouvé par la population sur la rivière Rumpungwe en province Ruyigi P. 
H. /RTNB



 

————————————————————————————————————————
—–

Fouille perquisition au centre de Matana par police nationale P. H. /RTNB
 
————————————————————————————————————————
—–

Les transporteurs des biens et personnes doivent veiller à la sécurité publique N.C. /RTNB
 

————————————————————————————————————————
—–

Un des deux voleurs de la commune KIGANDA a succombé quand il a été surpris par le Chef de  
ménage qu’il venait dévaliser A.Kantiza /RTNB
 

————————————————————————————————————————
—–

Deux personnes ont été grièvement blessées par un groupe d’hommes armés en commune SONGA 
de la province BURURI A.Kantiza  /RTNB
 

————————————————————————————————————————
—–
Deux femmes ont été tuées en province de KARUZI A.Kantiza /RTNB
 
————————————————————————————————————————
—–

Violence-conjugale   Une  femme  plaide  non  coupable  d’avoir  tué  son  mari  sur  la  colline 
CENDAJURU de la commune VUMBI en province de KIRUNDO A.Kantiza /RTNB
 

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Le CNDD-FDD condamne la « JRR » de NGAGARA
Mouvement des jeunes d'êxtrême droite Tutsi Hima dans les rues peu avant le coup d'Etat du Major 
Buyoya le 25 juillet 1996
Mouvement des jeunes burundais d’Extrême droite Tutsi Hima dans les rues peu avant le coup 
d’Etat du Major Buyoya le 25 juillet 1996
Aujourd’hui, à Bujumbura, le parti CNDD-FDD a sorti un communiqué de presse  où il condamne 
fermement le comportement affiché par les jeunes de NGAGARA (commune de Bujumbura) lors 
de l’expulsion de M. NYAKABETO par la Commission National Terre et autres Biens (CNTB).
Après  l’expulsion,  par  la  CNTB,   de  la  famille  NYAKABETO de la  maison qu’elle  occupait, 
illégalement (car appartenant à autrui),  au quartier V en commune urbaine de NGAGARA, depuis 
la période sombre de la Dictature des Bahima Burundais (plus de 4,5 Millions de victimes Bahutu 



Barundi en près de 40 ans) à nos jours,  le parti CNDD-FDD  a salué  l’action réussie de la CNTB.  
Désormais, les ayants droits ont pu récupéré leur bien spolié après le génocide-régicide contre les 
Bahutu Barundi de 1972.
 Pour  cette  formation  politique  burundaise,  tout  citoyen  burundais  doit  rentrer  dans  ses  droits 
conformément aux Accords d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation …
Sans toutefois citer l’UPRONA (ex-parti unique sous la Dictature), le parti CNDD-FDD condamne 
énergiquement toute personne ou organisation qui chercherait à manipuler la jeunesse burundaise, 
faisant  allusion  au  rassemblement  hier  de  la  «  Jeunesse  JRR  »  (mouvement  intégré   de 
l’UPRONA) , venue faire barrage à la police et au CNTB lors de l’opération d’expulsion de M.  
NYAKABETO.
23 jeunes  JRR  ont  été  arrêtés après   l’expulsion de M. NYAKABETO.  Ils  ont  été,  de suite, 
déferrés, accompagnés de leurs avocats,  cet après midi  devant le Tribunal de Grande Instance de la 
Mairie de Bujumbura. Ces jeunes sont accusés de rébellion contre l’autorité …
Lire le  COMMUNIQUE_DU_PARTI_CNDD-FDD

DAM, NY, AGNEWS, le 30 mai 2013

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Le M23 tente de montrer ses dents à l’ONU
Les réfugiés fuyant le M23 au KIVU en RDC à la frontière avec le Burundi
Les réfugiés fuyant le M23 au KIVU en RDC à la frontière avec le Burundi
Le M23 voudrait montrer à l’ONU qu’il peut déstabiliser toute la région. A la frontière burundo-
congolaise,  un bus  tombe dans  une  embuscade,  2  morts  et  plus  de 10 blessés… Le Secrétaire 
Général des Nations unies, S.E. Ban Ki-moon est attendu à Kinshasa  demain mercredi 22 mai…
Le Mouvement du 23 mars (M23)  en a profité pour déclencher une attaque au Nord-Kivu lundi à 
10 KM de GOMA. Quelques heures auparavant, un groupe armé non identifié attaquait un Bus de 
civils à la frontière burundo-Congolaise.
m23burundiLes rebelles du M23 et les militaires congolais FARDC  se sont affrontés lundi 20 mai à 
Mutaho au Nord-Kivu.
Dans la nuit du 18 au 19 mai,  un bus de type coaster transportant 30 civils en provenance de 
Bujumbura a été  mitraillé par  un groupe lourdement armée près de la localité de Gatumba, en 
territoire burundais à la frontière congolaise.  2 citoyens burundais, innocents, ont trouvé la mort 
lors de cet acte terroriste. On déplore une dizaine de blessés.
Les services de renseignement burundais se veulent rassurants, et affirment être déjà sur une piste.  
D’après les bruits qui courent les renseignements burundais focaliseraient leur attention sur des 
réseaux burundais dormant « politico-militaire », militant pour la cause dite « TUTSI » (hima), et en 
relation avec le M23. Depuis quelques jours, ces réseaux, utilisant des média burundais, tentaient de 
déstabiliser  un cordon sécuritaire  réunissant   des citoyens,  l’ administration (dont  la  police),  et 
l’appareil  judiciaire  mise en place particulièrement  dans cette région frontalière avec la RDC 
Congo et un peu plus au nord avec le Rwanda.
Une  Brigade  d’intervention  de  la  Monusco  est  entrain  de  se  déployer  dans  l’Est  de  la  RDC. 
Bujumbura a accepté que son aéroport puisse servir de point de passage à cette force onusienne 
créée par la  résolution 2098 des Nations unies,  composée de 3 069 militaires,  avec un mandat 
offensif  pour  sécuriser  l’Est  de  la  RDC.  Selon  le  porte-parole  de  la  police  nationale,  M.  Elie 
BIZINDAVYI,  les enquêtes ont été amorcées immédiatement et se déroulent de façon progressive 
afin de ne pas se tromper sur la cible …
DAM, NY, AGNEWS, le 21 mai 2013

————————————————————————————————————————



—–

Burundi: Mme Mary ROBINSON, envoyée spéciale ONU-Grands Lacs, à Bujumbura
bdi_mary_robinson_nkurunzizaCe vendredi matin, au Chef-lieu de la province KIRUNDO au nord 
du Burundi,  Madame Mary ROBINSON, l’Envoyée spéciale du Secrétaire Général des Nations 
Unies  pour  la  Région des  Grands Lacs,   a  été  reçu par  le  très  populaire  président  africain  du 
Burundi, S.E.  NKURUNZIZA  Pierre.
L’envoyée spéciale du Secrétaire Général des Nations est venue  pour solliciter l’appui du Burundi 
au retour de la paix en RDC Congo.   S.E. Nkurunziza Pierre était enthousiaste à cette sollicitation.
En  respectant  les  Accords  d’Addis  Abeba(Ethiopie)  signé  le  24  février  dernier,  prévoyant  le 
déploiement d’une Force de l’Onu dans l’Est de la RDC pour neutraliser les groupes armés actifs 
dans cette région, principalement le M23, le Burundi mettra à la disposition des Nations Unies  son 
aéroport international de Bujumbura pour permettre le transit du personnel et du matériel nécessaire 
dans l’opération de maintien de la paix à l’Est de la République du Congo.   De plus, des officiers 
Barundi seront envoyés en RDC  pour appuyer cette  opération de maintien de la paix onusienne..
Mme Mary ROBINSON fait  en  ce moment une  tournée de  consultation des  leaders  régionaux 
concernant la crise dans l’Est de la République Démocratique du Congo.
DAM, NY, AGNEWS, le 3 mai 2013

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Les USA aident à mieux sécuriser l’aéroport de Bujumbura
Mme Dawn Liberi, ambassadeur des USA au Burundi à droite. (Photo : iwacu-burundi.org)
Mme Dawn Liberi, ambassadeur des USA au Burundi à droite. (Photo : iwacu-burundi.org)
Hier, à Bujumbura, Mme Dawn Liberi,  ambassadeur des USA au Burundi, a donné à la Police 
Nationale du Burundi  (PNB) et  à l’aéroport  international  de Bujumbura du matériel  en vue de 
pouvoir renforcer la sécurité du pays.
Le don de renforcement sécuritaire de la coopération US – Burundi  est composé de :détecteurs 
d’explosifs et de métaux, barrières de béton et métalliques, des ordinateurs portables, des radios, de 
gilets de sécurité, des caméras, des ralentisseurs de circulation, …
La coopération américano-burundaise a permis de former 300 policiers Barundi à lutter contre le 
terrorisme national et international.
Le Burundi est en alerte permanent d’attaques terroristes venant soit de sa participation à la mission 
de paix de l’Union Africaine en Somalie; soit de l’Est de la RDC Congo.
DAM, NY, AGNEWS, le 3 mai 2013

————————————————————————————————————————
—–

Le Tribunal de Grande Instance de Mwaro condamne deux hommes accusés de meurtre P.  H.  
/RTNB

————————————————————————————————————————
—–
La conférence Internationale sur la Somalie se penche sur des dossiers importants A.  N.  

/RTNB
 Mardi, 07 Mai 2013 05:54 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Comme annoncé dans notre édition du 6 mai 2013, la conférence internationale sur la Somalie 



s’ouvre ce mardi 7 mai 2013 à Londres. Les travaux vont se dérouler sous la direction conjointe  du 
premier ministre Britannique et du président Somalien. Les participants vont étudier les modalités 
de mettre en place une armée républicaine et une police nationale pour restaurer progressivement la 
sécurité  même si  certaines  localités  sont  encore  occupées  par  les  terroristes  Al Shabab.  Il  sera 
également  question  de  relancer  les  services  des  finances  pour  remettre  le  pays  sur  la  voie  du 
développement.  La  conférence  enregistre  la  participation  du  nouveau  président  Kenyan  Uhuru 
Kenyata,  mais sa présence à Londres est  décriée par les organisations de défense des droits de 
l’homme du fait qu’il est recherché par la justice internationale. Celle-ci lui reproche d’être un des 
acteurs  de  la  violence  qui  a  caractérisé  les  élections  de  2008.  Rappelons  que  le  premier  vice 
président de la République du Burundi Térence Sinunguruza représente le pays aux travaux de cette 
conférence.

————————————————————————————————————————
—–
Campagne de sensibilisation sur l’éthique et la déontologie à l’endroit des policiers K.A.  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Le premier vice président du Burundi va à Londres pour participer à une conférence sur la Somalie 

A. N. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Quatre  personnes  ont  été  tuées  dans  les  provinces  de  CIBITOKE,  MWARO,  GITEGA  et 
KAYANZA selon des circonstances différentes. A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Une réunion à l’intention des Officiers de police du Commissariat régional Ouest K.A.  

/RTNB
 Vendredi, 03 Mai 2013 13:12 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
La discipline est  l’élément moteur de tout policier  pour qu’il  puisse accomplir  correctement sa 
mission tant sécuritaire qu’humanitaire.
Cela est dit par le ministre en charge de sécurité publique, Gabriel NIZIGAMA lors d’une réunion 
avec  les  Officiers  de  police  du  Commissariat  régional  Ouest  regroupant  les  provinces  de 
Bujumbura, Bujumbura-Mairie, Bubanza et Cibitoke.
Le  ministre  Gabriel  NIZIGAMA a  martelé  que  si  le  haut  commandement  est  en  panne,  la 
coordination  au  sein  de  ses  subalternes  va  de  pair  automatiquement.   Les  échanges  se  font  à 
Bujumbura à huit-clos.  Mis à jour (Vendredi, 03 Mai 2013 13:16)
————————————————————————————————————————
—–
Des armes ont été saisies par la police en commune urbaine de NYAKABIGA N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Trois étrangers viennent d’être attrapés en possession de drogue à Kigobe Nord de la mairie de 
Bujumbura
 Jeudi, 02 Mai 2013 06:34 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois étrangers viennent d’être attrapés en possession de drogue à Kigobe Nord de la mairie de 
Bujumbura.  Ces  personnes   de  nationalité  Nigérienne,  Ougandaise  et  Rwandaise,  venaient  d’y 
passer quatre mois. Les colis qu’ils disposaient contenaient de la drogue en herbes, des produits 
semblables à ceux de la mer comme les petits poissons  et d’autres semblables aux grains de courge. 
Emmanuel NSABIMANA, chargé de la sécurité intérieure à la documentation, indique qu’avec les 
partenaires, ils vont engager des procédures visant à l’identification de la nature de ces stupéfiants.
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 Pierre Buyoya peine à défendre les troupes africaines au Mali /  Mali : le chef des forces ouest-
africaines sur la défensive  Le Figaro, 15/04/2013
Pierre Buyoya, le patron de la Misma, répond aux critiques sur les lacunes des troupes qui vont 
relayer les soldats français.
«Ce  qui  est  essentiel,  ce  n'est  pas  de  se  mesurer  aux  troupes  françaises.»  Pierre  Buyoya, 
représentant spécial de l'Union africaine et chef de la Misma (Mission internationale de soutien 
pour le Mali), peine à défendre ses hommes. Depuis plusieurs mois, les critiques sont nombreuses, 
qui  pointent  le  sous-équipement,  l'amateurisme  ou  le  manque  de  discipline  des  soldats  ouest-
africains.  Dernière en date,  la  cinglante  sortie  de Michael  Sheehan,  un conseiller  du secrétaire 
américain à la Défense, qui a tout simplement jugé la Misma «capable de rien».
Les forces françaises ont commencé cette semaine leur désengagement, et ce sont les troupes ouest-
africaines  qui  doivent,  aux  côtés  des  Maliens,  prendre  progressivement  le  relais.  D'où  les 
nombreuses et cruciales interrogations sur leurs capacités réelles. «Nous avons décidé de venir au 
Mali avant même que les Français ne le décident, plaide Pierre Buyoya. Les événements ont fait 
qu'ils sont venus avant nous, avec plus de moyens, mais nous sommes arrivés dans la foulée et nous 
continuons notre montée en puissance.»
Les troupes de la Misma comptent aujourd'hui 6300 soldats déployés dans tout le Mali, plus de 80 
% de l'effectif total prévu. Jusqu'ici, l'essentiel de ces hommes était cantonné aux villes du sud du 
pays, où il s'agissait davantage de sécuriser des points stratégiques et des villes libérées que de 
combattre l'ennemi. Seuls les Nigériens et les Tchadiens participaient aux missions à risque.
Sécuriser les élections
epuis quelques jours, les choses évoluent. «Les Tchadiens sont à Kidal depuis longtemps, rappelle 
Pierre Buyoya, mais aujourd'hui il y a aussi les contingents nigérien et sénégalais à Gao, et les 
soldats du Burkina Faso à Tombouctou.» Outre les personnels civils et militaires, des forces de 
police sont aussi censées être fournies par la Misma. Sur les quatre unités prévues, seule celle des 
Sénégalais est en place à Bamako.
«Nous avons un certain nombre d'insuffisances, reconnaît du bout des lèvres le chef de la Misma, 
mais nous faisons en sorte que notre capacité opérationnelle s'améliore. Nous travaillons dans les 
réalités qui sont les nôtres, affirme encore Pierre Buyoya, et personne ne peut douter de notre utilité 
au Mali.» De fait, les Maliens sont aussi nombreux à craindre la passation de pouvoir entre Français 
et soldats ouest-africains, qu'à être reconnaissants aux nations voisines de se mobiliser pour eux.
Si la Misma est une force principalement militaire, Pierre Buyoya rappelle qu'elle a aussi en charge 
le suivi du processus politique malien. «Nous allons continuer à soutenir le gouvernement dans sa 
démarche  politique,  assure  Pierre  Buyoya  avec,  en  ligne  de  mire,  la  tenue  des  élections 
présidentielle et législatives du mois de juillet. «Il faudra des observateurs: nous serons là pour le 
faire. Il faudra sécuriser les élections: nous les sécuriserons. Il y aura aussi probablement, à un 
moment donné, des contentieux entre les acteurs maliens, ajoute enfin Pierre Buyoya, l'air de rien. 
Nous serons là pour faire la médiation.» Par David Baché
————————————————————————————————————————
—–
 Trois escrocs appréhendés par la population dans la commune urbaine de Rohero
Mardi, 30 Avril 2013 06:41 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois escrocs ont été appréhendés par la population, dans l’avant midi de ce lundi 30 avril 2013, 
dans la commune urbaine de Rohero. Ces individus venaient de voler une somme de 140 mille 



francs à une femme qui venait du magasin militaire MAMI. Ces escrocs ont avoué la faute et ont 
remis toute la somme et le téléphone portable  au propriétaire.
————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes ont été tuées et une somme de plus de cent millions de francs Bu a été volée lors 
d’un cambriolage de l’agence de la BANCOBU à MATANA A.Kantiza /RTNB
 Lundi, 29 Avril 2013 09:22 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Deux personnes ont été tuées et une somme de plus de cent millions de francs Bu a été volée dans la 
nuit du vendredi 26 avril 2013 au samedi 27 avril 2013  lors d’une attaque d’un groupe de bandits 
armés qui a dévalisé l’agence de la BANCOBU située au marché central de MATANA en province 
de BURURI. Des policiers qui montaient la garde à cette agence ont été arrêtées par la police de 
BURURI pour des raisons d’enquête.
————————————————————————————————————————
—–
Violence-policière :  Un policier condamné pour avoir blessé un journaliste de la RPA par balle A. 
N. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Terrosisme  internationale  :  Attaque  probable  d’Alshabab  à  Bujumbura  :  le  ministre  de  tutelle 
tranquillise la population A. N. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes  ont  été  grièvement  blessées  par  une  grenade  sur  la  colline  NYAGATOVU en 
commune VUMBI de la province KIRUNDO A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Deux personnes mortes et plusieurs autres blessées dans un accident de roulage N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Conflit foncier : Le Tribunal de Grande Instance de CIBITOKE a requis une servitude pénale de 
vingt ans à une femme qui a assassiné sa sœur sur litige de lopin de terres A.Kantiza  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Trois bandits armés attaquent un motard à RYARUSERA en commune et province MURAMVYA 

A.Kantiza /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Près de 80 kg de chanvre saisis en province de Cibitoke P. H. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un fœtus sans vie a été retrouvé dans un champ de colocases en commune urbaine de Musaga  

N.C. /RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un corps sans vie a été retrouvé sur la colline Kanyinya, zone et commune KIRUNDO N.C.  

/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Trois bandits tués, un blessé et quatre autres appréhendés par la police dans la commune urbaine de 
NGAGARA N.C./RTNB
————————————————————————————————————————



—–
Un groupe  de  gens  armés  de  machettes  et  de  gourdins  attaque  un  domicile  sur  la  colline  et  
Commune Ndava K.A.
 Mardi, 16 Avril 2013 12:55 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un groupe de gens armés de machettes et de gourdins a attaqué lundi soir 15 avril 2013 vers 23 
heures,  un  domicile  d’un  certain  Ignace  Hakizimana  sur  la  colline  et  Commune  Ndava  de  la 
Province Mwaro.
Les  auteurs  de  l’attaque  n’ont  pas  été  identifiés,  mais  deux personnes  suspectées  ont  déjà  été 
appréhendées par la police.
Les victimes à savoir le chef de ménage et son épouse, tous blessés, reçoivent les soins au centre de 
santé de Ndava.
————————————————————————————————————————
—–
Les pluies torrentielles font des dégâts dans les communes de la province BUBANZA N.C. 
/RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Le ministre de la Sécurité Publique annonce le renforcement des mesures de sécurité à Bujumbura 

A. N.
 Mardi, 16 Avril 2013 06:36 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Suite aux tueries et aux vols signalés souvent dans la ville de Bujumbura, le ministre Burundais de 
la Sécurité Publique le Commissaire de Police Gabriel  Nizigama vient d’annoncer de nouvelles 
mesures pour renforcer la sécurité en Mairie de Bujumbura. Ainsi la police compte multiplier les 
patrouilles de nuit  en temps normal et  les jours de fête.  Le ministre en charge de ce secteur a 
sollicité une collaboration plus soutenue de la part des administratifs à la base et la population. Il a 
également recommandé le respect des heures de fermeture des buvettes et d’éviter de prolonger les 
spectacles appelés communément Karaokés. L’annonce  de ces mesures intervient au lendemain de 
l’assassinat d’un jeune homme en commune urbaine de Ngagara par des personnes non encore 
identifiées. Le forfait a été commis dans des heures d’après minuit.
————————————————————————————————————————
—–
Un jeune homme tué au quartier 6 de la commune NGAGARA, dans la municipalité de Bujumbura 
N.C./RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Un homme âgé d'une vingtaine d'années tué en commune Musaga P. H./RTNB
————————————————————————————————————————
—–
Attaque des bandits à mains armées au quartier JABE en commune urbaine de BWIZA/RTNB 
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: 500 policiers pour de futur Missions de Paix
Avant hier, à Bujumbura, le Commissaire principal M. BIZIMANA Godefroid, Directeur Général 
Adjoint de la police, a fait passer à 500 policiers un test de compétence en vue d’une participation à 
une prochaine Mission de Maintien de la Paix dans le monde.
Le test consiste à vérifier:- la connaissance des langues française et anglaise ; – la conduite d’un 
véhicule; et – l’exercice de tirs aux balles. Seul la compétence compte …
:roll: Bilan  AGnews sur la question sécuritaire au Burundi en 2012 :
    Burundi: Le conflit RDC / RWANDA, 1ère question sécuritaire en 2012
    Burundi: La Justice en 2012 c’était …  
100 policiers Barundi sont déjà en mission en Haïti, en Côte d’ivoire et au Darfour. Parmi les 500 
policiers qui se préparent, les plus méritants partiront bientôt en Mission de Paix.



DAM, NY, AGNEWS, le 17 avril 2013
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Une bonne collaboration entre la SNR et la RDC
burundi_rdc_securite_2013Le  Service  National  de  Renseignement  (SNR)  du  Burundi,  ancienne 
Documentation Nationale,est une institution ,régis par la loi no 1/04 du 22 mars 2006, rattaché à la 
Présidence.
Ces dernières années, la Région des Grands Lacs, particulièrement le KIVU, est déstabilisée par de 
nombreuses forces négatives (des mouvements rebelles) évoluant en RDC Congo dont le M23 et le 
FDLR. Des opposants burundais de l’ADC Ikibiri (alliés à des déserteurs des anciennes Forces 
Armées Burundaises), contre l’évolution démocratique en cours au Burundi, tentent, dès lors, de 
profiter de ce désordre pour inquiéter au niveau sécuritaire le Burundi. Ainsi une collaboration forte 
est née avec les forces de sécurité de la RDC …
Il y a quelques mois, les Renseignements congolais (RDC) avec le SNR du Burundi ont réussi à 
déjouer un complot de grand ampleur qui était en cours contre la RDC Congo. Le passage de Mr 
Roger  LUMBALA,député  Congolais,  à  Bujumbura,  puis  son  envol  vers  Paris,  avait  été  d’une 
importance pour permettre d’en savoir plus …
Début  février,  2  suspects  comploteurs  congolais  (M. Kanku Mukandi  et  M. Isidore  Mandimba 
Mongombe) ont pu être arrétés à Kinshasa. Ils avaient l’intention d’éliminer le Chef de l’Etat de la 
RDC Congo, S.E. Joseph Kabila. Le ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires 
coutumières de la RDC Congo, M. Richard Muyej Mangez, a félicité ce travail des Services de 
Renseignement, dont particulièrement celui de la SNR burundaise.
Dr.  Kanku  Mukandi  Jean-Pierre  est  un  médecin  belge  d’origine  congolaise,fondateur  du  « 
Mouvement debout congolais » (MDC). Il aurait effectué plusieurs voyages en RDC dans le but de 
créer un réseau afin de « renverser par les armes les institutions légalement établies », explique le 
Ministre de l’Intérieur Congolais.
Des réunions avaient été organisées à Kinshasa en novembre 2012 puis en janvier 2013 pour « 
élaborer un plan d’attaque de la ville » avec des « complices militaires et civils ». Le ministre a  
évoqué dans son explication du complot « l’appui » d’un député belge, Laurent Louis ( un ancien du 
Mouvement  Réformateur  Belge  MR actuellement  membre  du Parti  populaire  de  Belgique).  Ce 
dernier a tout réfuté.
Voici le cours des évènements, selon le Ministre congolais :
- Le 14 janvier 2013, Dr Kanku Mukandi Jean-Pierre procède au recrutement et au regroupement 
des membres du réseau MDC en tenant plusieurs réunions à Kinshasa, avec le Colonel MUGULA 
du M23 et le Colonel MIKE non autrement identifié, le Capitaine Christian SIBOKO BONDOMBE 
et MBUYI Jean-Marie.
- Le 16 février 2013, l’agent de Police de 2ème classe, déserteur du Bataillon Police des Polices 
congolaises,M. Isidore Mandimba Mongombe a été arrété. L’assaut est lancé …
Aujourd’hui, les relations entre les services de sécurités burundais et congolais sont bonnes.
DAM, NY, AGNEWS, le 16 avril 2013
————————————————————————————————————————
—–
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.
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Fin d’une formation avec les Marines et la Marine US
formation des FDN avec les Marines et la Marine US
A Buramata, en province de Bubanza au Burundi, en ce début d’avril 2013, les Forces de Défenses 
Nationales – FDN- avec les Marines et la Marine US du SP-MAGTF Afrique 13 (basée en Italie) 
viennent  d’achever  une  formation   en  vue  de  renforcer  les  capacités  de  sécurité  des  forces 
burundaises pour le prochain déploiement en Somalie.
Cette formation sur le pré-déploiement à l’appui de l’AMISOM  a duré 10 semaines.
Le terrorisme se répand en Afrique, et les USA avec l’Union Africaine, ensemble participe de cette 
façon à la lutte contre le terrorisme …
DAM, NY, AGNEWS, le  3 avril 2013
————————————————————————————————————————
—–
Burundi : Arrestation de 4 meurtriés d’un pêcheur à Kirundo
Un pêcheur sur le lac Cohora à Kirundo
Lundi, en Commune de Busoni à Kirundo, le Procureur du Burundi de la région de Kirundo a  
ordonné l’arrestation de 4 individus pour meurtre d’un pêcheur…
C’est arrivée le week-end dernier, lorsque 4 personnes originaires de la colline de Kiyonza à Busoni 
en province de Kirundo se sont pris à des pêcheurs au lac de Cohoha. Parmi ces derniers, il y avait 
un militaire du camp de Muzinda en congé. Puis le drame arriva …
Un mandat d’arrêt à alors était délivré par le procureur de la région de Kirundo suite aux décès d’un 
des pêcheurs confirmé par la police du coin.
Les 4 individus interceptés par la police dorment aujourd’hui au cachot du Parquet de Kirundo en 
attendant leur procès judiciaire.
DAM, NY, AGNEWS, le 11 avril 2013
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Le conflit RDC / RWANDA, 1ère question sécuritaire en 2012
La sécurité en 2012 au Burundi
Selon le bilan annuel d’AGnews (Africa Generation News), que l’on retrouve dans le document 
intitulé « Burundi : Un an par le trou de la serrure (de janvier 2012 à décembre 2012)», qui sort 
chaque année depuis 2005, la question sécuritaire au Burundi en 2012 a été avant tout la gestion des 
conséquences du Conflit RDC / RWANDA.
Toutefois découvrons ce qu’il a été de la sécurité de manière générale  au Burundi en 2012 … 
En résumé concernant la sécurité, la Police Nationale du Burundi (PNB)  (en collaboration avec la 
Justice ) s’occupe de la sécurité intérieur du pays.
Les Forces de Défense Nationale (FDN) représentent l’Armée du Burundi. Les FDN protègent le 
pays des agressions extérieurs.
Les Services de Renseignement National (SRN) (ou la Documentation) s’informent et agissent sur 
les questions intérieurs et extérieurs qui touchent à la sécurité nationale.
Aujourd’hui, le Burundi existe dans un contexte plus globale que celui des Nations d’autrefois. La 
Police, l’Armée, et les Services de Renseignement du Burundi évoluent de plus en plus dans des 



cadres Régionaux, Continentaux ou Internationaux.
(*) En 2012, la 1ère question sécuritaire concernait – la question Rwandaise dans la Région -. Elle 
pose à la fois la question de stabilité du Rwanda et celle du démantèlement de la RDC Congo. Le  
Rwanda et la RDC sont deux pays « amis » et qui partagent la frontière avec le Burundi. Aux forces  
qui participent à in-sécuriser le Rwanda ou celles qui aident aux démantèlements de la RDC Congo 
se sont ajoutées une force qui veut rendre le Burundi en un véritable – champs de bataille – (style la 
Somalie d’hier).
La police burundaise a  été  un acteur  important  quand à la  situation sécuritaire  intérieure.  Cela 
génère un climat d’apaisement pour les citoyens barundi en général.
Les phénomènes sociaux et environnementaux -sécuritaires- qui interviennent de plus en plus au 
niveau national sont :
(a) le banditisme ; (b) les violences à caractère politique; (c) – la cause historique récurrente du 
conflit entre les Bahima burundais et les Bahutu Barundi ;(d) la violence sociale (conflits fonciers, 
viols etc.) ; (e) la justice populaire ; (f) les accidents (voitures, incendies etc.); (g) la violence au 
sein de la  famille ;  (h) la  Nature et  l’écologie (pluie torrentiel,  foudres etc .)  ;  (i)  les réfugiés 
congolais et rwandais ; et (j)la violence liée aux religions.
L’armée burundaise a été le 2ème acteur important. Elle s’est occupé :
(a) de la question RDC/RWANDA qui se règle aux KIVU avec ses débordements au Burundi.
(b) des partenariats militaires avec : (1) l’EAC ; (2) l’Union Africaine; (3) la Belgique ; (4) les 
USA; et (5) la Chine.
La SRN ou documentation burundais a été le 3 ème acteur. Au niveau intérieur, elle doit gérer le  
conflit  Bahima-Bahutu  qui  génère  des  violences  à  caractères  sociales  et  surtout  politiques 
importantes.  Mais,aussi,  ce  dernier  a  une  incidence  sur  la  question  sécuritaire  régionale  – 
RDC/Rwanda -.
Le  bilan  annuel  2012  d’AGnews  (Africa  Generation  News)  au  niveau  sécuritaire  est  plutôt 
satisfaisant au niveau intérieur et extérieur.
DAM, NY, AGNEWS, le 5 Avril 2013.
(*)  Voici  quelques  extraits  ou  exemples  tirés  des  annexes  du  bilan  annuel  d’AGnews  (Africa 
Generation News) « Burundi : Un an par le trou de la serrure (de janvier 2012 à décembre 2012)», 
concernant la question sécuritaire: Voir Doc - securite2012.
————————————————————————————————————————
—
 Un homme de la colline MARURI en commune KAYANZA a été tué
Mercredi, 03 Avril 2013 09:10 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un homme de la colline MARURI en commune KAYANZA a été tué dans la nuit du 1er avril 2013, 
suite à une explosion de grenade lancée par un militaire en congé. Cela s’est produit vers 21heures 
quand l’auteur tentait de se rendre chez son beau-père pour récupérer sa femme renvoyée il y  avait  
2 mois. Comme le précise Jean NAHIMANA, correspondant de la RTNB à KAYANZA, le militaire 
serait  activé suite au refus lui opposé par trois hommes qu’il avait choisis pour l’accompagner.
————————————————————————————————————————
—
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.
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 Quatre enseignants du Collège communal de RUKWENDO en commune KIRUNDO viennent de 
passer quatre jours dans les cachots de la police à KIRUNDO
Vendredi, 29 Mars 2013 11:56 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Quatre enseignants du Collège communal RUKWENDO en commune KIRUNDO de la province 
KIRUNDO viennent de passer quatre jours dans les cachots de la police au Chef-lieu de la province 
KIRUNDO.
Lesdits  enseignants  sont  accusés  d’extorsion,  de  violation  du  domicile  et  du  vol  de  sept  cent 
cinquante mille francs BU à l’endroit du Directeur de ce collège situé en commune de KIRUNDO.
————————————————————————————————————————
—
 Six détenus de la province Cibitoke viennent de s’évader des cachots de la police
Vendredi, 29 Mars 2013 09:50 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
En province de Cibitoke,  6 détenus  qui étaient enfermés aux cachots de la police viennent de 
s’évader. L’administration  de cette localité souligne que la mégarde des policiers qui gardaient les 
lieux serait à la base de cette évasion. Deux de ces policiers sont pour le moment emprisonnés pour 
question d’enquêtes.

————————————————————————————————————————
—
 Une peine de cinq ans a été prononcée contre un voleur de la colline KAMENGE en commune 
RUMONGE
Mercredi, 27 Mars 2013 11:13 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Une peine de cinq ans de prison ferme a été prononcée ce lundi 25 mars 2013 par le Tribunal de  
Grande Instance de BURURI contre un certain type dénommé Yves ARAKAZA. Ce dernier avait 
été empêché et arrêté par les militaires en collaboration avec la population dans la nuit du jeudi 21 
mars 2013 quand le fugitif venait de tenter de voler dans un ménage de la colline KAMENGE, zone 
KIGWENA de la commune RUMONGE, province BURURI. Le voleur en question a été désarmé 
d’une arme de type pistolet qu’il avait sur lui au moment des faits.
Mis à jour (Jeudi, 28 Mars 2013 05:55)

————————————————————————————————————————
—

Banditisme-transfrontalier :  Un groupe de quinze personnes armées attaque une position de police 
en commune CENDAJURU de la province CANKUZO
Lundi, 25 Mars 2013 09:29 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un groupe de quinze personnes armées  a attaqué dans la nuit du samedi 23 mars 2013 une position 
militaire de la commune CENDAJURU en province de CANKUZO où un policier a été blessé et  
évacué en province de GITEGA.
Une source policière  a indiqué que ce groupe de personnes armées est  venu en provenance de 
TANZANIE  et projetait de commettre des vols  à MISUGI.
Ce groupe de personnes armées aurait commis d’autres dommages  et que la police est entrain de 



poursuivre ledit groupe.
————————————————————————————————————————
—

Santé-Sécurité : La population de la localité de SHOMBO en commune de MURAMVYA craint 
d’attraper les maladies de mains sales
Lundi, 25 Mars 2013 09:09 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
La population de la localité de SHOMBO  en commune de MURAMVYA a peur d’être affectée  par 
la rougeole et d’autres maladies de mains sales causées par le manque d’eau propre.
Cet état de fait est survenu à la suite de la subtilisation des tuyaux d’alimentation d’eau de fontaine 
en provenance de REMERA construites avec l’appui de l’UNICEF.
L’administrateur de la commune MURAMVYA a appelé la population de la localité de SHOMBO 
de dénoncer les malfaiteurs pour qu’ils soient sanctionnés conformément à la loi.

————————————————————————————————————————
—
 Trois personnes ont été condamnées à dix ans de servitude pénale pour port d’armes à feu
Jeudi, 21 Mars 2013 14:06 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Dix  ans  de  servitude  pénale,  c’est  le  jugement  rendu  par  le  Tribunal  de  Grande  Instance   de 
BUBANZA  pour  trois  personnes  ;  Jean  MBURUMBONYE,  Pascal  BIZIMANA  et  Clavis 
NDUWIMANA .
Ces personnes ont été accusées de détention illégale d’arme à feu.
Les  personnes  en  question,  étaient  en  provenance  de Bujumbura  et   ont  été  surprises  avec  un 
pistolet au moment où une autre personne avec une arme d’assaut de type kalachnikov, les a faussé 
compagnie au moment où des imbonerakure les ont pris en chasse.
Les personnes en question ont déclaré devant la police qu'ils appartiennent au Service national de 
renseignement, avant d’être condamnées par le Tribunal de Grande Instance de BUBANZA à dix 
ans de servitude pénale.
————————————————————————————————————————
—
 Une personne a été tuée et brûlée sur la colline RONGERO en commune et province RUTANA
Mercredi, 20 Mars 2013 14:38 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un homme connu sous le nom d’Etienne BARUMPOZAKO de la colline RONGERO, zone et 
commune RUTANA a été tué et brûlé dans la nuit du 19 mars 2013 ;
Cela s’est passé alors qu’il venait de cambrioler dans un ménage de cette colline blessant aussi trois 
femmes par couteaux.
Cette victime est la quatrième personne tuée dans la province RUTANA dans un délai ne dépassant 
pas cinq jours.

————————————————————————————————————————
—
 Le Conseil National de Sécurité tient sa réunion ordinaire sous la présidence du Chef de l’Etat 
Burundais
Mercredi, 20 Mars 2013 12:17 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Le Conseil  National  de  Sécurité  a  tenu sa  réunion ordinaire  ce  mardi  19  mars  2013,   sous  la 
présidence  du  Chef  de  l’Etat  Burundais  Pierre  NKURUNZIZA.  Le  colonel  Prime 
NGOWENUBUSA, Secrétaire Permanent du Conseil National de Sécurité,  communique ce qui suit 
à l’issue de cette réunion :
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.  Ce Conseil  précise que cela a été possible grâce à la synergie des forces 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 de biens établis sur le sol Burundais.
Le  Conseil  National  de  Sécurité  déplore  cependant  les  cas  de  violences  et  assassinats 
essentiellement liés à la consommation  des boissons prohibées. Sur ce, le conseil recommande que 
ces mauvaises habitudes soient bannies. Le conseil déplore également  les pertes en vies  humaines 
enregistrées  au  cours  des  démêlés  à  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’aucune pression  quelconque, et que les coupables soient punis selon la loi.
Le Conseil national de sécurité rappelle qu’Eusébie n’est plus reconnue par l’Eglise catholique et 
recommande de considérer  Euzébie et  ses adeptes,   comme  des hors  la  loi  jusqu’à  ce qu’ils 
changent de tire et rentre dans la légalité.  Le conseil profite de cette occasion pour demander au 
gouvernement de sévir contre toute activité illégale, afin de maintenir l’ordre public, renforcer la 
sécurité et l’Etat de droit.

————————————————————————————————————————
—
 Un élève de l’école primaire de GATETE en commune de RUMONGE a été blessé par grenade
Mardi, 19 Mars 2013 13:58 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un élève de l’école primaire de GATETE a été grièvement blessé suite à une grenade lancée dans la 
nuit du lundi 18 mars 2013 aux environs de 21 heures trente par des inconnus devant un bistrot sur 
la colline et zone GATETE de la commune RUMONGE.
La police œuvrant  dans cette commune est  intervenue dans la  même nuit  mais ces  malfaiteurs 
avaient déjà pris le large.
Le Chef de la police à RUMONGE a indiqué que les enquêtes sont déjà en cours.
————————————————————————————————————————
—
groupes armés :  Un homme âgé d’une soixantaine, a été tué par des criminels non identifiés sur la  
colline MAGANAHE de la commune MUSONGATI
Lundi, 18 Mars 2013 12:53 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un homme d’une soixantaine d’années a été tué dans la nuit du dimanche 17 mars 2013 sur la 
colline MAGANAHE en province de RUTANA.
Ce crime a été perpétré par cinq personnes dont deux personnes en tenues militaires et avaient sur 
eux des fusils.
Ce crime a eu lieu alors qu’une vieille femme de la colline BUHINGA de la même commune avait  
été tuée dans la nuit du vendredi 16 mars 2013.
L’administrateur de la commune MUSONGATI a interpellé la population de cette localité à être 
vigilante
————————————————————————————————————————
—
 violence-policière :  Trois policiers de la position de Businde dans la province de Kayanza ont été 
arrêtés
Dimanche, 17 Mars 2013 13:44 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois policiers dont le Chef de poste  de la position de Businde dans la province de Kayanza  ont été 
arrêtés  ce   15  mars  2013  et  conduits  à  la  prison  de  Muyinga.  A Businde,  il  y  avait  eu  des 
affrontements                 meurtriers entre la police et les adeptes d’Euzebie. Ces policiers ont été  
arrêtés sous le mandat du parquet de Ngozi pour enquêtes, comme l’affirme Jean NAHIMANA, 
correspondant de la RTNB à Kayanza.
————————————————————————————————————————
—
 Recrudescence de cas de vol à main armées à Giharo en province de Rutana
Dimanche, 17 Mars 2013 13:27 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Recrudescence de cas de vol à main armées dans les menages de Giharo en province de  Rutana. De 
Janvier 2013 à nos jours, 4 cas de vol à main armées de fusils ont été recensés dans cette commune, 



et 2 fusils ont été saisis. L’administrateur de la commune Giharo interpelle la population de cette 
localité de dénoncer toute personne qui suscite des soupsons et de faire enregistrer les personnes qui 
demandent un hébergement temporaire.

————————————————————————————————————————
—
 Accusées d’avoir tué tragiquement des personnes, ils sont incarcérées dans la province Makamba
Dimanche, 17 Mars 2013 13:25 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Quatre personnes sont  incarcérées dans les cachots du parquet de la province Makamba. Elles sont 
toutes accusées d’avoir tué tragiquement des personnes la semaine dernière. La population de cette 
localité demande que ces personnes soient traduites sans délais à la justice.
Mis à jour (Dimanche, 17 Mars 2013 13:29)
————————————————————————————————————————
—
 Une fillette de 4ans a été violée à Mabayi , Zone Buhoro en province de Cibitoke
Dimanche, 17 Mars 2013 13:24 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une fillette de 4ans a été violée vendredi 15 mars 2013  à Mabayi , Zone Buhoro en province  de 
Cibitoke. Une des personnes qui sont arrivées en premier lieu sur le lieu du drame, est incarcérée au 
cachot de la police de la commune Mabayi , accusé d’avoir protégé le violeur. La police indique 
qu’elle est à la recherche de ce violeur comme l’affirme Léonard NDAYISHIMIYE, correspondant 
de la RTNB à Cibitoke.
————————————————————————————————————————
—

 Quatre moteurs d’une valeur de seize millions de francs BU ont été volés sur le lac Tanganyika
Vendredi, 15 Mars 2013 14:02 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Quatre moteurs d’une valeur de seize millions de francs Bu, un bateau et autres objets de pêche ont 
été volés dans la nuit du jeudi 14 mars 2013 par des hommes armés dans les eaux du lac Tanganyika 
à RUMONGE. La marine burundaise a essayé d’intervenir mais ces voleurs avaient déjà pris le 
large.Mis à jour (Vendredi, 15 Mars 2013 14:15)

————————————————————————————————————————
—

 Trois bandits armés ont été arrêtés au Chef-lieu de la province BUBANZA
Vendredi, 15 Mars 2013 13:58 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois bandits armés ont été arrêtés dans la soirée de ce jeudi 14 mars 2013 au Chef-lieu de la 
province BUBANZA. Ces bandits  étaient au nombre de quatre et étaient armés de fusils de type 
kalachnikov et un autre de type pistolet.
Parmi eux, les quatre personnes armées figure un militaire du camp NGAGARA.
Mis à jour (Vendredi, 15 Mars 2013 14:15)

————————————————————————————————————————
—

Corruption:  La police de la Commune Mabayi arrête quatre moniteurs agricoles et un agronome 
communal
Jeudi, 14 Mars 2013 12:59 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Mercredi 13 mars 2013,  la police de la Commune Mabayi en Province Cibitoke a arrêté quatre 
moniteurs agricoles et un agronome communal accusés d’avoir vendu l’engrais chimique sur un 
prix non reconnu par le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage.  Ces derniers vendaient un sac 
d’engrais chimique pour 59000 burundais  au lieu de 52000 burundais, le prix qui a été fixé par le 



Ministère de l’Agriculture et de l’élevage.

————————————————————————————————————————
—

 violence-policière  :  Le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  déplore  la  mort  des  sept  adeptes 
d’Eusébie
Jeudi, 14 Mars 2013 09:05 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
Après le drame qui s’est passé mardi 12 mars 2013 à Businde en commune Gahombo,  province de 
Kayanza, le Président de l’Assemblée Nationale du Burundi, Honorable Pie NTAVYOHANYUMA 
en compagnie de quelques députés élus dans  la  circonscription de Kayanza, se sont joints  ce 
mercredi 13 mars 2013 à la population de  cette localité  en vue de leur adresser leur sympathie. Le 
président de l’Assemblée Nationale a profité de l’occasion pour se joindre aux familles éprouvées. 
Il déplore la mort des sept personnes dans les affrontements qui ont opposé les adeptes d’Eusébie et 
les forces de l’ordre. Honorable Pie NTAVYOHANYUMA a lancé un appel aux adeptes d’Eusébie 
de ne plus se rendre à Businde en attendant l’issue des enquêtes d’administration et des autorités 
ecclésiastiques sur les activités qui se font à Businde.

————————————————————————————————————————
—

 violence-policière :  La CNDH condamne avec fermeté les tueries et violences perpétrés à Businde
Jeudi, 14 Mars 2013 08:00 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
La commission nationale indépendante des droits  de l’homme CNDH en sigle,  condamne avec 
fermeté ces tueries et violences perpétrés à Businde et se joint aux familles éprouvées dans ces 
moments  difficiles.  La  CNDH  s’engage  à  poursuivre  des  enquêtes  approfondies  sur  les 
circonstances ayant entouré ces tristes événements et la problématique liée à ce conflit en vue de 
mener des actions concrètes. La CNDH demande également à la justice de diligenter des enquêtes 
judiciaires afin d’établir les responsabilités et poursuivre les auteurs conformément  à la loi. C'est ce 
qui ressort d'une déclaration rendue publique par la CNDH ce mercredi 13 mars 2013.  Mis à jour 
(Jeudi, 14 Mars 2013 09:35)
————————————————————————————————————————
—
 violence-policière : La Ligue Iteka condamne l’attitude des policiers qui ont ouvert le feu sur les 
adeptes d’Euzebie
Mercredi, 13 Mars 2013 13:00 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Après le drame de Businde qui a eu lieu mardi 12 mars 2013, la Ligue Iteka condamne l’attitude des 
policiers qui ont ouvert le feu sur les adeptes d’Euzebie.
Selon Joseph Ndayizeye Président de la Ligue Iteka, ces policiers devraient utiliser d’autres moyens 
pour maitriser la situation.  Cette société civile demande également aux adeptes d’Euzebie de passer 
par les voies légales pour obtenir l’autorisation de faire leurs prières sur la colline de Bisinde en 
Province Kayanza.   La Ligue Iteka demande au parquet de Kayanza de faire des enquêtes afin 
d’établir les responsabilités sur ce qui s’est passé à Businde.
Mis à jour (Mercredi, 13 Mars 2013 13:15)

————————————————————————————————————————
—
 Trois personnes ont été blessées par grenade sur la colline BUSIMBA de la commune et province 
de MURAMVYA
Mercredi, 13 Mars 2013 12:38 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois personnes ont été blessées dans la soirée de ce mardi 12 mars 2013 par une grenade lancée sur 
la colline BUSIMBA de la commune et province de MURAMVYA  par un malfaiteur non encore 



identifié.
Les blessés ont été directement conduits au Centre de santé de BUGARAMA  pour y recevoir des 
soins médicaux.
La police nationale du ressort de la province MURAMVYA a indiqué que les enquêtes sont en cours 
pour mettre la main sur le malfaiteur.
————————————————————————————————————————
—
Violence-conjugale : Accusé d’avoir tué sa femme, condamnation à perpétuité
Mercredi, 13 Mars 2013 09:53 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une condamnation à perpétuité est le jugement que le tribunal de Grande Instance de Bubanza a 
requis à un certain Viateur MBONIMPA. Il est accusé d’avoir tué sa femme le 7 mars dernier,  
c’était sur la colline Ngara, zone Muramba, commune et province de Bubanza.
Le tribunal de Grande Instance de Bubanza a requis également 25 ans de servitude pénale et 200 
milles fb d’amande, à un certain Silas NYABENDA. Il est accusé d’avoir violé une jeune fille de 
14ans.
————————————————————————————————————————
—
 Recrudescence de l’insécurité en commune urbaine de NGAGARA
Mardi, 12 Mars 2013 16:39 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Il y a eu recrudescence de l’insécurité en commune urbaine de NGAGARA où dans la nuit du 11 au 
12 mars 2013, un homme a été blessé au quartier quatre par deux hommes armés de fusils qui se  
sont introduits dans son ménage.
Ils lui ont réclamé une somme de cinq cent mille francs Bu, après avoir saccagé tous les biens se 
trouvant  dans cette maison.
Pour l’instant, la victime est hospitalisé à l’hôpital Prince Régent Charles. Selon l’Administrateur 
de la commune NGAGARA, Monsieur Désiré GAHUNGU, des mesures appropriées ont été prises 
le matin de ce mardi 12 mars 2013 pour endiguer ce phénomène d’insécurité.
Parmi  ces  mesures  de  sécurité  figurent  notamment  la  multiplication  des  patrouilles  policières 
nocturnes ainsi que la surveillance des mouvements de la population pendant la nuit.

————————————————————————————————————————
—

 Un fusil d’assaut a été saisi dans le quartier KANYENKOKO de la commune RUMONGE
Mardi, 12 Mars 2013 16:26 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un fusil d’assaut de type kalachnikov a été saisi dans l’après midi de ce lundi 11 mars 2013 par la  
police du Service national de renseignement au quartier KANYENKOKO du centre urbain de la 
commune  RUMONGE en province de BURURI.
Deux voleurs qui auraient préparé un vol chez un certain commerçant de RUMONGE à l’aide de 
cet arme sont déjà appréhendés  et se trouvent déjà au cachot de la police à RUMONGE.
Mis à jour (Mercredi, 13 Mars 2013 06:12)

————————————————————————————————————————
—
 Cinq fidèles d’Euzebie tués à BUSINDE
Sectes religieuses : Mardi, 12 Mars 2013 08:56 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
Plus de cinq personnes ont été tuées et trente autres blessées dont vingt grièvement, ce mardi 12 
mars 2013 matin.  Cela s’est  produit   lors  des confrontations entre les forces  de l’ordre et  les 
adeptes chez Euzebie sur la colline Businde de la commune Gahombo en province de Kayanza. Ces 
adeptes répondaient comme d’habitude à la prière de la date du 12 de chaque mois.
————————————————————————————————————————
—



 Un ménage de la province de Bururi attaqué par un groupe d’hommes armés
Lundi, 11 Mars 2013 09:45 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | EnvoyerCe samedi 09 mars 2013, Un 
ménage  d’un  commerçant  du  nom de  GASIHIRI  Bernard  de  la  colline  et  zone  Ndago  de  la  
commune Songa, province de Bururi a été attaqué dans la nuit par des hommes armés de fusils et  
des couteaux. Le commerçant et sa femme ont été grièvement blessés lors de cette attaque. Une 
somme de six cent mille francs burundais (600.000 fbu) a été également volée par ces malfaiteurs.  
Les victimes se trouvent pour le moment à l’Hôpital de Bururi où ils sont hospitalisés pour  subir les 
soins médicaux. La police de Bururi est intervenue mais les malfaiteurs avaient déjà pris le large. 
Les enquêtes sont en cours pour traquer ces malfaiteurs.

————————————————————————————————————————
—
 Un corps sans vie a été retrouvé en commune Mpanda dans la province Bubanza
Vendredi, 08 Mars 2013 07:15 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un corps sans vie a été retrouvé ce 7 mars 2013 en commune Mpanda dans la province de Bubanza, 
c’était vers cinq heures du matin. Comme l’Administrateur de cette commune l’a indiqué, cette 
personne morte  est connue sous le nom de Jean Claude NDAYISHIMIYE, un percepteur des taxes 
en commune Mpanda. Cette assassinat est imputé aux deux chauffeurs de véhicules de marque 
FUSO, un de Musigati et l’autre de Bubanza.

————————————————————————————————————————
—

 Une peine à perpétuité, condamnation prononcé à l’endroit de deux hommes accusés de meurtre
Mercredi, 06 Mars 2013 14:21 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une peine à perpétuité, c’est la condamnation prononcée ce 5 mars 2013, par le tribunal de grande 
instance  de  Bubanza  à  l’endroit  de  deux  hommes  accusés  de  meurtre  de  deux  personnes  ;  il 
s’agissait d’une femme et son enfant. Le crime a été commis dimanche dernier sur la colline Zina de 
la commune et province de Bubanza. Les mobiles de ce crime selon des témoins rencontrés sur le 
lieu, serait un conflit foncier  comme le précise, Pasteur NDIKUMANA, correspondant de la RTNB 
à Bubanza.

————————————————————————————————————————
—

 Un homme d’affaire du chef lieu de Muramvya a été incarcéré
Mercredi, 06 Mars 2013 14:20 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un homme d’affaire du chef lieu de Muramvya, détenteur de l’hôtel nommé « la différence », a été 
incarcéré ce 5 mars 2013, après un long interrogatoire. Il est accusé de complicité dans le meurtre  
de son veilleur, une mort intervenue suite aux coups et blessures subis lors de l’attaque par un 
groupe de malfaiteurs, c’était dans la nuit du 24 février 2013.

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: 20 000 réfugiés congolais à Bujumbura et à Bwagiriza
Des réfugiés congolais venant du Burundi rapatriés à Fizi et au Kivu
L’Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides (ONPRA) du Burundi accueille plus de 
10 000 réfugiés congolais qui vivent dans des rangées maisons à Bwagiriza,près de Ruyigi, et, près 
de 9000 autres à Bujumbura ( à Kinama, Musasa et Gasorwe…).
Les réfugiés congolais, venant du KIVU, sont les plus aimés par les Barundi. Car,dans le passée, les 
habitants du Kivu ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés Barundi, pendant la dictature 



féroce des Bahima burundais (Micombero, Bagaza, et Buyoya) qui persécutait les Bahutu Barundi, 
aujourd’hui au pouvoir au Burundi.  Près de 20 000 réfugiés congolais vivent au Burundi.  
Périodiquement,  chaque  réfugié  congolais  doit  renouveler  sa  carte  d’identité  émis  par  le 
gouvernement du Burundi. L’identification permet au Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) et 
au  gouvernement  burundais  via  son  agence  pour  l’accueil  des  réfugié  ONPRA,  de  mieux 
coordonner leurs actions grâce aux données précises dont ils disposent.
Cette année, pour préparer à l’identification, le HCR et l’ONPRA utilisent le théâtre et la chanson, 
grâce à la collaboration d’un groupe d’artistes congolais « NEW VISION » vivant dans le camp de 
réfugiés. Cette méthode semble être plus humaine et plus apaisante …
La plupart des réfugiés congolais ont fui les combats des forces négatives ( M23, FDLR, etc) et 
l’insécurité à l’est du KIVU en RD Congo. Ces réfugiés peuvent parfois retourner rendre visite ou 
aller  travailler  au  Congo.  Et  même,certains,  ce  sont  accoutumés  dans  les  villes  et  villages  du 
Burundi…
Il y a une semaine 166 réfugiés congolais ont décidé de rentrer définitivement chez eux à Uvira ou 
Fizi.
DAM, NY, AGNEWS, le 21 mars 2013

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Une menace sécuritaire demeure.
Le colonel Makenga et ses hommes du M23, le 8 juillet 2012. REUTERS/James Akena  (Photo : 
Makenga avec Rwasa Agathon)
Au  Burundi,  alors  qu’une  rencontre,  organisée   par  le  -BNUB-  Bureau  des  Nations  Unis  au 
Burundi, en vue de préparer une bonne ambiance pour les élections de 2015, vient de se clôturer et  
que 2 opposants au régime démocratique du Burundi ( Alexis Sinuhije du MSD – avec un poids 
électoral de 4,75% aux communales de 2010- et  Pascaline Kampayano – avec un poids électoral de 
1,65% de l’UPD – tous deux membres de l’ADC Ikibiri) sont venus crier haut et fort que « le temps 
de la concertation avec l’opposition » et du « dialogue politique entre le pouvoir et l’opposition » 
est venu, les autorités burundaises, eux demeure sur leur garde…
Bien que la sécurité soit très bonne au Burundi, des indicateurs montrent que quelques choses se 
trament à l’ombre des Barundi … Et ce, au delà des frontières voisines !
Le  Ministre  de  l’Intérieur,  M.Edouard  Nduwimana,  (Membre  du  CNDD-FDD,  avec  un  poids 
électoral de 64% ) vient de faire un appel à M. Agathon Rwasa ( FNL, avec un poids électoral de 
16,4%  )  et  M.  Nyangoma  Léonard  (CNDD,  avec  un  poids  électoral  de  0,98%  )  pour  qu’ils 
retournent au Burundi. Ces 2 personnages politiques burundais sont tout 2 à l’instar des 2 autres 
(voir in supra), membres de l’ADC Ikibiri, coalition qui rassemble des partis politiques -mauvais 
perdantes- lors des dernières élections démocratiques de 2010.
Voici quelques indicateurs négatifs au niveau régional ?
Lorsque le Burundi est mis – au second plan – dans des négociations régionales comme celle de 
Kampala entre les forces négatives du M23, les gouvernements Congolais, Rwandais, et Ougandais, 
souvent c’est que c’est déjà mal parti.
A Bujumbura, on a toujours peur que la RDC et le Rwanda ne trouvent comme terrain d’entente, 
avec  la  communauté  internationale,  de  transferer  leur  guerre  commune  au  Burundi  en  vue  de 
garantir la paix à la grande province du Kivu.
Au Nord-Kivu, le gouverneur M.Julien Paluku est  confronté à plus d’1 Million de déplacés de 
guerre sans assistance depuis la fin de l’année dernière. Pour cause, des combats entre 2 factions des 
forces négatives du M23, selon la société civile.
Selon les bruits qui courent les FNL et les FDLR se seraient fracturées en deux. Certains désormais  
suivent le projet  -M23- dont Agathon Rwassa côté FNL (membre de l’ADC Ikibiri) et  d’autres 
demeures  ancrés  à  la  défense  des  Bahutu  rwandais  et  burundais.  Fin  de  l’année  dernière,  une 
coalition M23 et ADC Ikibiri ( comprenant des FNL et des ex-FAB [Forces Armées Burundaise 



sous Buyoya] ) avaient tenté pénétrer au Burundi venant du Congo par Bubanza, et Cibitoke. « 
Grâce à une bonne collaboration entre les habitants Barundi et les forces de sécurité burundaises, il 
n’y eu aucun survivant parmi les assaillants », disait un citoyen de Cibitoke. A ce moment, les  
militaires rwandais s’étaient, eux, massés en grand nombre aux frontières burundo-rwandaise…
L’ADC Ikibiri est aussi accusée, par la société civile congolaise, d’avoir générer un conflit entre les 
Bafulero (tribu congolaise) et des Burundais vivant en RDC Congo. Il est dit en RDC qu’une « 
communauté Barundi » est apparue comme de nulle part l’année dernière comme pour imiter -les 
Banyamulenge-  rwandais.  Cela  a  dégénéré  en  une  bataille  rangée  entre  les  Congolais  et  les 
Burundais qui vivaient autrefois en bonne harmonie dans la plaine de la Ruzizi.
Au  Sud  Kivu,  on  apprend  par  les  congolais  vivants  à  Bujumbura  et  à  la  frontière  Burundo-
congolaise, que les habitants des hauts plateaux d’Uvira fuient massivement les rebelles coalisés des 
FDLR (Rwandais) et du FNL (Burundais, membre de l’ADC Ikibiri). Plus de 1000 familles vivent 
dans des conditions déplorables à Mushojo…
La  situation  sécuritaire  reste  préoccupante  dans  les  hauts  et  moyens  plateaux  du  territoire 
d’Uvira,les FNL et FDLR poussent les populations des villages de Kitundu, Kagogo, Cishagala, 
Muchuba et Masango vers Mulenge. Ces villages se vident chaque jour de leurs habitants. Selon les 
membres  des  organisations  de  défense  des  droits  de  l’homme  sur  place  qui  font  état  d’une 
concentration de FDLR dans cette zone du territoire d’Uvira, disent: «Il n’y a aucune présence des 
militaires FARDC dans les localités occupées par les groupes armés étrangers».
Le médecin directeur de l’hôpital de Panzi au Sud-Kivu, Dr Denis Mukwege, dénonce les viols qui 
sont commis par ces divers forces négatives.
A Bujumbura, pendant que le BNUB organise – sa conférence politique – où il essaye de réintégrer 
les  acteurs  de  l’ADC  Ikibiri  (MSD,  UPD,CNDD,  FNL-RWASA)  qui  sont  majoritairement 
impliqués -comme- acteur dans le conflit congolo-rwandais à l’EST de la RDC Congo, certains 
comme vendeurs d’armes ou d’autres comme miliciens, selon des rapports de l’ONU, l’entourage 
du  pouvoir  burundais  s’interroge  … De plus,  le  Burundi  annonce  qu’il  enverra  des  militaires 
Barundi au Mali !?
La dernière offensive -promenade de santé – du M23 fin de l’année dernière était apparue, aux yeux 
des Barundi,  comme celle  d’un test  militaire  – grandeur  nature – avant  quelque chose de plus 
sérieux.
DAM, NY, AGNEWS, le 15 mars 2013

————————————————————————————————————————
—–

 Deux personnes ont été tuées et une autre personne a été blessée dans la localité de CIMBIZI en 
province de BUBANZA
Mardi, 05 Mars 2013 09:22 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Deux personnes ont été tuées dans la localité de CIMBIZI, en commune et province de BUBANZA.
La personne blessée est originaire de la zone NTAMBA en commune de MUSIGATI de la même 
province de BUBANZA.
Les  victimes  ont  été  attaquées  dans  la  nuit  du  dimanche 03 mars  2013 par  des  criminels  non 
identifiés  cependant  trois  personnes  qui  ont  été  suspectées  ont  été  arrêtées  en  vue  d’amples 
investigations.
La personne blessée a été évacuée vers un des hôpitaux de Bujumbura au moment où les complices  
des criminels sont dans les mains de la police.

————————————————————————————————————————
—–
 Séminaire atelier à l’intention des représentants des pays de la CEEAC
Mardi, 05 Mars 2013 12:09 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Il a été ouvert ce 4 mars 2013 à Bujumbura, un séminaire atelier à l’intention des représentants des 



pays de la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale CEEAC en sigle. Le sujet de 
cette rencontre est : « réfléchir sur les voies et moyens de lutte en synergie contre la prolifération 
des armes légères et de petits calibres. »
————————————————————————————————————————
—–

 Le président de la république du Burundi tient une réunion à Muyinga pour analyser la situation 
sécuritaire au niveau national
Vendredi, 01 Mars 2013 15:12 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
ce vendredi 1er mars 2013, le président de la République du Burundi, Pierre NKURUNZIZA a tenu 
une réunion en province de Muyinga à l’intentions  des haut cadres du ministère de la sécurité 
publique,  de la  défense nationale,  de la  justice,  ceux de l’intérieur  et  tous  les  Gouverneurs  de 
province.
L’objectif de cette réunion est d’analyser la situation sécuritaire au niveau national, 45 jours après 
leur rencontre du même genre.
Dans son discours d’accueil, le Gouverneur de la province Muyinga a signalé que cinq groupes de 
personnes qui déstabilisaient la sécurité dans sa province, ont été démantelées, et cela grâce à la 
bonne collaboration entre les forces de l’ordre, de l’administration à la base, la police et la justice.  
Cette réunion été à huis-clos.

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Le projet -M23- est une menace pour les Barundi mars 13, 2013
Au Burundi, alors qu’une rencontre est organisée en ce moment par le -BNUB- Bureau des Nations 
Unis au Burundi , en vue de préparer une bonne ambiance pour les élections de 2015, et que 2 
opposants ( Alexis Sinuhije du MSD – avec un poids électoral de 4,75% aux communales de 2010- 
et  Pascaline Kampayano – avec un poids électoral de 1,65% de l’UPD – tous deux membres de 
l’ADC Ikibiri) au régime démocratique du Burundi sont venus crier haut et fort que « le temps de la 
concertation avec l’opposition » et du « dialogue politique entre le pouvoir et l’opposition » est 
venu, les autorités burundaises, eux restent sur leur garde…
Bien que la sécurité soit très bonne au Burundi, des indicateurs montrent que quelques choses se 
trament à l’ombre des Barundi … Et ce, au delà des frontières voisines !
Le  Ministre  de  l’Intérieur,  M.Edouard  Nduwimana,  (Membre  du  CNDD-FDD,  avec  un  poids 
électoral de 64% ) vient de faire un appel à M. Agathon Rwasa ( FNL, avec un poids électoral de 
16,4%  )  et  M.  Nyangoma  Léonard  (CNDD,  avec  un  poids  électoral  de  0,98%  )  pour  qu’ils 
retournent au Burundi. Ces 2 personnages politiques burundais sont tout 2 à l’instar des 2 autres 
(voir in supra), membres de l’ADC Ikibiri, coalition qui rassemble des partis politiques -mauvais 
perdantes- lors des dernières élections démocratiques de 2010.
Voici quelques indicateurs négatifs au niveau régional ?
Lorsque le Burundi est mis – au second plan – dans des négociations régionales comme celle de 
Kampala entre les forces négatives du M23, les gouvernements Congolais, Rwandais, et Ougandais, 
souvent c’est que c’est déjà mal parti.
A Bujumbura, on a toujours peur que la RDC et le Rwanda ne trouvent comme terrain d’entente, 
avec  la  communauté  internationale,  de  transferer  leur  guerre  commune  au  Burundi  en  vue  de 
garantir la paix à la grande province du Kivu.
Au Nord-Kivu, le gouverneur M.Julien Paluku est  confronté à plus d’1 Million de déplacés de 
guerre sans assistance depuis la fin de l’année dernière. Pour cause, des combats entre 2 factions des 
forces négatives du M23, selon la société civile.
Selon les bruits qui courent les FNL et les FDLR se seraient fracturées en deux. Certains désormais  
suivent le projet  -M23- dont Agathon Rwassa côté FNL (membre de l’ADC Ikibiri) et  d’autres 
demeures  ancrés  à  la  défense  des  Bahutu  rwandais  et  burundais.  Fin  de  l’année  dernière,  une 



coalition M23 et ADC Ikibiri ( comprenant des FNL et des ex-FAB [Forces Armées Burundaise 
sous Buyoya] ) avaient tenté pénétrer au Burundi venant du Congo par Bubanza, et Cibitoke. « 
Grâce à une bonne collaboration entre les habitants Barundi et les forces de sécurité burundaises, il 
n’y eu aucun survivant parmi les assaillants », disait un citoyen de Cibitoke. A ce moment, les  
militaires rwandais s’étaient, eux, massés en grand nombre aux frontières burundo-rwandaise…
L’ADC Ikibiri est aussi accusée, par la société civile congolaise, d’avoir générer un conflit entre les 
Bafulero (tribu congolaise) et des Burundais vivant en RDC Congo. Il est dit en RDC qu’une « 
communauté Barundi » est apparue comme de nulle part l’année dernière comme pour imiter -les 
Banyamulenge-  rwandais.  Cela  a  dégénéré  en  une  bataille  rangée  entre  les  Congolais  et  les 
Burundais qui vivaient autrefois en bonne harmonie dans la plaine de la Ruzizi.
Au  Sud  Kivu,  on  apprend  par  les  congolais  vivants  à  Bujumbura  et  à  la  frontière  Burundo-
congolaise, que les habitants des hauts plateaux d’Uvira fuient massivement les rebelles coalisés des 
FDLR (Rwandais) et du FNL (Burundais, membre de l’ADC Ikibiri). Plus de 1000 familles vivent 
dans des conditions déplorables à Mushojo…
La  situation  sécuritaire  reste  préoccupante  dans  les  hauts  et  moyens  plateaux  du  territoire 
d’Uvira,les FNL et FDLR poussent les populations des villages de Kitundu, Kagogo, Cishagala, 
Muchuba et Masango vers Mulenge. Ces villages se vident chaque jour de leurs habitants. Selon les 
membres  des  organisations  de  défense  des  droits  de  l’homme  sur  place  qui  font  état  d’une 
concentration de FDLR dans cette zone du territoire d’Uvira, disent: «Il n’y a aucune présence des 
militaires FARDC dans les localités occupées par les groupes armés étrangers».
Le médecin directeur de l’hôpital de Panzi au Sud-Kivu, Dr Denis Mukwege, dénonce les viols qui 
sont commis par ces divers forces négatives.
A Bujumbura, pendant que le BNUB organise – sa conférence politique – où il essaye de réintégrer 
les  acteurs  de  l’ADC  Ikibiri  (MSD,  UPD,CNDD,  FNL-RWASA)  qui  sont  majoritairement 
impliqués -comme- acteur dans le conflit congolo-rwandais à l’EST de la RDC Congo, certains 
comme vendeurs d’armes ou d’autres comme miliciens, selon des rapports de l’ONU, l’entourage 
du  pouvoir  burundais  s’interroge  … De plus,  le  Burundi  annonce  qu’il  enverra  des  militaires 
Barundi au Mali !?
La dernière offensive -promenade de santé – du M23 fin de l’année dernière était apparue, aux yeux 
des Barundi,  comme celle  d’un test  militaire  – grandeur  nature – avant  quelque chose de plus 
sérieux.
DAM, NY, AGNEWS, le 13 mars 2013

————————————————————————————————————————
—–

Burundi: Des adeptes de « Zebiya » ou Eusébie tués par la Police mars 12, 2013
On en est pas encore aux types de tueries que l’on a eu aux USA contre des adeptes de sectes 
religieuses… Mais au Burundi, le phénomène sectaire religieux prend de l’ampleur et devient de 
plus en plus inquiétant. Des « fidèles d’Eusébie », une secte catholique, viennent d’être tués par la  
police à BUSINDE en commune Gahombo à Kayanza.
En novembre dernier,  Mgr Gervais Banshimiyubusa, l’évêque catholique de Ngozi, disait: « Nous 
interdisons formellement tout culte à Businde. Nous demandons à Mme Eusébie et à ses adeptes 
d’arrêter toute activité qui porte préjudice à l’unité et à la communion de l’église ».
Souvenez-vous alors au mois de Décembre qui suivit, la police burundaise avait regroupé plus de 
500 disciples d’Eusébie, qui s’en étaient allé au site de BUSINDE à Gahombo (Kayanza) pour y  
attendre la fin du monde qui était prévue, selon eux, le 12 décembre 2012.
Ce matin, lors  d’une confrontation entre la police burundaise et ces disciples de Mme Eusébie 
Ngendakumana (Zebiya en Kirundi), sur la colline Businde en commune Gahombo à Kayanza, plus 
de 5 disciples ont trouvé la mort et 30 autres blessées. Ces adeptes étaient comme à  leur habitude à 
la prière qui doit avoir lieux,selon leur précepte, le 12 de chaque mois.
Pourtant,  au  mois  de  décembre  dernier,  le  Ministre  de  l’intérieur  du  Burundi,  M.Edouard 



Nduwimana, avait  demandé aux adeptes d’Eusébie de passer par les voies légales pour fonder leur 
église.   Ces  adeptes  lui  avaient  répondu  qu’ils  étaient  appelés  par  l’Esprit  Saint  et  qu’ils 
continueraient à faire leurs prières sur cette colline benédite qu’ est – BUSINDE -, et précisément 
chez Eusébie ( Mme Eusébie Ngendakumana).
Le ministère public avait été catégorique, en rappelant que  la localité de BUSINDE ne pouvait pas 
continuer à accueillir des gens qui agissent en dehors de la légalité.  Le Ministre Nduwimana leur 
demanda en vain de l’approcher en vue de les aider à mettre en place leur propre église.
Cet incident montre à quel point il  devient plus qu’urgent pour le Burundi de s’intéresser à ce 
phénomène religieux sectaire qui peu à peu ronge les collines du pays.
DAM, NY, AGNEWS, le 12 mars 2013.
————————————————————————————————————————
—–

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.
————————————————————————————————————————
—–

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.
————————————————————————————————————————
—–
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 BURURI :
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.
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: 12 officiers FDN en formation en Chine mars 11, 2013
L’Ambassadeur  de  Chine  au  Burundi,S.E.  XU ZHONG vient  d’annoncer  que  12  officiers  des 
Forces de Défense Nationale FDN vont bénéficier d’une formation en Chine.
12 officiers des Forces de Défense Nationale FDN de l’armée du Burundi se rendent en République 
populaire de Chine. Ils vont bénéficier d’une formation qui durera entre 3 et 6 mois.
Ils découvriront et apprendront différentes disciplines militaires chinoises.
Cela  a  été  révélée  par  l’Ambassadeur  de  Chine  au  Burundi,  XU ZHONG  à  l’occasion  de  la 
réception offerte pour saluer le départ des stagiaires militaires du Burundi.
Les autorités burundaises,  et  la  population,ont salué les stagiaires militaires à leur  le  départ  du 
Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le 11 mars 2013
————————————————————————————————————————
—–
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



————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Pierre Nkurunziza est à Paris mars 10, 2013
S.E. Pierre NKURUNZIZA, le très populaire président africain du Burundi, est à Paris, en France, 
pour un séjour qui s’étalera du 10 au 14 mars 2013. Il y discutera du Mali, et  des amitiés franco-
burundaise …
Le Burundi est devenu une décennie un pays qui compte au niveau de la géopolitique africaine. Il 
possède des – forces de Paix – très expérimentées, dans de nombreux pays en conflit dans le monde, 
plus particulièrement en Somalie. Avec sa politique consistant à vouloir aider au rétablissement de 
la Paix dans le monde, héritée de son Histoire récente qui l’a conduit,  depuis l’indépendance à 
2003, à vivre sous l’une des dictatures qui aura été des plus féroces au 20 ème siècle, le Burundi est 
aujourd’hui prêt à envoyer des troupes de son armée en vue de venir  en aide aux frères/soeurs 
Maliens en proie à une guerre tragique, que les armées françaises et tchadiennes , auprès de l’armée 
malienne, tentent de mettre fin.
Le  Chef  de  l’Etat,  S.E.  Pierre  NKURUNZIZA a  pris  son  avion  à  l’Aéroport  International  de 
Bujumbura pour se rendre à Paris. Il y rencontrera son Homologue français, le Chef de l’Etat de 
France,  S.E.  François  HOLLANDE  et  d’autres  très  hautes  personnalités  dont  le  Président  de 
l’Assemblée Nationales de France.
Le Président du Burundi entretiendra  avec le Conseil des Investisseurs Français en Afrique noire et 
un groupe d’amitié France-Burundi  et  la diaspora du Burundi en France.
Les  Présidents  Pierre  NKURUNZIZA et  François  HOLLANDE discuteront  bien  entendu de la 
question principale du moment, concernant la situation militaire au Mali, et de ce que les troupes 
burundaises pourraient apporter.
La Démocratie , et le soutien à la reconnaissance du Génocide Régicide des Bahutu du Burundi à 
l’ONU.
Par la suite, ils évoqueront d’autres questions bilatérales qui tiennent à coeur les deux pays.
Certes le Burundi n’oubliera pas d’évoquer -le souffle d’air frais en Afrique tout entière- qu’avait 
été le fameux discours de la Baules de Feu François Mitterrand en 1990, qui avait  permis aux 
Barundi  de savoir  que la  Démocratie  existait  et,  qu’ils  étaient  possible  de sortir  du joug de la 
Dictature militaire sanglante des Bahima burundais (Micombero, Bagaza, Buyoya) qui a fait plus de 
4.5 Millions de victimes en près de 40 ans de règne. On parle du – Génocide-Régicide des Bahutu  
du Burundi – .
Aujourd’hui, grâce à cet espoir suscité, depuis 2005, le Burundi est un état démocratique qui s’est 
défait  de sa Dictature militaire. S.E. Pierre NKURUNZIZA n’oubliera pas de dire : « Merci la  
France … ».
Le Burundi n’hésitera pas non plus de demander à la France de l’aider, comme cela fut le cas pour 
le  Génocide  des  Arméniens,  dans  le  cadre  de  la  Commission  Nationale  Vérité  Réconciliation 
(CNVR) qui en cours d’établissement au Burundi ( processus de justice transitionnelle ), à faire  
reconnaître le Génocide Régicide des Bahutu du Burundi auprès des Nations Unis pour que « plus  
jamais çà » n’arrive dans le Monde et en Afrique en particulier. Cela aidera à apaiser les Barundi 
dans leur globalité. Les Barundi dont la famille royale du Burundi, qui veulent savoir la vérité, 
espèrent depuis de longues années cette reconnaissance.
Nkurunziza Pierre, l’exemple africain et ses fameux travaux communautaires .
S.E. Nkurunziza Pierre est très apprécié en Afrique particulièrement et ailleurs dans le monde, pour 
ses « Travaux Communautaires » ou travaux d’intérêt publique qu’il a mis en place depuis 2006 
dans son pays. 1 fois par semaine, pendant 4 heures , près 4 Millions d’Habitants (sur les 8 Millions 
que compte ce pays de 30 000 Km² ) se mobilisent dans leurs communes respectives pour aider à la 
construction et au maintien des infrastructures (communales, médicales, scolaires, etc.). On assiste à 
des « miracles au niveau de développement au Burundi ». Avec 768 Millions d’Heures de travail 
par an des travaux communautaires, cette dynamique apportent à l’économie du pays 71 Millions 
USD chaque année. Aujourd’hui, depuis le lancement de ces travaux , ce sont 497 Millions USD 
qui ont été injectés (par ces travailleurs bénévoles Barundi ) dans l’économie réelle de leur pays 



( près d’un demi Milliards USD , soit la moitié du Budget national annuel burundais). Le malheur  
de  ce  modèle  burundais  «  Nkurunziza  »  des  travaux  communautaires  est  que  son  apport  à 
l’économie n’est jamais comptabilisés lors des statistiques socio-économique du pays.
Ce modèle burundais « Nkurunziza » démontre qu’un pays ne doit pas toujours tout attendre pour se 
développer. Les partenaires de développement du Burundi sont très encouragés avec les résultats de 
ce modèle … Ainsi en octobre dernier à Genève, ils ont promis une enveloppe de 2,6 Milliards USD 
à l’économie burundaise.
Ainsi le Parlement de France accueillera S.E. Nkurunziza Pierre  à une session où il y rencontra le 
Président de l’Assemblée Nationale de France.
Le Burundi espère beaucoup un nouvel air – des relations Franco-Burundaise – qui viendrait de 
celui que l’on appelle déjà, l’héritier de François Mitterrand, S.E. François Hollande.
DAM, NY, AGNEWS, le 10 mars 2013

————————————————————————————————————————
—–

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.]

————————————————————————————————————————
—–
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.

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

FEVRIER 2013

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

 Le Chef de l’Etat burundais tient une réunion extraordinaire du conseil national de sécurité
Mercredi, 27 Février 2013 07:29 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Le conseil national de sécurité  a tenu une réunion extraordinaire ce mardi 26 février 2013, sous la  
direction du Chef de l’Etat Pierre NKURUNZIZA.  Comme le signale Prime NGORWANUBUSA, 
Secrétaire permanent du conseil de sécurité,  à  l’ordre du jour figurait un seul point à savoir : la 
dévaluation de la monnaie burundaise et les mesures y relatives. Suite à cette situation, le conseil 
national de sécurité donne des recommandations à la Banque de la République du Burundi, entre 
autre,  la  révision  de  la  réglementation  en  matière  d'échange,  en  redéfinissant  les  missions  des 
bureaux de  change en  ce  qui  concerne  l'achat  et  la  vente  des  devises  et  la  levée  des  mesures 
restrictives qui limitent les retraits des devises des comptes des clients.   Mis à jour (Mercredi, 27 
Février 2013 08:14)

————————————————————————————————————————
—–

 Plus de tâtonnements dans la mise en en application du plan de missions confiées aux membres des 
corps de sécurité
Mercredi, 27 Février 2013 07:25 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Il n’y aura plus de chevauchements ou de tâtonnements dans la mise en en application du plan des 
missions confiés à l’armée, à la police et au service de renseignement .Tels sont  les propos du 
Ministre   de  la  sécurité  publique  Gabriel  NIZIGAMA,  lors  de  l’ouverture  d’une  réunion  de 
formation en planification stratégique, à l’intention des hauts  cadres des corps de défense et de 
sécurité  qui se déroule en province de Ngozi depuis ce 26 février 2013. Le Ministre de la sécurité 
publique fait savoir qu’après cette formation, les autorités concernées auront  à mettre en œuvre les 
actions et plans d’actions qu’ils auraient eux-mêmes planifiés à l’avance.

————————————————————————————————————————
—–
 Cas de criminalités dans quelques provinces du pays
Lundi, 25 Février 2013 12:59 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer   
En province de Kayanza, trois personnes ont été tuées ce lundi 25 février 2013  vers cinq heures du 
matin (5H00) à la grenade sur la colline Mugoyi en commune de Kabarore de la province Kayanza. 
Les acteurs de ce crime ne sont pas encore connus. Les enquêtes sont en cours.
En province  Bururi,  un jeune  garçon accusé  d’avoir  tué  un enseignant  du  lycée  communal  de 



GAHAMA en commune de Bururi a été intercepté dimanche 24 février 2013 par l’administration de 
base en commune Mabanda de la province de Makamba. Son dossier a été confectionné et se trouve 
au Parquet de Bururi.
Violence-conjugale : En province de Kirundo, une femme est incarcérée depuis hier au cachot de la 
police à Kirundo. Cette femme est accusée d’avoir brûler sa maison. Son mari qui était sous le toit 
de  cette  maison  a  pu  échapper  à  l’incendie  et  tout  ce  qui  se  trouvait  dans  la  maison  a  été  
complètement ravagé par le feu.

————————————————————————————————————————
—–
 Des médicaments périmés ont été brûlés dans la province sanitaire de Bururi
Lundi, 25 Février 2013 09:50 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Les médicaments périmés d’une valeur de plus de 119 millions de fb, ont été brûlés ce 23 février 
2013 dans la province sanitaire de Bururi.  Selon les chefs de districts  sanitaires de Bururi,  ces 
médicaments sont périmés suite à la mauvaise conservation. Ils signalent également que  des dons 
en médicaments arrivent alors qu’ils approchent  leur durée de péremption ; que  d’autres sont  des  
médicaments qui n’étaient pas liés à la morbidité de la zone de couverture médicale.
————————————————————————————————————————
—–
Violence-conjugale : Recrudescence de criminalité dans les provinces du Nord du Burundi
Lundi, 25 Février 2013 09:49 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Il s’observe actuellement dans les provinces du Nord du pays, des cas d’assassinat où les hommes 
tuent leurs femmes ou vice-versa, et se remettent directement aux mains des forces de l’ordre. Par 
rapport à cette nouvelle forme de criminalité,  le ministre de la justice Pascal BARANDAGIYE 
indique que des mesures de répression ont été déjà arrêtées. Entre autre, le jugement endéans 5jours 
seulement. Il demande également  à la population de dénoncer tout ceux qui seraient relâchés sous 
prétextes d’aller garder les enfants orphelins, afin qu’ils soient remis en prison.

————————————————————————————————————————
—–
 Six personnes grièvement blessées suite à un glissement de terrain en province de Muramvya
Lundi, 25 Février 2013 09:48 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Six personnes ont été grièvement blessées suite à un glissement de terrain survenu ce 22 février 
2013. Cela s’est produit au stade de la commune Kiganda en province de Muramvya. Ces personnes 
étaient en train d’assister à un match de football opposant Vitalo FC au Royal FC. Ces victimes sont 
pour le moment  alitées à l’Hôpital de Kiganda pour subir des soins.  Signalons que ce match  qui se 
jouait dans le cadre du championnat national a été immédiatement interrompu suite à cet incident.

————————————————————————————————————————
—–
 Le trafic des stupéfiants se remarque en province Muramvya
Mercredi,  20 Février  2013 12:37 |  Écrit  par  P.  H.  |  PDF |  Imprimer  |  EnvoyerEn province  de 
Muramvya, 147 plants de chanvre ont été déracinés sur la colline de Busimba tandis que vingt kilos  
de chanvre ont été saisi par la police. Les présumés auteurs se trouvent pour le moment dans les 
mains de la police à Muramvya. Le commissaire de la police à Muramvya appelle la population de 
cette province à dénoncer ceux qui sont impliqués dans le trafic de ces stupéfiants.

————————————————————————————————————————
—–
 Huit élèves du Lycée de RUBANGA en commune MATANA de la province BURURI ont été 
grièvement blessés par des personnes non identifiées
Mardi, 19 Février 2013 15:37 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer



BURURI ont été grièvement blessés à coup de couteaux. C’était au cours d’une attaque perpétrée 
dans la nuit de ce lundi 18 février 2013 par des personnes non identifiées armées de couteaux.
Le  directeur  du  Lycée  de  RUBANGA a  indiqué  que  trois  élèves  qui  avaient  été  renvoyés 
définitivement  depuis  trois  semaines  pour  avoir  battu  un  autre  élève  de  cet  établissement  sont 
soupçonnés d’être les auteurs de cette attaque.
Mis à jour (Mardi, 19 Février 2013 15:42)

————————————————————————————————————————
—–
 Le CAFOB condamne le comportement de certains policiers œuvrant tout au long des avenues du 
centre ville de Bujumbura
Lundi, 18 Février 2013 07:25 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Le collectif des associations féminines et ONG, CAFOB en sigle, condamne le comportement des 
policiers qui ont battu vendredi dernier, des femmes qui vendaient leurs marchandises le long des 
avenues du centre ville de Bujumbura. Un des femmes battues est pour le moment alitée  à l’hôpital 
Prince Régent Charles. Le CAFOB fait remarquer que la plupart de ces femmes sont des veuves et 
chefs de ménages, et  de surcroît  sont victimes de l’incendie qui a ravagé le marché central  de 
Bujumbura. Ce collectif d’association appelle plutôt les pouvoirs publics à soutenir et à protéger ces 
femmes  dans  leurs  activités  de  survie  et  surtout  que  les  travaux  de  construction  du  marché 
provisoire  ne  sont  pas  encore  achevés.  Le  CAFOB  demande   par  conséquent  de  rendre  les 
marchandises confisquées à leurs propriétaires, et d’indemniser ceux qui en ont perdu. Ce collectif 
demande en outre à l’Etat de faire soigner les victimes de ces tortures et de sanctionner les auteurs 
et les commanditaires de ces violences.

————————————————————————————————————————
—–

Des pluies diluviennes emportent la vie de deux enfants en province de Rutana
Vendredi, 15 Février 2013 14:03 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Des pluies diluviennes mêlées de vents  qui  se sont abattues sur la colline Ruranga, Zone Shanga, 
commune Musongati dans la province de Rutana, ont empoté la vie de deux enfants dans l’après 
midi de ce jeudi 14 février 2012. Ces pluies ont également causé des dégâts sur la colline Gasasa : 
45 vaches ont été tuées foudroyées. Les victimes de cet incident interpellent les âmes charitables à 
leur venir en aide, comme le précise Oscar NDAYISABA, correspondant de la RTNB à Rutana.

————————————————————————————————————————
—–
 Les pluies torrentielles abattues presque sur tout le pays occasionnent de grands dégâts
Vendredi, 15 Février 2013 13:54 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Des maisons, des salles de classes,  des stades,  des ponts et  des bureaux ont été détruits  et  des 
champs de cultures endommagés suite aux pluies torrentielles mêlées de vents et de grêles qui se 
sont abattues presque sur tout le pays à la fin de l’an 2012 et au début de l’an 2013.  Ces pluies 
n’ont pas seulement occasionné  des dégâts matériels mais ont aussi causé des dégâts humains, où 
une vingtaine de personnes ont trouvé la mort. Cela transparait dans un rapport du ministère de 
l’intérieur  sur les catastrophes qui ont secoué notre pays ces derniers mois. Les provinces les plus 
touchées  sont  notamment  Cibitoke,  Cankuzo,  Bururi,   Kayanza,  Karusi,  Muramvya,  Muyinga, 
Mwaro, Ruyigi, Rutana et Gitega.   Selon toujours ce rapport, à peu près 500 ménages sont sans 
abris et plus de 160 salles de classes restent sans couvertures. Face à ces dégâts,Ce rapport indique 
également que ce rapport  précise qu’une assistance en vivres, en semences et en fertilisants pour 
l’année culturale B, ainsi que des tôles, est urgente. Les pistes et les ponts nécessitent également 
d’être réhabilités pour permettre l’accessibilité de certains endroits.



————————————————————————————————————————
—–

 Le marché de Nyakararo de la commune Gisozi emporté par un incendie
Mardi, 12 Février 2013 05:43 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Deux semaines après l’incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura, un autre incendie 
vient d’emporter le marché de Nyakararo situé en commune de Gisozi de la province Mwaro. 16 
stands sur les 18 que compte le marché ont été ravagés par cet incendie, de même qu’un moulin et 
un véhicule de marque FUSO qui était stationné sur les lieux. Le gouverneur de la province Mwaro 
Jean Polydore Ndayirorere s’est rendu sur les lieux du désastre et attend que l’évaluation des dégâts 
soit faite, pour demander de l’aide au gouvernement et aux bienfaiteurs.

————————————————————————————————————————
—–

 Les membres du comité du parti FROLINA agressés par des inconnus près de Rumonge
Lundi, 11 Février 2013 05:39 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Les membres du nouveau comité du parti FROLINA dirigés par André Ndayiragije ont été agressés 
par des inconnus alors qu’ils étaient en réunion à Gatete près de la commune Rumonge.  Selon le  
correspondant  de  la  Radio  Télévision  Nationale  du  Burundi  basé  à  Bururi,  la  réunion  visait  à 
expliquer les raisons qui les ont poussées à remplacer l’ancien président du parti Joseph Kalumba. 
Le meme correspondant indique que l’agression aurait été commanditée par Joseph Kalumba, ce 
qu’il a catégoriquement nié. La police est à pied d’œuvre pour faire la lumière sur cette affaire.

————————————————————————————————————————
—–

Violence-conjugale :  Une femme répondant au nom de MUKANDORI Joséphine a été abattue par 
son mari en zone de KIRUNDO, commune de KIRUNDO
Vendredi, 08 Février 2013 12:58 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Une femme portant le nom de MUKANDORI Joséphine a été abattue par son mari dans la nuit de  
ce  jeudi  07  février  2013  sur  la  colline  KIYANZA,  zone  de  KIRUNDO rural  de  la  commune 
KIRUNDO.
La cause de ce meurtre serait un conflit non encore connu.
La victime est la troisième personne tuée par son mari depuis le mois de janvier 2013. L’auteur de 
cette  tuerie  est  déjà  appréhendé.  Selon  les  sources  policières,  il  sera  mis  devant  la  barre  de 
juridiction ce vendredi courant.

————————————————————————————————————————
—–
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.

————————————————————————————————————————
—–

Accident-Travail :  Trois orpailleurs ont succombé suite au glissement de terrain à MABAYI en 
province de CIBITOKE
Jeudi, 07 Février 2013 17:18 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois orpailleurs sont morts et deux autres ont été blessés suite à un glissement de terrain survenu ce 
jeudi 07 février 2013 lorsqu’ils étaient entrain de creuser les minerais d’or sur la colline GIHURA 
de la zone BUTAHANA en commune de MABAYI de la province CIBITOKE tandis que vingt cinq 
autres orpailleurs sont sortis indemnes de la galerie ouverte.
Cet accident a eu lieu après qu’en province de MUYINGA, huit orpailleurs sont morts asphyxiés et 
quinze  autres  ont  été  blessés  le  mardi  05  février  2013  pour  la  même  cause  à 
KAMARAMAGAMBO de la commune BUTIHINDA en  province de MUYINGA.

————————————————————————————————————————
—–

 Cérémonies  de  clôture  d’une  formation  du  21ème  bataillon  AMISOM  des  forces  armées 
burundaises qui vont intervenir en Somalie
Jeudi, 07 Février 2013 13:44 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Jeudi 7 février 2013 au Camp Muzinda ont eu lieu les cérémonies de clôture d’une formation du 
21ème bataillon AMISOM des forces armées burundaises qui vont intervenir en Somalie.
A la veille de ces cérémonies, l’Ambassadeur de la France au Burundi, Jean Lamy avait accueilli  
dans  sa  résidence,  le  Général  William Kurtz,  commandant  des  forces  françaises  stationnées  en 
Djibouti qui était venu participer à ces cérémonies.
Au cours de ces cérémonies, le Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le  
Général Pontien Gaciyubwenge a remercié la France pour avoir dépêché des formateurs français au 
Burundi et pour la bonne collaboration bilatérale.  L’Ambassadeur de la France au Burundi Jean 
Lamy a quant à lui remercié le Burundi pour son engagement international au service de la paix et 
de la démocratie en Afrique.

————————————————————————————————————————



—–
Accident-Travail :  Six personnes mortes asphyxiées en Commune Butihinda Province Muyinga
Mercredi, 06 Février 2013 06:25 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Mardi 5 février 2013, six personnes sont mortes asphyxiées dans les tunnels d’exploitation de l’or à 
Kamaramagambo en Commune Butihinda, Province Muyinga tandis que 15 autres subissent les 
soins intensifs à l’Hôpital Muyinga.
Le  Directeur  Général  de  la  géologie  et  mines  Madame  Emmanuella  Ngezebuhoro  demande 
instamment  à  l’administration  de  cette  province  d’arrêter  sans  délai  les  exploitations  minières 
dangereuses.
Mis à jour (Mercredi, 06 Février 2013 06:50)
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: La Force de Défense Nationale a 61 nouvelles recrues février 2, 2013
Pour  la 44ème promotion de  l’Institut Supérieur des Cadres Militaires ISCAM ,  61 candidats 
Barundi  ont été retenus  pour étudier  afin de devenir les futurs officiers de l’armée burundaise 
Force de Défense Nationale (FDN).   
La guerre civile au Burundi a pris fin en novembre 2003 avec  l’Accord Globale de Cessez le Feu  
(AGCF 2003).  Cette signature a permis d’une pierre deux coups. D’une part, elle mettait fin à une 
décennie de guerre (1993-2003), et de l’autre,  à plus de 40 ans d’une  des dictatures qui aura été 
l’une des plus féroce et  meurtrière  dans le  monde, celle   des Bahima Burundais (Micombero, 
Bagaza, et Buyoya).  
Depuis 1966 à novembre 2003, les Bahima burundais avaient mis en place  un système d’apartheid 
du style Afrique du Sud ( mais entre « noirs » )  qui a fait plus de 2.5 Millions de victimes parmi les  
Bahutu Barundi dont les Batutsi et les Baganwa.
Après l’ AGCF 2003, de nouvelles structures de défense et de sécurité ont été crées au Burundi 
notamment celle  de la Force de Défense Nationale (FDN).  La FDN devenait ainsi une armée  
nationale, comme autrefois sous la Monarchie millénaire Rundi,  et non plus l’armée des Bahima 
Burundais.
Cette 44ème promotion de l’ISCAM a  la particularité  que tous les Barundi y sont représentés, 
ethniquement mais aussi régionalement.
Elle respecte  – les Accords d’Arusha et surtout celui de l’AGCF 2003 – , qui exige que la FDN soit 
à  50% Bahutu et 50% Batutsi, avec quelques aménagements.   On  trouve  parmi ces 61 candidats : 
des Bahutu, des Baganwa, des Batutsi, des Bahima, et  un twa.
Selon  le  commandant   de  l’ISCAM,   le  colonel  Aloys  Bizindavyi,  toutes  les  provinces  sont 
représentées et les épreuves se sont déroulées en toute transparence.  On remarque  que l’armée se 
féminise car 6 filles entrent dans l’armée burundaise.
Ce recrutement  avait débuté par des examens de présélection dans les provinces pour donner de la 
chance à toutes les régions. On avait eu plus de 1 233 inscrits parmi lesquels 990 ont fait le test de 
présélection et,  182 candidats  présélectionnés pour faire  les tests  finaux.  Pour  les  61 candidats 
retenus en fin de processus ,  ils vont recevoir leur matériel militaire  et, dès la semaine prochaine, 
débuteront  leur  formation d’officier militaire .
DAM, NY, AGNEWS, le  2 février 2013.
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Le Président participe au 42ème Sommet de la CEDEAO février 28, 2013
Le très populaire Président africain du Burundi, S.E Pierre NKURUNZIZA, vient de se rendre à 
YAMOUSSOUKRO en Côte d’Ivoire. S.E Pierre NKURUNZIZA va participer au 42ème Sommet 
du Chef d’Etats et de Gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest – CEDEAO -
L’essentiel de la rencontre concernera la crise politique au Mali.
Le Burundi, pays issue de l’EAC (East African Community), est invité pour son expertise au sein de 
l’ African Union Mission in Somalia (AMISOM), qui est la force de paix de l’Union Africaine, en 



Somalie. Le Président du Burundi assurera l’engagement de son pays d’envoyer des troupes de 
maintien de la paix au Mali.
La population Burundaise soutient majoritairement le fait d’aller aider le peuple frère d’Afrique que 
sont les Maliens. Par contre, les Barundi sont moins chaud à l’idée de donner un coup de main à 
l’impérialisme -français- en Afrique.
La – France Afrique – , connue pour son appui sans détour à l’ancien dictateur BUYOYA Pierre, ne 
rassure pas les Barundi. La France a parrainé la fin de la monarchie millénaire des Bahutu Barundi 
qu’était -le Royaume de l’Urundi (Burundi)-  en 1966, en mettant en place le Muhima , -  le  colonel 
dictateur  Micombero Michel -  . De 1966 à 2003, la dictature des Bahima burundais (Micombero, 
Bagaza, Buyoya) a fait  plus de 4.5 Millions de victimes parmi les Bahutu Barundi (incluant les 
Batutsi et les Baganwa).
Par ailleurs, il se dit dans la rue au Burundi, que la France aurait, depuis 2010, appuyé l’ADC Ikibiri 
(des organisations politiques burundais défaits lors des élections démocratiques et qui ont semé la 
terreur au Burundi et en RDC Congo en 2010 et 2011 ) afin qu’elle renverse l’actuel gouvernement 
dit -CNDD/FDD – et stoppe le processus démocratique en cours. La dernière action désagréable de 
la diplomatie – de l’ombre française à l’égard du Burundi -, c’est la tentative, via le Conseil de 
Sécurité de l’ONU, de remettre sur rail -l’ADC IKIBIRI- par l’intermédiaire du représentant du 
Bureau  des  Nations  Unies  au  Burundi  (BNUB),  le  Gabonais  Parfait  Onanga-Anyanga  (France 
Afrique)…
Le Président du Burundi est attendu au mois de mars en France.
DAM, NY, AGNEWS, le 28 février 2013
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: La corporation des journalistes inféodée à l’Uprona février 21, 2013
Le journaliste KARABONA Come, du site burundais d’investigation Nyabusorongo.org, annonce 
que, si le Burundi n’y prend pas garde, certains journalistes risquent, par mauvaise foi, d’inciter les 
populations  à  des  violences  équivalents  à  ceux que  l’on  a  connu entre  1993 et  1994 lors  des 
journées « ville morte ». Il parle d’un problème à la fois éthique et sécuritaire.
Au Burundi, depuis quelques jours,  les Barundi  s’interrogent  sur  l’intention du nouveau président 
de l’UPRONA, Charles Nditije, à refaire vivre les anciens mouvements intégrés du parti unique 
-Uprona -  qu’était autrefois : la Jeunesse révolutionnaire Rwagasore (JRR); et l’Union des femmes 
burundaises (UFB). La Dictature des Bahima burundais (Micombero, Bagaza, Buyoya) a fait, en 
près de 40 ans de règne,  plus de 4,5 Millions de victimes parmi les Bahutu Barundi (comprenant les 
Batutsi et les Baganwa).
Le retour de ces organisations d‘Extrême Droite  Burundaise Hima (EDBH), JRR et UFB, qui ont  
traumatisé quelques générations de Bahutu Barundi,  risque d’être un des éléments catalyseurs des 
événements de violences qu’annonce M. KARABONA Come [1].
Ce  qui  intrigue  les  officielles  de  la  sécurité  burundaise  est  le  fait  que  les  dirigeants  du  Parti  
UPRONA au niveau national, pour relancer les activités de ces anciens organisations terroristes JRR 
ou UFB,  étaient en Commune Rugazi de la Province Bubanza qui est un fief des Bahutu Barundi à 
la frontière avec la RDC Congo où depuis quelques mois le M23 tente en vain de pénétrer pour 
perturber le Burundi.
S’adossant sur des travaux d’enquêtes de Nyabusongo,  M. KARABONA Come réaffirme qu’une 
partie de la société civile burundaise (OSC : FORSC, OAG, OLUCOME, APRODH etc.) demeure 
une  caisse de résonance du parti UPRONA. M. KARABONA donne pour exemples les prises de 
position de ces organisations sur les institutions de justice transitionnelle en cours  mise en place par 
le  gouvernement  démocratique  du  Burundi.  C’est  à  dire  la  CNTB (Commission  Nationale  des 
Terres et autres Biens) , la CNVR (Commission Nationale Vérité Réconciliation), etc. Cette société 
civile reprend mots pour mots -le discours de l’UPRONA-.    M. KARABONA Come explique, 
suite à son enquête, que la cause de cette confusion entre la société civile et l’Uprona repose sur le  
fait  que  les « durs»  militants (Bahima) de cet ex-parti  unique burundais d’autrefois,  se sont 
majoritairement reconvertis soit : -  en militants de la société civile (ITEKA, LIGL, FORSC, etc.);  



ou en  journalistes  de  média.   (AGnews date  cette  reconversion  au retour  de  l’ancien  dictateur 
BUYOYA en 1996 pendant l’embargo régional suite au Coup d’État).
Selon M.KARABONA Come,  dans la majorité de la corporation de journalistes burundais actuels, 
on trouve d’anciens militants  Sans-échecs et Sans-défaites qui se sont tristement rendus célèbres 
dans  les massacres des populations Bahutu Barundi dans les grandes villes du pays, pendant la 
guerre  civile.  Il  rappelle  que  ces  journalistes,  autrefois  appelés  jeunes,  étaient  utilisés  par  des 
politiciens Bahima comme NZEYIMANA, HITIMANA, BAGAZA, MANWANGARI, (MUKASI) 
et d’autres pour paralyser les institutions avec les journées dites « ville morte ».
Certains se sont illustrés dans les massacres d’étudiants Bahutu Barundi en 1995 à l’Université du 
Burundi.  M.KARABONA  Come  évoque  les  cas  de  BIGORO,  NIYONGABO  Jean-Claude, 
MADIRISHA Willy,  et NIYUNGEKO Alexandre qui est aujourd’hui le président de l’ABJ / UBJ 
(Association / Union  Burundaise des Journalistes).  M. MUHOZI Innocent était directeur de la 
RTNB en 1996 à la suite du Coup d’État au retour du Dictateur BUYOYA. Et il est en ce moment 
Directeur de la Télé Renaissance  qui appartient à l’ancien Dictateur BUYOYA.
On  pourrait  s’étendre  sur  les  cas  de  M.  NDIKUMANA Esdras  (  AFP /  RFI  ),  M.  Patrick  
NDUWIMANA  (Reuter / Bonesha) et d’autres.
AGnews  espère  que  des  parlementaires  Barundi  vont  se  pencher  sur  ce  phénomène  sociale 
burundais  déséquilibré que l’on retrouve au niveau du 4 ème pouvoir  au Burundi.  Il  en va de 
l’image et de la sécurité du pays à 2 ans des prochaines élections démocratiques, et surtout de 
l’agressivité du M23 aux KIVU en RDC Congo qui pointe son nez.
[1] QUE CACHENT LES PROVOCATIONS QUOTIDIENNES DE CERTAINS JOURNALISTES 
BURUNDAIS ? [http://nyabusorongo.org/index.php/revelations/164-que-cachent-les-provocations-
quotidiennes-de-certains-journalistes-burundais]
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Le BNUB organise une rencontre politique en mars février 20, 2013
Le patron du Bureau des Nations Unis au Burundi (BNUB), le Gabonais  Parfait Onanga Anyanga, 
annonce  à  un  point  de  presse  qu’il  organise  une  rencontre  des  learders  des  partis  politiques 
burundais, y compris ceux qui sont en exil, entre le  11 au 13 mars prochain à Bujumbura.
M. Parfait Onanga Anyanga, du BNUB, vient de faire savoir que la ville de Bujumbura abritera du 
11 au 13 mars prochain, un atelier qui verra la participation de tous les leaders des partis politiques 
œuvrant au Burundi, y compris ceux qui sont en exil.
M.  Parfait  ONANGA ONYANGA indique  que  cette  réunion  aura  lieu  pour  faire  un  examen 
rigoureux et  tirer  les enseignements du processus électoral de 2010. Il  souhaiterait  discuter des 
éléments  qui  peuvent  constituer  une  feuille  de  route  pour  la  tenue  des  élections  inclusives, 
transparentes, libres et justes en 2015.
Au Burundi, nombreux sont les Barundi qui ne comprennent pas ce Monsieur de la BNUB ou de 
l’ONU. En 2010, les élections démocratiques ont eu lieu dans la transparence. Mais le problème est 
que des leaders de partis politiques n’ont pas accepté leur défaite. Ces derniers, encouragés par 
certains états et multinationales, ont cru pouvoir ramener la guerre au Burundi, comme cela est déjà 
le cas au Kivu voisin (en RDC Congo).
Entre fin 2010 et au long de l’année 2011, ils ont essayé de créer des rebellions au Burundi. Mais 
sans réussite aucune.
Le FNL de Rwasa Aghaton va en septembre 2011 commettre un attentat dans un bar à Gatumba. Le 
jugement de la justice burundaise sera sans appel.  Ensuite, il y a la journaliste de France 24 Pauline 
Simonet qui va expliquer au Monde entier (pour son ami Alexis Sinduhije, du MSD / ADC IKIBIRI 
), à partir de la RDC Congo au Kivu,  qu’une rebellion burundaise conduite par un Rwandais  le – 
Fronabu Tabara – allait en découdre avec le régime burundais qui méprise les Batutsi. Finalement, il 
y aura le journaliste Hassan Ruvakuki de RFI qui tentera de rendre visible  une rebellion créée de  
toute  pièce  par  l’UPD-Zigamibanga  (parti  politique  burundais  proche  de  El  HAdj  Radjabu 
Hussein ) qui s’appelle  FRD – Abanyagihugu. Cette organisation tentera en vain de porter la terreur 
au nord du Burundi.



Majoritairement les Barundi sont contre le retour en politique de ces politiciens qui ont préféré 
reprendre les armes au lieu de donner une chance aux urnes. Par ailleurs, une grande partie d’entre 
eux sont présentés par des rapports de l’ONU comme des acteurs dans le conflit aux Kivu en RDC 
Congo, auprès des forces négatives (M23, etc.)
Depuis  2012  à  nos  jours,  on  a  plus  entendu  parlé  de  ces  leaders  politiques.  Les  Barundi  ne 
comprennent  pas  pourquoi  le  BNUB (ONU) souhaitent  à  nouveau  les  intégrés  dans  le  champ 
politique du Burundi avant les élections de 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le 20 février 2013
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Le BNUB doit partir, question d’Indépendance. février 14, 2013
Les 15 membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies viennent de prolonger le mandat du 
BNUB (Bureau des Nations Unis au Burundi) jusqu’au 15 février 2014  par la résolution 2090 
(2013) adoptée à l’unanimité mercredi matin à New York. Pourtant au Burundi,  les Barundi (à 
majorité)  pensent que la présence de la BNUB doit cesser …
Selon les Barundi, le BNUB est une institution qui coûte chère pour rien. L’argent du BNUB devrait 
aujourd’hui aider à développer le pays.
Le  Conseil  de  Sécurité  a  demandé  au  BNUB  de  «  s’employer  prioritairement  à  appuyer  le 
Gouvernement burundais pour promouvoir et  faciliter  le dialogue entre les acteurs nationaux et 
appuyer les mécanismes destinés à assurer une large participation à la vie politique ». Le Conseil de 
Sécurité a donné pour mission nouvelle au BNUB « d’aider à l’instauration d’un climat propice de 
liberté et d’ouverture en prévision des élections de 2015 ».
Le gouvernement du Burundi, lui, aurait préféré que la mission du BNUB  se limite à l’exécution 
des stratégies et programmes de développement du Burundi. Cet empiètement sur la vie politique 
burundaise est très mal perçu …Il s’agit  d’un pas en arrière ou d’une défaite diplomatique pour le 
Burundi.
Ce qui dérange à Bujumbura, c’est l’ »orientation politique » que donne le Conseil de Sécurité au 
BNUB.
Au Burundi, on y voit clairement la main de la « France ». Pour les novices en politique burundaise, 
la France a historiquement appuyée la fin de la Monarchie millénaire du Burundi en 1966.  
La France a soutenu la mise en place de la Dictature des Bahima burundais (Micombero, Bagaza, et 
Buyoya) qui, pendant plus de 40 ans (1966 à 2005), a fait plus de 4.5 Millions de victimes Barundi 
(des Bahutu dont des Batutsi et des Baganwa).   Par exemple, dans l’actuel conflit malien, la France 
a  poussé  que  l’on  nomme  l’ancien  dictateur  burundais,  Pierre  BUYOYA  (Homme  de  la 
FranceAfrique), comme un acteur incontournable pour les forces africaines de l’Union Africaine. Et 
puis en 2011 au Burundi, il  y a eu des tentatives de destabilisation du régime burundais (en montant 
des rebellions) où la main française était évoquée (l’affaire de la journaliste Pauline Simonet  de 
France 24, ou du journaliste terroriste Hassan Ruvakuki de RFI ). Les politiciens burundais qui 
étaient derrière ces rebellions s’éjournaient tous en  France.  
Selon le Conseil de Sécurité, le BNUB devra réintégrer ces politiciens burundais (responsables d’un 
nombre de morts civiles  au Burundi  et  en RDC, et  surtout  décriés  par  des rapports  de l’ONU 
comme des acteurs -forces négatives- ou vendeurs d’armes dans la Région ) pour les enjeux des 
élections de 2015 au Burundi. Le BNUB va les aider à rentrer au Burundi.
La France (et ses agents du BNUB), pour faire pression sur le Burundi, a mis en place une clause,  
dans la nouvelle résolution pour le prolongement de la mission du BNUB,  où l’on évoque des 
exécutions  extraordinaires,  des  assassinats  politiquement  motivés,  des  absences  des  libertés 
publiques, et où l’on évoque la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) etc.   Le diplomate 
burundais aux Nations Unis, S.E. Helmenegilde Niyonzima,n’en revient toujours pas …
La Rue burundaise  dit que :   » Après cette résolution, le BNUB devient le bras armée de la France 
et ses alliés dans leurs ambitions burundaises ou de déstabilisation du Burundi qui lui tente de se 
développer. Ainsi, le BNUB doit partir c’est d’abord une question d’ »Indépendance retrouvée ! ».
DAM, NY, AGNEWS, le 14 février 2013
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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.
————————————————————————————————————————
—–
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.
...
Bujumbura,  le  29  janvier  2013.-  Le  Secrétaire  Général  du  Gouvernement  et  porte  parole  du 
Gouvernement
Philippe NZOBONARIBA.- 

————————————————————————————————————————
—–
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).
————————————————————————————————————————
—–
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.

————————————————————————————————————————
—–
Burundi: A quand la libération d’Hassan Ruvakuki ? janvier 29, 2013
Selon M. Kazirukanyo Martin, la libération d’Hassan Ruvakuki risque de prendre un peu plus de 
temps…    Voici sa pensée sur la question : 
La déception de ceux qui se battent pour la libération d’Hassan Ruvakuki se dessine à l’horizon.  
Par M. Kazirukanyo Martin
Pour Jean-Luc Marret (Les Fabriques du jihad, Puf, 2005), le vrai défi des années à venir sera, pour 
l’Europe dans son en-semble, de repérer et de juguler des « cellules djihadistes autonomes (…). 
Surgissant  spontanément  par  l’action  de  “facilitateurs”  de  toute  nature  (imams  autoproclamés, 
“grands frères”, connaisseurs du “vrai islam”, etc.) (…), ces individus ou ces cellules ne reçoivent 
aucune  consigne  particulière  émanant  d’un  quelconque  guide  ou  groupe  de  dirigeants  quant  à 
l’organisation d’une attaque. » Ces microstructures, argumente-t-il, sont capables de monter
des attaques peu coûteuses et difficilement repérables. Fondues dans l’anonymat des poor districts, 
composées de membres venus d’horizons très divers, elles ne se rattachent plus à la coordination 
transnationale des franchisés d’al-Qaïda.
Si Marret, à travers cette observation, met l’accent sur l’Europe, malheureusement, force est de 
constater que ce phénomène prend des dimensions internationales et que certains pays d’Afrique 
deviennent de plus en plus des grands sanctuaires des dites cellules. Ce qui se passe au Mali est un 
cas flagrant qui laisse présager d’autres si les Etats Africains ne prennent pas leur responsabilité. 
C’est  vrai  que  dans  l’ordre  politique  mondial  actuel  où  ces  Etats  se  retrouvent  dorénavant 
embourbés  entre  les  pressions  intérieures  et  extérieures  pour  asseoir  les  véritables  réformes 
démocratiques et surtout renforcer les droits humains, ces cellules, profitant souvent des incertitudes 
émanant  de  ces  pressions,  en  profitent.  Personne  n’ignore  que,  certaines  revendications  des 
Touaregs du Nord du Mali étaient quasiment légitimes, mais le fait que les djihadistes s’en ont 
appropriées pour amener le pays où il  en est  actuellement,  suscite beaucoup d’interrogations et 
interpelle de la lecture que les médias font de l’analyse du développement de ces réformes et de 
ceux-là qui les exigent.
L’heure  est  venue  pour  les  pays  Africains  d’éviter  certaines  distractions  et  d’adopter  des 
mécanismes de prévention contre ce virus djihadiste, avant qu’il ne soit trop tard. Sinon rien ne 
prouve qu’ils  puissent bénéficier de de la même générosité de la part  de la France ou d’autres 



puissances étrangères pour leur venir au secours. Du côté de la communauté internationale, aucune 
menace terroriste n’est à prendre à la légère sous prétexte de telle ou telle considération. Plutôt que 
se  laisser  distraire  par  des  ambitions  politiciennes  de  certains  acteurs  politiques  et  civils  dans 
certains Etats Africains, il faut désormais mettre sur place des mécanismes de coopération et ce, 
Etat par Etat car les réalités facilitatrices de la naissance et du développement de ces cellules sont 
aussi différentes. Au moment où les Nations Unies viennent de sortir un rapport sur la crise au Nord 
Kivu et  où ils  mettent  en garde contre  certains  groupes  qui  seraient  liées  avec des  mouvances 
djihadistes, en l’occurrence les Shebabs, qu’en est-il du Burundi, un pays actuellement cible de ces 
djihadistes suite à son engagement aux côtés de la communauté internationale dans la lutte contre le 
terrorisme (en Somalie et ailleurs)?
Effectivement,  conscient  de  cet  acharnement  contre  lui,  le  Burundi  prend au sérieux toutes  les 
menaces à sa sécurité quelles qu’elles soient et ce ne sont pas ceux qui sont décalés dans le temps et 
dans l’espace et/ou qui  versent  les  larmes de crocodiles quand ils  ne jouent  pas  aux pompiers 
pyromanes, qui vont tromper sa vigilance, la sauvegarde de la paix a aussi ses exigences de fermeté 
et  d’actions contre  les fauteurs de troubles  éventuels.  Les mesures préventives  et  l’anticipation 
restant  de  loin  la  manière  la  plus  efficace  dans  un  environnement  continuellement  troublé. 
L’arrestation  de  Hassan  Ruvakuki,  un  salafiste  burundais,  qui,  d’après  certains  services  de 
renseignement  nationaux  et  internationaux  cherchait  à  faciliter  (en  brandissant  sa  carte  de 
journaliste)  la  naissance  d’une  cellule  des  djihadistes  au  Burundi,  témoigne  à  quel  point  les 
méthodes utilisées par les djihadistes sont complexes.
Nous lisons dans les média que depuis l’arrestation, le 28 novembre 2011, de Hassan Ruvakuki 
journaliste de la Radio Bonesha FM émettant depuis Bujumbura et en même temps correspondant 
pour  la  Radio  France  Internationale  (RFI)  en  swahili,  plusieurs  langues  se  sont  déliées  pour 
condamner une « arrestation aux allures d’enlèvement ». 
Certaines par simple ignorance mais d’autres en connaissance de cause, pour dérouter ceux qui sont 
mal ou pas du tout informés. La rédaction de Nyabusorongo faisait savoir par la suite que Hassan 
Ruvakuki est non seulement membre du FRD – Abanyagihugu mais qu’il est parmi ses fondateurs, 
dans la commission Communication du mouvement. La présence d’ Hassan Ruvakuki, aux côtés 
des combattants du FRD – Abanyagihugu (Forces pour la Restauration de la Démocratie), n’était 
pas du tout un hasard. Il n’y était pas en sa qualité de Journaliste, mais tout simplement comme 
Chargé de la Communication de ce mouvement terroriste.
Les faits indiquent que jeudi le 17 novembre 2011 : Hassan avait demandé la permission à son 
Rédacteur en Chef.
Il devait, disait-il, se rendre à Kigali au Rwanda, au chevet de son père malade. Mais il n’y mettra 
jamais le pied. La preuve ? Aucun papier ne peut prouver qu’il a traversé une seule des frontières 
burundo-rwandaises  à  savoir  Ruhwa,  Kanyaru,  Kanyaru  haut  ou  Nemba.  Il  se  rendra  plutôt  à 
Cankuzo, en compagnie d’autres membres de ce mouvement.
Il n’était pas en mission de service. Pour preuve, le directeur a.i. de la radio Bonesha FM Patrick 
Nduwimana  l’avait  annoncé  lors  d’une  conférence  de  presse,  précisant  seulement  que  Hassan 
Ruvakuki était à son poste d’attache le lundi 21 novembre 2011. RFI non plus ne reconnaissait pas 
l’avoir envoyé en mission.
Hassan Ruvakuki avait donc participé, le samedi 19 novembre dans l’après-midi à une causerie 
morale  des  troupes  du  FRD –  Abanyagihugu,  le  même  jour  où  Pierre  Claver  Kabirigi  s’était 
autoproclamé  Chef  d’Etat-Major  de  cette  «  nouvelle  rébellion  ».  C’était  de  l’autre  côté  de  la 
frontière burundo-tanzanienne Il était chargé de distribuer le soi-disant MEMO de la création du 
FRD – Abanyagihugu et de multiplier l’élément sonore de Pierre Claver Kabirigi, Kamanzi de son 
vrai nom. D’autres personnes avaient fait le déplacement en même temps qu’Hassan Ruvakuki. 
Citons,  en  guise  d’exemple  M.  Mvuyekure  Ismaël  alias  Fétiche,  Madame  Christine,  Madame 
Jacqueline Nijembazi qui fut Première Secrétaire d’ambassade du Burundi en Afrique du Sud et 
ancienne concubine de Hussein Radjabu , Monsieur Saidi qui a trouvé refuge à Dar-es-Salaam, 
Monsieur Karim Mibohe, Informaticien au Sénat du Burundi et qui prenait les images vidéo lors de 
cette causerie morale, etc. Non, non, non, Il n’est pas seulement journaliste mais il animait aussi le 



courant salafiste au Burundi.
Pour rappel, le salafisme est un mouvement sunnite revendiquant un retour à l’Islam des origines, 
fondé  sur  le  Coran  et  la  Sunna.  C’est  un  mouvement  composite  fondamentaliste  constitué  en 
particulier d’une mouvance djihadiste.
Ils  se  perçoivent  comme un  mouvement  de  renaissance  de  l’islam,  par  un  retour  à  la  foi  des  
origines,  celle  des  «  pieux  prédécesseurs  ».  Ils  rejettent  tout  ce  qu’ils  perçoivent  comme  des 
interprétations humaines postérieures à la révélation de Mahomet. Il s’agit donc d’un mouvement 
réformiste  qui  condamne  à  la  fois  les  pratiques  de  l’islam  populaire,  accusées  d’être  des  « 
superstitions », mais également une grande partie de la réflexion théologique. Les salafistes refusent 
également toute influence occidentale, en particulier la démocratie et la laïcité, qu’ils accusent de 
corrompre la foi musulmane. Les salafistes de cette tendance sont ainsi favorables au combat armé, 
afin de libérer les pays musulmans de toute occupation étrangère mais également de renverser les 
régimes des pays musulmans qu’ils jugent impies pour instaurer un État authentiquement islamique 
ou alors tout simplement étendre leur hégémonie dans le monde entier afin d’y appliquer la Charia.
Cela les conduit également à entreprendre des actions violentes à l’encontre des pays occidentaux 
perçus comme ennemis à leur cause, en particulier les États-Unis. Le djihadisme représente-t-il une 
menace  ?  Cette  mouvance  semble  à  même  de  fédérer  de  petits  groupes  d’individus  en  quête 
d’action pour exprimer des frustrations sociales ou politiques. La nature spontanée de ces groupes, 
issus  de  franges  ultra-minoritaires  des  communautés  musulmanes,  les  rend  imprévisibles  et 
potentiellement dangereux. A noter que bien qu’ instrumentalisé pour légitimer des objectifs de 
nature révolutionnaire, visant à instaurer une société musulmane homogène, l’Islam, en tant que 
religion n’a rien  à  voir  avec phénomène djihadiste.  Dès lors,  comment  concilier  la  déclaration 
universelle des droits  de l’homme face à ces nouvelles actions politiques violentes et  face à la 
vigilance des activistes défenseurs des droits de l’homme qui voudraient les promouvoir partout et 
en tout lieu, même là où les Etats sont aux prises avec des mouvements terroristes en gestation ou 
déjà opérationnels ?
Pour revenir au cas qui nous intéresse, si les services burundais habilités n’avaient pas neutralisé les 
troupes  du FRD, dont  la  plupart  des  membres  salafistes y  compris  Hassan Ruvakuki  voulaient 
changer l’ordre des choses au Burundi, à l’heure qu’il est, des forces internationales seraient au 
coude à coude avec des terroristes djihadistes dans tout le pays. La lutte pour le pouvoir ne doit en 
aucun cas passer par la violence, ni moins par le soutien aux actions terroristes. La société civile 
burundaise et certains membres de l’opposition étaient et sont au courant des activités de Hassan 
Kavakuki, mais pour eux, comme tous les moyens sont bons pourvu qu’ils arrivent au pouvoir, leurs 
intérêts passent naturellement avant l’intérêt supérieur de la nation et surtout des menaces terroristes 
auxquelles  le  monde  fait  face  aujourd’hui.  Dans  un  monde  moderne,  il  est  vrai  que  certaines 
pratiques ne sont plus tolérées et que seul l’Etat de droit s’impose. Proclamons la liberté de la presse 
à commencer par celle des journalistes mais gardons- nous de fermer les yeux sur la réalité des 
dangers qui  se  cachent  derrière  cette  liberté  pour compromettre  celle  des autres.  Complices  ou 
ignorant,  ceux qui  s’acharnent  contre  la  justice et  le  pouvoir  actuel  au Burundi  pour  exiger  la 
libération immédiate de ce militant djihadiste seront tôt ou tard déçus de leur entreprise. Entre-
temps, d’une part, la  vigilance s’impose pour sauvegarder les acquis de la paix et de la démocratie,  
et  d’une  autre  part,  la  communauté  internationale  devrait  continuer  à  appuyer  les  efforts  du 
gouvernement burundais dans la lutte contre le terrorisme et les menaces que celui-ci présente.
M. Kazirukanyo Martin, 29 janvier 2013
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: Incendie meurtrié au marché de Bujumbura janvier 27, 2013
Depuis ce matin vers 6 heures, le marché central de Bujumbura est en feu.
Une incendie ravage le marché central de Bujumbura ce matin. Avec le concours des pompiers, 
venu relativement rapidement avec deux camions à citernes, le feu a pu être contenu.
Une grande partie de ce centre commercial burundais semble être en cendres. On parle de morts et 
de quelques scènes de pillage des kiosques isolés. Les raisons de l’incendie demeurent inconnues.



Actuellement, les hommes du feu ont réussi à stopper la propagation du feu dans une partie est du 
marché.
DAM, NY, AGNEWS, le 27 janvier 2013
————————————————————————————————————————
—–
Burundi: L’armée burundaise prête pour le Mali janvier 26, 2013
L’armée burundaise, la Force de Défense Nationale (FDN) du Burundi, est prête à s’engager pour 
aller défendre le Mali.  Cela ressort de la conférence d’Addis-Abeba.
Le 20e sommet de l’Union africaine (UA) vient d’avoir lieu en Éthiopie.
A l’issu  de  cette  rencontre  cruciale,  le  ministre  burundais  des  Relations  extérieures  et  de  la 
Coopération internationale, M. Laurent Kavakure, vient de le confirmer: la FDN  est prête pour 
s’engager auprès des forces maliennes  dans le cadre de la Mission internationale de soutien au Mali 
(MISMA).
Le Burundi mettra  sa réputation et son expérience d’armée disciplinée et aguerrie  au service de la 
défense du pays frère qu’est le Mali.
DAM, NY, AGNEWS, le 26 janvier 2013
————————————————————————————————————————
—–
Pierre Buyoya nommé chef de la force africaine au Mali Afrique @rib News, 31/01/2013 – Source 
AFP
L'ex-président burundais Pierre Buyoya, haut représentant de l'Union africaine (UA) pour le Mali et 
le Sahel, a été nommé chef de la MISMA, la force africaine en cours de déploiement au Mali, en 
plus de ses actuelles fonctions, a annoncé l'UA jeudi.
«  La  présidente  de  la  Commission  de  l'UA,  Nkosazana  Dlamini-Zuma,  a  nommé (...)  le  Haut 
représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel, l'ancien président Pierre Buyoya du Burundi, comme 
son représentant  spécial  et  chef  de  la  Mission internationale  de soutien  au  Mali  sous  conduite 
africaine (MISMA) », indique l'UA dans un communiqué.
L'UA a précisé que cette nouvelle mission à la tête de la MISMA s'ajoutait à ses fonctions actuelles.
Cette nomination intervient au lendemain d'une conférence des donateurs organisée à Addis Abeba 
pour réunir des fonds destinés à accélérer le déploiement de la MISMA et à la restructuration de 
l'armée malienne, mise en déroute par des groupes islamistes armés qui avaient conquis entre mi-
2012 et ces derniers jours la moitié du nord du pays.
Le manque de ressources financières et logistiques handicapent sérieusement le déploiement de la 
MISMA,  que  la  Communauté  économique  des  Etats  de  l'Afrique  de  l'Ouest  (CEDEAO)  tente 
depuis plusieurs mois de mettre sur pied pour épauler les forces maliennes.
Cette force, désormais élargie à d'autres contingents africains et commandée sur le terrain par un 
général nigérian, doit à terme, au côté de l'armée malienne, prendre le relais des forces françaises, 
envoyées d'urgence mi-janvier pour repousser une offensive des islamistes qui progressaient  en 
direction de Bamako.
L'armée française a depuis repris le contrôle de la quasi-totalité du Nord du Mali et s'apprêtait jeudi 
à sécuriser Kidal, dernière grande ville de la région sous contrôle islamiste, dont elle contrôlait 
l'aéroport.
————————————————————————————————————————
—–
 61 candidats retenus à l’institut supérieur des cadres militaires
Jeudi, 31 Janvier 2013 14:38 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Le recrutement  qui  avait  débuté  en décembre  2012 à  l'Institut  Supérieur  des  Cadres  Militaires 
(ISCAM) a pris fin le 31 janvier 2013. 61  jeunes officiers ont été retenus ce 31 janvier 2013 pour 
faire partie de la 44ème promotion de l' ISCAM . Parmi eux, trente hutu et trente tutsi, ainsi qu’un 
mutwa qui s’est d’ailleurs bien classé dans les  tests finaux. Selon le commandant  de l’ISCAM le 
colonel Aloys Bizindavyi, toutes les provinces sont représentées mais de façon inégale car, c’était 
une  compétition,  mais  l'essentiel  selon  lui  c'est  que  les  épreuves  se  sont  déroulées  dans  la 



transparence.  Le  Colonel  BiZINDAVYI précise  également  qu’un seul  cas  de  réclamation  a  été 
soulevé le jour de la proclamation des résultats, et son cas a été analysé favorablement..
Mis à jour (Vendredi, 01 Février 2013 06:01)
————————————————————————————————————————
—–

 Trois personnes sont mortes dans la province de Kayanza suite à des pluies torrentielles
Mercredi, 30 Janvier 2013 08:13 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Trois personnes  sont mortes, plusieurs maisons  détruites et  des champs de cultures endommagés 
par les pluies torrentielles mêlées de vents violents et de grêle. Ces pluies se sont abattues ce 28 
janvier  2013 soir  et  la  commune Kayanza  est  la  plus  touchée.  Deux des  victimes sont  mortes 
foudroyées tendis qu’un autre a été noyé. Parmi les dégâts matériels on citerait le siège de la BCB 
de  Kayanza  ;   le  bureau  de  l’OBR service  des  impôts,  un  bureau  abritant  aussi  l’ISTEBU et 
l’inspection  provinciale  des  forêts  ;  le  stade  moderne  de  Gatwaro  ;   la  morgue  de  l’hôpital 
Kayanza ; plus de trente maisons d’habitation détruites ainsi que des poteaux de la REGIDESO. Le 
gouverneur de cette province Athanase MBONABUCA demande aux bienfaiteurs de venir en aide 
aux sinistrés de cette province.
Mis à jour (Mercredi, 30 Janvier 2013 08:20)

————————————————————————————————————————
—–

 Un commerçant de la ville de Ruyigi a été tué fusillé par un policier
Mardi, 29 Janvier 2013 06:26 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un commerçant de la ville de Ruyigi a été tué dans la nuit de ce dimanche le 27  janvier 2013  
fusillé par un policier et pour cause de refus de lui donner de l’argent en guise de corruption. La 
population de cette localité a directement sauté sur le policier et lui a infligé des coups de machettes  
sur la tête  et ce dernier  se trouve en état critique à l’hôpital  de district de Ruyigi. Le commissaire  
adjoint de la police  à Ruyigi de même que le gouverneur demandent  à  la population et à la police  
de faire preuve de bonne collaboration.

————————————————————————————————————————
—–

Le Conseil National de Sécurité annonce la fermeture provisoire du marché central de Bujumbura 
en ruine
Lundi, 28 Janvier 2013 05:35 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Comme annoncé dans nos papiers antérieurs, le marché central de Bujumbura a été complètement 
ravagé par un incendie depuis la matinée de ce dimanche. Grace à l’intervention des différents 
acteurs y compris un avion venu du Rwanda, le feu n’a pas atteint les infrastructures installées aux 
environs de ce marché notamment les Banques et les stations d’essence. Le Premier Vice Président 
de la République Térence Sinunguruza a présidé une réunion du Conseil National de Sécurité. A 
l’issue de la réunion un communiqué y relatif a été lu par le Secrétaire Permanent de ce conseil le  
Colonel Prime Ngowenubusa. Le communiqué annonce la fermeture provisoire du marché central 
de Bujumbura et la mise en place d’une commission d’enquête qui devra déterminer les causes 
réelles de cet incendie. Le Conseil recommande en outre la réhabilitation du dit marché et sollicite 
le concours de tout un chacun pour que cette tache soit accomplie. Le communiqué demande par 
ailleurs au gouvernement d’aménager des espaces provisoires réservés aux commerçants du marché 
central de Bujumbura victimes de l’incendie.  Il demande également aux gestionnaires de ce marché 
et au ministère du commerce de faire la lumière sur les dommages causés par l’incendie.  Mis à jour 
(Lundi, 28 Janvier 2013 06:09)



————————————————————————————————————————
—–
 Le marché central de Bujumbura est complètement brûlé
Dimanche, 27 Janvier 2013 18:02 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une catastrophe est survenue dans le pays, le marché central de Bujumbura, considéré par beaucoup 
comme le poumon du pays a été ravagé par un incendie qui s'est déclaré  le 27 janvier 2013 à partir 
de 5 heures du matin.
Seuls ceux qui avaient des marchandises dans les échoppes se trouvant sur les extrémités du marché 
ont pu sauver quelques produits. Au cours de la  mi journée la situation n'a pas été maitrisée.  La 
police  tentait  toujours  d’intervenir  mais  elle  a  été  finalement  débordée  car  tous  les  produits 
commerciaux ont été emportés par le feu. Au moment de cette catastrophe, le 1er Vice Président de 
la République Térence Sinunguruza  a tenu un point de presse où il a appelé à la solidarité nationale 
en rappelant que ce n'était pas le moment  de se jeter les torts. L'essentiel selon lui consistait d'abord 
à  éteindre  le  feu.  Il   a  indiqué qu’une commission technique d’investigation  sur  les  causes  de 
l’incendie a été mise en place.  Le 1er Vice Président a promis que le gouvernement va essayer de 
soutenir  les commerçants victimes de cet incendie.
Un professeur en géographie à l’Université du Burundi et expert en environnement, rencontré sur 
les lieux de l’incendie a indiqué que des lourdes conséquences vont sans doute peser sur le pays 
suite justement à cet incendie.
Concernant des dégâts humains, le Directeur Général de la santé publique a dit que  les hôpitaux 
publics  notamment l’Hôpital Prince Régent Charles, la Clinique Prince Louis Rwagasore,l’Hôpital 
militaire et l’Hôpital Roi Khaled  devaient accueillir les blessés et les traumatisés à cause de cet 
incendie.  L’ambulance de la protection et celle de la Croix rouge ont été mobilisées.  Selon les  
sources officielles, pour le moment, aucun cas de décès dû à cet incendie n’a encore été enregistré.  
Concernant l’origine de l’incendie, le Directeur général de la SOGEMAC, Cyprien Horugavye a 
indiqué qu’il n’est pas encore temps qu’il s’exprime là-dessus car pour le moment, la priorité est 
d’éteindre le feu pour sauver ce qui peut être sauvé.
Mis à jour (Lundi, 28 Janvier 2013 05:35)

————————————————————————————————————————
—–

 Un policier  a  été tué par des malfaiteurs  sur la  colline KIRAMBI de la commune ITABA en 
province de GITEGA
Vendredi, 25 Janvier 2013 18:48 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un policier a été tué par balle dans la nuit du jeudi 24 janvier au vendredi 25 janvier 2013. Il a été 
rapporté que des malfaiteurs armés de fusil avaient tendu une embuscade à une équipe de policier 
en patrouille, tuant ainsi ce policier et emportant son arme de type kalachnikov. La police a déjà 
entamé les enquêtes pour arrêter ces malfaiteurs.

————————————————————————————————————————
—–
 Un bandit armé a été tué et un policier a été grièvement blessé en commune MUHANGA de la 
province KAYANZA
Lundi, 21 Janvier 2013 14:27 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un voleur armé de fusil a été tué dans la nuit dominicale du 20 au 21 janvier 2012 et un policier a 
été blessé.
Cela  s’est  passé  sur   la  colline  MWENDO  de  la  commune  MUHANGA  de  la  province 
KAYANZA .
La police nationale est à la recherche d’autres bandits qui étaient avec l’autre qui a été tué



————————————————————————————————————————
—–
 Une écolière de la province Ruyigi a été appréhendée par la police pour avoir jeté son bébé dans 
une latrine
Dimanche, 20 Janvier 2013 13:31 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une  écolière  de  l’école  primaire  de  Rugozi  en  commune  Butezi  de  la  province  Ruyigi  a  été 
appréhendée la matinée de ce samedi 19 janvier 2013  par la police. Cette fille a jeté dans une 
latrine un bébé qu’elle venait de mettre au monde. Cette fille de même que l’auteur de la grossesse 
sont  incarcérés  au  cachot  de  police  de  Ruyigi  comme  le  précise  Helmenegilde  NIBIGIRA, 
correspondant de la RTNB à Ruyigi.

————————————————————————————————————————
—–

 Une peine de 15 ans et 10 million d’amande, jugement rendu à l’endroit d’un enseignant pour avoir 
violé son élève
Vendredi, 18 Janvier 2013 07:09 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une peine de 15 ans d’emprisonnement et 10 million d’amande, c’est le jugement rendu par le 
tribunal de grande instance de Makamba à l’endroit  d’un enseignant  du collège communal de 
Canda. Ce dernier  est accusé d’avoir violé  un élève du collège communal de Makamba à qui cet 
enseignant donnait un cours du soir à son domicile. Cette jeune fille est pour le moment enceinte et 
précise qu’elle a eu peur de le dénoncer.  Les associations féminines de Makamba apprécient le 
jugement  qui  contribue  à  décourager  ces  actes  ignobles,  comme  le  précise  Fanuel  NIKORA, 
correspondant de la RTNB à Makamba. Mis à jour (Vendredi, 18 Janvier 2013 08:33)

————————————————————————————————————————
—–

 Bientôt la police de proximité au Burundi
Mercredi, 16 Janvier 2013 12:29 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
La police nationale du Burundi va bientôt adopter une nouvelle approche dite police de proximité 
qui vise à associer tout le monde dans le maintien de la sécurité.
Lors d’un atelier de deux jours de définition d’une approche nationale de mise en œuvre du concept 
« Police de proximité au Burundi», OPP1 Richard Ndayisaba, membre du groupe de réflexion sur la 
police de proximité a dit que les résultats obtenus dans les 20 communes pilotes sont positifs et  
satisfaisants et que le projet va petit à petit s’étendre sur tous le territoire national.

————————————————————————————————————————
—–
 Les maisons construites tout près de la rivière Ntahangwa sont menacées d’écroulement
Mardi, 15 Janvier 2013 06:48 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Les maisons construites tout près de la rivière Ntahangwa sont menacées  d’écroulement suite à 
cette dernière, surtout celles se trouvant  dans la commune urbaine de Buyenzi. La  cause est que 
cette  rivière  a  dévié  de  son lit  pour  prendre  un  autre  chemin.   Les  habitants  de  cette  localité  
demandent aux services municipaux d’intervenir dans les plus brefs délais pour éviter le pire.

————————————————————————————————————————
—–

 Des officiers des pays membres de l’EAC en séminaire de formation à Bujumbura
Mardi, 15 Janvier 2013 06:26 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
La communauté Est Africaine vient d’organiser un séminaire de formation et de renforcement des 



capacités des militaires appelés à assurer la défense commune de leurs pays. La formation qui se 
déroule à Bujumbura va être focalisée sur la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Selon un des 
organisateurs de ce séminaire de formation le Général de Brigade Audace Nduwumunsi, après la 
formation théorique il y aura une pause de quelques mois. Les exercices pratiques sont programmés 
pour le mois d’octobre 2013. 
Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 06:50)

————————————————————————————————————————
—–

Un corps sans vie découvert à la rivière en province Kayanza
Lundi, 14 Janvier 2013 14:52 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
En province Kayanza, un  corps sans vie d’un homme âgé d’une trentaine d’années a été découvert  
ce  dimanche  soir   13  janvier  2013  à  la  rivière  Kayovu  sur  la  colline  de  Ruvomo,  commune 
Kayanza. L’administration à la  base pense qu'il s'agirait d' un voleur puisque son corps partait des 
traces des coups de feu et de machettes.
L’administration indique également qu’elle pense que la victime ferait partie d’un groupe de bandits 
qui ont volé en commune de Kabarore vendredi passé. La  victime ne portait aucune pièce d’identité 
sur elle. Son corps a été transféré à l’Hôpital de Kayanza.
En province de Ruyigi, dans la nuit de dimanche 13 janvier 2013, sur la colline Ngarama, commune 
et province de Ruyigi, un homme âgé de 63 ans a été grièvement blessé à la grenade dans une 
embuscade tendu par des malfaiteurs non encore identifie. L’administration à la base ainsi que la 
police indiquent que les conflits fonciers seraient à l’origine de ce crime. Deux suspects ont été 
appréhendés par la police pour des raisons d’enquêtes.
Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 05:23)

————————————————————————————————————————
—–

 Recrudescence de cas de vol dans les eaux du Lac Tanganyika
Lundi, 14 Janvier 2013 14:51 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un pêcheur a été grièvement blessé lors d’une attaque perpétrée la nuit de ce dimanche 13 janvier 
2013 par deux hommes armés d’un fusil de type kalachnikov dans les eaux du lac dans la localité de 
Nyungwe, zone de Kigwena, province Bururi. Ces bandits ont également volé deux moteurs et un 
bateau de pêche. Quatre autres moteurs avaient été volés la nuit de samedi à dimanche 13 janvier 
dans la localité Magara, commune Bugarama de la province de Bujumbura.
Mis à jour (Lundi, 14 Janvier 2013 15:14)

————————————————————————————————————————
—–

 Un pont de la rivière Ruvubu et un autre de Nyabisesera sur le point de s'’écrouler
Lundi, 14 Janvier 2013 09:21 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Les ponts des rivières Ruvubu et Nyabisesera reliant les communes Gatara et Butaganzwa de la 
Province Kayanza sont sur le point de s’écrouler, suite aux récentes pluies torrentielles qui se sont  
abattues sur cette localité.  Au cours de cette même période, les toitures de l’école Kigume et de la 
salle  polyvalente  du  Lycée  Communal  Ngaro  ont  été  emportées  par  les  vents  violents. 



L’administrateur de la Commune Gatara demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide.
Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 05:09)

————————————————————————————————————————
—–

 L'administration communale de Mugina prend des mesures pour arrêter le vol dans les ménages
Lundi, 14 Janvier 2013 09:15 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Samedi  12  janvier  2013,  l'administration  communale  de  Mugina  a  annoncé  qu’elle  a  pris  des 
mesures pour arrêter les mauvaises habitudes, de vol dans les ménages.  Pour le moment, plus de 
groupes de jeunes délinquants autour du marché de Nyeshenza.  Les Cabarets ouvrent à 15 heures, 
pour les  jours  ouvrables  pour fermer à  21 heures.   De sa part,  la  police a  indiqué  qu’elle  va 
renforcer les patrouilles nocturnes pour faire respecter ces nouvelles mesures.
Mis à jour (Lundi, 14 Janvier 2013 09:27)

————————————————————————————————————————
—–

 Une personne a été blessée lors d’un conflit foncier dans la commune de Nyanza-Lac, province de 
Makamba
Lundi, 14 Janvier 2013 08:02 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Une personne a été blessée samedi le 13 janvier 2013 lors d’un conflit qui a opposé une famille des 
rapatriés à une autre des résidents, c’est dans la commune de Nyanza-Lac de la province Makamba. 
L’origine de ce conflit serait  comme l’indique le correspondant de la RTNB dans cette province, 
une propriété foncière se trouvant à la colline Ruvyagira de la zone Muyange, qui, chacune des 
deux familles  affirme qu’elle lui appartient. Celle des résidents disent qu’elle l’a été attribuée en 
2009 par le tribunal de résidence de Nyanza-Lac, tendis que les rapatriés affirment l’avoir reçue 
suite à la décision de la CNTB, en 2009. La bagarre s’est éclatée alors au moment où toutes les 
deux familles voulaient récolter les noix de palmiers dans cette propriété en conflit. La police de 
Makamba est vite intervenue et 7 personnes ont été arrêtées à cet effet pour question d’enquête.

————————————————————————————————————————
—–

 Un corps sans vie a été retrouvé dans une latrine en commune Bugendana, dans la province de 
Gitega
Lundi, 14 Janvier 2013 08:00 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans la nuit du 12 janvier 2013 dans une latrine, en 
commune  Bugendana,  dans  la  province  de  Gitega.  Selon  les  informations  provenant  de  cette 
commune, personne ne sait ni l’origine, ni le responsable de ce crime. La police a indiqué que ce 
corps a été acheminé à l’hôpital de Mutoyi avant d’entamer des enquêtes comme le précise Anicet 
NTANGUVU, correspondant de la RTNB à Gitega.

————————————————————————————————————————
—–

 La route tue autant que la maladie



Vendredi, 11 Janvier 2013 07:00 | Écrit par N.C. | PDF | Imprimer | Envoyer
La route tue  autant que la maladie. Environ 85 personnes ont péri dans les accidents de roulage et 
1166 ont été blessés  au cours de l’année dernière. Selon la police spéciale de roulage et de sécurité 
routière, les principales causes sont notamment l’ivresse, le mauvais état des routes et l’excès de 
vitesse. Le commissaire de la police spéciale de roulage et de sécurité routière OPC1 Arthémon 
NZITABAKUZE précise qu’ils  vont  tout faire pour éviter  toute ces infractions qui emportent des 
vies humaines.
Mis à jour (Vendredi, 11 Janvier 2013 07:23)

————————————————————————————————————————
—–

 Correction du test de présélection pour les candidats officiers à l’ISCAM
Mercredi, 09 Janvier 2013 13:15 | Écrit par P. H. | PDF | Imprimer | Envoyer
La correction du test de présélection des candidats officiers permettant d’entrer à l'Institut Supérieur 
des Cadres Militaires a eu lieu le 9 janvier 2013.  Le test a été organisé dans toutes les provinces du  
pays le 7 janvier 2013. Sur 1233 candidats inscrits,  990 ont pu passer ce test dont 122 filles et 4  
batwa. Comme l’a précisé le colonel BIZINDAVYI Aloys commandant de l’ISCAM, la correction 
se fait dans la transparence et les copies sont anonymes. Il ajoute également que le test final sera fait 
le 28 janvier à l’ISCAM et chaque province sera représentée par dix candidats présélectionnés en 
respectant le critère de parité ethnique. Depuis la fusion des militaires de l'armée nationale avec les 
anciens combattants, on a procédé à la mise en place de la Force de Défense Nationale en 2005. 
Depuis cette période le recrutement se fait dans toutes les provinces du pays, avec la parité de 50% 
de Hutu et 50% de tutsi, en y ajoutant des Batwa et des filles, conformément à l'Accord d'Arusha 
pour la paix et la réconciliation au Burundi.
Mis à jour (Jeudi, 10 Janvier 2013 06:00)

————————————————————————————————————————
—–

 Le directeur des médicaments, des pharmacies et laboratoire tranquillise la population
Vendredi, 04 Janvier 2013 13:27 | Écrit par R. S. | PDF | Imprimer | Envoyer
Au moment où une certaine opinion dit que les médicaments commercialiser dans les pharmacies ne 
remplissent pas les normes exigées. Le directeur des médicaments, des pharmacies et laboratoire au 
ministère  de la  santé  publique Mr Emmanuel  BAMENYEKANYE dit  que dès  l’arrivée de ces 
médicaments l’aéroport, ses agents procèdent à la vérification, on fait recours  au laboratoire de 
l’INSP. Concernant surtout les médicaments en provenance de l’Inde qui sont pointés du doigt, le 
directeur Emmanuel dit que les spécialités et les génériques devraient avoir la même teneur.

————————————————————————————————————————
—–

 Les chiens attaquent les différentes communes de la province Kirundo
Jeudi, 03 Janvier 2013 13:39 | Écrit par R. S. | PDF | Imprimer | Envoyer
Mercredi 3 janvier 2013, les chiens dont leur origine reste encore non connue ont attaqué certaines 
communes de la province kirundo.
D’après le  correspondant de la RTNB  Safari Abraham les informations recueillis sur cet endroit 
affirment  qu’ils  étaient  très  nombreux  et  qu’ils  sont   venus  du  RWANDA.L’administration  à 
kirundo indique qu’elle organise une campagne de chasse de ces chiens, et les familles qui dressent 
sont priés de les garder à la maison, sans oublier de les faire vacciner.

————————————————————————————————————————



—–

 Une personne originaire de la Province Muramvya attrapé en possession d’un pistolet et de 24 
paquets de chanvre
Mercredi, 02 Janvier 2013 06:15 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Un homme du nom de Ndayiragije Bienvenu, originaire de la Province Muramvya est dans la prison 
de la police au chef lieu de la dite province depuis mardi 1er janvier 2013 après être attrapé en 
possession d’un pistolet et de 24 paquets de chanvre.
Comme l’indique le correspondant de la RTNB à Muramvya, Fiacre Nimubona, cet homme a été 
appréhendé à l’arrêt-bus de Muramvya alors qu’il revenait à Bujumbura où il habite, après avoir 
fêté le nouvel an avec sa famille.  Il s’est défendu en disant que cette arme appartenait à son père 
défunt, mais il n’a pas pu montrer des papiers justificatifs de cette possession d’arme.
Mis à jour (Mercredi, 02 Janvier 2013 06:20)

————————————————————————————————————————
—–

 La sécurité a été préservée pendant les fêtes de fin d'année 2012
Mercredi, 02 Janvier 2013 14:17 | Écrit par R. S. | PDF | Imprimer | Envoyer
D’après le porte-parole de la Police Nationale Elie BIZINDAVYI, la sécurité a été généralement 
bonne pendant les fetes de fin d’année 2012, dans toutes les provinces du pays, sauf quelques cas 
des tentatives de vols  et des accidents de roulage.
Dans la région Ouest : Pas d’incident majeur sauf qu’en Mairie de Bujumbura des bandits ont tenté 
de voler un  véhicule tous près de la BANCOBU à la chaussée Prince Louis Gwagasore à 19 heures  
une même tentative de vol a été pérpétrée à l’église de pentecôte vers 22heures. Ces véhicules volés 
ont été récupérés  par les policiers et un des voleurs a été appréhendé. En commune Gihanga, à 
l’aube du 1er un homme qui a pris un verre de trop a voulu attaquer un policier et ses collègues sont 
intervenus très rapidement.
Dans la région Sud et Est : Rien n’est déploré sauf 3 accidents qiui ont fait des blessés à Muyinga et 
Karusi.
Dans la région Centre : un cadavre d’une femme trouvée vers 17 heures du lundi 31 décembre 2012.
Et en fin dans la région Nord : Les adeptes d’Eusebie qui ont tentés de forcer le passage pour aller  
prier à l’endroit  interdit par l’administration et les policiers les ont arrêtés.
Mis à jour (Vendredi, 04 Janvier 2013 06:01)

————————————————————————————————————————
—–


