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[TDC][EDU][BUJUMBURA] Le President Nkurunziza aux travaux communautaires en commune 
urbaine de Rohero
21-09-2013   Ndayisenga Geneviève   Bujumbura, le 21 septembre 2013 (PP) : Le Président de la 
République, Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint samedi à la population de la commune 
urbaine de Rohero, en mairie de Bujumbura (ouest), dont des responsables scolaires, pour effectuer 
les travaux de finissage de l’école fondamentale de Kabondo.
« L’école fondamentale est une réussite dans notre commune dans la mesure où nous avons pu 
accueillir une cinquantaine de lauréats dans chaque classe », a indiqué la directrice communale de 
l’enseignement, Stéphanie Kineza, ajoutant qu’en attendant la fin des travaux de construction de 
cette école de Kabondo à six salles de classes, les élèves occupent deux salles qui servaient de 
bureaux pour le Bureau d’Etudes des Programmes de l’Enseignement de Base.
« La commune urbaine de Rohero est l’une des communes du pays les mieux classées au concours 
national ; et n’eut était cette politique de construction d’écoles, l’on ne pourrait accueillir un si 
grand nombre de lauréats », a souligné Mme Kineza, precisant que dix écoles publiques ont été 
construites au cours de cette année en plus de plusieurs autres privées.
La population urbaine avait massivement répondu aux travaux qui consistaient au pavement des 
salles de classes et à l’aménagement d’une cour de récréation.
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUBANZA] Bubanza : Travaux communautaires en commune Musenyi. dimanche 
1er septembre 2013 par Jean Ikoraneza  burundi-info.com/spip.php?article2064
Dans  les  travaux  communautaires  de  ce  samedi,  l’Honorable  Pascal  Nyabenda  s’est  joint  à  la 
population de cette commune pour les travaux de pavage de six salles de classes érigées sur la 
colline  Gako.  A son  arrivée,  le  patron  du  parti  CNDD-FDD  a  été  accueilli  par  un  tonnerre 
d’applaudissement, accompagné de danses. Le discours du député Nyabenda a été très laconique. 
Comme d’habitude, il a tenu à souligner que le développement de la commune ne viendra que des  
ressortissants de cette province. Comme Son Excellence Pierre Nkurunziza ne cesse de le dire : « 
Personne ne viendra de l’étranger pour bâtir le Burundi ». La future école fondamentale sera, selon 
le  député Nyabenda ouverte  à  tout  le  monde sans  exception.  L’honorable Pascal  Nyabenda,  ne 



pouvait  pas terminer son discours sans faire un clin d’œil aux oiseaux de mauvais augure,  qui 
songent  à  replonger  le  pays  dans  le  chao,  «  qu’ils  se  détrompent.  »  A-t-on  entendu,  avant  de 
demander aux ressortissants de cette commune de rester unis et barrer la route aux divisionnistes. 
Ainsi donc, si rien ne change, l’école fondamentale construite en ce lieu visiblement oublié, où les 
enfants devaient faire plus de huit kilomètres pour arriver à l’école, ouvrira ses portes avec l’année 
scolaire 2013-2014. Sans nul doute , les habitants poussent un cri d’ouf.
--------------------------------------
[SAN]  Burundi:  L’adhésion  à  la  Carte  d’Assistance  Médicale  augmente  septembre  22,  2013 
AGNEWS
Le taux d’adhésion à la Carte d’Assistance Médical (CAM) est passé de 0.4% (en 2012, à son 
introduction) à  plus de 33% aujourd’hui ( septembre 2013).
Une des réussites du gouvernement -dit- Nkurunziza (nom du très populaire président africain du 
Burundi, S.E. Pierre Nkurunziza ) est la mise en place de la Carte d’Assistance Médicale (CAM) 
par  l’arrêté  de  loi  du  25  janvier  2012  (N°01/VP2/2012)  qui  est  venu  réorganiser  le  système 
d’assistance médicale au Burundi.
--------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]  Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  effectue  les  travaux  de 
développement communautaires en commune Mutaho
Jeudi 5 septembre 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de 
la République a effectué les travaux de développement communautaire sur la colline Nkongwe en 
commune de Mutaho. Les Travaux consistaient au pavement de l’’une des salles de classe de l’école 
fondamentale de Nkongwe en construction.
A l’issue des travaux, le Deuxième Vice-Président de la République a remercié la population pour 
sa participation active et massive à ce genre de travaux et l’a exhorté à continuer sur la même 
lancée.
Il a profité de l’occasion pour prodiguer des conseils à la population axés sur la sauvegarde de la 
paix et la sécurité, la cohésion sociale, la planification familiale, le développement de l’agriculture 
et l’élevage, la promotion de l’éducation etc. Au sujet de l’éducation où la commune de Mutaho est  
classée  parmi  les  dernières  communes  au  concours  National,  édition  2013,  le  Deuxième Vice-
Président a demandé à la population de Mutaho à suivre au jour le jour l’éducation des enfants. Il a  
également demandé aux éducateurs et directeurs des écoles à s’atteler sans relâche à l’encadrement 
des élèves et à bien accomplir convenablement la mission leur assignée en vue de l’amélioration du 
classement de la commune dans les années à venir. vicepresidence2.gov.bi
--------------------------------------
[SAN] Burundi: Plus de 900 Litres de boissons prohibées détruites septembre 20, 2013  AGNEWS
--------------------------------------
[SAN] Burundi : Utilisation des TIC pour améliorer les indicateurs de santé
@rib News, 25/09/2013 – Source Xinhua
Les opérateurs dans le domaine des télécommunications sont vivement interpellés à promouvoir 
l'utilisation des "Technologies de l'Information et de la Communication" (TIC) pour améliorer les 
indicateurs  de  santé  de  la  population  au  Burundi,  a  plaidé  mercredi  à  Bujumbura  Dr  Iréné 
Ndabagiye,  médecin-directeur  des programmes et  projets  de santé au ministère burundais de la 
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.
Dr Ndabagiye, qui intervenait dans une session de sensibilisation des opérateurs dans le domaine 
des  télécommunications  pour  l'introduction  des  TIC  en  vue  d'une  vulgarisation  optimale  des 
programmes de santé au Burundi, a précisé que plusieurs indicateurs de santé sont visés par ces 
programmes.
-----------------------------------------------------------------
[SAN]  Burundi : Des progrès dans la prévention et la lutte contre le paludisme
@rib News, 02/09/2013 – Source Xinhua
Des progrès sont enregistrés par le Burundi dans la prévention et la lutte contre le paludisme, selon 
les résultats de la première enquête sur les indicateurs du paludisme de 2012, rendue publique lundi 



à Bujumbura.
Des améliorations sont constatées notamment au niveau de l' utilisation de la moustiquaire et la 
prévalence du paludisme,  a  affirmé Dr Dionis  Nizigiyimana,  secrétaire  permanent  au ministère 
burundais de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.
-----------------------------------------------------------------
[SAN] Burundi : Le manque d'insuline constitue une urgence médicale
@rib News, 23/09/2013 - Source Xinhua
Le manque d'insuline observé ces derniers jours appelle les spécialistes de la santé à interpeller le 
gouvernement à prendre cette question comme une urgence médicale et à coopérer avec les pays 
voisins afin d'y palier.
« Le manque d'insuline au Burundi est une urgence médicale. Les malades nous appellent et nous 
disent qu'ils ont été dans les pharmacies à la recherche de l'insuline et qu'ils n'ont rien trouvé.
-----------------------------------------------------------------
[SAN] "Relation d'Aide à Distance" sur le Sida en Afrique de l'Ouest et du Centre
@rib News, 23/09/2013 - Source Xinhua
Un projet de France Expertise International visant à optimiser les dispositifs de la « Relation d'Aide  
à Distance » en matière de prévention du Sida en Afrique de l'Ouest et du Centre a été lancé lundi à 
Bujumbura, lors d'une formation régionale d'une dizaine de coordinateurs des lignes d'écoute.
Ce projet vise le renforcement des capacités techniques des coordinateurs des dispositifs de la « 
Relation d'Aide à Distance » en Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment la ligne téléphonique 
d'écoute gratuite pour permettre au public de demander des informations en matière de santé, a 
précisé Mme Espérance Ninahaze, présidente de l'organisation « Society for Women against Aids in 
Africa » (SWAA) du Burundi.
-----------------------------------------------------------------
[SAN] Burundi : La santé sexuelle et reproductive fait face à de nombreux défis
@rib News, 11/09/2013 – Source Xinhua
La  santé  sexuelle  et  reproductive  fait  de  nombreux  défis  au  Burundi,  a  indiqué  mercredi  à 
Bujumbura  Dr  Juma  Ndereye,  directeur  du  Programme  National  de  Santé  de  la  Reproduction 
(PNSR) au ministère burundais de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.
Le médecin Ndereye, qui s'exprimait sous une casquette d'expert dans un séminaire de plaidoyer sur 
la protection communautaire en matière de « Droits de Santé Sexuels et Reproductifs »(DSS), a 
précisé  qu'en  regardant  de  près  les  indicateurs  dans  le  cadre  de  la  ''santé  sexuelle  et 
reproductive''(SSR)  en  rapport  avec  la  santé  de  la  mère  et  de  l'enfant,  le  ratio  de  mortalité 
maternelle au Burundi est parmi les plus élevés au monde.
-----------------------------------------------------------------
[SAN] 11ème journée africaine de la médecine traditionnelle
@rib News, 05/09/2013 – Source Xinhua
La 11ème journée africaine de la médecine traditionnelle sera célébrée vendredi au Burundi sous le 
thème « Recherche et développement de la médecine traditionnelle » dans un contexte de manque 
criant d'institutions de recherche sur les médicaments traditionnels, a reconnu jeudi à Bujumbura Dr 
Protais Ntirampeba, directeur du département en charge de la promotion de la Santé, de l'Hygiène et 
de l'Assainissement au ministère burundais de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.
M. Ntirampeba, qui s'exprimait à l'occasion d'un atelier média pour préparer la célébration de la 
11ème  journée  africaine  de  la  médecine  traditionnelle  au  Burundi,  a  précisé  que  malgré  la 
multiplication  des  centres  de  médecine  traditionnelle  sur  l'ensemble  du  territoire  burundais,  il 
n'existe pas encore d'études orientées sur la qualité de médicaments prescrits par les tradipraticiens 
notamment pour pouvoir déterminer leurs identités exactes, leurs principes actifs, leurs dosages et 
leurs effets secondaires.
--------------------------------------
[ECO] Le Burundi organise en octobre la 2e conférence du suivi des assises de Genève 
@rib News, 26/09/2013 – Source Xinhua
Le Burundi organise du 28 au 30 octobre prochain du suivi des assises de Genève, a annoncé jeudi 



soir à Bujumbura l'assistant du ministre burundais des Relations Extérieures et de la Coopération 
Internationale,  M.  Isaïe  Kubwayo,  en  s'adressant  particulièrement  aux  représentants  de  la 
communauté internationale qui avaient répondu à la cérémonie solennelle marquant les festivités du 
64ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.
M. Kubwayo a saisi l'occasion pour informer les représentants des instances internationales dans la 
capitale burundaise, que le gouvernement burundais se mobilise déjà dans la perspective de la tenue 
des  élections  générales  de  2015,  «  qu'il  veut  libres,  transparentes,  démocratiques  et  apaisées, 
exempte de toute tension ».
--------------------------------------
[ECO][PRI]Burundi : la société civile se mobilise pour les préparatifs de l'AIAF-2014 
@rib News, 26/09/2013 – Source Xinhua
La  société  civile  burundaise  est  mobilisée  pour  les  préparatifs  de  l'Année  Internationale  de 
l'Agriculture Familiale prévue en 2014 (AIAF-2014) pour interpeller le gouvernement burundais sur 
l'impérieuse  nécessité  de  soutenir  la  promotion  de  l'agriculture  familiale  en  célébrant 
solennellement l'AIAF-2014.
M. Richard Sahinguvu, directeur de l'antenne nationale de l'Institut Africain pour le Développement 
Economique  et  Social  (INADES-Formation  Burundi)  et  Coordonnateur  du  comité  national  des 
Organisations de la Société Civile(OSC) en charge de ces préparatifs, a affirmé jeudi que les enjeux 
de la célébration de l'AIAF-2014 pour le Burundi sont énormes.
--------------------------------------
[ECO][TER]Première édition du Sommet du bien-être social à Bujumbura 
@rib News, 23/09/2013 - Source Xinhua
L'Université des Grands Lacs (UGL) en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le 
Développement  au  Burundi  (PNUD),  l'UNICEF,  l'UNIC  et  le  Programme  des  Volontaires  des 
Nations Unies organisent ce mardi 24 septembre pour la première fois à Bujumbura le Sommet pour 
le bien-être social.
« Organisée pour la première fois,  l'édition burundaise de ce sommet sera dédiée aux partages 
d'expériences et de réflexions sur la contribution des nouvelles technologies dans la construction 
d'un avenir meilleur au Burundi », a déclaré Xavier Michon, directeur pays du PNUD au Burundi.
--------------------------------------
[ECO] L'économie burundaise est très vulnérable, estime le FMI 
@rib News, 20/09/2013 – Source Xinhua
Dans l'ensemble, l'économie burundaise est très vulnérable aux chocs extérieurs liés aux cours des 
matières premières avec pour effets pervers une détérioration des termes de l'échange, a indiqué 
vendredi  à  Bujumbura  M.  Koffi  Yao,  Représentant  Résident  du  Fonds  Monétaire  International 
(FMI) au Burundi.
M. Yao, qui s'exprimait lors d'un café de presse destiné à analyser la mise en oeuvre du programme 
économique et financier du gouvernement burundais convenu avec le FMI, a précisé que l'économie 
burundaise est aussi sensible à la volatilité des appuis budgétaires qui ne peuvent être intégralement 
compensées par la mobilisation accrue des ressources intérieures du fait de l'étroitesse de la base 
taxable.
--------------------------------------
[ECO]Burundi : Le programme soutenu par la FEC du FMI est satisfaisante 
@rib News, 20/09/2013 – Source Xinhua
L'exécution du nouveau programme économique et financier du gouvernement burundais convenu 
avec le Fonds Monétaire International (FMI) pour la période 2012-2014 et couvert par la ''Facilité 
Elargie  de Crédit''  (FEC) du FMI est  satisfaisante,  a déclaré vendredi  à  Bujumbura le  ministre 
burundais des Finances et de la Planification du Développement Economique, M. Tabu Abdallah 
Manirakiza.
Le ministre Manirakiza, qui intervenait lors d'un café de presse organisé pour analyser la mise en 
oeuvre de ce programme visant fondamentalement la stabilité macroéconomique et le renforcement 
de la compétitivité de l'économie burundaise, a d'emblée rappelé que ce programme est appuyé par 



un prêt concessionnel de 30 millions de DTS, soit plus de 45 millions USD.
--------------------------------------
[ECO][TER]Burundi : lancement du projet PJE en faveur de jeunes entrepreneurs 
@rib News, 18/09/2013 – Source Xinhua
Les jeunes burundais ayant des idées pour créer des entreprises doivent s'unir dans un vaste créneau 
de rassemblement pour une maîtrise effective du domaine entrepreneuriale,  a plaidé mercredi à 
Bujumbura M. Emile Uwezowamungu, chargé des projets partenaires au sein de l'ONG burundaise 
"Volonté des Citoyens Animés pour la promotion de l'Entreprenariat de la jeunesse" (VOLCAN-
Jeunesse) et Coordinateur du projet "Parc des Jeunes Entrepreneurs" (PJE).
M. Uwezowamungu, qui s'exprimait lors d'une cérémonie de lancement du projet PJE, initié par 
VOLCAN-Jeunesse,  a  indiqué que les  jeunes  burundais font  face à des  problèmes cruciaux au 
niveau de la création, de la gestion et de l'organisation des entreprises.
--------------------------------------
[ECO][TER]4,25 M USD de la BM pour le financement du projet d'urgence du PDRT 
@rib News, 17/09/2013 – Source Xinhua
Le représentant résidant de la Banque mondiale au Burundi, Rachidi Radji, et le ministre burundais 
des Finances et de la Planification du Développement économique, Tabu Abdallah Manirakiza, ont 
signé mardi  soir  à  Bujumbura,  un accord de don pour un montant  de 4,25 millions de dollars 
américains  (plus  de 6 milliards  de francs burundais)  pour le  financement  additionnel  du Projet 
d'urgence de Démobilisation et de Réintégration Transitoire (PDRT).
Dans son mot de circonstance, le ministre Manirakiza a indiqué que l'accord de don est un appui 
aux  efforts  de  démobilisation  et  de  réintégration  socio-économique  des  démobilisés  et  ex- 
combattants  avec  une  attention  particulière  aux  femmes,  aux  enfants  et  aux  handicapés  ex-
combattants.
--------------------------------------
[ECO][PRI]Vers l'expérimentation de la culture du café sous l'ombre au Burundi 
@rib News, 17/09/2013 – Source Xinhua
Des démarches sont déjà avancées pour procéder à l'expérimentation de la culture du café sous 
l'ombre au Burundi, a indiqué lundi en début de nuit à Bujumbura M. Venant Muhoro, président de 
la fédération "Umuco w'ikawa" (une fédération qui oeuvre à l'ouest du pays), lors d'une assemblée 
générale.
Cette initiative appuyée par la Banque Mondiale (BM), via le Projet pour le Développement des 
Marchés Agricoles (PRODEMA) du Burundi, sera expérimentée dans certaines provinces du pays, 
frontalières avec les forêts protégées, a-t-il précisé.
--------------------------------------
[ECO]Le Burundi devrait se mobiliser pour la province de Bujumbura-rurale 
@rib News, 17/09/2013 – Source Xinhua
L'Etat  burundais  devrait  mobiliser  des  ressources  financières  pour  développer  la  province  de 
Bujumbura (Ouest du pays), reléguée au dernier plan à cause de la guerre qu'a connue le pays, qui a 
beaucoup secoué cette  entité  administrative,  apprend-on dans un rapport  de l'Organisation pour 
l'Auto-Promotion (OAP) du Burundi, rendu public mardi à Bujumbura, au cours d'une table ronde 
sur la province de Bujumbura dit « Bujumbura-rurale ».
Une grande partie des ressources a été octroyée par les partenaires au développement, dans le cadre 
de l'aide humanitaire à la population de cette province, qui était « le fief » des rebelles et où la 
guerre avait perduré par rapport à d'autres parties du pays, a-t-on précisé dans ce rapport.
--------------------------------------
[ECO][PRI]Burundi : la dégradation de l'environnement constitue un grand défi à relever 
@rib News, 17/09/2013 – Source Xinhua
La dégradation accélérée de l'environnement au Burundi constitue un grand défi à relever pour le 
bénéfice des générations présentes et futures, a déclaré mardi à Bujumbura M.Déo-Guide Rurema, 
chef de Cabinet adjoint du deuxième vice-président de la république du Burundi.
M.  Rurema,  qui  s'exprimait  à  l'ouverture  d'un  «  atelier  de  haut  niveau »  sur  les  enjeux  de  la 



dégradation des sols au Burundi à l'intention des membres du gouvernement, des parlementaires et 
des membres du corps diplomatiques, a précisé que cette dégradation se traduit par la détérioration 
du cadre de vie et la baisse des capacités de production, particulièrement dans le secteur agricole.
--------------------------------------
[ECO][TER]  L'Etat  renonce  aux  taxes  pour  amortir  le  choc  pétrolier  au  Burundi   PANA,  16 
septembre 2013 - Bujumbura, Burundi - L’Etat burundais va renoncer à plus d’un million de dollars 
américains de taxes mensuelles pour amortir  le choc pétrolier sur le marché intérieur suite à la 
flambée  des  cours  mondiaux  de  l’or  noir,  apprend-on de  source  officielle  à  Bujumbura.   Une 
nouvelle hausse "substantielle" des prix des produits pétroliers à la pompe est cependant en vigueur 
depuis samedi dernier, estime-on dans les milieux des automobilistes à Bujumbura.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Bujumbura abrite la 5ème Conférence internationale de la PAFFA  @rib  News, 
16/09/2013 – Source Xinhua
Bujumbura, la capitale burundaise abrite à partir de ce lundi jusqu'au vendredi 20 septembre 2013 la 
5ème Conférence internationale de l'Association panafricaine des pêches et pisciculture (PAFFA) 
sur fond de menaces des poissons des eaux continentales africaines.
« Les poissons des eaux continentales africaines sont exposés à diverses menaces, généralement 
d'origine humaine, qui provoquent une diminution de leur diversité biologique et de leur production 
à l'échelle régionale », a déclaré Joseph Butore, ministre burundais de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique lors du lancement des travaux de cette conférence.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Burundi  :  Vers  l'autonomisation  en  matière  de  protection  sociale   @rib  News, 
16/09/2013 – Source Xinhua
Le gouvernement du Burundi a adopté en avril 2011 la Politique Nationale de Protection Sociale et 
pour  ce  faire,  a  organisé  ce  lundi  avec  l'appui  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  le 
Développement (PNUD) un atelier de formation et de renforcement des capacités en matière de 
protection sociale pour l'autonomisation économique des populations et décourager la dépendance à 
l'assistanat.
« Pour promouvoir l'autonomisation économique des populations et décourager de plus en plus la 
dépendance à l'assistanat  et  l'appui extérieur,  le gouvernement a opté pour le  renforcement  des 
capacités des communautés à travers l'identification des priorités de développement et leur mise en 
œuvre par les mêmes communautés », a expliqué un délégué du PNUD aux cérémonies d'ouverture 
des travaux de cet atelier.
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : hausse des prix des produits pétroliers à la pompe @rib  News, 
14/09/2013 – Source Xinhua
Le gouvernement burundais a revu à la hausse vendredi les prix des produits pétroliers à la pompe 
en raison du changement intervenu au niveau des prix de ces produits sur le marché international.
Le prix de l'essence super vient de passer de 2 200 Fbu (1,44 dollars) à 2 270 Fbu (1,48dollars), 
celui du gasoil de 2 150 Fbu ( 1,40 dollars) à 2 270 Fbu (1,44 dollars) et celui du pétrole de 2 040  
Fbu (1,33 dollars) à 2 120 Fbu (1,39 dollars).
--------------------------------------
[ECO] Burundi : Taux élevé de la dette publique dans le budget 2013 @rib News, 13/09/2013 – 
Source Xinhua
Le budget de l'Etat 2013 burundais est caractérisé par un taux élevé de la dette publique, a déploré 
vendredi à Bujumbura M. Léonce Sinzinkayo, consultant, lors de la présentation du rapport sur « 
l'analyse de l'état d' exécution du budget général de l'Etat burundais exercice 2013 au 30 juin », 
commandité par l'Observatoire de l'Action Gouvernementale (OAG) du Burundi.
En effet, l'encours de la dette extérieure a été évalué à la fin de 2012 à 607,7 milliards de francs 
burundais (FBU). Il est prévu de rembourser un montant de 11,1 milliards comme principal et payer 
des intérêts s'élevant à 5,4 milliards FBU. Les remboursements des emprunts extérieurs ont atteint  
un taux de réalisation de 37,8 % des prévisions, a-t-il précisé.



--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : Amener la croissance de l'agriculture à plus de 6% d'ici 2017 @rib News,  
09/09/2013 – Source Xinhua
Le Burundi a abrité ce lundi les travaux préparatoires d'une 2ème assemblée générale et conférence 
scientifique de l'Association pour le Renforcement de la Recherche Agricole en Afrique Orientale et 
Centrale  (ASARECA)  sous  le  thème  «  Transformer  l'agriculture  en  vue  d'une  croissance 
économique en Afrique centrale et orientale » et s'est engagé à amener la croissance annuelle de 
l'agriculture de 3% aujourd'hui à plus de 6% d'ici 2017.
« Nous nous réjouissons de ce thème crucial choisi qui vient au moment où dans notre pays des  
efforts sont en train d'être menés afin de moderniser notre agriculture et ainsi quitter l' agriculture de 
subsistance vers une agriculture de marché dont le taux de croissance annuelle devra dépasser 6% 
d'ici 2017 », a déclaré Odette Kayitesi, la ministre burundaise de l'Agriculture et de l'Elevage au 
moment du lancement desdits travaux.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le Burundi veut renforcer la position de qualité de son café @rib News, 06/09/2013 – 
Source Xinhua
La ministère burundaise de l'Agriculture et de l'Elevage, Odette Kayitesi, a déclaré vendredi que 
l'approche  du  gouvernement  burundais  dans  la  filière  café  est  de  maintenir  et  de  renforcer  la 
position de qualité du café burundais afin de gagner de nouveaux marchés et d'obtenir des prix 
incitatifs permettant de rémunérer correctement les producteurs.
Pour ce faire, toute une série d'actions concrètes doivent être entreprises, comme la multiplication 
des plants de café au niveau de toutes les collines du pays dans le but de renouveler le verger 
caféicole, l'organisation d'un recensement général des caféiers, et la mise en place des structures 
d'encadrement  des  caféiculteurs,  a-t-elle  déclaré  lors  d'une  réunion  de  travail  préparant 
l'organisation d'une Conférence-Exposition Internationale sur le café qui aura lieu à Bujumbura du 
13 au 15 février 2014.
---------------------------------------
[EDU] Burundi : Les parents des albinos appelés à inscrire leurs enfants à l'école
@rib News, 12/09/2013 – Source Xinhua
Les  parents  des  albinos  doivent  être  conscients  que leurs  enfants  ont  droit  à  l'éducation  et  les 
inscrire à l'école, a indiqué jeudi à Bujumbura en début de soirée M. Sylvestre Karabaye, président 
de l'organisation « Rotary Club » du Burundi, lors d'une séance de remise d'un don de matériel 
scolaire aux enfants albinos du Burundi.
En outre, a-t-il poursuivi, les enseignants et les responsables des écoles doivent respecter les droits 
des albinos et attacher une attention particulière à cause de leur vulnérabilité et discrimination dans 
la société burundaise.
---------------------------------------
 
[EDU] Phase II du projet multinational de l'UVA au Burundi 
@rib News, 02/09/2013 – Source Xinhua
Le Recteur de l'Université Virtuelle Africaine (UVA), Bakary Diallo, a déclaré lundi à Bujumbura 
que la création de cette organisation intergouvernementale panafricaine basée à Nairobi (Kenya) 
dont la mission est de faciliter l'utilisation effective de la « formation ouverte, à distance et du 
eLearning  »  dans  les  institutions  africaines  d'enseignement  supérieur,  pourrait  apporter  une 
contribution  substantielle  au  retard  du  continent  africain  dans  le  domaine  de  la  formation  des 
ressources humaines.
M. Diallo, qui s'exprimait dans une cérémonie du lancement de la phase II du projet multinational 
de  l'UVA au  Burundi,  a  fait  remarquer  que  ce  retard  empêche  l'Afrique  de  tirer  profit  de  ses 
perspectives prometteuses en matière de croissance économique.
---------------------------------------
[ENV]   Burundi:  Des  pluies  détruisent  des  champs  agricoles  à  Mwaro  septembre  27,  2013 
AGNEWS



---------------------------------------
[ECO][TER]Burundi:  La  technologie  du  M-Banking  çà  marche  bien  septembre  26,  2013 
AGNEWS
---------------------------------------
[ECO]  Burundi: La coopération Chinoise donne 22 Millions USD septembre 20, 2013  AGNEWS
---------------------------------------
[ECO][PRI]  Burundi:  L’IGEBU pour  informer  du  Climat  les  Agriculteurs  septembre  19,  2013 
AGNEWS
---------------------------------------
[ECO] Burundi: 2 parcelles restituées par l’Etat à 2 citoyens septembre 16, 2013  AGNEWS
---------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi: L’Angola pour aider à gérer le Pétrole et l’Or Burundais septembre 13, 2013 
AGNEWS
---------------------------------------
[ECO][TER]  Burundi:  4  Millions  d’Euro  Belges  pour  paver  Bujumbura  septembre  12,  2013 
AGNEWS
---------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: La rentrée scolaire et le prix des uniformes septembre 11, 2013  AGNEWS
---------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: DD- Décentralisation, Développement et les effets sur la Culture septembre 
3, 2013  AGNEWS
Depuis 2005, avec l’arrivée du CNDD-FDD au pouvoir, la décentralisation a été mise à l’honneur 
au Burundi. De plus, la politique de développement lancée par S.E. Nkurunziza Pierre, commence à 
montrer ses fruits notamment au niveau de la Culture …
C’est le site WEB burundais de Culture et du Sport -akeza.net- qui révèle ce phénomène sociaux-
culturel:
« Désormais, les événements visant à récompenser les musiciens sont aussi organisés à l’intérieur 
du  pays.  On  n’avait  pas  l’habitude  de  le  voir,  mais  on  va  devoir  se  familiariser  avec.  Après 
l’Inarunyonga Award qui s’est déroulé à Ngozi l’an dernier, c’est l’occasion des ressortissants et 
habitants de Kayanza d’emboiter le pas à leur voisin en mettant en place le KAYA Award ( KAYA 
Award pour dire KAYANZA Award). C’est à l’issu des votes par sms qu’on saura le gagnant de 
cette  première édition.  L’Award est  réservé uniquement  pour  les  gens de Kayanza.  »Pour ce « 
KAYA Award » 2013, au Tamotel à Kayanza,  étaient à l’affiche  les chanteurs: Miss Erica, Franck 
G80, Mkombozi, le groupe Konangwe Style  etc. DAM, NY, AGNEWS, le 2 septembre 2013
---------------------------------------
[ECO] Burundi: Présentation du document d’orientation budgétaire 2014-2016 septembre 2, 2013 
AGNEWS

---------------------------------------
[TDC][EDU][BUBANZA][CIBITOKE] Le président du sénat et celui du parti  CNDD-FDD ont 
effectué les travaux communautaires en province de Cibitoke et Bubanza
Dimanche, 01 Septembre 2013 14:42 | Écrit par R. S.
Le président  du  parti  CNDD-FDD Pascal  Nyabenda et  celui  du  sénat  Gabriel  Ntisezerana  ont 
effectué des travaux communautaires en province de Cibitoke. Les deux personnalités ont participé 
à la construction des infrastructures socioéconomiques dans certaines communes de cette province.
En province de Cibitoke  de la commune Rugombo, Gabriel Ntisezerana  a participé aux cotés de la 
population  dans  les  travaux  d'extension  de  l'  école  primaire  de  Munyika   tandis  que  dans  la 
commune  Mugina,  il  a  participé  à  la  construction  d’une  école  fondamentale  de  Nyabiho  ainsi 
qu’une église catholique érigée sur la colline Muyange. Il a appelé la population de ces communes à 
sauvegarder la paix et la sécurité, à aimer les travaux et à promouvoir l’éducation des enfants.
En commune de Mpanda  de la province Bubanza le président  du parti CNDD-FDD s'est joint à la  
population de la colline Musenyi dans les travaux centrés sur la construction de l’école primaire de 



Gako. Dans ce mot de circonstance, Pascal Nyabenda a remercié la société de télécommunication « 
LEO » pour son appui en matériaux de construction à savoir : une centaine de sacs de ciment, 200 
tôles, 240 fers à béton et 80bancs pupitres.  Mis à jour (Lundi, 02 Septembre 2013 05:40)
---------------------------------------
[TDC][EDU][BUBANZA] Le Président du Sénat se joint à la population de la colline Butavuka 
dans les travaux de développement
Mardi, 03 Septembre 2013 13:09 | Écrit par K.A.
Mardi 3 septembre 2013, le Président du Sénat Gabriel Ntisezerana s’est joint à la population de la 
colline  Butavuka  en  Commune  Rugazi,  zone  Muzinda,  Province  Bubanza  dans  les  travaux  de 
développement communautaire.
Ces travaux consistaient à collecter les moellons qui serviront à faire le pavement du trottoir du 
collège Butavuka.  Le Président du Sénat a déploré le faite que la Province de Bubanza vient en  
dernière position dans les résultats du concours national.  Pour le test de 10ème, la Province de 
Bubanza occupe la 14ème place sur 17 province du pays.  Les raisons de ces échecs, selon Gabriel 
Ntisezerana,  sont  entre  autres,  l’incompétence  des  directeurs,  l’irrégularité  des  enseignants,  le 
fainéantisme des élèves, le manque de suivi des parents etc.…  Le Président du Sénat a interpellé la 
population de Bubanza en général et la population de Rugazi en particulier à conjuguer les efforts  
pour  relever  le  niveau  d’éducation  qui  chute  à  une  grande  allure.   Après  ces   travaux  de 
développement  communautaire,  le  Président  du  Sénat  a  réuni  à  huis  clos  les  responsables  de 
l’enseignement en Province Bubanza pour discuter des questions qui hantent ce secteur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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--------------------------------------
[ECO] Burundi :  les axes stratégiques de croissance économique pour 2014-2016  @rib News, 
30/08/2013 - Source Xinhua
Le  gouvernement  de  la  République  du  Burundi  a  annoncé  dans  le  Document  d'Orientation 
Budgétaire les quatre axes stratégiques de croissance économique pour la période 2014-2016 et les 
allocations budgétaires par axe.
Ces axes sont le renforcement de l'Etat de droit, la Consolidation de la bonne gouvernance et la 
promotion de l'égalité du genre ; la transformation de l'économie burundaise pour une croissance 
soutenue et créatrice d'emplois ; l'amélioration des taux d'accès et de la qualité des services de base 
et  le  renforcement  du  socle  de  la  protection  sociale  et  enfin  la  gestion  de  l'espace  et  de 
l'environnement pour un développement durable.
-------------------------------------- 
[ECO]  Burundi  :  le  gouvernement  prévoit  6%  la  croissance  pour  2014-2016  @rib  News, 
30/08/2013 - Source Xinhua
Dans  son  Document  d'Orientation  Budgétaire  (DOB)  pour  la  période  triennale  2014-2016,  le 
gouvernement prévoit une moyenne de 6% la croissance économique sur cette période.
Selon ce document présenté par Tabou Abdallah Manirakiza, le ministre burundais des Finances et 
de la Planification pour le Développement Economique, la croissance du PIB remontera de 4,8% en 
2013 à 5,4% en 2014 pour atteindre 7,2% en 2016, « soit une moyenne avoisinant 6% sur la période 
de projection. Cette croissance serait soutenue par l'ensemble des activités économiques ».
-------------------------------------- 
[ECO] Burundi : La Banque centrale lance l'enquête de conjoncture économique   @rib News, 
29/08/2013 - Source Xinhua
La Banque de la République du Burundi a organisé mercredi un atelier de lancement des enquêtes 
de conjoncture économique qui lui permettront de suivre la situation économique du moment.



« La raison d'être des enquêtes de conjoncture est de rassembler les informations qualitatives sur 
l'activité économique des entreprises et surtout de mettre en évidence l'état d'esprit régnant parmi 
les dirigeants.
--------------------------------------
[SAN] Le Burundi choisi pour expérimenter le traitement court de la tuberculose
@rib News, 30/08/2013 - Source Xinhua
Le Burundi se trouve parmi 10 pays d'Afrique choisis pour expérimenter l'étude multicentrique sur 
le traitement court de la tuberculose multirésistante, a indiqué vendredi Dr Thaddée Ndikumana, 
directeur du programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), lors d'un atelier média.
Cette étude sur le traitement court de 9 mois sera expérimentée pendant 2 ans sur un total de 1000 
nouveaux cas des 10 pays d'Afrique, caractérisés par un succès thérapeutique de la tuberculose. Si 
les  résultats  s'avèrent  positifs  comme  au  Cameroun,  au  Bénin  et  au  Niger,  qui  l'ont  déjà 
expérimentée, la durée du traitement de la tuberculose multirésistante dépassant une année va être 
réduite à 9 mois, a-t-il rassuré.
-------------------------------------------------
[SAN] Les POPs restent un danger pour la santé et l'environnement au Burundi
@rib News, 27/08/2013 - Source Xinhua
Les  Polluants  Organiques  Persistants  (POPs)  restent  un  danger  pour  la  santé  humaine  et 
l'environnement au Burundi, a indiqué mardi à Bujumbura M. Alphonse Polisi, point focal national 
de  la  convention  de  Stockholm sur  les  POPs  et  directeur  de  l'environnement  en  recherche  et  
éducation environnementale  à  l'Institut  National  pour  l'Environnement  et  la  Conservation de la 
Nature (INECN).
M. Polisi, qui intervenait en qualité d'expert lors de l' ouverture d'un atelier sur l'applicabilité des 
réglementations des POPs au Burundi, a fait remarquer que l'existence des POPs au Burundi est liée 
spécialement à l'utilisation des produits chimiques dans les activités agricoles et dans la lutte contre 
les tics du bétail.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : Des défis pour l'atteinte des OMDs dans le domaine de la santé
@rib News, 27/08/2013 - Source Xinhua
Le gouvernement du Burundi à travers le ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida 
a annoncé ce mardi au cours de la célébration de 50 ans de coopération entre l'OMS et le Burundi 
les principaux défis pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs) en 
matière de santé et a fait savoir les priorités jusqu'en 2015 dans ce domaine.
« Nous sommes conscients que notre pays est confronté à un certain nombre de défis pour l'atteinte 
des  OMDs.  C'est  notamment  la  pauvreté  de  nos  populations,  l'accès  limité  à  l'eau  potable,  un 
assainissement déficient et l'insécurité alimentaire qui touche une bonne partie de la population avec 
corollaire, un taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans de 58% dont 31% sous 
la forme modérée et 27% sous la forme sévère », a indiqué la ministre de la Santé publique et de la  
Lutte contre le SIDA, Mme Sabine Ntakarutimana.
-------------------------------------------------
[SAN] L'OMS réitère son engagement pour une couverture universelle au Burundi
@rib News, 27/08/2013 - Source Xinhua
Le Burundi et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont soufflé ce mardi sur les 50 bougies  
d'une  coopération  fructueuse,  occasion pour  l'OMS de réitérer  son engagement  à  répondre  aux 
attentes du gouvernement du Burundi dans sa politique nationale en matière de santé.
Selon le Dr. Dramé Babacr, représentant de l'OMS au Burundi, la réforme introduite est à trois  
dimensions avec comme objectifs d' assurer une meilleure gouvernance en tant que chef de file de 
la santé des peuples, d'améliorer les résultats sanitaires en mettant le focus sur les priorités de la  
santé mondiale et  de veiller  à ce que l'Organisation privilégie l'excellence et  agisse de manière 
efficace, efficiente, souple, objective, transparente et responsable.
-------------------------------------------------
[SAN] Le Burundi est sur la voie de la maîtrise de la tuberculose



@rib News, 10/08/2013 - Source Xinhua
Le ministère burundais de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida a présenté ce vendredi le  
rapport de restitution de la Revue externe du Programme de Lutte contre la Tuberculose dans lequel 
il a été constaté qu'il y a eu un taux thérapeutique très satisfaisant malgré quelques défis qui restent 
à surmonter.
« Au niveau du suivi-évaluation de nos malades, nous avons un taux de succès thérapeutique qui est 
au-delà de 90% alors que l' Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous recommande d'aller au 
minimum à 85% », a affirmé Thadée Ndikumana, directeur du Programme National Intégré de 
Lutte contre la Tuberculose au Burundi.
-------------------------------------- 
[ECO][TER] Burundi : Le taux de chômage tend à croître avec le niveau d'éducation   @rib News, 
29/08/2013 - Source Xinhua
Le gouvernement du Burundi fait face à un problème de chômage qui a tendance à croître avec le 
niveau d'éducation et a déjà adopté une série de mesures d'urgences pour essayer de résorber ce 
problème, a expliqué aux parlementaires ce jeudi Tabu Abdallah Manirakiza, ministre des Finances 
et  de  la  Planification  du  Développement  Economique,  lors  de  la  présentation  du  document 
d'orientation budgétaire (DOB) pour la période 2014-2016.
«  Dans  l'ensemble,  les  jeunes  diplômés  rencontrent  des  difficultés  pour  accéder  au  marché  du 
travail, et le taux de chômage tend à croître avec le niveau d'éducation », a indiqué le ministre 
Manirakiza.
-------------------------------------- 
[ECO]  Burundi  :  Le  gouvernement  présente  l'orientation  budgétaire  2014-2016  @rib  News, 
29/08/2013 - Source Xinhua
Le gouvernement  du  Burundi  a  présenté  ce  jeudi  à  travers  le  ministère  des  Finances  et  de  la 
Planification pour le Développement économique le document d'orientation budgétaire (DOB) pour 
la période triennale 2014-2016 dans lequel il indique entre autres les perspectives budgétaires.
« Au niveau des recettes, sur la période 2014-2016, les ressources internes totales connaîtraient une 
progression  modérée  et  leur  ratio  au  PIB  resterait  stable  autour  de  14,2%  »,  a  expliqué  aux 
parlementaires Tabu Abdallah Manirakiza (photo), ministre des Finances et de la Planification du 
Développement économique.
-------------------------------------- 
[TDC][SAN] Travaux communautaires de développement en commune de Gihanga.
lundi 12 août 2013 par Jean Ikoraneza - burundi-info.com/spip.php?article2046 -  Le Président du 
Pari CNDD-FDD, l’honorable Pascal Nyabenda a participé aux travaux de construction d’un centre 
de santé public qui sera érigé sur la colline Murira en commune Gihanga de la province Bubanza, le 
samedi 10 août 2013. Le choix de cette localité n’a pas été un fait du hasard. Non seulement, les  
centres de santé privés sont loin des villages, mais également les soins coutent énormément cher. Le 
futur établissement sanitaire est érigée à 300 m de la future école fondamentale qui ouvrira ses 
portes  dans  un  mois.  Il  va  sans  dire  que  la  population  de  cette  contrée  souffrira  un  cri  de 
soulagement. Pourquoi ? Il y’ aura diminution de trajet et les factures exorbitantes des privés. Le 
Fond National de l’Investissement Communal (FONIC) en sigle, qui intervient dans des projets de 
développement communaux, non seulement a déjà débloqué les 50 millions de francs bu nécessaires 
pour la construction de ce centre de santé, mais également, 27,5 millions Francs bu sont prévus pour 
la construction d’un marché moderne. Seul le major Désiré Uwamahoro, natif de cette commune a 
contribué d’abord en tant qu’individu 500.000Frcs bu, ensuite 500.000Frs bu pour l’organisation 
qu’il dirige dénommée « Club Simba Bisaka » La nouvelle a été rendue publique par le leader du 
parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda après avoir exprimé ses remerciements à l’endroit 
de Son Excellence Pierre Nkurunziza, l’initiateur du projet salutaire pour la population de Gihanga. 
Aussi , en tant que natif de la province mais également , soucieux du bien être du peuple burundais,  
le député Pascal Nyabenda a suggéré qu’un comité de surveillance de la gestion du matériel de 
construction soit mis en place , afin d’éviter les fuites éventuelles , avant d’inviter les autorités  
administratives d’en assurer le suivi. Il a invité les jeunes vacanciers à appuyer ces travaux :« Que 



les élèves en vacances puissent s’acheter eux-mêmes le matériel scolaires » , a lancé le leader du 
parti  au  pouvoir.  «  Il  suffit  qu’ils  abandonnent  les  «  ligalas  »  et  s’adonnent  aux  travaux  de 
développement », Condition sine qua none, la paix en est une pour le développement du pays. Selon 
toujours l’Honorable Pascal Nyabenda, la paix n’a pas de prix et le combat pour la sauvegarde de 
celle-ci, incombe a tout le monde sans exception. « Sans la paix et la sécurité, pas de travail et par  
conséquent, pas de développement, » t-il lancé en guise de conclusion.
-------------------------------------- 
[ECO][PRI] Burundi : amélioration de la production grâce à des engrais chimiques  @rib News, 
28/08/2013 - Source Xinhua
Le Burundi pourrait enregistrer une amélioration de la production agricole pour la prochaine saison 
culturale  (septembre-décembre  2013)  grâce  à  la  subvention  des  engrais  chimiques,  a  annoncé 
mercredi  en  début  de  soirée  à  Bujumbura,  M.  Joseph  Nduwimana,  secrétaire  permanent  au 
ministère burundais ayant en charge l'Agriculture, lors de l'ouverture de la foire agricole.
En effet, la quantité d'engrais chimiques utilisée au Burundi par saison culturale estimée à 4.000 
tonnes, pourrait atteindre 13. 000 tonnes grâce à la mise en oeuvre de la politique de subvention des 
engrais par l'Etat à raison de 40%, a-t-il affirmé.
-------------------------------------- 
[ECO][PRI] Burundi : La redynamisation des cultures d'exportation mise à l'honneur @rib News, 
26/08/2013 - Source Xinhua
Le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé lundi au cours de son message à la nation 
commémorant son troisième anniversaire après l'accession au pouvoir pour le second mandat qu'il y 
aura une sensibilisation accrue pour redynamiser les cultures d'exportation qui procurent les devises 
au pays.
« Nous poursuivons la sensibilisation de la population pour redynamiser l'entretien des cultures 
d'exportation tel que le café et le coton qui nous assurent la rentrée des devises », a déclaré le  
président Pierre Nkurunziza qui a reconnu qu'une certaine démotivation semble de faire de ce côté.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Café du Burundi : un bras de fer entre deux modèles économiques  RFI, 26 août 2013 
Les paysans burundais confrontés à la privatisation de la filière café
Par  Matthieu  Millecamps  -  Dans  le  nord  du  Burundi,  les  collines  des  provinces  de  Ngozi  et 
Kayanza sont celles où pousse le meilleur café du pays. Depuis que la privatisation de la filière a été 
lancée sous l'impulsion de la Banque mondiale, un bras de fer entre deux modèles économiques s'y 
joue. Un débat majeur pour le pays, où le café concerne directement 4 des 8 millions d'habitants et 
représente, avec le thé, 61% des recettes d'exportation.
La récolte de café est terminée depuis juillet et la production a été livrée dans les stations de lavage, 
première étape de sa valorisation. Mais dans les collines de Ngozi et Kayanza, le travail continue. 
Dans les plantations, les paysans tapissent le sol de paille.
--------------------------------------
[ECO][TER]Le  Burundi  accuse  un  déficit  significatif  dans  le  domaine  du  transport  routier  

@rib News, 21/08/2013 - Source Xinhua
Dans  une  étude  sur  les  secteurs  porteurs  de  création  d'emplois  ainsi  que  sur  les  stratégies 
d'investissements  sectoriels  à  même  de  promouvoir  le  développement  des  entreprises,  il  a  été 
remarqué que le Burundi accuse un déficit significatif dans le domaine du transport routier.
Se basant  sur  les  estimations  de la  Banque Africaine  de Développement  (BAD) en matière  de 
besoins en 2030, le consultant Ignace Ranguza qui a fait cette étude propose une série d'actions à 
mener pour anticiper dans la recherche des solutions des problèmes qui se poseront à cette époque.
--------------------------------------
[ECO][TER]Le Burundi enregistre les plus bas flux d'IED dans l’EAC @rib News, 20/08/2013 - 
Source Xinhua
Le Burundi enregistre depuis 2008 les plus bas flux d'Investissements Etrangers Directs (IED) par 
rapport aux quatre autres pays de la Communauté de l'Afrique de l'est (East African Communauty - 
EAC) que sont le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.



Dans une étude présentée ce mardi sur les dynamiques du marché de l'emploi et des politiques 
macroéconomiques pouvant influencer le niveau de l'emploi, le consultant Ignace Ranguza, citant 
lui- même un rapport du CNUCED sur l'examen de la politique d' investissement au Burundi de 
2009, indique que « le stock total des IED s'élevait en 2008 au Burundi à près de 48 millions de 
dollars, soit 4,4% de son PIB, ce qui est nettement inférieur aux pays de la sous-région ».
--------------------------------------
[ECO][TER]Burundi : Bientôt une carte biométrique pour les fonctionnaires de l'Etat @rib News, 
20/08/2013 - Source Xinhua
Le gouvernement du Burundi envisage de faire un recensement biométrique d'ici la fin de l' année 
en vue de donner à ses fonctionnaires une carte biométrique pour bien gérer leurs carrières et leurs 
paies, a annoncé ce mardi Annonciata Sendazirasa, ministre de la Fonction Publique, du Travail et  
de la Sécurité Sociale.
« Tout fonctionnaire de l'Etat pourra s'enquérir d'une carte biométrique où nous paierons le juste 
salaire à la juste personne car nous aurons la photo et l'empreinte digitale dans notre logiciel qui 
gère la carrière et la paie », a expliqué la ministre Sendazirasa au cours d'une réunion de service  
avec le personnel de son ministère pour la sensibilisation à ce recensement biométrique.
--------------------------------------
[ECO][SEC]Burundi : rationnement de l'eau dans la capitale à cause de sa faible production @rib 
News, 19/08/2013 - Source Xinhua
La  production  de  l'eau  a  sensiblement  diminué  dans  la  capitale  burundaise  et  a  occasionné  le 
rationnement de ce produit de première nécessité dans certains quartiers pour éviter que le choléra 
ne s'étende pas sur toute la capitale, selon le directeur de l'Eau à la Régie de Production et  de  
Distribution des Eaux et de l'Electricité (REGIDESO), Léonidas Sindayigaya.
« Nous avons dû partager la quantité d'eau que nous avons au niveau de la capitale et servir certains 
quartiers périphériques comme Kanyosha et Kinindo et nous avons procédé au rationnement, la 
production ne pouvant pas couvrir les besoins 24h /24h », a expliqué ce lundi à la presse Léonidas 
Sindayigaya.
--------------------------------------
[ECO][SEC]Vers la construction d'un premier abattoir moderne au Burundi @rib News, 19/08/2013 
- Source Xinhua
Les préparatifs de construction du premier abattoir moderne du Burundi, dont le coût estimatif est 
de  3  milliards  de  Francs  Burundais(FBU),  sont  avancés  et  pourront  aboutir  au  début  2014,  a 
annoncé lundi à Bujumbura, M. Hubert Mbabazi, directeur général de la Société de Gestion de 
l'Abattoir de Bujumbura (SOGEAB), au cours d'un entretien accordé à Xinhua.
La mise en place de cet  abattoir,  financé par  l'Agence néerlandaise de coopération à  travers « 
Private  Sector  Investment  »  (PSI)  à  raison d'environ  1  milliard  et  demi  FBU,  va  résoudre  les 
problèmes environnementaux, d'hygiène et de divagation de bétail, a-t-il fait remarquer.
--------------------------------------
[ECO]Burundi : appel à la prise en compte du genre dans la planification économique @rib 
News, 19/08/2013 - Source Xinhua
L'organisation internationale « ONU Femmes » encourage le gouvernement burundais à la prise en 
compte  de  la  question  du  genre  dans  la  planification  économique  locale,  a  indiqué  lundi  à 
Bujumbura Mme Scholastique Ntirampeba de la représentation d'ONU Femmes au Burundi.
Mme Ntirambeba, qui tenait un point de presse en marge de l' ouverture d'un atelier organisé par le  
ministère burundais en charge de la Planification du Développement Economique dans le cadre de 
la mise en oeuvre du projet « Développement des capacités pour la planification et la budgétisation 
selon le genre », a souligné que cette problématique est un défi à relever pour un développement  
inclusif au Burundi dans la mesure où le constat est que la femme burundaise contribue pour une 
large part à l'économie nationale.
--------------------------------------
[ECO][TER] 1.250 km de câbles à fibre optique déjà posés au Burundi PANA, 01 août 2013
Bujumbura, Burundi - Quelque 1.250 kilomètres de câbles à fibre optique ont été déjà posés depuis 



2012 et relient déjà neuf des 17 provinces du Burundi dans le but de "démocratiser" l'accès encore 
limité et coûteux aux Technologies de l'information et de la communication (TIC), a-t-on appris 
jeudi de source technique à Bujumbura.
Le bouclage du projet de 18 millions de dollars américains de crédit de la Banque mondiale est 
attendu avant la fin du mois de mars 2014, à en croire David Easum, le directeur général de Burundi 
backbone system (BBS - la société privée qui installe et va exploiter le réseau à fibre optique), lors 
de son intervention au 4ème forum national sur la gouvernance par l’Internet.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Les  commerçants  burundais  réclament  l'amélioration  du  climat  des  affaires  @rib 
News, 16/08/2013 - Source Xinhua
Les commerçants burundais ont demandé vendredi à l'Etat burundais l'amélioration du climat des 
affaires, pour éviter la faillite enregistrée ces dernières années par certains commerçants, au cours 
d'une séance d'échange organisée par l'administration financière et commerciale du Burundi.
Le Syndicat Général des Commerçants (SYGECO) du Burundi déplore notamment la capitalisation 
des intérêts pour un délai d' un mois par les banques et les micro-finances, contrairement à la loi en 
vigueur. En outre, le taux d'intérêt exigé par les banques du Burundi reste élevé.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Burundi  :  Les  liqueurs  en  sachets  et  bouteilles  plastiques  interdites  @rib  News, 
14/08/2013 - Source Xinhua
Le ministère burundais du Commerce, de l'Industrie, des Postes et du Tourisme a pris en date du 9 
août 2013 la décision d'interdire l'importation, la fabrication et la commercialisation des liqueurs 
emballées dans des sachets et  bouteilles plastiques  sur tout  le  territoire national  pour éviter les 
méfaits liés à leur consommation excessive par les burundais, y compris ceux de revenus les plus 
faibles.
« La décision a été motivée par les méfaits liés à la consommation excessive de ces liqueurs (..) qui 
sont accessibles à toute personne exerçant une activité rémunératrice de revenus si petite soit-elle et 
qui  provoquent  des  ravages  au  sein  de  la  population.  Ceux  qui  en  consomment  s'enivrent 
rapidement et se livrent aux bagarres, aux vols et aux autres actes ignobles et immoraux liés à leur 
consommation  excessive  »,  a  expliqué  mardi  au  cours  d'une  conférence  de  presse  Dismas 
Baradandikanya, porte- parole dudit ministère.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le Burundi risque de perdre des contrats d'exportation du café @rib News, 14/08/2013 
- Source Xinhua
Le Burundi risque de voir des annulations de contrats d'exporation du café, premier produit de rente 
du pays, si rien n'est fait dans l'immédiat pour l'exporation du café vert stocké dans les entrepôts du 
port de Bujumbura.  
"Le problème que nous avons pour cette campagne est lié au blocage de 37 containers (plus de 700 
tonnes de café vert d'une valeur de 2 millions de dollars) qui restent stockés dans les entrepôts au 
port de Bujumbura par manque d'attestation de non redevabilité de l'Office Burundais des Recettes 
(OBR) alors que la faute est du côté du gouvernement et non des Sociétés de Gestion des Stations 
de  Lavage  (SOGESTALS)",  a  expliqué  mercredi  Anselme  Nyarushatsi,  directeur  général  de  la 
SOGESTAL  Kayanza  (  nord-est)  et  président  du  Comité  de  commercialisation  du  café  des 
SOGESTALs.  
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : 10 m USD pour le renforcement des capacités institutionnelles @rib News, 
12/08/2013 - Source Xinhua
Le  gouvernement  du  Burundi  a  lancé  lundi  le  Programme  de  Renforcement  des  Capacités  de 
l'Administration (PRECA) ainsi que les travaux d'une enquête sur les conditions de vie dans les 
ménages, programme financé par la Banque Africaine pour le Développement (BAD) à hauteur de 
10 millions de dollars.
Ce  programme  comporte  cinq  composantes,  à  savoir  le  projet  d'  appui  au  renforcement  des 
capacités institutionnelles dans le domaine de la promotion de l'emploi et du partenariat des jeunes, 



le projet d'appui institutionnel pour le renforcement des capacités dans le domaine de la collecte des 
données sur la main d' oeuvre et la protection sociale et le projet de renforcement des capacités 
institutionnelles d'appui au développement du secteur privé.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Ouverture d’un bureau régional de certification des minerais à Bujumbura PANA, 07 
août 2013
Bujumbura,  Burundi -  Un bureau régional de certification des minerais  de cassitérite,  coltan et 
wolframite fonctionne depuis mercredi dans le centre-ville de Bujumbura, avec l’appui technique et 
financier  du ministère  fédéral  allemand de la  Coopération  économique et  du développement,  a 
appris la PANA de source diplomatique dans la capitale burundaise.
Selon le chef du bureau, l'Allemand Rudolf Mauer, l’initiative vise à lutter contre l’exploitation 
illégale des ressources naturelles dans la région des Grands lacs.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Rwanda/Burundi  :  la  Banque mondiale  approuve un vaste  projet  hydroélectrique  

@rib News, 06/08/2013 – Source AFP
La Banque mondiale a officiellement approuvé mardi, pour un montant de 340 millions de dollars,  
le financement d'un vaste projet hydroélectrique sur les chutes de Rusumo au Rwanda, qui profitera 
aussi au Burundi et à la Tanzanie, selon un communiqué mardi.
Cette centrale hydroélectrique, à l'étude depuis plusieurs années, devrait bénéficier à quelque 62 
millions d'habitants au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie, affirme la Banque mondiale.
--------------------------------------
[ECO][TER] Au Burundi, on ponctionne pour mieux combler Jeune  Afrique,  02/08/2013  Par 
Tshitenge Lubabu M.K.
Confronté à des problèmes de trésorerie, le gouvernement du Burundi a fait adopter une loi qui 
revoit la TVA à la hausse. Au grand dam de la population.
Face au bras de fer qui s´était engagé entre les autorités du Burundi et les quelque 470 associations 
décidées à empêcher toute hausse de la TVA en dénonçant la vie chère, les observateurs avaient cru 
que l´exécutif allait céder. Il n´en a rien été : la loi portant sur la révision de celle qui, en février  
2009, instaurait la TVA a été votée à une écrasante majorité par les députés le 23 juillet.
--------------------------------------
[EDU] L'avenir du Burundi se trouve aussi dans le multilinguisme
@rib News, 31/08/2013 - Source Xinhua
Le ministère  à  la  Présidence chargé  des  affaires  de la  Communauté  est-africaine a  négocié  un 
programme d'enseignement de la langue anglaise dans le cadre d'accompagner le  Burundi dans 
l'intégration dans cette communauté et pour montrer aux Burundais que l'avenir de leur pays se 
trouve aussi dans le multilinguisme.
« L'avenir du Burundi, c'est dans le bilinguisme et même dans le multilinguisme. Il faut que les gens 
apprennent à s'exprimer dans toutes les langues, il faut qu'ils se promènent dans cette région (la 
Communauté est-africaine, ndlr) de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud avec cette valeur ajoutée qu'est 
la  maîtrise  des  langues  parlées  dans  cette  région  »,  a  indiqué  à  la  presse  Jérémie  Ndayiziga, 
directeur national du projet Williams Academy, le programme négocié par ledit ministère et financé 
par Trade Mark East Africa.
--------------------------------------
[EDU] Burundi : Nkurunziza soutient l'école fondamentale 
@rib News, 26/08/2013 - Source Xinhua
Le chef d'Etat burundais Pierre Nkurunziza a appelé ses compatriotes à comprendre l'importance de 
l'école fondamentale qui démarre avec l'année scolaire 2013-2014.
Le président Nkurunziza, qui s'adressait à la nation dans le cadre des festivités du 3e anniversaire de 
son second mandat présidentiel, a souligné que l'école fondamentale intervient au Burundi dans le 
cadre des réformes dans tous les paliers de l' enseignement en s'adaptant au contexte du moment et 
en se référant aux besoins réels du pays pour préparer aux finalistes de mieux préparer leur avenir.
--------------------------------------



[EDU] Burundi : Le Gouvernement se veut rassurant sur l'école fondamentale 
@rib News, 08/08/2013 - Source Xinhua
Le  gouvernement  du  Burundi  a  préconisé  une  série  de  réformes  dont  l'introduction  de  l'école 
fondamentale pour améliorer la qualité de l'enseignement et permettre une éducation inclusive, a 
déclaré la ministre de l'Enseignement de Base et Secondaire, de l'Enseignement des Métiers, de la 
Formation Professionnelle et de l'Alphabétisation, Mme Rose Gahiru.
«  Je  voudrais  rassurer  et  tranquilliser  ceux  qui  pensent  qu'avec  cette  réforme  la  qualité  de 
l'enseignement va baisser et leur dire plutôt qu'on s'attend à ce qu'elle va augmenter », a dit la 
ministre Rose Gahiru.
--------------------------------------
[ENV] Burundi: Les feux de brousses menacent Bururi et Makamba août 28, 2013
--------------------------------------
[ENV] Burundi: Destruction de maisons près de la rivière NYABAGERE août 18, 2013 
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: La Banque Centrale lance une enquête sur l’entrepreneuriat août 29, 2013
--------------------------------------
[ECO] Burundi: 29,5 Millions USD collectés en juillet par l’OBR août 29, 2013
--------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi: Les barrages hydroélectriques sur le Jiji et le Murembwe août 26, 2013

--------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]  Un rêve devient une réalité : L’Université Polytechnique de Gitega ouvrira 
ses portes au mois de Janvier 2014.
mercredi 21 août 2013  par  melchior  popularité : 19%
Ce samedi 17 Août 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de 
la République du Burundi a effectué les travaux de développement communautaire sur le site de 
l’Université Polytechnique de Gitega en cours de construction.
Monsieur NICOLAS TAMARI de la fondation Tamari avait pris part à ces travaux qui consistaient 
à approcher les briques tout près du bâtiment qui sont utilisées pour l’élévation des murs externes et 
internes.
Dans son allocution prononcée au terme des travaux, le Deuxième Vice-Président de la République 
a vivement remercié toutes les personnes qui ont déjà apporté diverses contributions notamment à 
travers  les  travaux  de  développement  communautaire,  les  appuis  matériels  et  financiers  ayant 
permis la réalisation des travaux de construction de cette université. Il a particulièrement remercié 
la fondation Tamari pour son appui dans les travaux de construction de cette université évalué à plus 
de 160millions de FBU.
Il  a  profité  de  l’occasion  pour  rappeler  à  toutes  les  personnes  et  institutions  ayant  promis  des 
contributions d’honorer leurs engagements dans les meilleurs délais en vue de la finalisation des 
travaux  restants.  Ce  fût  également  l’occasion  d’annoncer  aux  étudiants  aussi  bien  burundais 
qu’étrangers que l’université Polytechnique de Gitega ouvrira ses portes au mois de janvier 2013 
avec les facultés ci-après : la faculté des sciences de l’environnement, la faculté des technologies de 
l’information et de la communication, la faculté des hautes commerciales ainsi que la faculté des 
techniques  administratives.  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  a  saisi  de  cette 
opportunité pour présenter le Recteur de l’Université, Monsieur l’Abbé Joseph Ntawuyankira mis à 
la disposition de l’UPG par l’Archidiocèse de Gitega pour contribuer au démarrage de cette dernière 
pendant les premières années.
Monsieur Nicolas Tamari qui a également pris la parole s’est réjouit de participer aux travaux de 
développement communautaire et a vivement félicité le Deuxième Vice-Président de la République 
ainsi que la population de Gitega pour cette initiative louable.
--------------------------------------
[TDC][SAN][BUBANZA]  Travaux communautaires de développement en commune de Gihanga. 
lundi 12 août 2013 par Jean Ikoraneza



burundi-info.com/spip.php?article2046
Le  Président  du  Pari  CNDD-FDD,  l’honorable  Pascal  Nyabenda  a  participé  aux  travaux  de 
construction d’un centre de santé public qui sera érigé sur la colline Murira en commune Gihanga 
de la province Bubanza, le samedi 10 août 2013. Le choix de cette localité n’a pas été un fait du  
hasard. Non seulement, les centres de santé privés sont loin des villages, mais également les soins 
coutent énormément cher. Le futur établissement sanitaire est érigée à 300 m de la future école 
fondamentale qui ouvrira ses portes dans un mois. Il va sans dire que la population de cette contrée 
souffrira  un  cri  de  soulagement.  Pourquoi  ?  Il  y’ aura  diminution  de  trajet  et  les  factures 
exorbitantes des privés. Le Fond National de l’Investissement Communal (FONIC) en sigle, qui 
intervient dans des projets de développement communaux, non seulement a déjà débloqué les 50 
millions de francs bu nécessaires pour la construction de ce centre de santé, mais également, 27,5 
millions Francs bu sont prévus pour la construction d’un marché moderne. Seul le major Désiré 
Uwamahoro,  natif  de  cette  commune  a  contribué  d’abord  en  tant  qu’individu  500.000Frcs  bu, 
ensuite  500.000Frs  bu  pour  l’organisation  qu’il  dirige  dénommée  «  Club  Simba  Bisaka  »  La 
nouvelle a été rendue publique par le leader du parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda 
après avoir exprimé ses remerciements à l’endroit de Son Excellence Pierre Nkurunziza, l’initiateur 
du projet salutaire pour la population de Gihanga. Aussi , en tant que natif de la province mais  
également , soucieux du bien être du peuple burundais, le député Pascal Nyabenda a suggéré qu’un 
comité de surveillance de la gestion du matériel de construction soit mis en place , afin d’éviter les 
fuites éventuelles , avant d’inviter les autorités administratives d’en assurer le suivi. Il a invité les 
jeunes  vacanciers  à appuyer  ces  travaux :« Que les élèves  en vacances puissent  s’acheter  eux-
mêmes le matériel scolaires » , a lancé le leader du parti au pouvoir. « Il suffit qu’ils abandonnent  
les « ligalas » et s’adonnent aux travaux de développement », Condition sine qua none, la paix en 
est une pour le développement du pays. Selon toujours l’Honorable Pascal Nyabenda, la paix n’a 
pas de prix et le combat pour la sauvegarde de celle-ci, incombe a tout le monde sans exception. « 
Sans la paix et la sécurité, pas de travail et par conséquent, pas de développement, » t-il lancé en 
guise de conclusion.

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

JUILLET 2013

--------------------------------------
[TDC][EDU][RUYIGI]  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  invite  la  population  de 
Ruyigi à faire sienne l’éducation des enfants
lundi 29 juillet 2013   par  melchior  popularité : 31%
Samedi 27 juillet 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. 
Ir. Gervais Rufyikiri s’est joint à la population de la colline Nyaburondwe située dans la commune 
Butaganzwa en province de Ruyigi dans les travaux de développement communautaire. Les travaux 
consistaient au bétonnage des nouvelles salles de classe construites en extension de l’école primaire 
Nyaburondwe qui abriteront  l’école fondamentale  prévue de commencer  au mois de septembre 
prochain.
SE le VP mélange la sable et le ciment
Dans son allocution à la fin desdits travaux, le Deuxième Vice-Président de la République a rappelé 
à la population de Ruyigi que les travaux de développement communautaire sont le moyen de se 
doter des infrastructures suffisantes. En effet,  a –t-il souligné, ces travaux ont contribué dans la 
multiplication  des  écoles,  universités,  hôpitaux,  centres  de  santé  etc.  Il  a  ainsi  exhorté  à  la 
population burundaise en général et celle de Ruyigi en particulier à conjuguer les efforts pour se 
développer.



Le Deuxième Vice-Président de la République a en outré invité la population burundaise à travailler 
d’arrache-pied pour rattraper le retard tout en soulignant qu’en plus de la construction des écoles, 
l’accroissement du taux de réussite s’avère très nécessaire pour bien accompagner la politique de 
l’éducation pour tous.
La province de Ruyigi ayant été classée dernière au niveau des réussites au concours national de 
cette  année,  le  Deuxième  Vice-Président  a  demandé  aux  parents,  aux  éducateurs  et  aux 
administratifs à faire sienne la question de l’éducation, à bien encadrer leurs enfants pour que la 
province de Ruyigi puisse obtenir une place de choix dans les classements ultérieurs.
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a fait remarquer à la population que les 
travaux de développement en cours dans le pays sont possibles car la paix et la sécurité sont une 
réalité sur l’ensemble du territoire national. A cet égard, il a invité la population de Ruyigi à les 
sauvegarder jalousement.
Le Deuxième Vice-Président a saisi de l’occasion pour exhorter à la population à bien conserver les 
récoltes et à éviter l’organisation des fêtes inutiles qui occasionnent des dépenses et le gaspillage 
des ressources. 
--------------------------------------
[ECO][SAN][ENV][EDU] Les Grandes Réalisations du Gouvernement en matière de Gouvernance 
socio-économique, quatrième édition
mardi 30 juillet 2013
http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/GRANDES_REALISATIONS_4_EME_EDITION-
2.pdf
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUJUMBURA RURAL]L’Honorable Pascal  Nyabenda en commune de Mubimbi. 
dimanche 14 juillet 2013 par Jean Ikoraneza
burundi-info.com/spip.php?article2016
Samedi 13 juillet 2013, 8 heures du matin les habitants de Bujumbura rural, plus précisément ceux 
de la commune de Mubimbi sont surpris par une valse de véhicules inhabituelle. Aussi, ne le précise 
pas l’administratrice communale lorsqu’elle laisse entendre que cette contrée est moins développée 
parce qu’elle a toujours été parmi les laissés pour compte. Ce déplacement n’avait rien à voir avec 
le parti CNDD-FDD comme certains risquent de le penser, en témoignent la tenue du leader de ce 
parti et sa salutation avant son discours de remerciement pour l’invitation. « Rares sont des gens qui 
viennent me voire pour faire un plaidoyer pour les autres, a déploré le député Nyabenda d’une voix 
pleine de regret. C’est le MOI qui domine souvent la conversation : Je suis dans le besoin disent les  
uns. Mon enfant (ma femme) est malade disent les autres. etc.. » Et voila une invitation qui m’a 
surpris  :  « venez voir  nos réalisations grâce aux travaux communautaires de développement  ». 
Invitation émouvante de ses collègues députés. Malgré son agenda surchargé, il n’a pas pu résister 
et a du sacrifier cette journée. « Nous sommes au service du peuple qui nous a élu » dira t-il en 
passant, avant de promettre des visites régulières pour corriger les erreurs de ses prédécesseurs. 
Faisant allusion aux présidents des partis au pouvoir qui se sont succédés. L’invitation avait un 
double objectif, a-t-on découvert plus tard. Non seulement, on voulait solliciter le soutien matériel 
pour  les  travaux  de  finissage  de  la  construction  de  cette  école  primaire,  érigée  sur  la  colline 
Magerure en zone Matyazo, mais également profiter de la position qu’occupe l’invité de marque 
pour peser de tout son poids devant les dirigeants du pays afin qu’un pont reliant cette commune à 
la province de Bubanza soit construite sur la rivière Muzazi en vue de faciliter le trafic et les visites. 
Chose  promise.  Signalons  avant  de  terminer  que  l’école  n’est  pas  le  fruit  des  efforts  des 
Bagumyabanga  du  CNDD-FDD mais  de  tous  les  habitants  de  Mubimbi,  tout  comme  tous  les 
enfants de cette localité auront tous droit à l’inscription sans exception aucune. D’où, il ne sera pas 
question de savoir de quel parti appartient l’enfant ou son parent. Déclaration faite par l’Honorable 
Pascal Nyabenda
--------------------------------------
[SAN] Burundi : plus de 40 personnes mordues par les chiens enragés en 15 jours
@rib News, 26/07/2013 - Source Xinhua



L'hôpital du district sanitaire de Makamba, au sud du Burundi, a enregistré au cours des 15 derniers  
jours plus de 40 personnes mordues par les chiens enragés.
Selon le  médecin directeur  de cet  hôpital,  Célestin  Nzotungwanayo,  ce  chiffre  pourrait  être  en 
dessous de la réalité.
--------------------------------------
[ECO]  Burundi  :  institution  de  la  fête  communale  le  1er  samedi  du  mois  d'août  @rib  News, 
31/07/2013 – Source Xinhua
Le gouvernement burundais a annoncé mercredi l'institution de la fête communale qui sera célébrée 
le 1er samedi du mois d'août de chaque année.
"La fête communale sera une occasion de se remémorer des valeurs positives qui fondent notre 
société  en  général  et  nos  communes  en  particulier  car,  chaque  commune  a  ses  particularités 
culturelles, sociales et touristiques", a indiqué au cours d'un point de presse le ministre burundais de 
l'Intérieur, Edouard Nduwimana.
--------------------------------------
[ECO][PRI]  Burundi  :  vers  l'intégration  de  la  conservation  de  la  biodiversité  dans  la  stratégie 
agricole @rib News, 31/07/2013 – Source Xinhua
Le Burundi entame le processus d'intégration de la conservation de la biodiversité et des ressources 
génétiques  dans  la  stratégie  nationale  agricole  pour  assurer  la  sécurité  alimentaire,  a  déclaré 
mercredi à Bujumbura, M. Boniface Mwikomo, assistant du ministre burundais de l'Agriculture.
Actuellement, l'agriculture du Burundi se trouve dans l'impasse, a-t-il reconnu lors d'une séance de 
validation des plans sectoriels d'intégration de la biodiversité.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : Les taxes sur pratiquement tous les produits essentiels augmentent RFI, 26 juillet  
2013
Burundi : l’Assemblée nationale vote un budget d’austérité controversé
Au Burundi, l’Assemblée nationale a adopté, hier jeudi 25 juillet, à l’unanimité, le projet de budget 
révisé, visant à résorber le déficit budgétaire. Ce dernier n’a cessé de se creuser jusqu’à dépasser les 
10%.  Une  adoption  malgré  la  mobilisation  de  la  société  civile  qui  n’a  cessé  de  dénoncer  des 
mesures qui vont pénaliser la population.
Les débats n’ont pas été longs ce jeudi à l’hémicycle de Kigobe, à Bujumbura. A peine trois heures 
de discussions sans passion, un peu comme si les députés voulaient se débarrasser vite fait de la 
patate chaude.
--------------------------------------
[TDC][EDU][KAYANZA] La visite du président de la République à Gatara. dimanche 21 juillet 
2013 par Jean Ikoraneza
burundi-info.com/spip.php?article2020
Le chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza était depuis vendredi 18 juillet 2013 
en  commune  de  Gatara,  province  Kayanza  en  compagnie  du  ministre  de  l’intérieur  Edouard 
Nduwimana où, il  a rencontré les natifs  de cette province.  Selon, Willy Nyamitwe porte-parole 
adjoint du chef de l’exécutif, le numéro un Burundais se dit satisfait du pas déjà franchi par cette 
commune en  particulier  et  toute  la  province  en  général  en développement.  Il  a  rappelé  que  la 
province de Kayanza s’est classée troisième sur les 17 provinces que compte le pays au concours 
national.  Lors  de  cette  rencontre,  les  hommes  d’affaires  ont  émis  quelques  doléances.  C’est 
notamment la carence de vérificateurs au service de l’Office Burundais des Recettes (OBR) qui fait 
trainer  le  travail.  A coté,  il  y’a  un  problème  concernant  la  tarification,  mais  également,  ils 
s’inquiètent au sujet des intérêts que perçoivent les banques. Aussi, n’ont-ils pas fait savoir que la 
construction des voies routières est plus qu’une nécessité pour faciliter le trafic. Ce que le ministre 
Nduwimana a promis aussitôt en prenant la parole. Tout en déplorant le fait que bon nombre de 
Burundais soient des gaspilleurs. « Quoi que la production soit bonne, elle n’est pas à gaspiller ». A 
lancé Edouard Nduwimana avant d’annoncer qu’un texte abolissant certaines fêtes sociales jugées 
sans importance sera très prochainement en vigueur. Certaines cérémonies explique t-il, engagent 
beaucoup de dépenses inutiles qui vident les poches et le lendemain les organisateurs se retrouvent 



dans  une  situation  désespérée.  Elles  appauvrissent  les  familles  en  somme.  Quant  aux  sujets 
concernant  les  banques  et  l’OBR,  les  réponses  viendront  des  ministères  des  finances  et  du 
commerce. Dit le président de la République. Il n’a pas oublié de parler de la secte de la fameuse 
Euzebie laquelle selon lui n’a d’autres visées que de créer le désordre. Ce que le gouvernement sous 
sa direction n’est pas prêt à tolérer. Tout en rappelant que la province de Kayanza est l’une des plus 
riches du pays, il a encouragé ses habitants à participer à la compétition inter provinciale organisée 
afin de procéder au classement et à la décoration le jour « J », continue le porte-parole adjoint du 
chef de l’exécutif burundais Willy Nyamitwe. Signalons, que le déplacement du président de la 
République s’est achevé ce samedi 20 juillet 2013 en commune Gatara où le numéro un burundais  
s’est joint à la population de cette contrée en effectuant avec elle les travaux communautaires de 
développement consistant à préparer le béton destiné au pavage de trois salles classe du collège 
Gitwa érigé sur ladite colline. Un match de football opposant Hallelua FC dans laquelle joue le chef 
de l’Etat à celle de la commune Gatara était prévu à la fin des travaux. Il s’est soldé sur un score  
fleuve de 4 buts à 1 en faveur de Hallelua et l’auteur du troisième but n’est autre que Son excellence 
Pierre Nkurunziza.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : le Parlement approuve un taux intermédiaire de la TVA de 10% @rib 
News, 24/07/2013 - Source Xinhua
L'Assemblée nationale burundaise vient d'adopter un projet de loi introduisant un taux intermédiaire 
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10%, au lieu de 18%, sur tous les produits répondant aux 
besoins fondamentaux de la population.
Ces produits  comprennent les médicaments, les produits  pharmaceutiques,  l'eau,  l'électricité,  les 
intrants agricoles, les produits agricoles, les produits d'élevage ou de pêche non transformés par les 
producteurs, a expliqué le ministre burundais des Finances Publiques et de la Planification pour le 
Développement Economique, Tabou Abdallah Manirakiza, devant les Députés, avant le vote mardi.
--------------------------------------
[ECO] Adoption d’une TVA révisée sur fond de grogne sociale au Burundi PANA, 24 juillet 2013
Bujumbura, Burundi - L’Assemblée nationale du Burundi a entériné, mardi dans la soirée, une taxe 
révisée sur la valeur ajoutée (TVA) appelée à corriger un déficit budgétaire de l’Etat de plus de 101 
milliards de francs burundais, soit près de 100 millions de dollars américains, sur fond de grogne 
sociale.
Le Sénat doit encore se pencher sur le projet de TVA révisée, avant sa promulgation par le président 
de la République pour entrer en vigueur.
--------------------------------------
[ECO] Résultats mitigés suite à la réunion entre le Burundi et ses bailleurs de fonds RFI, 18 juillet  
2013
Burundi : les bailleurs de Genève demandent plus de gages pour débloquer les fonds promis  
Résultats plutôt mitigés suite à la réunion entre le Burundi et ses bailleurs de fonds. Une réunion qui 
fait suite à la conférence des bailleurs de Genève fin octobre 2012, et qui avait permis à ce pays de 
mobiliser quelque 2,6 milliards de dollars, en vue de financer un programme de lutte contre la 
pauvreté. Neuf mois après, le gouvernement a organisé à Bujumbura lundi et mardi, cette nouvelle 
conférence  pour  présenter  des  projets  bien  ficelés  dans  les  domaines  des  transports,  des  TIC 
(technologies de l'information et de la communication) du secteur privé ou encore du tourisme, afin 
que les bailleurs concrétisent cette fois leurs promesses. Mais ces derniers semblent avoir renvoyé 
la balle dans le camp du gouvernement burundais.
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : L'accès difficile au crédit agricole reste un obstacle à la production vivrière 
@rib News, 17/07/2013 - Source Xinhua
L'accès difficile au crédit agricole reste un obstacle à l'augmentation de la production vivrière au 
Burundi, indique une étude réalisée par le consultant Pierre Claver Nahimana en collaboration avec 
l'Observatoire de l'Action Gouvernementale (OAG) du Burundi.
Le budget de l'Etat burundais n'a pas financé le crédit agricole depuis plusieurs années, au moment 



où  les  banques  privées  ont  été  peu  enthousiastes  à  prêter  pour  l'agriculture,  qu'ils  considèrent 
comme un secteur à risques.
--------------------------------------
[ECO] Le Burundi sollicite un accompagnement pour le développement socio-économique 
@rib News, 17/07/2013 - Source Xinhua
Le chef d'Etat burundais Pierre Nkurunziza a sollicité lundi à Bujumbura l'accompagnement de la 
communauté internationale pour trouver des réponses appropriées et durables aux nombreux défis 
auxquels son pays fait face en matière de développement socio-économique.
Le président Nkurunziza a lancé cet appel lors de l'ouverture de la première conférence sectorielle 
pour le suivi des engagements des partenaires au développement pris à Genève, en octobre 2012, en 
faveur  de la  mise en oeuvre du programme de développement  du Burundi,  le  deuxième Cadre 
Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP II).
--------------------------------------
[ECO] Burundi : L'exercice budgétaire au affiche un manquant de 49 milliards de Francs 
PANA, 05 juillet 2013
Bujumbura, Burundi - Quelque 49 milliards de francs burundais (un dollar américain = 1.521 francs 
burundais au taux officiel du jour) constituent le montant du déficit qui a été déjà enregistré à mi-
parcours de l’exercice budgétaire 2013, apprend-on de source officielle à Bujumbura.
Ce déficit est du essentiellement à la mise en œuvre de la loi sur l’impôt sur les revenus (IPR) qui  
exonère, notamment, les salariés de l'Etat au revenu mensuel inférieur à 150.000 francs burundais 
de cette redevance fiscale, au ralentissement de l’activité économique qui a été causé par l’incendie 
du marché central de Bujumbura, en février 2013, ou encore à la crise économique mondiale, peut-
on  lire,  en  substance,  dans  un  communiqué  de  presse  émanant  du  secrétariat  général  du 
gouvernement.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : budget révisé 2013 avec un déficit de plus de 35 millions USD 
@rib News, 04/07/2013 – Source Xinhua
Le Gouvernement burundais a adopté jeudi le projet de loi portant fixation du budget général révisé 
pour l'exercice 2013, avec un déficit de plus de 54 milliards de Fbu (plus de 35 millions de dollars).
« Cette révision est justifiée par la nécessité de corriger le déséquilibre financier résultant de la 
baisse sensible des ressources de l'Etat (...) par rapport aux chiffres prévus dans le budget initial », a  
expliqué le secrétaire général et porte-parole du Gouvernement burundais, Philippe Nzobonariba.
--------------------------------------
[ECO] 43% des promesses d’aide déjà honorées par les bailleurs du Burundi 
PANA, 02 juillet 2013
Bujumbura, Burundi - Les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ont déjà honoré 43% des 
promesses d’aide qui avaient été faites à la table ronde du mois d’octobre 2012 à Genève, en Suisse, 
a annoncé, lundi, le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, dans son message à la nation à 
l'occasion du 51ème anniversaire de l’indépendance nationale.
"En considérant les conventions de décaissement que nous avons déjà signées avec beaucoup de ces 
partenaires, nous sommes parvenus déjà à 1,200 milliard d’euros, soit un taux de recouvrement de 
43% en seulement 7 mois,  alors que les  promesses s'étalaient  sur une période de 4 ans",  a-t-il 
précisé.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : Programme "Humidtropics" en faveur des familles agricoles pauvres 
@rib News, 02/07/2013 - Source Xinhua
Le Groupe Consultatif de Recherche Agricole International (CGIAR) a lancé mardi à Bujumbura le 
programme  "Humidtropics"  (tropiques  humides)  en  faveur  des  familles  agricoles  pauvres  du 
Burundi.
« Le programme vise à réduire la pauvreté rurale par la croissance agricole basée sur l'amélioration 
de la productivité et le développement du marché, accroître la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et la santé surtout des femmes et des enfants, gérer durablement les ressources naturelles 



pour fournir des services éco-systémiques durables », a précisé le secrétaire permanent au ministère 
burundais de l'Agriculture et de l'Elevage, Joseph Nduwimana, lors d'une cérémonie marquant le 
lancement du programme, qui s'étend sur 15 ans.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : 43% de l'argent promis à Genève par les bailleurs ont été recouvrés 
@rib News, 01/07/2013 - Source Xinhua
Le Burundi  a  déjà  recouvré  43% de l'argent  promis  par  les  partenaires  du  Burundi  lors  de  la 
Conférence  de  Genève  en  octobre  2012,  a  affirmé  le  président  burundais  Pierre  Nkurunziza 
dimanche dans son discours à la nation à l'occasion du 51ème anniversaire de l'indépendance.
« En considérant les conventions de décaissement que nous avons déjà signées avec beaucoup de 
ces partenaires, nous sommes parvenus déjà à 1,200 milliards d'euros. Avec cela, nous atteignons 
43% de recouvrement de l'argent promis en seulement sept mois alors qu'il  est promis sur une 
période de 4 ans. C'est un pas satisfaisant », a déclaré le Président Pierre Nkurunziza.
--------------------------------------
[SAN] Burundi : une épidémie de choléra a déjà fait au moins 17 morts
@rib News, 22/07/2013 - Source AFP
Le Burundi fait face depuis dix mois à la plus longue épidémie de choléra de son histoire, qui a déjà 
contaminé près d'un millier de personnes et fait au moins 17 morts, a indiqué lundi un responsable 
sanitaire.
« Le Burundi est touché depuis octobre par une épidémie de choléra », a expliqué le directeur 
général de Santé publique, Dr Liboire Ngirigi. « Elle a déjà fait au moins 17 victimes sur 936 cas  
recensés dans les hôpitaux. C'est la première fois qu'une épidémie dure aussi longtemps dans notre 
pays », a précisé le Dr Ngirigi.
--------------------------------------
[SAN] Burundi : lancement d'une campagne contre la consommation abusive de l'alcool
@rib News, 19/07/2013 - Source Xinhua
Le ministère  burundais  de  la  Santé  publique  et  de  la  Lutte  contre  le  Sida  a  lancé  vendredi  à  
Bujumbura une campagne contre la consommation abusive de l'alcool au Burundi.
Le directeur adjoint au Programme National de Lutte contre les Maladies Chroniques (PNLMC), Dr 
Jeanine Ayinkamiye, a indiqué que des personnes meurent chaque année de cancers, de l'hépatite 
alcoolique, de la cirrhose de foie, de la pancréatite aigüe, de l'hémorragie digestive, du coma, des 
accidents de la route, des homicides, des troubles neuropsychiatriques.
--------------------------------------
[SAN] Le Burundi "très affecté" par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle
@rib News, 19/07/2013 - Source Xinhua
Le président  burundais  Pierre  Nkurunziza  a  déclaré jeudi  que  son pays  reste  "très  affecté"  par 
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Au Burundi, le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans est de 58% 
pour un seuil de 40%, le taux de croissance est de 57,7% sur un seuil de 20% et l'insuffisance  
pondérale est 28,8% contre un seuil de 10%, a-t-il affirmé lors du lancement l'adhésion de son pays 
au  mouvement  Scaling  Up  Nutrition  (SUN)  et  de  la  Plateforme  Multisectorielle  de  Sécurité 
Alimentaire  et  de  Nutrition  dans  le  but  de  réaliser  le  premier  Objectif  du  Millénaire  pour  le 
Développement, celui de réduire de moitié la pauvreté et la faim.
--------------------------------------
[SAN] Burundi : lancement de l'Association nationale de la santé publique
@rib News, 12/07/2013 - Source Xinhua
Le ministère burundais de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida, en collaboration avec le 
bureau  de  la  représentation  de  l'Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS)  au  Burundi,  a 
officiellement  lancé  vendredi  les  activités  de  l'Association  burundaise  de  santé  publique 
(ABUSAP),  une  nouvelle  structure  de santé  indépendante  et  sans  but  lucratif,  créée  en  février 
dernier.
Le  Dr  Emmanuel  Gikoro,  président  de  l'ABUSAP,  a  expliqué  que  cette  association, 



pluridisciplinaire  et  multisectorielle,  s'est  assigné  comme  mission  la  promotion  des  conditions 
socio- économiques,  culturelles et  environnementales considérées comme les déterminants de la 
santé. L'ABUSAP compte sur ses propres moyens, a noté Dr Gikoro.
---------------------------------------
[EDU] Burundi : fermeture de 24 écoles pour remettre de l'ordre dans l'enseignement 
@rib News, 29/07/2013 - Source Xinhua
Le ministère burundais de l'Enseignement de base et secondaire, de l'Enseignement des métiers, de 
la  Formation  professionnelle  et  de  l'Alphabétisation  vient  de  signer  des  ordonnances  portant 
fermeture de 24 écoles pour diverses raisons et pour remettre de l'ordre dans ce secteur.
Les raisons avancées par la ministre Rose Gahiru qui a pris cette décision varient d'une école à 
l'autre mais certaines sont partagées par différentes écoles, comme la fermeture des portes sans 
avertir l'autorité compétente, le non-enregistrement d'aucun lauréat au concours national donnant 
accès  à  l'enseignement  secondaire  pendant  trois  ou  quatre  ans  successifs,  l'insuffisance  des 
équipements pour les sections d'informatique ou techniques et l'emplacement de certaines écoles qui 
n'est pas favorable aux conditions d'apprentissage.
--------------------------------------
c L'Université du Burundi renvoie pour 15 jours des étudiants de baccalauréat II
@rib News, 19/07/2013 - Source Xinhua
Le ministère burundais de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a décidé jeudi 
de suspendre les cours des facultés des Baccalauréats II de l'Université du Burundi (UB), et de 
renvoyer les 3.000 étudiants de ces facultés pour 15 jours, suite à un mouvement de grève déclenché 
dans ces facultés.
« Au regard des perturbations des activités académiques à l’Université du Burundi consécutives à la 
situation  de  grève  déclenchée  par  certains  étudiants  de  Baccalauréat  II  (…),  les  cours  sont 
suspendus pour tous les étudiants des Baccalauréats II. La mesure durera 15 jours calendrier pour 
mettre  de  l'ordre  dans  l’administration  universitaire.  En  attendant,  aucun  étudiant  de  ces 
baccalauréats ne peut mettre le pied dans les campus universitaires », a annoncé le porte-parole 
dudit ministère, Venant Ndimurirwo, au cours d'un point de presse.
--------------------------------------
[EDU] Burundi : Arrestations d’étudiants après le siège du rectorat
Voice of America, 12.07.2013
La situation reste tendue au campus de Mutanga, après que des étudiants de l’Université du Burundi 
aient envahi jeudi les bureaux du Recteur pour réclamer le paiement de leur bourse des mois de mai 
et juin.
Les étudiants de deuxième année universitaire, qui sont en grève depuis trois jours, estiment que le 
Recteur leur a menti car ils n’ont pas reçu leurs bourses d’étude comme convenu à la date du 8 
juillet.
--------------------------------------
[ECO] Burundi: Une TVA exonérant les produits de 1ère nécessité juillet 24, 2013  AGNEWS
--------------------------------------
[ECO]  Burundi:  Grande  satisfaction  –  1ère  conférence  sectorielle  CSLP  II  juillet  17,  2013 
AGNEWS
Mardi, à Bujumbura, en clôture de la 1ère conférence sectorielle avec les partenaires économiques 
du Burundi, tenue du 15 au 16 juillet 2013,  le Vice-Président  du Burundi en charge de l’économie,  
S.E.  Gervais Rufyikiri a déclaré que le Gouvernement du Burundi est très satisfait des résultats de  
la rencontre.
S.E. Rufyikiri,  le Vice-Président a remercié tous les partenaires de la qualité des déclarations et 
débats qui ont eu lieu lors de cette réunion. Il s’agit pour le Burundi d’un témoignage éloquent 
quant à la détermination des partenaires d’accompagner le pays sur sa voie du développement social 
et économique.
Le Burundi a remercié le Programme des Nations-Unis pour le Développement (PNUD)  pour son 
appui financier,  matériel et  logistique qui a permis l’organisation avec succès de cette première 



conférence sectorielle.
Lors de cette première conférence sectorielle, les invités se sont penchés sur : les infrastructures des  
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et de Transport ; le développement du 
secteur privé, le commerce et le tourisme ; l’emploi ; le genre ; l’éducation ; l’eau et assainissement.
Cette conférence était organisée dans le cadre du suivi des engagements issus de la conférence de 
Genève  tenue  en  octobre  2012.  SE  Gervais  Rufyikiri  procède  à  la  clôture  de  la  conférence 
sectorielle.
Le  Burundi  est  entrain  d’exécuté  son  Cadre  Stratégique  de  Croissance  et  de  Lutte  contre  la 
Pauvreté, deuxième génération (CSLP II). Ces dernières années, avec la démocratie retrouvée,  le 
pays est entrain de consolider et de promouvoir ses acquis déjà enregistrés en matière de paix et de 
sécurité, de démocratie, de justice, de bonne gouvernance et des droits de l’homme.
DAM , NY, AGNEWS , le 17 juillet 2013
--------------------------------------
[TDC][EDU][DIPL]LE PRESIDENT UHURU KENYATTA FAIT UN DON DE 34.000 TOLES 
AU BURUNDI ET PROMET PLUS.
1er-07-2013  Jean Claude Ndenzako Karerwa
Bujumbura,  le 1er juillet 2013 (PP) : Lors de sa visite officielle au Burundi pour s’associer au  
peuple  et  au  gouvernement  burundais  dans  la  commémoration  du  51è  anniversaire  de 
l’indépendance, le Président kenyan Uhuru Kenyatta a fait un don de 34.000 tôles au gouvernement 
burundais pour l’appuyer dans sa politique de l’école fondamentale.
Le  président  Kenyatta  a  en  outre  déclaré  que  son  gouvernement  continuerait  à  "renforcer  la 
coopération  avec  le  Burundi  tant  au  niveau  bilatéral  qu’au  niveau  régional  au  sein  de  la 
Communauté Est Africaine", en vue de promouvoir le développement au profit des peuples des 
deux pays.
« Les populations de la région doivent embrasser la paix et l’unité en tout temps, afin de réaliser un 
développement significatif », a souligné le Numéro Un kenyan.
Saluant les efforts du gouvernement burundais à assurer la paix et la sécurité, non seulement au 
Burundi mais aussi dans la région et ailleurs dans le monde, le président Kenyatta a déclaré que son 
gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec le Burundi et d’autres pays pour 
promouvoir la paix et la sécurité dans la région et surtout en Somalie.
Observant  que  les  troupes  du  Burundi  font  partie  de  la  mission  de  l’Union  Africaine  pour  le 
rétablissement et le maintien de la Paix en Somalie (AMISOM), le Président Kenyatta a souligné la 
nécessité pour les pays africains "à œuvrer ensemble pour surmonter les défis auxquels elles sont 
confrontées".
Accompagné par la  Première Dame Margaret  Kenyatta  et  le Chef de Cabinet  au Ministère  des 
Affaires  Etrangères,  Ambassadeur  Amina  Mohamed,  entre  autres  hauts  responsables  du 
gouvernement kenyan, le Chef de l’Etat kenyan était parmi d’autres délégations de haut niveau en 
provenance du monde entier, comme celle du Rwanda conduite par le Président Paul Kagame.
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUJUMBURA]   Le Président Nkurunziza a effectué les travaux communautaires à 
Gatumba
6-07-2013  Pascal Kumbuga
Bujumbura, le 6 juillet 2013 (PP) : Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre 
Nkurunziza s’est joint samedi à la population de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la 
province Bujumbura (ouest) dans les travaux d’extension de l’école primaire Gatumba I.
Les travaux consistaient à préparer le béton servant au pavement de 3 salles de classe. La zone de 
Gatumba,  comme  toutes  les  contrées  du  Burundi,  se  prépare  à  la  nouvelle  politique  du 
gouvernement du Burundi relative à l’école fondamentale qui étend l’enseignement primaire à 9 ans 
à partir de l’année scolaire prochaine.
Dans cette même localité, le Chef de l’Etat s’est également associé à la population dans les travaux 
d’extension du lycée communal de Gatumba.
La  population  de  Gatumba  apprécie  beaucoup  ces  travaux  d’extension  des  écoles  comme  le 



témoigne un habitant de la localité contacté sur place par la Presse Présidentielle.
« Nous apprécions beaucoup cette politique de construction des écoles et nous remercions beaucoup 
le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza pour ses efforts inlassables dans ce 
sens.  Cela  permettra  à  nos  enfants  d’avoir  accès  facile  à  l’éducation",  a-t-il  dit,  sous  couvert 
d’anonymat.
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUJUMBURA][BUBANZA] LE PRESIDENT NKURUNZIZA ET SON EPOUSE 
ONT  EFFECTUE  LES  TRAVAUX  COMMUNAUTAIRES  EN  COMMUNES  MPANDA ET 
KINAMA
13-07-2013  Pascal Kumbuga
Bujumbura, le 13 juillet 2013 (PP) : Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza et Son 
Epouse SE Révérende Pasteur Denise Nkurunziza Bucumi se sont joints samedi à la population des 
commune Mpanda et  Kinama, respectivement en province Bubanza et  en mairie de Bujumbura 
(ouest), dans les travaux d’extension des écoles primaires Kizina et Gasenyi III.
Dans le but de se préparer à la nouvelle politique du gouvernement relative à l’école fondamentale 
qui étend l’enseignement primaire à 9 ans à partir de l’année scolaire 2013-2014, la population de 
Kizina et de ses environs s’attelle à l’extension de l’école primaire de la place.
Le couple présidentiel a donné un coup demain à la population de cette localité qui préparait le 
béton servant au pavement de 3 salles de classe supplémentaires.
Après Mpanda, le Chef de l’Etat et la Première Dame se sont rendus en commune Kinama en mairie 
de Bujumbura (ouest), où ils se sont joints à la population qui apprêtait le béton pour daller 3 salles 
de classe, et érigeait en même temps le chaînage supérieur de 4 autres salles de classe à l’école 
primaire Gasenyi III, toujours dans le cadre de la politique de l’école fondamentale.
La population de ces deux localités se réjouit  de ces  travaux d’extension des écoles comme le 
témoignent les habitants de ces localités contactés sur place par la Presse Présidentielle.
« La politique d’extension des écoles est très louable et nous remercions infiniment le Chef de l’Etat 
pour cette initiative.  Cela témoigne son amour envers son peuple », a confié un habitant de la 
commune Mpanda.
« La construction des écoles dans notre commune permettra à nos enfants d’avoir facilement accès 
à l’éducation et nous exprimons nos sincères remerciement à SE le Président Nkurunziza, car en 
plus de son don en ciment, fers à béton et tôles dans la construction de ces infrastructures scolaires,  
il contribue physiquement et humblement en s’associant à la population ordinaire dans ces travaux 
», a exulté un habitant de Kinama.
« C’est la première fois que nous voyons un président dans l’histoire de notre pays qui rend visite 
régulièrement à la population pour s’atteler, avec elle, aux travaux de développement et donner 
ainsi un bon exemple », a-t-il poursuivi.
Grâce  aux  travaux  communautaires  initiés  par  l’actuel  Patron  de  l’Exécutif  Burundais,  les 
Burundais se sont construits 2800 écoles primaires et secondaires en une période de 6 ans seulement 
(de 2007 à 2013), alors que le pays n’en avait construit que 1900 en 45 ans, depuis l’indépendance.
--------------------------------------
[ECO][TER] Le Président Nkurunziza a lancé les travaux d’aménagement et du bitumage de la RN 
15, deuxième phase.
19-07-2013  Pascal Kumbuga
Ngozi, le 18 juillet 2013(PP) : Le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza, a  
procédé  jeudi  au  lancement  officiel  des  travaux  d’aménagement  et  de  bitumage  du  deuxième 
tronçon de la route nationale numéro 15 (Ngozi-Gitega).
Dans son discours, le Chef de l’Etat Burundais SE Pierre Nkurunziza a demandé à la population 
environnante de bien entretenir cette route qui est d’une importance capitale pour elle et toute la 
nation burundaise.
« Vous devez profiter de cette route pour construire de belles maisons, des hôtels, des marchés tout  
au long d’elle pour accueillir des passagers qui fréquenteront cette route et cela va améliorer votre 
niveau de vie », a martelé le Patron de l’Exécutif Burundais.



« Nous vous invitons également à protéger cette route en plantant des arbres fruitiers surtout les  
avocatiers tout au long de cette route », a poursuivi le numéro un Burundais.
Le Président de la République a aussi remercié la Banque Africaine de Développement (BAD) qui a 
financé les travaux d’aménagement et du bitumage de la RN 15 et a demandé à cette Institution de 
continuer à soutenir le Burundi dans ses projets de développement.
Le Représentant de la BAD dans ces cérémonies, Gabriel Dagatu, a souligné que les relations entre 
la BAD et le Burundi sont bonnes et que son Institution continuera à aider le Burundi.
«  Nous  apprécions  beaucoup  les  projets  de  développement  entrepris  par  le  Gouvernement 
Burundais et nous continuerons à aider le Burundi », a –t-il ajouté.
«  La  BAD  va  également  contribuer  dans  la  reconstruction  du  marché  central  de  Bujumbura, 
récemment endommagé par l’incendie », a promis M. Dagatu.
La  deuxième  partie  de  cette  route  nationale  numéro  15  commence  sur  la  colline  Nyangungu 
(frontalière avec la commune Ruhororo de la province Ngozi) en commune Mutaho de la province 
Gitega et s’étend sur 50 km jusqu’au chef lieu de la province Gitega (centre).
Les travaux d’aménagement et du bitumage du deuxième tronçon de la route nationale numéro 15 
dureront 22 mois et coûteront 67 milliards FBU. La première partie de cette route commence au 
chef lieu de la province Ngozi (nord) et s’étend sur une distance de 30 km jusqu’à Nyangungu. Les 
travaux d’aménagement et de bitumage de ce premier tronçon ont couté 46 milliards FBU.
Tous ces travaux de construction de la  route nationale  numéro 15 sont financés par la Banque 
Africaine de Développement.

--------------------------------------
[ECO] Mission de travail à Bruxelles : L’union européenne promet de doubler les appuis accordés 
au Burundi dans le cadre du 11ème FED
Du 08 au 09 juillet 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République,  
Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI a effectué une mission de travail au Royaume de Belgique où il a eu 
l’opportunité d’avoir de riches entretiens avec les représentants du Gouvernement belge, de l’Union 
Européenne, du Sénat Belge et du parlement européen. Il a respectivement eu des échanges avec 
l’Ambassadeur  David  O’Sullivan,  Chief  Operating  Officer,  du  Service  Européen  pour  l’Action 
Extérieure accompagné de Monsieur l’Ambassadeur Koen Vervaeke, Directeur chargé de la Corne 
de l’Afrique, Afrique orientale et Australe, Océan Indien et Coordinateur Principal pour la Région 
des  Grands  Lacs,  Monsieur  Pierre  AMILHAT,  Directeur  chargé  de  la  coopération  et  du 
développement,  Afrique  de  l’Ouest  et  centrale  à  la  Commission  Européenne,  Monsieur  Didier 
REYNDERS,  Vice-Premier  Ministre  et  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  Madame  Sabine  de 
BETHUNE, Présidente du Sénat Belge accompagnée des membres de la commission des affaires 
étrangères  au  Sénat  Belge,  Monsieur  Louis  Michel,  Député  Européen  ainsi  que  les  députés 
membres de la commission au développement au Parlement Européen.
SE le VP et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères Belge des
L’objectif  de  la  mission  était  de  remercier  les  différentes  autorités  de  l’Union Européenne,  du 
Gouvernement Belge et du Parlement Européen pour le soutien et les appuis multiformes apportés 
au Burundi en vue de son développement social et économique. Ce fût aussi une occasion pour le 
Deuxième Vice- Président de la République de réitérer les remerciements du Gouvernement du 
Burundi à l’endroit  de l’Union Européenne pour le soutien manifesté lors de la conférence des 
partenaires au développement du Burundi qui s’est déroulé avec succès à Genève au mois d’octobre 
2013.  C’était  aussi  une  occasion  de  faire  un  état  des  lieux du suivi  de  la  mise  en  œuvre  des 
engagements pris par le Burundi et ses partenaires au développement.
Photo de famille.  SE Monsieur Gervais Rufyikiri et  Madame Sabine BETHUNE, Présidente du 
Sénat et les membres de la commission des affaires étrangères au sénat belge
Les  échanges  ont  porté  essentiellement  sur  les  avancées  du  Burundi  dans  les  domaines  social, 
politique  et  économique  mais  également  sur  les  grands  défis  de  l’heure  à  relever  auxquels  le 
Burundi fait  face dans beaucoup de secteurs de la  vie du pays.  Le Deuxième Vice-Président  a 
également eu l’occasion d’apporter des réponses et éclaircissements aux différentes préoccupations 



et questions lui posées par ses interlocuteurs relatives notamment à l’état des lieux des préparatifs 
des  élections  de 2015,  la  loi  sur  la  presse,  la  lutte  contre  la  corruption,  les  questions  d’intérêt 
régional  et  plus  particulièrement  à  l’Est  de  la  RDC etc.  Les  réponses  données  aux  questions 
soulevées ont renforcé la confiance entre le Burundi et ses partenaires qui ont pu comprendre la 
situation réelle du pays.
Le Deuxième Vice-Président a sollicité auprès de l’Union Européenne et du Gouvernement belge la 
poursuite et l’augmentation des appuis pour le bénéfice du Burundi en vue d’une part, de la mise en 
œuvre  aisée  du  CSLPII  pour  une  croissance  économique  soutenue  et  d’autre  part,  de  la 
consolidation des acquis en matière de paix, de stabilité du Burundi.
A ce sujet, les responsables de l’Union Européenne ont révélé au Vice-Président que dans le cadre 
du 11ème FED ( 2014-2020) les appuis accordés au Burundi vont passer du simple au double par 
rapport au montant accordé dans le 10ème FED qui était de 180 millions d’euros. Les secteurs 
retenus portent sur l’énergie, la santé, l’agriculture avec une attention sur la nutrition, la sécurité 
alimentaire et le développement du monde rural ainsi que la gouvernance.
SE Gervais Rufyikiri et Pierre AMILHAT répondant aux questions de la presse
Au cours de cette mission, le Deuxième Vice- Président a informé les personnalités rencontrées sur 
les préparatifs des conférences sectorielles post-Genève qui auront lieu les 15 et 16 juillet et les 
28,29 et 30 Octobre 2013 à Bujumbura et a invité la Belgique et l’Union Européenne à y participer

--------------------------------------
[TDC][EDU][KAYANZA]  Le  Président  Nkurunziza  a  effectué  les  travaux  communautaires  en 
province Kayanza
21-07-2013  Pascal Kumbuga
Kayanza, le 20 juillet 2013 (PP) : Le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza, 
s’est joint vendredi à la population de la commune Matongo en province Kayanza (nord), dans les 
travaux  d’extension  de  l’école  primaire  de  Gitwe.Ces  travaux  consistaient  à  préparer  le  béton 
servant à paver 3 salles de classe.
Après Matongo, le Chef de l’Etat Burundais s’est rendu en commune Gatara où il s’est associé à la 
population dans les travaux de préparation du béton servant à paver 2 salles de classe d’extension 
du lycée de Gitwe.
Le Numéro Un Burundais a continué les travaux communautaires samedi en commune Muruta où il 
s’est joint à la population dans les travaux d’extension du lycée pédagogique de cette commune. 
Ces travaux consistaient à préparer le béton servant à paver 2 salles de classe.
Le Patron de l’Exécutif Burundais a clôturé les travaux communautaires de samedi en commune 
Kabarore où il s’est associé à une foule immense dans les travaux de préparation du béton servant à 
paver 2 salles de classe d’extension du lycée communal Rubura.
Le Président Nkurunziza invite la population de Kayanza à s’atteler aux travaux de développement 
de sa province.
20-07-2013
Pascal Kumbuga  Kayanza, le 19 juillet 2013 (PP) : Le Président de la République du Burundi SE 
Pierre Nkurunziza, a rencontré vendredi à Gatara les natifs, les habitants et les administratifs de la 
province Ngozi et leur a demandé d’œuvrer pour le développement de leur province.  « Vous devez 
contribuer, à travers les travaux communautaires, dans les travaux qui consistent à réhabiliter les 
routes en mauvais état qui relient les différentes communes de votre province, car aucune entité ne 
peut se développer sans ces infrastructures », a souligné le Chef de l’Etat Burundais. Concernant la 
construction des infrastructures scolaires et sanitaires, le Numéro Un Burundais a demandé aux 
participants d’accélérer le pas dans ces domaines.
« Vous devez fournir un peu plus d’efforts dans la construction des écoles, des centres de santé et  
des hôpitaux car d’autres provinces sont en avance par rapport à la vôtre, et je vous promets ma 
contribution dans les matériaux de construction de ces infrastructures », a dit SE Pierre Nkurunziza.  

Le Patron de l’Exécutif Burundais a également prodigué des conseils à la population de Kayanza 



pour qu’elle limite les naissances. « Votre province est la plus peuplée du pays. Vous devez donc 
mettre au monde un petit nombre d’enfants dont vous et le Gouvernement sont capables d’éduquer 
», a-t-il conseillé.
« Le développement n’est possible dans notre pays avec une démographie très galopante qui cause 
des conflits fonciers et des tueries entre les membres d’une même famille », a poursuivi le Président 
de la République du Burundi.

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

JUIN 2013

--------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]  Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  effectue  les  travaux  de 
développement communautaire en commune de Bugendana
3-06-2013   Melchior Simbaruhije
Samedi  ler  juin  2013,  Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République,  Dr.  Ir.  Gervais 
Rufyikiri  a  également  accompli  les  travaux de  développement  communautaire  en  commune de 
Bugendana où il a procédé au lancement des travaux de construction de l’école primaire sur la 
colline Ijenda.  C’est  une école qui sera construite dans le  cadre des travaux de développement 
communautaire et grâce à la contribution financière des natifs de la commune de Bugendana.
SE le VP entrain d'aménager la fondation
Après les travaux qui consistaient à l’aménagement de la fondation de cette école, le Deuxième 
Vice-Président de la République a félicité les habitants de la colline Ijenda pour les travaux déjà 
accomplis. Il leur a exhorté à profiter de la saison sèche pour accélérer les travaux de construction 
des écoles à travers notamment la fabrication de briques qui serviront à l’élévation des murs.
Le Deuxième Vice-Président a fait remarquer à la population qu’en dépit du nombre encourageant 
d’écoles déjà construites dans cette commune, une insuffisance des salles de classe demeure. A cet 
égard, il a demandé à la population de Bugendana de redoubler d’efforts et de travailler d’arrache-
pied pour que ce problème trouve une solution dans les trois prochaines années.
Vue partielle de la population entrain d'aménager la fondation
--------------------------------------
[TDC][EDU][MURAMVYA]Travaux communautaires sur la colline Rukiga.  lundi 3 juin 2013 par 
Jean Ikoraneza burundi-info.com/spip.php?article1976
Ce samedi 1 juin 2013, le président du parti CNDD-FDD l’honorable Pascal Nyabenda s’est joint à 
la population de la colline Rukiga de la commune Muramvya, zone Shombo où il a effectué les 
travaux communautaires. Ces travaux consistaient à rapprocher les pierres tout près de la route où 
les camions bennes viendront les récupérer afin de les acheminer au chef lieu de la province pour la 
construction  d’une  permanence  provinciale  du  parti  CNDD-FDD.  Ces  travaux  avaient  vu  la 
participation des honorables députés et sénateurs natifs de Muramvya ainsi qu’une immense foule 
venue  saluer  l’événement  .  Dans  son  mot  d’accueil,  Madame  Marie  Violette  Nisubire, 
administrateur de la commune Muramvya a souhaité les bienvenues à l’honorable Pascal Nyabenda. 
Elle a par la suite brossé la situation sécuritaire qui prévaut dans sa commune en affirmant qu’elle 
est totalement bonne et que les habitants de Muramvya vaquent à leurs activités quotidiennes sans 
problèmes. Madame Nisubire a enfin déploré le maque des tôles pour couvrir trois salles de classes 
du  Lycée  Communal  Shombo  dont  la  toiture  a  été  détruite  par  les  vents  violents.  .Quant  à 
Ntahimpera  Apollinaire,  président  du  parti  CNDD-FDD  en  province  Muramvya  il  a  vivement 
remercié le président du parti au niveau national qui a accepté de se déplacer jusqu’à Muramvya 
pour donner un coup de main à ces travaux. Il a signifié que le matériel de construction tel que le  



sable, les pierres et les briques sont disponibles mais qu’une aide en ciment et fer à béton serait un 
avantage. Il a enfin signalé que la cohabitation entre les bagumyabanga et les membres des partis de 
l’opposition est au bon fixe. Prenant la parole, l’honorable Nyabenda a remercié la population de 
Muramvya sur l’accueil chaleureux qu’ils lui ont réservé. Il leur a indiqué qu’il est venu lui-même 
leur prêter main forte parce qu’il sait très bien que la population de Muramvya est très laborieuse. 
Pour concrétiser ses dires, l’honorable Nyabenda leur a promis 120 tôles pour recouvrir les salles de 
classes  endommagées  par  les  vents  violents  et  50  sacs  de  ciments  qui  seront  utilisés  à  la 
construction de la fondation de la dite permanence.Rappelons que cette permanence sera construite 
en étage et qu’elle coutera une bagatelle somme de 405.000.000 de nos francs selon le président du 
parti CNDD-FDD en province Muramvya.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : un site Web du CountryStat sur l'alimentation et l'agriculture 
@rib News, 28/06/2013 – Source Xinhua
Le Gouvernement du Burundi a lancé officiellement ce vendredi un site Web CountryStat-Burundi, 
un système intégré pour les statistiques nationales sur l'alimentation et l'agriculture statistique au 
Burundi.
«  Le  CountrySTAT est  un  système  d'information  en  ligne  sur  l’alimentation  et  l'agriculture  à 
l'échelle nationale et internationale. Il permet aux décideurs d'accéder aux statistiques de multiples 
secteurs thématiques à savoir la production, le prix, le commerce international, la consommation, en 
favorisant l’analyse, l'élaboration et le suivi de politiques dans le but d’éradiquer l'extrême pauvreté 
et la faim », a expliqué la ministre burundais de l'Agriculture et de l'Elevage, Odette Kayitesi, lors 
du lancement de ce site qui est www.countrystat.org/bdi.
--------------------------------------
[TDC] Le Burundi inaugure ses 300 œuvres réalisées cette année
Publié  le  4-07-2013  -  à  12:31'  par  Arsène  Mirango   http://fr.igihe.com/actualite/le-burundi-
inaugure-ses-300-oeuvres-realisees
Lors  de  la  célébration  du  51è  anniversaire  d’indépendance  du  Burundi,  le  président  de  la 
République Pierre Nkurunziza a annoncé que l’inauguration des 300 œuvres réalisées au cours de 
cette première année après le jubilé d’indépendance, se fera durant les mois de juillet et août.
S’inspirant de l’article 74 de la Constitution burundaise : « tout Burundais a le devoir de contribuer 
par son travail à la construction et à la prospérité du pays”, le numéro un burundais a félicité la 
population pour sa contribution dans le développement rapide du pays à travers sa participation 
massive aux travaux communautaires.
«  2800  écoles  primaires  et  secondaires  confondues,  des  universités,  des  centres  de  santé,  des 
hôpitaux, des bureaux administratifs pour le secteur de l’éducation, de l’administration publique et 
autres,  des stades,  des villages,  des salles de réunion,  des points d’eau potable,  des plantations 
agricoles  modernes  ont  été  construits  endéans  6 ans  seulement”,  s’est  réjoui  le  président  de  la 
République.
Néanmoins,  il  condamne et  met  en garde les  paresseux qui,  ne voulant  pas  travailler  dur  pour 
gagner leur vie, préfèrent s’adonner à des actes de banditisme. C’est dans ce contexte que le chef de 
l’Etat a exigé à l’administration, aux forces de l’ordre, à la justice et à la population de redoubler  
d’effort dans la lutte contre les attroupements d’oisifs sur la place publique.
Le  président  de  la  République  a  enfin  appelé  tous  ceux  qui  ne  participent  pas  aux  travaux 
communautaires à changer de comportement en vue d’unir ensemble les efforts pour conduire le 
pays à un développement durable.
--------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]  Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  effectue  les  travaux  de 
développement communautaire dans la commune urbaine de Gitega.
Ce samedi 06 juillet  2013, Son Excellence le Deuxième Vice-Président Monsieur Dr.Ir  Gervais 
Rufyikiri s’est joint à la population du quartier Swahili de la commune urbaine de Gitega, Province 
de  Gitega  dans  les  travaux  de  développement  communautaire.  Au  cours  de  ces  travaux,  la 
Deuxième Vice-Président avec la population présente, ont pu approcher les moellons tout près du 



bâtiment qui abritera le nouveau bureau de la zone Urbaine de Gitega en cours de construction.
Après ces travaux, le Deuxième Vice-Président s’est rendu sur la colline Tankoma où se trouve le 
chantier de l’Université Polytechnique de Gitega pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux 
de construction  de cette  Université.  Le  Deuxième Vice – Président  est  satisfait  du travail  déjà 
accompli. Il est prévu que les trois premières facultés ouvrent les portes au début de l’année 2014 et 
ces facultés sont : la faculté des sciences de l’environnement et des ressources naturelles, la faculté 
des nouvelles technologies de l’’information et de la communication et la faculté des hautes études 
commerciales.
--------------------------------------
[ECO][TER] Le Deuxième Vice-Président de la République inaugure une agence de la BANCOBU 
en Commune Kinyinya
Vendredi 28 juin 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr 
Ir  Gervais  Rufyikiri,  a  rehaussé  de  sa  présence  les  cérémonies  d’inauguration  en  Commune 
Kinyinya de la Province Ruyigi d’une nouvelle agence de la Banque Commerciale du Burundi 
(Bancobu)
visite guidée de la Banque
Dans son mot de circonstance, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a souligné 
que la banque joue un rôle très important dans le développement du pays en permettant l’épargne, la 
circulation monétaire et en octroyant des crédits pour la réalisation des projets divers.
A cet égard, il a invité la population burundaise en général et celle de Kinyinya en particulier, à 
adhérer massivement aux institutions bancaires pour pouvoir épargner et recevoir des crédits pour 
mettre en œuvre des projets de développement. Selon le Deuxième Vice-Président, le moyen le plus 
sûr pour conserver son argent est de le placer dans une banque. De cette façon, on résout en même 
temps les problèmes liés au vol et on rend son argent bénéfique pour tout le pays.
SE le VP s'adresse à la population de kinyinya
Pour Monsieur le Deuxième Vice-Président, le fait d’ouvrir une agence dans une localité n’ayant 
pas d’énergie électrique témoigne du courage et du souci de la Bancobu d’atteindre la majorité de la 
population. Il a profité de l’occasion pour demander aux autorités de cette Banque d’ouvrir d’autres 
agences dans les autres provinces ou localités du pays qui n’en ont pas encore.
Le Deuxième Vice-Président a en outre félicité la banque pour ses nouveaux produits, à savoir le 
Mcash  qui  consiste  en  le  retrait  d’argent  par  téléphone  et  le  Visa  qui  est  une  carte  prépayée 
permettant  d’effectuer  des transactions  en toute sécurité  à  travers  le  monde.  Ces  deux produits 
réduiront sensiblement les risques de vol étant donné que l’on n’est plus obligé de voyager avec des 
billets bancaires en poches.
Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  a  saisi  de  l’occasion  pour  réitérer  ses  vifs 
remerciements  à  l’endroit  de  la  Bancobu  pour  avoir  contribué  à  la  construction  du  marché 
provisoire sis au terrain dit COTEBU à hauteur de cinquante millions de francs burundais (50 000 
000 FBU) après l’incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura au mois de janvier dernier.
Il  a  également  fait  remarquer  que  les  progrès  qui  s’observent  aujourd’hui  sur  le  plan  du 
développement  sont  les  dividendes  de  la  paix  et  la  sécurité  retrouvées.  Ainsi,  il  a  invité  la 
population de Kinyinya à sauvegarder cette paix chèrement retrouvée et à conjuguer les efforts pour 
reconstruire le pays en s’attelant aux travaux de développement communautaire.
Par ailleurs, le Deuxième Vice-Président a invité la population de Kinyinya à adhérer massivement 
à la politique de villagisation car le regroupement en villages facilite l’accès à l’eau potable,  à 
l’électricité et aux autres infrastructures sociales comme les routes, les écoles, les centres de santé, 
les hôpitaux, etc.
Il  convient  de  mentionner  que  l’inauguration  de  l’agence  de  Kinyinya  a  marqué  également 
l’inauguration des autres nouvelles agences de la Bancobu à savoir Bancobu Mairie, Bancobu Port, 
Bancobu Kigobe, Bancobu API, Bancobu Kanyosha, Bancobu Bugarama et Bancobu Musenyi. 
--------------------------------------
[ENV][ECO][PRI] Réception des ortho- photographies aériennes du Burundi de la part de l’Union 
Européenne.



Ce Jeudi 27 juin 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice -Président de la 
République du Burundi a rehaussé de sa présence l’atelier et les cérémonies de restitution des ortho 
-photographies aériennes du Burundi.
Reception des orthophotos par SE le VP
Dans son mot de circonstance, le Deuxième Vice-Président a indiqué que ces images aériennes qui 
sont de très haute résolution et les produits associés représentent un produit « phare » dans la mise 
en œuvre de l’Infrastructure Nationale des Données Spatiales, puisqu’elles constituent la couche de 
base du système. Il a signalé que le Bureau de Centralisation Géomatique (BCG) placé sous la 
tutelle du Deuxième Vice-Président de la République qui en assure le pilotage, récipiendaire de ces 
produits,  sera  en  charge  de  leur  gestion,  leur  exploitation  et  leur  distribution.  Il  a  confié  que 
l’information géographique produite, stockée, mise à jour, échangée, partagée, enrichie, exploitée 
devient un facteur essentiel du développement économique du pays. Le Deuxième Vice –Président a 
rappelé que la carte topographique utilisée jusqu’aujourd’hui date de 1983 et était le résultat de 
l’imagerie de 1973 ce qui faisait que des techniciens sur terrain rencontrait beaucoup de problèmes 
car elle était non actualisée.
Le Deuxième Vice-président a fait savoir que ces images constituent un patrimoine du pays d’une 
grande importance dans les applications sectorielles variées. Il a cité entre autres : la mise à jour de 
la carte topographique, le cadastrage des terres pour la sécurisation foncière, la délimitation des 
zones de culture, le calcul précis des surfaces forestières et agro forestières, l’étude sur les bassins  
versants et sur l’érosion, le support aux travaux de génie civil, etc. Les Photographies aériennes sont 
également une des solutions pour la sécurisation des titres fonciers.
Par rapport au moyen d’accéder à ces images, Monsieur le Deuxième Vice –Président a souligné 
que  les  Ministères,  les  Institutions  publiques,  Partenaires  Techniques  et  Financiers  (PTF),  les 
Organisations  Non-Gouvernementales  et  les  bureaux  d’étude  travaillant  pour  le  compte  des 
institutions publiques et des PTFs), les recevront gratuitement mais sous conditions. Pour ce faire, 
l’organisme  demandeur  formulera  une  demande  justifiée  et  signera  une  convention  d’échange 
réciproque de données avec le Bureau de Centralisation Géomatique. Il s’engagera à préciser le 
copyright et la source des données.
SE le VP prononce le discours de remerciement
Son Excellence le Deuxième Vice-Président a terminé son discours en remerciant les partenaires 
techniques et financiers qui se sont déjà engagés pour soutenir ce projet d’intérêt public surtout 
l’Union  Européenne.  Il  a  demandé  à  cette  dernière  de  continuer  à  appuyer,  surtout  dans  le 
renforcement des capacités des gestionnaires de ces images. Aux autres partenaires, le Deuxième 
Vice -Président leur a lancé un appel d’emboîter le pas à l’Union Européenne en appuyant le Bureau 
de Centralisation Géomatique récemment mis en place.
-------------------------------------
[EDU] La promotion des cantines scolaires endogènes au Burundi, un des moyens pour réduire les 
taux d’abandon
Ce  Mercredi  19  juin  2013,  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République,  Dr.  Ir.  Gervais 
RUFYIKIRI  a  procédé  à  l’ouverture  d’un  atelier  de  sensibilisation  et  de  mobilisation  des 
partenaires pour la promotion des cantines scolaires endogènes.
Dans son mot de circonstance, le Deuxième Vice-Président a rappelé que dans le cadre de la mise 
en œuvre de la vision « Burundi 2025 », le Gouvernement du Burundi a déjà initié, depuis 2005, un  
vaste programme dénommé « Ecole pour tous » dont l’objectif est de fournir à tout enfant burundais 
une éducation de base, plaçant ainsi l’éducation au cœur de sa stratégie nationale de développement. 
Le  Gouvernement  est,  en  effet,  convaincu  que  sans  un  bon  système éducatif,  il  n’y  a  pas  de 
développement possible.
Malheureusement, ajoute t- il, l’éducation de nos enfants, et surtout des plus jeunes, connaît encore 
beaucoup de handicaps comme en témoignent les nombreux échecs scolaires, les redoublements ou 
les décrochages en cours d’année scolaire. Il a cité les raisons de cet état en l’occurrence le manque 
d’alimentation suffisante, arguant qu’en période d’insuffisance alimentaire dans une région donnée, 
le taux d’abandons scolaires devient plus élevé.



C’est pour cette raison que le Gouvernement ayant pris conscience de cette vérité a décidé d’allouer 
un budget à la restauration scolaire ; ce qui constitue un effort important, mais qui reste très en deçà 
des besoins puisqu’il ne couvre que 10% des écoliers. Il a tenu à remercier de tout cœur tous ceux 
qui soutiennent ces efforts dans ce domaine.
L’autre  effort  du Gouvernement  en  matière  d’alimentation s’observe  par  rapport  aux politiques 
publiques agricoles. En effet, en adoptant le Programme National d’Investissement Agricole 2012-
2017, le Gouvernement visait à répondre aux impératifs de la sécurité alimentaire et l’amélioration 
de l’état nutritionnel de la population en général et des enfants en particulier.
Le Deuxième Vice-Président a terminé son discours en exhortant les participants à formuler des 
propositions  concrètes  sur  la  manière  dont  le  Gouvernement  du  Burundi  peut  s’approprier  ce 
programme de cantines  scolaires  qui  crée un lien fort  entre  la  production agricole,  la  santé,  la 
nutrition et l’éducation.
Les objectifs principaux de ce projet des cantines scolaires sont d’améliorer le taux d’enrôlement, 
encourager la fréquentation, améliorer la concentration en classe. Le projet permet aussi aux parents 
de  vaquer  à  d’autres  activités  plutôt  que  de  passer  des  heures  à  chercher  et  à  préparer  de  la 
nourriture pour leurs enfants qui sont à l’école.( voir l’intégralité du discours)
--------------------------------------
[ECO][TER] Les  commerçants  sensibilisés  sur  le  bien  fondé du payement  des  impôts  et  taxes 
vicepresidence2.gov.bi
Ce  mardi  18  juin  2013,  au  chef  lieu  de  la  commune  Kayogoro  en  province  Makamba,  Son 
Excellence Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de la  République,  Dr.  Ir.  Gervais  Rufyikiri  a 
tenue une réunion à l’intention des commerçants de la commune Kayogoro, des gouverneurs, des 
représentants des Forces de défenses et de sécurité et de l’Office Burundais des Recettes ainsi que 
des  administrateurs  communaux des  provinces  Cankuzo,  Bururi  ,  Makamba,  Ruyigi  et  Rutana. 
L’objet  de la  rencontre  était  de sensibiliser  les  catégories  susmentionnées  sur la  lutte  contre  la 
corruption et la fraude fiscale.
SE le VP s'adresse aux participants à sa gauche le Ministre des Finances
Dans son mot liminaire, le Deuxième Vice-Président de la République a invité les commerçants du 
Sud et de l’Est du pays à se doter des documents nécessaires comme les Numéros d’Identification 
Fiscale (NIF) en vue d’un meilleur accomplissement de leur métier. Il a invité tout un chacun à 
collaborer étroitement avec l’Office Burundais des Recettes (OBR) dans le combat contre la fraude. 
Il a demandé à tous les commerçants du Burundi à travailler dans la transparence et conformément à 
la loi. A ce titre, Son Excellence Gervais Rufyikiri, a recommandé aux commerçants de s’acquitter 
régulièrement du devoir fiscal pour être épargné des sanctions prévues par la loi. Il a demandé au 
personnel  de  l’OBR d’être  à  l’écoute  des  contribuables  et  de  collaborer  efficacement  avec  ses 
derniers.
Le Deuxième Vice-Président de la République a révélé aux participants que les recettes collectées 
par l’OBR depuis sa création ont permis une fois dans l’histoire du pays, la réalisation sur fonds 
propres du gouvernement du gouvernement du Burundi, de grands projets  d’un intérêt social  et 
économique en l’occurrence la construction de l’Hôpital de Karusi, la construction en cours du 
barrage hydroélectrique sur la rivière Mpanda, l’augmentation de la quantité des engrais chimiques, 
la gratuité des frais de scolarité au niveau du primaire et des soins de santé pour certaines catégories 
de la population.
Les participants à la réunion ont mis en exergue certaines des causes ci-après qui sont à la base de la 
fraude : de longues distances entre la frontière et les postes de douanes, l’inexistence de ces postes 
dans certaines provinces comme Rutana et Cankuzo. Il a été recommandé à cet effet l’accélération 
de la mise en œuvre des projets de construction des postes de douane à la frontière comme c’est le 
cas en Tanzanie. 
--------------------------------------
[ECO][PRI] Colloque sur les Etats Généraux de l’élevage au Burundi   vicepresidence2.gov.bi
Ce lundi 17 juin 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République a procédé au lancement officiel du premier colloque sur les Etats Généraux de l’élevage 



au Burundi placé sous le thème : « Défis, opportunités et stratégies pour le Développement de 
l’Elevage au Burundi : Investissements stratégiques pour améliorer la compétitivité du secteur au 
Burundi ».
Ouverture du collogue par SE le Deuxième Vice-Président, à sa gauche la ministre de l'agriculture 
et de l'élevage et à sa droite le représentant de la FAO
Dans son allocution, il est revenu sur le rôle de l’élevage dans les économies des pays en général et 
dans l’économie du Burundi en particulier. Il a souligné pour le cas du Burundi qui est un pays à 
vocation agro-pastorale que la vache a toujours occupé une place de choix dans les liens socio-
économiques. En effet, l’octroi des vaches à la belle famille pour demander la main de la jeune fille  
et  le  don  de  vaches  pour  réparer  un  tort  ou  en  guise  de  remerciement  en  sont  des  exemples 
éloquents. Bien plus, depuis la nuit des temps, le Burundi est reconnu comme étant le pays où 
coulent le lait et le miel.
L’organisation  du  colloque  sur  l’élevage  constitue  selon  le  Deuxième  Vice-  Président  de  la 
République un cadre approprié d’échange et de partage des données et d’expériences, de discussion 
et  de  réflexion  entre  des  intervenants  publics  et  privés,  des  chercheurs,  des  organisations  des 
producteurs du secteur de l’élevage ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers du Burundi.
L’objectif principal poursuivi par le Gouvernement du Burundi est l’harmonisation des approches 
d’intervention dans les différents domaines clés du secteur, en vue d’une part, d’une plus grande 
coordination et une convergence des investissements futurs aussi bien publics que privés et d’autre 
part, de la promotion et la modernisation du secteur de l’élevage au Burundi afin qu’il contribue 
efficacement et de façon significative à la croissance de l’économie Burundaise et subséquemment à 
la lutte contre la pauvreté.  Par ailleurs,  ce colloque s’inscrit  dans le cadre du prolongement du 
processus  de  préparation  des  documents  de  stratégie  de  développement  durable  du  secteur  de 
l’élevage.  Les  résultats  permettront  de  confirmer  les  grands  axes  du  Document  d’Orientation 
Stratégique compte tenu des évolutions récentes dans le secteur de l’élevage. Il constitue aussi un 
préalable à la préparation du Plan National d’Investissement dans le Secteur de l’Elevage (PNISE) 
qui devra préciser l’image future du secteur de l’élevage et quantifier les investissements et les 
appuis à mobiliser pour réaliser les objectifs contenus dans le Document d’Orientation Stratégique. 
Le Gouvernement du Burundi est appuyé techniquement et financièrement dans l’organisation de ce 
colloque qui va durer cinq jours par la Banque Mondiale, le FIDA, la FAO, la CTB et l’ASARECA. 
(voir l’intégralité du discours)
--------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi : vers un Code minier respectant les pratiques internationales 
@rib News, 26/06/2013 – Source Xinhua
Le Burundi s'apprête à mettre en place un Code minier qui respecte les pratiques internationales, a 
annoncé  mercredi  à  Bujumbura,  Mme  Mo-Mamo  Karerwa,  la  première  vice-présidente  de 
l'Assemblée Nationale, lors d'une séance d’échange des membres du Parlement burundais sur le 
projet de loi du code minier.
L'élaboration de ce projet du Code minier du Burundi a été guidée par le souci de contribuer au 
développement  communautaire,  de  respecter  les  normes  environnementales  et  de  combattre 
l’exploitation illégale des ressources naturelles, a-t-elle précisé.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : des performances en réformes politiques, selon la BM 
@rib News, 26/06/2013 – Source Xinhua
Le Burundi a enregistré des performances en réformes politiques de 2011 à 2012 où il est passé de 
3,1 à 3,2 sur 5 alors que la moyenne des pays post-conflit est, selon la Banque mondiale, de 2,7.
Cela a été développé par le Représentant Résidant de la Banque mondiale au Burundi, Rachidi 
Radji, ce mercredi au cours d'une projection d'une vidéoconférence où 17 pays africains dont le 
Burundi étaient connectés avec le bureau régional de Nairobi de la Banque mondiale.
--------------------------------------
[ECO][TER] Vers la relance effective de la Banque des Etats de la CEPGL 
@rib News, 25/06/2013 – Source Xinhua



Des experts du Burundi, du Rwanda et de la RDC, membres de la Communauté Economique des 
Pays des Grands Lacs (CEPGL), se réunissent à Bujumbura depuis lundi dans un séminaire-atelier 
de cinq jours pour valider les rapports relatifs à l'audit financier de la Banque de Développement 
des Etats des Grands Lacs (BDEGL) et une étude pour la relance de cette banque après une longue 
période de léthargie.
«  Le  présent  séminaire-atelier  constitue  une  plateforme  d'experts  pour  échanger,  élaborer  et 
proposer une vision de notre Banque (BDEGL, NdlR) dans une optique de pérennité. Nous nous 
félicitons du choix du thème, en l'occurrence orientations de la relance et du développement de la 
BDEGL », a souligné le ministre burundais des Finances et de la Planification du Développement 
Economique, Tabou Abdallah Manirakiza, qui a ouvert les travaux.
------------------------------------
[ECO] Le FMI encourage le Burundi à assainir la situation budgétaire 
FMI, 24 juin 2013
Déclaration à la fin de la mission du FMI au Burundi
Communiqué de presse n° 13/226
Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par M. Oral William a séjourné à 
Bujumbura du 10 au 21 juin 2013, afin de mener les discussions relatives à la 3ème revue du 
programme économique et financier soutenu par le FMI au titre de l’accord de la Facilité élargie de 
crédit (FEC). La mission a rencontré Son Excellence le Président Pierre Nkurunziza, le deuxième 
Vice-Président, M. Gervais Rufyikiri, le Président du Sénat , M. Gabriel Ntsizerana, le Ministre des 
Finances,  M.  Tabu Manirakiza,  le  Gouverneur  de  la  Banque centrale,  M. Jean  Ciza,  ainsi  que 
d’autres hauts cadres. La mission a également eu des échanges constructifs avec des représentants 
du secteur privé, de la société civile, des bailleurs de fonds et des membres du Parlement.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Des états généraux pour booster le secteur de l’élevage au Burundi 
PANA, 20 juin 2013
Bujumbura, Burundi - Un colloque de quatre jours sur les états généraux de l'élevage s'est ouvert  
mercredi à Bujumbura pour réfléchir sur les voies et moyens de booster ce secteur, a constaté la 
PANA sur place.
En effet,  le secteur  de l'élevage ne contribue que pour 5 pc au produit  intérieur  brut  (PIB) du 
Burundi, bien que l'on enregistre un accroissement de la production laitière d’environ 8 pc par an.
--------------------------------------
[ECO] Signature d’un contrat de financement entre le Burundi et l’Allemagne
Mardi, 11 Juin 2013 13:56 | Écrit par R. S. | PDF | Imprimer | Envoyer
Signature d’un contrat  de financement de 2 millions d’euros entre le Burundi et  la République 
Fédérale d’Allemagne. La concrétisation de ce contrat qui a eu lieu entre le ministre Burndais des 
finances Tabu Abdallah Manirakiza  et l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne vise 
à la formation du personnel de la REGIDESO et l’instauration du cadre propice de maintenance, 
l'entretien et  la  gestion durable des infrastructures  hydroélectriques.  Le Ministre  des finances  a 
indiqué que la REGIDESO sera aussi assistée dans la mise en place d’un état des lieux des capacités 
techniques et commerciales au personnel des centres urbains et le suivi de cette formation durant 36 
mois. Il convient de rappeler que l'Allemagne appuie la cette société depuis de longues années, à 
travers des ONG Allemandes GIZ et KFW.  l'Allemagne a été aussi le plus grand contributeur des 
travaux de construction du barrage de Rwegura qui a été inauguré en 1986.
--------------------------------------
[ENV] Etude d’impact environnemental avant l’octroi d’une licence d’exploitation des minerais
Lundi, 10 Juin 2013 09:09 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
L’ extraction anarchique des minerais au Burundi est un danger pour l’environnement. C’est pour 
cela que le Ministre en charge de l’environnement , Monsieur Jean Claude NDUWAYO a déclaré ce 
dimanche  09  juin  2013  qu’il  exigera  désormais  une  étude  d’impact   environnemental  avant 
d’octroyer une licence d’exploitation des minerais.
--------------------------------------



[ECO][PRI] L’Office de l’Huile de Palme est entrain de préparer plus de deux cent mille plants de 
palmeraies
Lundi, 10 Juin 2013 09:07 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
L’Office de l’Huile de Palme du Burundi est entrain de préparer quatre pépinières de deux cent 
trente mille plants de palmerais, a déclaré le Directeur général de l’OHP, Monsieur Jean de Dieu 
MUTABAZI.
Ces plants seront distribués aux cultivateurs moyennant un prix subventionné, a précisé le Directeur 
général de l’OHP.
--------------------------------------
[SAN] Le programme de fortification des aliments débutera avec l’année 2014
Mardi, 04 Juin 2013 12:19 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
La fortification ou l’enrichissement des aliments serait une réponse à des problématiques liées à 
l’amélioration de santé à une meilleure productivité et à un développement économique.
Dans un atelier national sur la fortification des aliments au Burundi, le point focal du programme dit 
Scaling up Nutirition, SUN en sigle où la deuxième vice présidence a fait savoir que d’ici l’année 
prochaine,on débutera avec le processus d’introduction de ce programme.  Monsieur Déo Guide 
RUREMA a indiqué également que qui dit fortification aborde la question de rendre accessible les 
aliments.
--------------------------------------
[ECO] Les recettes fiscales intérieures ont diminué d'environ 15% par rapport aux prévisions
Mardi, 04 Juin 2013 12:16 | Écrit par A.Kantiza | 
Le taux de réduction des recettes intérieures par rapport aux objectifs  a été de 14,23 % au cours du 
premier semestre de l’exercice budgétaire 2013 quand le taux de réduction des recettes a été de 3,5 
% par rapport aux réalisations du premier semestre 2012 et les dépenses publiques  hors projets 
financés par les les apports extérieurs qui ont été chiffrées à trois cent dix sept milliards de Francs  
BU ont  atteints  41% de  réalisations.   C’est  ce  qu’a  indiqué  ce  mardi  04  juin  2013,  Madame 
Immaculée BIGIRIMANA, Secrétaire permanent au ministère des Finances et de la planification du 
développement.
C’était lors d’un point de presse de'ce mardi 04 mai 2013 qui était centré sur les réalisations dudit 
ministère au cours du premeir semestre de l’année 2013 ;
Le  Secrétaire  permanent  au  Ministère  des  Finances  est  également  revenu sur  les  contributions 
promises par les partenaires du Burundi dont la Banque Mondiale et la Banque Africaine pour le 
Développement.
--------------------------------------
[ECO] Une politique nationale en matière d’emploi est entrain d’être élaborée
Lundi, 03 Juin 2013 06:42 | Écrit par N.C. |
Plus  de   vingt  milles  emplois  ruraux seront  créés  tendis  que  la  politique  nationale  en  matière 
d’emploi  est  entrain  d’être  élaborée.  Cela  a  été  annoncé  lors  de  la  présentation  des  politiques 
sectorielles du ministère de la fonction publique et du travail. Ces projets seront présentés dans le 
cadre des conférences sectorielles qui se tiendront en juillet et octobre prochain. Ces conférences 
sectorielles  font  suite  à  la  rencontre  de Genève l’an dernier  où les  bailleurs de fonds s’étaient 
engagés à financer le CCLP.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le Burundi en dernière place dans la production de lait au sein de l'EAC 
@rib News, 18/06/2013 – Source Xinhua
Au sein de la Communauté Est-Africaine (East African Communauty - EAC) qui compte cinq pays 
membres,  le  Burundi  occupe  de  loin  la  dernière  place  dans  la  production  de  lait,  avec  une 
production de 71.300 tonnes.
Le  Kenya  occupe  la  première  place  avec  2.445.000 tonnes,  et  est  suivi  de  Tanzanie  (580.000 
tonnes),  de  l'Ouganda  (511.000  tonnes)  et  du  Rwanda  (121.000  tonnes),  a  fait  savoir  Pierre 
Ndikumagenge,  expert  au  Programme  d'Appui  à  la  Reconstruction  du  Secteur  de  l'Elevage 
(PARSE) au cours du colloque sur les états généraux du secteur de l'élevage.



--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : appel à des investissements massifs dans l'élevage 
@rib News, 17/06/2013 – Source Xinhua
Le Gouvernement burundais a appelé à investir massivement dans le secteur de l'élevage tout en 
promettant l'appui du Gouvernement dans le cadre du partenariat public et privé.
La ministre burundaise de l'Agriculture et de l'Elevage, Odette Kayitesi, a lancé cet appel lors d'un 
colloque sur l'élevage ouvert lundi à Bujumbura, où les participants doivent analyser les moyens 
d'améliorer la compétitivité dans le secteur de l'élevage.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi : Un projet de Code minier peu rassurant pour les investisseurs 
@rib News, 13/06/2013 – Source Xinhua
Le Gouvernement burundais devrait corriger le projet de Code minier en élaboration pour rassurer 
les investisseurs potentiels dans le secteur minier, a déclaré jeudi à Bujumbura M. Rodrigo Urquiza, 
membre de la commission chilienne du cuivre.
M. Urquiza était  l'invité du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur 
requête  du  Gouvernement  burundais  pour  présenter  l'expérience  chilienne  en  matière  de 
développement du secteur minier au cours des deux dernières décennies.
--------------------------------------
[ECO] Rapport du PNUD : il y a suffisamment de richesse pour tous 
@rib News, 12/06/2013 – Source CRM
Rapport sur le développement humain 2013 : des chiffres surprenants
Selon sa  bonne habitude,  le  récent  rapport  du PNUD renferme une mine  d’informations,  mais 
souvent aussi  des chiffres intéressants.  Marc Vandepitte a épinglé les plus remarquables de ces 
chiffres.
Plus riche qu’on ne pense
Le monde n’a jamais produit autant de richesse qu’aujourd’hui. En cas de distribution égale de la 
richesse, une famille moyenne (au niveau mondial, deux adultes et trois enfants) pourrait disposer 
d’un revenu de 2.850 dollars par mois. C’est étonnamment beaucoup. Ce montant ne permettrait 
sans doute pas de vivre dans le luxe mais il est toutefois plus que suffisant pour fournir à tous les 
habitants  de  cette  planète  des  installations  sanitaires,  l’électricité,  l’eau  potable  et  une  maison 
confortable, même si cela devait se faire selon des méthodes écologiquement durable.(2)
--------------------------------------
[ECO][TER] L’incendie du marché de Bujumbura a plombé l’économie burundaise 
@rib News, 09/06/2013 – Source AFP
Burundi : l'incendie du marché de Bujumbura a plongé l'économie dans la tourmente
Avant l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura, Marguerite vivait « dignement ». 
Désormais, privée comme des milliers de Burundais de son gagne-pain, cette mère de huit enfants, 
qui ne donne que son prénom, peine à nourrir sa famille.
Le marché central de Bujumbura, « poumon économique » de la capitale burundaise et du pays dans 
son  ensemble,  est  parti  en  fumée  le  27  janvier.  L'incendie,  dont  la  cause  n'a  toujours  pas  été 
déterminée, s'est déclaré à l'aube, à l'heure où le marché était encore fermé et a duré des heures, sans 
faire de victimes.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le Burundi présente un indice de la faim extrêmement alarmant 
@rib News, 05/06/2013 – Source Xinhua
Le  Burundi  présente  un  indice  de  la  faim  extrêmement  alarmant,  estime  le  Représentant  du 
Programme  Mondial  (PAM)  au  Burundi,  Bienvenu  Djossa,  en  citant  l'Institut  International  de 
Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI).
M. Djossa, qui s'exprimait mardi à l'ouverture d'un atelier national sur la fortification des aliments 
au Burundi, a précisé que cet indice, qui s'établit à 37,9 points en 2010, a augmenté de 21% depuis 
les années 1990 jusqu'en 2010.
--------------------------------------



[ECO][SEC] La dépréciation du Franc Bu à l’origine de la hausse des prix des boissons 
PANA, 01 juin 2013
Bujumbura, Burundi - La dépréciation du franc burundais de 6,2% par rapport au dollar américain 
et  de  12,3%  par  rapport  à  l’euro  ces  derniers  jours,  a  poussé  l’usine  de  fabrication  et  de 
commercialisation des boissons alcoolisées et des limonades (BRARUDI) à réviser, en conséquence 
à la hausse, les prix sur le marché local dans des proportions variant de 4% à 20% suivant le label et  
la marque des produits.
Un communiqué de presse de l’usine ayant le monopole sur ces produits explique encore la révision 
par le fait  que les matières premières qui entrent dans la fabrication des bières et des boissons 
gazeuses ont également flambé ces derniers temps.
--------------------------------------
[SAN] La FVV condamne chaque année un millier de Burundaises à l’isolement
@rib News, 29/06/2013
La fistule vésico-vaginale menace la vie de milliers de femmes rurales au Burundi
Par Jérôme Bigirimana
Appelée "Ingwara yo mu Kigo" en langue maternelle, le Kirundi, la fistule vésico-vaginale (FVV) 
condamne plus d'un millier de femmes chaque année à vivre isolées dans l’arrière-cour au Burundi. 
Malgré  l’appui  de  quelques  ONGs  internationales  et  la  gratuité  des  soins  offerts  par  le 
gouvernement burundais, les défis pour améliorer la situation de ces femmes sont encore énormes.
Alors  qu’elle  est  presque  inconnue  dans  les  pays  développés,  la  FVV  est  classée  parmi  les 
problèmes  de  santé  publique  dans  les  pays  en  voie  de  développement.  Dans  ces  pays,  1000 
nouveaux  cas  sont  enregistrés  chaque  année.  En  effet,  le  Fonds  des  Nations  Unies  pour  la 
population (FNUAP) estime à deux millions le nombre total de femmes atteintes de fistule dans le  
monde.
--------------------------------------
[SAN] Burundi : plus de 30 personnes victimes d'intoxication alimentaire 
@rib News, 25/06/2013 – Source Xinhua
Au moins  35  Burundais  ont  été  victimes  d'une  intoxication  alimentaire  et  hospitalisées  depuis 
dimanche dernier dans la commune de Ndava en province de Mwaro (centre-Ouest).
Zacharie Bizimana, médecin directeur de l'hôpital, a déclaré que ces personnes atteintes de diarrhée 
et  de  vomissements  sont  parmi  toute  une  population  qui  venait  de  célébrer  le  sacrément  de 
confirmation à la paroisse de Mbogora de la commune Ndava.
--------------------------------------
[SAN] Burundi : 50% des malades du sida manquent de traitement ARV
@rib News, 22/06/2013 – Source Xinhua
50% des personnes vivant avec le VIH/Sida qui devraient prendre les antirétroviraux (ARV) ne 
bénéficient pas ce traitement, a déploré samedi à Bujumbura la ministre burundaise de la Santé 
Publique et de la lutte contre le Sida, Sabine Ntakarutimana, lors de la présentation du bilan du 
premier semestre 2013.
Malgré l'effort du gouvernement dans l'augmentation de l' effectif des malades du sida sous ARV 
jusqu'à 30.000 personnes, une autre partie des malades n'ont pas encore accédé à ce traitement suite 
au manque de moyens financiers, a-t-elle précisé.
--------------------------------------
[EDU] Burundi : les enseignants du secondaire suspendent la grève
@rib News, 26/06/2013 – Source Xinhua
Le Conseil National du Personnel de l’Enseignement Secondaire (CONAPES) a décidé mercredi de 
suspendre le mouvement de grève, entamé le 10 juin, et a invité les enseignants syndiqués à ce 
syndicat et les élèves à reprendre le chemin de l'école.
« Après les contacts qui ont lieu avec la ministre de l'Enseignement de base et secondaire et d'autres 
qui ont eu lieu avec les représentants  de la Commission Nationale Indépendante des Droits  de 
l'Homme, nous avons constaté que l'on peut suspendre le mouvement de grève temporairement pour 
créer un climat de détente pour permettre aux enfants de reprendre les examens et aux enseignants 



de reprendre le travail », a déclaré Emmanuel Mashandari, président du CONAPES.
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUJUMBURA  MAIRIE]  LE  «  LEADER  DU  DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE AFRICAIN 2008-2013 » REDOUBLE D’ARDEUR DANS LES TRAVAUX 
DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES
8-06-2013  Scholastique Ndayisenga
Gihosha,  le  8  juin  2013  (PP)  :  Une  semaine  après  avoir  décroché  le  trophée  «  Leader  du 
Développement Communautaire Africain 2008-2013 » au sommet Afrique-Japon à Yokohama, le 
Président Nkurunziza, loin de baisser les bras, a redoublé d’ardeur dans les travaux communautaires 
qu’il a effectués toute la matinée de samedi, aux côtés de la population de la commune urbaine de 
Gihosha (nord de la capitale).
Selon l’administrateur de la commune , Vianney Rukanura, la population de Gihosha a répondu 
massivement aux travaux de pavage des salles de classe de l’école fondamentale Gasenyi II qui 
ouvre  ses  portes  en  septembre  2013,  avec  un  double  objectif  :  s’acquitter  aux  travaux  de 
développement de leur commune et manifester leur soutien indéfectible au Père de la Nation qui a 
honoré tout le peuple burundais en remportant le prix « Leader du Développement Communautaire 
Africain 2008-2013 ».
Pour M. Rukanura, le Président Nkurunziza est un modèle de travailleur assidu qu’il faudrait à tout 
prix imiter si l’on veut parvenir à l’auto-développement et au développement des communautés.
A ce rythme de travail, d’autres prix ne tarderont pas à lui être décerné, a-t-il fait observer.
«  Pour  ma  part,  je  suis  entièrement  engagé  à  lui  emboîter  le  pas  pour  mener  à  bien  le 
développement  de  ma  communauté  familiale  et  communale  »,  a  martelé  l’administrateur  de 
Gihosha.
--------------------------------------
[EDU] Le Gouvernement burundais demande une trêve aux enseignants en grève
@rib News, 25/06/2013 – Source Xinhua
Le premier vice-président burundais Thérence Sinunguruza a lancé mardi les activités du Comité 
National  de Dialogue National  (CNDS) et  a  demandé à  la  même occasion  aux enseignants  du 
syndicat  CONAPES  (Conseil  National  du  Personnel  de  l'Enseignement  Secondaire)  en  grève 
d'observer une trêve pour permettre à ce comité d'analyser leurs revendications en rapport avec 
l'harmonisation des salaires des fonctionnaires.
« Nous lançons un appel aux partenaires sociaux à travers le CNDS pour qu'ils observent une trêve 
sociale d'une durée à convaincre pour que ce nouvel organe mette tout en oeuvre et très rapidement 
avec l'aide des experts pour étudier toutes les questions pendantes régulièrement évoquées et nous 
produire des études donnant des orientations et des solutions durables aux conditions posées par les 
partenaires sociaux », a déclaré Thérence Sinunguruza.
-------------------------------------- 
[EDU] Burundi : les enseignants suspendent le mouvement de grève
@rib News, 24/06/2013 – Source Xinhua
Les syndicats des enseignants du Syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi (STEB) et 
du Syndicat national du personnel  de l'enseignement  primaire  (SYNAPEP) ont décidé lundi de 
suspendre le mouvement de grève entamé le 17 juin dernier et ont appelé leurs membres à reprendre 
les activités dès ce mardi 25 juin.  
Dans  un  communiqué  de  presse,  Eulalie  Nibizi,  présidente  du  STEB,  et  Gilbert  Nyawakira, 
secrétaire général adjoint du SYNAPEP, ont expliqué cette suspension de grève par le souci de 
créer  un  climat  favorable  au  dénouement  de  la  crise  entre  le  gouvernement  du  Burundi  et  les 
syndicats d'une part, et par la lourde responsabilité des enseignants face à l'éducation des enfants du 
pays, d'autre part.
--------------------------------------
[EDU] Grève des enseignants : le gouvernement burundais ne veut rien savoir
RFI, 24 juin 2013
Burundi : la grève des enseignants se poursuit, malgré la répression



Au Burundi, le bras de fer est engagé entre le pouvoir et les enseignants des écoles primaires et  
secondaires publiques, qui entrent à partir d’aujourd’hui dans leur troisième jour de grève, pour la 
deuxième fois cette année.
Ceux-ci réclament du gouvernement qu’il acte officiellement dans son budget en préparation de 
2014 une de ses vieilles promesses : la réduction des disparités salariales au Burundi. Ce qui doit se  
traduire notamment par des augmentations de salaires pour les enseignants, mais le gouvernement 
tergiverse.
--------------------------------------
[EDU] Burundi : Grâce à ASF des enfants Batwa vont enfin à l’école secondaire
@rib News, 19/06/2013 - Source Avocats Sans Frontières
Des enfants Batwa enfin à l’école
Kigarama, Burundi, le 10 juin 2013 – Grâce à l’action d’Avocats Sans Frontières (ASF), 17 enfants 
de la minorité des Batwa vont enfin à l’école secondaire. Ces enfants se voyaient refuser l’accès à 
l’école de leur village en raison non seulement des discriminations qui frappent leur communauté, 
mais aussi du fait des frais scolaires trop élevés.
En garantissant le droit à l’éducation, cette intervention d’ASF illustre toute l’importance de mettre 
en œuvre l’accès à la justice pour les personnes les plus marginalisées au Burundi.
--------------------------------------
[EDU] Les assistants de l'Université du Burundi lancent un préavis de grève
@rib News, 17/06/2013 – Source Xinhua
Les  enseignants  assistants  de  l'Université  du  Burundi  ont  lancé  lundi  une  grève  de  huit  jours 
ouvrables pour réclamer la formation de troisième cycle et mettent toutes les conséquences de ce 
mouvement d'arrêt de travail en vue sur le dos du Gouvernement.
« Le collège des enseignants assistants de l'Université du Burundi a décidé à l'unanimité de lancer le 
présent  préavis  de  grève  à  compter  de  ce  lundi  17  juin  2013  et  informe  le  public  que  les 
conséquences de la grève qui s'en suivront seront à la responsabilité du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique », a annoncé Pierre Ntakiyiruta, président dudit collège.
--------------------------------------
[EDU]  Burundi : La grève des enseignants largement dans la capitale
@rib News, 10/06/2013 – Source Xinhua
Les enseignants des écoles secondaires publiques ont commencé à observer un arrêt de travail à 
durée  indéterminée  sur  l'appel  du  Syndicat  Conseil  National  du  Personnel  de  l'Enseignement 
Secondaire (CONAPES), qui les a exhortés surtout à ne pas surveiller les examens.
L'appel  du  CONAPES  a  été  largement  suivi  à  Bujumbura  qui  regroupe  beaucoup  d'écoles 
secondaires d'enseignement public.  Ce mouvement intervient au moment où l'on commençait  la 
passation des examens de fin d'année.
--------------------------------------
[ECO] Le Deuxième Vice-Président de la République effectue une mission de travail aux Etats- 
Unis d’Amérique.
lundi 3 juin 2013  vicepresidence2.gov.bi
Ce Dimanche 02 Juin 2013, Son Excellence le Deuxième Vice Président de la République Dr. Ir 
Gervais RUFYIKIRI a pris l’avion à destination les Etats –Unis d’Amérique où il est prévu des 
rencontres avec différentes personnalités dans le cadre du suivi des engagements de la conférence 
de Genève des partenaires au développement du Burundi du mois d’octobre dernier. A Washington 
DC, le  Deuxième Vice -Président  va s’entretenir  avec différents responsables  du gouvernement 
américain  ;  des  représentants  des  Organisations  Internationales  comme la  Banque Mondiale,  le 
Fonds Monétaire International, la Société Financière Internationale etc. A New York, Il aura des 
échanges avec le président et les membres de la Configuration Burundi des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix ainsi que les représentants du Système des Nations Unies. Les échanges 
porteront notamment sur l’état des lieux de la mise en application des engagements de la conférence 
de Genève. Ce sera également une occasion pour le Deuxième Vice- Président de la République de 
leur convier à prendre part aux conférences sectorielles prévues d’avoir lieu au Burundi aux mois de 



Juillet  et  d’Octobre  2013  ayant  pour  objectif  la  présentation  des  projets  et  les  besoins  de 
financement nécessaires dans chaque secteur.
http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/DISCOURS_CCP.pdf
--------------------------------------
[EDU] Début d’une grève "illimitée" dans le secteur de l’éducation au Burundi  PANA, 10 juin 
2013
Bujumbura, Burundi - Les enseignants du secondaire public ont entamé, lundi, un mouvement de 
grève  "illimitée"  sur  fond  de  revendication  de  meilleures  conditions  salariales,  apprend-on  de 
source syndicale à Bujumbura.
La grève est encore motivée par des retenues salariales qui ont été opérées par le ministère de la 
Fonction publique pour punir les enseignants d’un précédent arrêt de travail d’une durée de 5 jours
--------------------------------------
[EDU] Burundi : la grève des enseignants est illégale, selon le Gouvernement
@rib News, 07/06/2013 – Source Xinhua
La grève  que le  Conseil  national  du personnel  de  l'enseignement  secondaire  (CONAPES) veut 
déclencher lundi prochain est illégale dans sa totalité, a déclaré vendredi la ministre burundais de la 
Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Annonciata Sendazirasa.
« Ils (les syndicalistes, ndlr) n'ont rien respecté et nous considérons que cette grève annoncée pour 
lundi prochain est illégale dans sa totalité », a dit la ministre Sendazirasa.
--------------------------------------
[EDU]  Burundi  :  les  enseignants  du  secondaire  menacent  de  reprendre  la  grève   @rib  News, 
06/06/2013 – Source Xinhua
Les enseignants du secondaire du Burundi ont menacé jeudi de reprendre le mouvement de grève 
dès lundi prochain pour exiger le paiement de leur salaire du mois de mai 2013, suspendu par le 
Gouvernement en raison de la grève qu'ils avaient observée du 20 au 24 mai.
Le Conseil National du Personnel de l'Enseignement Secondaire (CONAPES) « lève le mot d'ordre 
d'arrêt de la grève suspendu le 24 mai 2013 et reprend le mouvement à partir de ce lundi 10 juin 
2013  pour  exiger  le  salaire  du  mois  de  mai  2013  et  appeler  au  gouvernement  à  honorer  ses 
engagements », a déclaré Emmanuel Mashandari, président et représentant légal de ce syndicat.
--------------------------------------
[SAN] Burundi: 10 tués par une maladie inconnue à Makamba juin 21, 2013   AGNEWS
--------------------------------------
[SAN] Burundi: Des cantines scolaires pour moins d’abandons scolaires juin 20, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[SAN] Burundi: Le taux de malnutrition chronique atteint les 58% juin 18, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[SAN] Burundi: Mise en réseau de Labos de Santé Publique EAC juin 14, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[SAN]  Burundi: Avoir un comportement sexuel et reproductif responsable juin 9, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ENV]  Burundi: Défrichement du boisement domanial de REMERA juin 25, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: Faire passer les recettes minières de 1% à 32% juin 27, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: Distribution de semences aux agriculteurs par l’Etat juin 25, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: La Banque BDEGL va redémarer ses activités juin 24, 2013 AGNEWS
Ce lundi 24 juin 2013, à Bujumbura, on a appris que la Banque de développement des Etats des 
Grands  Lacs  (BDEGL) va,  dans  un  avenir  proche,  redémarrer  ses  activités  de  financement  au 
Burundi.
La BDEGL est la banque de l’ensemble de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 
(CEPGL). La CEPGL regroupe le Burundi, le Rwanda et la RDC Congo. Depuis ce lundi, pendant 



5  jours,  une  réunion  aura  lieu  afin  de  coordonner  la  relance  des  activités  de  la  Banque  de 
Développement des Etats des Grands Lacs. Cette Banque se donne pour ambition de financer entre 
autre, le secteur de l’énergie, pour aider à combler le déficit énergétique. La mise en œuvre du plan 
stratégique de la BDGEL aidera au soutien de la croissance économique du Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le 24 juin 2013
--------------------------------------
[ECO] Burundi: Diaspora et partenaires économiques à Oslo en Norvège juin 22, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][PRI]  Burundi:  Améliorer  le  secteur  –  élevage  –  pour  accroître  le  PIB  juin  18,  2013 
AGNEWS
--------------------------------------
[ECO] Burundi: Les opportunités pour l’investissement … juin 12, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ECO] Burundi: Les partenaires soutiendront la croissance économique juin 11, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: Plus de 20 000 emplois ruraux vont bientôt être créés juin 9, 2013 AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: Les aéroports de l’EAC harmonisent leurs normes juin 9, 2013 AGNEWS 

--------------------------------------
[TDC][EDU][ECO][GITEGA] Le Deuxième Vice-Président  de la République félicite  le FONIC 
pour son implication dans le développement des communes
lundi 3 juin 2013  vicepresidence2.gov.bi
Le Deuxième Vice-Président de la République,  Son Excellence Gervais Rufyikiri  s’est joint,  ce 
samedi ler juin 2013, aux natifs de Gitega dans les travaux de développement communautaire qui 
ont eu lieu sur le site de l’Université Polytechnique de Gitega (UPG) en construction. Les travaux 
auxquels avaient pris part le staff du Fonds d’Investissement Communal (FONIC) ainsi que les 
administrateurs de toutes les communes du pays consistaient à approcher le sable et les briques tout 
près du bâtiment.
SE accomplit les travaux communautaires à l'UPG
Au terme de ces travaux, le Deuxième Vice -Président de la République a indiqué que depuis le 
début des travaux de construction de cette université communautaire, le FONIC a joué un grand rôle 
en accordant à chaque commune de la province Gitega un montant de 5 millions par an comme 
contribution dans ces travaux.
Son  Excellence  Gervais  Rufyikiri  a  profité  de  l’occasion  pour  féliciter  le  FONIC  pour  son 
implication dans le développement des communes et a souligné que le Gouvernement du Burundi 
continuera à approcher les différents partenaires du Burundi pour qu’ils continuent à appuyer ce 
fonds d’une importance indéniable dans le développement du pays en général et des communes en 
particulier.
Il a saisi de l’occasion pour annoncer qu’il est prévu que les trois premières facultés ouvrent les 
portes au début de l’année 2014 à savoir : la faculté des sciences de l’environnementale et des 
ressources naturelles, la faculté des nouvelles technologies de l’’information et de la communication 
et la faculté des hautes études commerciales.
--------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]  Le Deuxième Vice-Président  de la République effectue les travaux de 
développement communautaire en commune de Bugendana
lundi 3 juin 2013  Samedi ler juin 2013, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, 
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a également accompli les travaux de développement communautaire en 
commune  de  Bugendana  où il  a  procédé  au  lancement  des  travaux  de  construction  de  l’école 
primaire sur la colline Ijenda.  C’est  une école qui sera construite dans le cadre des travaux de 
développement communautaire et grâce à la contribution financière des natifs de la commune de 
Bugendana.



SE le Vice-Président en train d'aménager la fondation aux côtés de la population
Après les travaux qui consistaient à l’aménagement de la fondation de cette école, le Deuxième 
Vice-Président de la République a félicité les habitants de la colline Ijenda pour les travaux déjà 
accomplis. Il leur a exhorté à profiter de la saison sèche pour accélérer les travaux de construction 
des écoles à travers notamment la fabrication de briques qui serviront à l’élévation des murs.
Le Deuxième Vice-Président a fait remarquer à la population qu’en dépit du nombre encourageant 
d’écoles déjà construites dans cette commune, une insuffisance des salles de classe demeure. A cet 
égard, il a demandé à la population de Bugendana de redoubler d’efforts et de travailler d’arrache-
pied pour que ce problème trouve une solution dans les trois prochaines années.
vue partielle de la population en train d'aménager la fondation  vicepresidence2.gov.bi
--------------------------------------
[ECO][PRI]  Burundi/Réalisations  :  RAPPORT  SEMESTRIEL  DES  REALISATIONS  2013 
Ministère  de  l'Agriculture  :  http://www.burundi-gov.bi/Burundi-Realisations-RAPPORT   | 
http://www.burundi-gov.bi/IMG/pdf/RAPPORT_REALISATIONS_2013_version_KIRUNDI.pdf
--------------------------------------
[TDC][EDU][NGOZI] Le Chef de l’Etat Pierre Nkurunzira effectue les travaux communautaires à 
l’école d’enseignement professionnel de Buye
Dimanche, 30 Juin 2013 15:27 | Écrit par K.A.  http://rtnb.bi
Samedi 29 juin 2013 lors de sa visite en Province Ngozi,  le Président de la République Pierre 
Nkurunzira  a  effectué  les  travaux  communautaires  à  Buye  en  Commune  Mwumba  à  l’école 
d’enseignement professionnel.
Ces travaux communautaires consistaient à déplacer les briques pour la construction de la clôture de 
cette école.  L'école d'enseignement professionnel de Buye prévoit  ouvrir ses portes au mois de 
septembre prochain et comprendra quatre filières principales à savoir : le tourisme, l’hôtellerie et la 
menuiserie.
Après ces travaux, le Chef d’Etat s’est joint à la population du chef lieu de la Province Ngozi pour 
la construction d’une tribune au stade de Ngozi qui abritera plus de 3000 personnes.  Une aide 
constituée de vivres a été distribuée aux ménages des vulnérables de cette localité.
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[ECO][TER] Sécurité alimentaire : le Burundi va lancer le projet "PROPA-O" 
@rib News, 30/05/2013 – Source Xinhua
Le projet pour accélérer l'atteinte de premier objectif du millénaire pour le développement (PROPA-
O) au Burundi, dont le coût total est de 25,7 millions d' euros, sera officiellement lancé vendredi à 
Bujumbura sous le haut patronage du deuxième Vice-président burundais Gervais Rufyikiri.
Le premier objectif du millénaire pour le développement (OMD 1c) vise à réduire de moitié entre 
1990 et 2015, la proportion de personnes qui souffrent de la faim au plan planétaire.
--------------------------------------
[ECO] Les progrès vers l’atteinte des OMD demeurent mitigés au Burundi 
PANA, 28 mai 2013
Bujumbura, Burundi - Dans l’ensemble, les progrès vers l’atteinte des huit Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) à l'horizon 2015, demeurent en deçà des attentes au Burundi, selon 
un rapport rendu public à Bujumbura.
Ce  constat  se  dégage  du  rapport  synthèse  des  consultations  communautaires  de  collecte  des 



contributions  à  l’élaboration  du  cadre  de  développement  post-2015 pour  le  Burundi  qui  a  fait 
l’objet,  mardi,  d’un  atelier  de  validation  par  des  représentants  du  gouvernement,  ceux  des 
partenaires techniques et financiers du pays, de la société civile et du secteur privé.
--------------------------------------
[ECO][SEC] La Brarudi revoit à la hausse les prix de ses produits 
@rib News, 28/05/2013
Communiqué de presse
Ce Mardi 28 Mai 2013, Brarudi S.A. informe son aimable clientèle que la structure des prix de ses 
produits a été modifiée pour une adaptation à la conjoncture actuelle. 
Les raisons à l’origine de cette hausse des prix sont :
la dépréciation de 6,2% du Franc Burundais par rapport  au dollar américain  et,  de 12,3% par 
rapport à l’Euro;
--------------------------------------
[TDC][SAN][MWARO] Travaux communautaires sur la colline Rwankangoma. lundi 6 mai 2013 
par Jean Ikoraneza http://www.burundi-info.com/spip.php?article1941
Ce samedi 04 mai 2013, le président du parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal NYABENDA s’est 
joint  à  la  population  de  la  province  Mwaro où,  il  a  participé  aux travaux communautaires  de 
développement pour la construction d’un Centre de Santé sur la Colline Rwankangoma de la Zone 
Muyebe en Commune Kayokwe. A sa descente du véhicule, il a été accueilli par le président du 
parti CNDD-FDD au niveau provincial entouré d’autres personnalités. Parmi eux : on peut citer les 
députés et sénateurs natifs de cette localité, ainsi que des cadres œuvrant dans cette province et 
ailleurs.
Selon les habitants de la zone Muyebe contactés par notre rédaction, ils affirment que ce centre de 
Santé va soulager les malades qui étaient obligés de parcourir plus de six kilomètres pour arriver à 
Kibumbu  s’y  faire  soigner.  Le  mot  d’accueil  de  Kwizera  Léonce,  Conseiller  principal  du 
Gouverneur  était  essentiellement  axe  sur  les  remerciements  pour  le  déplacement  de  cette 
personnalité dont l’agenda est trop surcharge pour donner le premier coup de pioche. Il a cependant 
déploré le manque criant de certains matériaux tels que le ciment , les fers à béton et demandé à 
ceux qui le peuvent d’apporter leur contribution.
Prenant  la  parole,  l’Honorable  Nyabenda  a  remercié  la  population  de  Kayokwe pour  l’accueil 
chaleureux  lui  reservé.  Il  a  saisi  de  cette  occasion  pour  interpeller  la  population  de  Mwaro  à 
redoubler  d’effort  pour  doter  leur  province  de  très  belles  infrastructures  à  travers  les  travaux 
communautaires . Il n’a pas manqué à prodiguer des conseils constructifs à la population de Mwaro 
à ne pas prêter oreille à certains politiciens qui manipulent l’opinion publique en propageant de 
fausses informations comme quoi les travaux communautaires se font au profit du parti au pouvoir .
Quant au prétendu recensement des bagumyabanga qui fait couler beaucoup d’encre et de salive par 
certains médias en place à Bujumbura, l’Honorable Nyabenda s’est exprimé en des termes on ne 
peu plus claires que sa formation politique procède au recenser de ses membres afin d’identifier les 
membres actifs et cette opération est faite dans le strict respect des membres des autres formations 
politiques. C’est par la promesse de 50 sacs de ciment que son discours s’est terminé.
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUJUMBURA]   La  population  de  Kabezi  invitée  à  s’atteler  aux  travaux  de 
développement communautaire
lundi 27 mai 2013  vicepresidence2.gov.bi
Samedi  25  mai  2013,  Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République,  Dr.  Ir.  Gervais 
Rufyikiri,  s’est  joint  à  la  population  de la  commune Kabezi,  en province  Bujumbura,  dans  les 
travaux de développement communautaire. Les travaux consistaient au rassemblement du moellon 
qui sera utilisé pour le pavement des salles de classe de l’Ecole Fondamentale de Migera en cours 
de construction.
SE Le Deuxième Vice-Président pendant les TDC, à sa gauche le Gouverneur de Bujumbura
Dans son allocution à la fin des travaux, le Deuxième Vice -Président de la République a indiqué 
qu’actuellement les travaux de développement sont possibles car la paix et la sécurité sont une 



réalité dans cette province et dans tout le pays. Il a précisé que le Gouvernement est satisfait des 
travaux de développement réalisés en si peu de temps dans cette province de Bujumbura.
Le Deuxième Vice -Président de la République a fait remarquer à la population que le Burundi a 
besoin des personnes instruites pour son développement social et économique. C’est à ce titre qu’il 
a demandé aux parents de scolariser tous les enfants et partant profiter de la mesure présidentielle 
de gratuité de l’enseignement au niveau du primaire. Dans cet ordre d’idées, il  a demandé à la 
population  de  poursuivre  la  construction  des  nouvelles  salles  de  classe  pour  que  l’école 
fondamentale prévue de commencer au cours de la prochaine année scolaire soit un succès.
Le Deuxième Vice -Président  de la  République s’est  réjouit  des résultats  très satisfaisants  déjà 
enregistrés dans le domaine de l’éducation en mettant en relief l’augmentation du taux de passage 
de l’école primaire à l’école secondaire qui est actuellement de 50% et qui continuera à augmenter 
en vue d’atteindre un taux de 100%.
Vue partielle de la population pendant les travaux
Son Excellence Gervais Rufyikiri a exhorté à la population de cette commune à initier d’autres 
projets de développement communautaire en l’occurrence la construction des centres de santé, la 
construction  et  la  réhabilitation  des  pistes,  la  construction  des  villages  et  des  adductions  d’eau 
potable etc., ce qui permettra à la population de bénéficier de certaines facilités comme l’électricité 
qui est un catalyseur du développement.
--------------------------------------
[ECO] vicepresidence2.gov.bi Lancement officiel du projet pour accélérer l’atteinte de l’Objectif du 
Millénaire pour le Développement 1c, PROPA-O
Ce vendredi 31 mai 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, 
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a rehaussé de sa présence les cérémonies de lancement officiel du Projet 
pour accélérer l’atteinte de l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) 1c, PROPA-O.
SE Le VP procédant au lancement du propa-o, à sa droite l'ambassadeur délégué de l'UE, à sa 
gauche la ministre de l'agriculture et de l'élévage et le Représentant du FIDA
Dans  son  allocution  de  circonstance,  le  Deuxième Vice  -Président  a  rappelé  que  l’objectif  du 
Millénaire pour le Développement 1c qui vise à réduire de moitié entre 1990 et 2015 la proportion 
des personnes qui souffrent de la faim est en parfaite harmonie avec les orientations stratégiques du 
Gouvernement pour le secteur agricole.
A cet égard, le Deuxième Vice -Président a réaffirmé l’engagement du Gouvernement du Burundi à 
tout mettre en œuvre pour moderniser l’agriculture afin qu’elle puisse satisfaire les besoins de la 
population et ainsi contribuer à la croissance économique du pays.
Le Deuxième Vice-Président de la République a mis en exergue les défis et les contraintes majeures 
auxquels l’agriculture burundaise fait  face et a souligné que pour y faire face,  le Plan National 
d’Investissement  Agricole  (PNIA)  20012-2017,  fixe  les  axes  stratégiques  qui  devront  être 
empruntés pour que l’agriculture burundaise puisse jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu dans 
l’alimentation de la population et dans la croissance de l’économie.
S’agissant du PROPA-O, c’est un projet qui vise comme principaux objectifs le renforcement de la 
disponibilité  et  la  qualité  des  produits  alimentaires  en  appuyant  la  production  agricole, 
l’amélioration  de  l’accès  aux  produits  alimentaires  en  facilitant  l’accès  au  marché  et  le 
développement de certaines filières agricoles ainsi que l’amélioration de la situation nutritionnelle 
des populations dans 7 provinces de l’Imbo et du Moso à savoir :Bubanza, Cibitoke, Bujumbura, 
Bururi, Makamba, Ruyigi et Rutana. Ces dernières ont été choisies comme provinces pilotes à cause 
de leur degré de vulnérabilité plus élevée par rapport à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire.
Notons  que  le  PROPA-O s’étend sur  quatre  ans  et  va  profiter  principalement  aux producteurs 
ruraux, aux associations des producteurs ainsi qu’aux ménages les plus vulnérables. Il convient de 
souligner également que le montant de financement du projet s’élève à 25,7 Millions d’euros.
Son  Excellence  le  Deuxième  Vice  -Président  de  la  République  a  remercié  vivement  tous  les 
partenaires techniques et financiers dans ce projet, à savoir l’Union Européenne, l’Unicef et le Pam 
et a sollicité la conjugaison des efforts de tout le monde pour la réussite du projet. (Voir l’intégralité  
du discours).



--------------------------------------
[ECO] Le Deuxième Vice - Président de la République sollicite l’appui des partenaires techniques 
et  financiers  pour  le  Bureau  de  Centralisation  Géomatique  (BCG).    mardi  28  mai  2013 
vicepresidence2.gov.bi
En date  du 28 mai  2013,  Son Excellence le  Deuxième Vice-Président  de la  République,  Dr.Ir. 
Gervais Rufyikiri, a procédé à l’ouverture de la réunion extraordinaire du comité de pilotage du 
Bureau  de  Centralisation  Géomatique  (BCG)  et  des  partenaires  techniques  et  financiers.  Cette 
réunion a été tenue sous le thème : « Orientations stratégiques et plan d’actions pour l’information 
Géographique au Burundi (2014-2016) et mise en place d’une infrastructure Nationale des données 
spatiales pour le renforcement des processus décisionnels sectoriels ».
SE le VP procédant à l'ouverture de l'atelier
Dans son mot de circonstance, le Deuxième Vice -Président a rappelé que ce bureau a été créé par 
décret  présidentiel  no 100/06 du 09 Janvier  2013. Ce bureau est  donc placé sous la  tutelle  du 
Deuxième Vice-Président de la République qui en assure le pilotage. Le Deuxième Vice-Président a 
confié que ce bureau est né d’un partenariat entre le Gouvernement du Burundi et ses partenaires 
techniques et  financiers  ;  d’où un accompagnement de la  part  de ces derniers s’avère toujours 
nécessaire pour que le Bureau de Centralisation Géomatique s’acquitte bien de ses missions.
Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  a  saisi  de  l’occasion  pour  réitérer  les  remerciements  du 
Gouvernement  à  l’endroit  de tous les partenaires  qui  ont contribué à  la  création du Bureau de 
Centralisation Géomatique. La tenue de cette réunion a été possible grâce aux efforts consentis par 
le Gouvernement du Burundi et ses partenaires techniques et financiers, a-t-il martelé.
Vue partielle de certains partenaires techniques et financiers
La tenue de cette  réunion a  été  une opportunité  offerte  aux participants pour un échange et  le 
partage  d’informations  sur  le  Bureau  de  Centralisation  Géomatique,  la  présentation  du  plan 
d’actions tri-annuel 2014-2016 pour la mise en place d’une Infrastructure Nationale des Données 
Spatiales du Burundi (INDSB) ainsi que la planification budgétaire 2014-2016.
--------------------------------------
[ECO] Le Deuxième Vice-Président de la République remercie One World Futbol et Chevrolet pour 
leur appui à la jeunesse burundaise
lundi 27 mai 2013 vicepresidence2.gov.bi
Samedi  25  Mai 2013,  Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République,  Dr.  Ir.  Gervais 
Rufyikiri, a rehaussé de sa présence les cérémonies de remise officielle de 27600 ballons de football 
increvables offerts par One World Futbol Project et Chevrolet en faveur de la jeunesse burundaise.
SE Le VP et le Ministre de la jeunesse, des sports et de la culture réceptionnent les ballons
Cette cérémonie qui a coïncidé avec la célébration du cinquantenaire de l’union africaine a été 
placée sous le thème « journée de l’unité africaine autour du football pour la paix ».
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice-Président de la République, a remercié One 
World Project et Chevrolet pour cet appui d’une grande importance pour le pays en général et la 
jeunesse  en  particulier.  Il  a  indiqué  que  le  sport  est  nécessaire  pour  la  santé,  contribue  à  la 
consolidation de la  cohésion sociale,  à  la  promotion de la  réconciliation,  de la  tolérance et  du 
respect mutuel.
Il a confié que les talents des jeunes contribuent grandement à promouvoir l’image positive du 
Burundi  à  travers  le  monde.  C’est  à  cet  égard  qu’il  a  félicité  et  remercié  l’athlète  Francine 
Niyonsaba pour l’honneur qu’elle fait  au Burundi en remportant régulièrement les compétitions 
internationales d’athlétisme.
Le Deuxième Vice –Président de la République a fait remarquer à l’assistance que les programmes 
de  développement  consignés  dans  le  Cadre  Stratégique  de  Croissance  et  de  la  Lutte  contre  la 
Pauvreté,  deuxième génération  (CSLP II)  accordent  une  place  de  choix  à  la  promotion  socio-
économique de la jeunesse Burundaise en ce sens qu’ils sont axés notamment sur la promotion de 
l’éducation, de la santé, de l’emploi etc. Il a invité les jeunes à faire du football et des autres sports 
une profession compte tenu du fait qu’il fait vivre beaucoup de personnes à travers le monde.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a terminé son allocution en remerciant tous ceux qui de près ou 



de loin ont participé à l’organisation de l’activité. Il a demandé à One World Futbol et Chevrolet  
ainsi qu’aux autres partenaires de poursuivre les appuis dans le domaine de sport mais également 
dans les autres secteurs de développement social et économique du pays.
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : 11,5 millions USD pour un réseau national de fibre optique 
@rib News, 27/05/2013 – Source Agence Ecofin
La Banque PTA a approuvé le prêt  de 11.5 millions de dollars au profit  de Burundi Backbone 
System (BBS) pour lui permettre de construire le réseau national de fibre optique.
L’infrastructure connectera 17 provinces du pays et facilitera la connexion aux câbles sous-marins 
internationaux qui longent les côtes de Dar-es-Salaam et Mombasa. Le projet sera réalisé en trois 
phases,  il  permettra  au Burundi  de  se  détacher  du  satellite  qui  est  très  coûteux et  parfois  peu 
efficace. Les 11,5 millions de dollars emprunté seront remboursés sur dix ans.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: la BM accorde 4,2 millions USD pour le secteur caféicole 
@rib News, 23/05/2013 – Source Xinhua
Le  Représentant  Résidant  de  la  Banque  Mondiale  au  Burundi,  Rachid  Rajdi,  et  le  ministre 
burundais  des  Finances  et  de  la  Planification  du Développement  Economique,  Tabou Abdallah 
Manirakiza, ont signé ce mercredi à Bujumbura un accord de don de 4,2 millions de dollars en 
faveur du secteur caféicole.
« Nous venons  de signer  un  accord  de  don de  4,2 millions  de  dollars  pour  financer  le  projet  
d'aménagement durable des zones caféicoles du Burundi. Le secteur agricole étant le premier à 
contribuer au produit intérieur brut aux recettes en devises à travers les cultures de rente dont le café 
», a indique le ministre Manirakiza.
--------------------------------------
[ECO] Bujumbura se réjouit des avancées sur le climat des affaires 
@rib News, 14/05/2013 – Source Xinhua
Le Gouvernement burundais se réjouit des avancées significatives déjà enregistrées sur le climat des 
affaires au Burundi.
Gervais Rufyikiri, deuxième Vice-président du Burundi en charge de la coordination des affaires 
économiques et administratives, qui s'exprimait à l'occasion de la présentation du « Rapport Doing 
Business 2014 pour le Burundi » mettant l'accent sur les « réformes clés introduites en 2012-2013 » 
pour améliorer le climat des affaires dans le pays, a reconnu cependant que le chemin reste encore 
long pour atteindre le classement des meilleures économies.
--------------------------------------
[ECO] Lancement  officiel  du  projet  pour  accélérer  l’atteinte  à  l’objectif  du  millénaire  pour  le 
développement
Dimanche, 02 Juin 2013 08:58 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Lancement  officiel  ce  vendredi  31  mai  2013 du projet  pour  accélérer  l’atteinte  à  l’objectif  du 
millénaire  pour le  développement   par  le  deuxième vice-  président  de République du Burundi, 
Gervais RUFYIKIRI.
Ce projet est financé à hauteur de 35 milliards de francs burundais par différents partenaires dont 
l’Union Européenne,  le  PAM, le  FAO et  l’Unicef.  35000 ménages  de  8  provinces  des  régions 
naturelles de l’Imbo et Kirimiro bénéficieront de l’appui de ce projet. Il s’agit des provinces de 
Cibitoke, Bubanza, Bururi, Rutana, Muramvya, Bujumbura, Cankuzo et Muyinga.
--------------------------------------
[ECO][SEC] La brasserie a revu à la hausse des prix de ses produits
Mardi, 28 Mai 2013 14:04 | Écrit par R. S. | PDF | Imprimer | Envoyer
Les prix des produits viennent d’être revus à la hausse depuis ce mardi 28 mai 2013. Ces nouveaux 
tarifs sont donc de 1200fbus pour le Primus qui coutais auparavant 1150, le prix de l’amstel 65cl 
passe de 1500 à 1700, l’amstel 33cl coutera désormais 850fb, l’amstel et bock 65cl passe de 2000f à 
2200fb et 1100 l’amstel bock 33 cl au lieu de 1000 la bouteille. Le prix du Fanta qui coutait 550fbu 
sera de 600fbu et le Mutzing coutera officiellement 2400 au lieu de 2000fbu.



Selon le communiqué de la brarudi, les raisons à l’origine de cette hausse des prix sont dues à la  
dépréciation de la monnaie burundaise  par rapport au dollar et à l’euro ainsi  que l’augmentation 
des matières  premières  .L’administrateur  directeur  général  de la  brarudi  Térence Nzeyimana  a 
indiqué que la revue à la hausse des prix des produits  permettra à la brarudi de se rassurer que les 
activités principales vont se poursuivre mais aussi continuer sa production. La décision de la brarudi 
de revoir à la hausse de  ces prix a été prise après concertation avec le gouvernement et Il précise 
que cette  hausse n’a pas  été  décidée  pour  permettre  au gouvernement  de faire  entre  beaucoup 
d’argent dans les caisses de l’Etat.
--------------------------------------
[TDC]  Le  président  Nkurunziza  demande  aux  natifs  de  Ruyigi  d’initier  des  associations  de 
développement
Jeudi, 23 Mai 2013 05:59 | Écrit par A. N. | PDF | Imprimer | Envoyer
Comme annoncé dans notre livraison du 22 mai 2013, le chef de l’Etat Burundais Pierre Nkurunziza 
a présidé une réunion regroupant les natifs et les responsables administratifs de la province Ruyigi. 
La rencontre s’est déroulée au chef lieu de la commune Kinyinya. A l’issue de la réunion qui s’est 
déroulée  à  huis  clos,  le  conseiller  principal  à  la  présidence  de  la  République  chargé  de  la  
communication  Gervais  Abayeho  a  indiqué  à  la  presse  que  le  chef  de  l’Etat  a  encouragé  les 
administratifs  et  les  natifs  de  Ruyigi,  pour  qu’ils  s’attèlent  davantage  aux  travaux  de 
développement.  La province de Ruyigi  a été  classée en 7ème position selon le  classement  des 
performances   des  entités  provinciales  établi  en  2012.  Le  chef  de  l’Etat  s’est  réjouit  des 
performances réalisées au niveau du sport en général, et de l’athlétisme en particulier à la lumière 
de la meilleure performance mondiale réalisée par Francine Niyonsaba aux 800 mètres. Le président 
Nkurunziza a demandé à la population et aux natifs de Ruyigi de se regrouper en associations pour 
que leur encadrement soit plus facile.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Vers  la  mise  en  place  d’un  manuel  de  procédure  en  matière  de  régulation  des 
compagnies d’assurances
Lundi, 20 Mai 2013 13:47 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Vers  la  mise  en  place  d’un  manuel  de  procédure  en  matière  de  contrôle  et  de  régulation  des 
compagnies d’assurances dans les pays de la Communauté Est Africaine
Un atelier de cinq jours se tient à Bujumbura  à l’intention des autorités de régulation et de contrôle 
des compagnies d’assurance des cinq pays membres de la Communauté Est Africaine.
Selon  Venant  KAMANA,  Secrétaire  général  de  l’Agence  de  Régulation  et  de  Contrôle  des 
Assurances ARCA en sigle , il faut qu’il y ait une même compréhension en matière de régulation et 
de contrôle des assurances dans toute la Communauté Est Africaine.
--------------------------------------
[ECO] Atelier d’échanges sur les outils de planification stratégique Vision Burundi 2025
Vendredi,  03 Mai 2013 13:14 |  Écrit  par K.A. |  RTNB.BI    Le Burundi a encore à faire pour 
atteindre les objectifs du millénaire selon un rapport élaboré en 2012 sur les OMD. Le taux de 
croissance qui devrait tirer de la pauvreté la population burundaise devrait être au-dessus de 7% 
mais il est de 3,9 % aujourd’hui.  Cela a été dit par Marie Jeanine HASHAZINKA, Directrice 
générale de prévision et de la planification économique. C’était au cours d’un atelier d’échanges sur 
les outils de planification stratégique Vision Burundi 2025.
Rappelons que cet atelier a été organisé par le ministère des finances publiques et de la planification 
économique en collaboration avec le PNUD.
--------------------------------------
[ECO][TER] Près  de  six mile  sept  cent  emplois  ont  été  créés  avec  la  création  des  sociétés  et 
entreprises sous la facilitation de l’Agence de Promotion des Investissements
Samedi, 04 Mai 2013 19:08 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI
Environ cent vingt sociétés et entreprises sont créées chaque mois au Burundi et à ce jour, six mille 
six cent nonante un emplois ont été créés suite à l’effet de guichet unique de l’Agence de Promotion 
des  Investissements  qui  permet  de  créér  une  société  dans  un  laps  de  temps  avec  seulement  le 



paiement  de  quarante  deux  mille  francs  BU.  Monsieur  Adolphe  BIREHANISENGE,  Chef  de 
Service Réforme et Développement du Capital Humain à l’API a indiqué à la presse sur les mille 
deux cent nonante sociétés et entreprises déjà créees, seulement deux cent sociétés ont bénéficié des 
avantages du code des investiisments et que ces sociétés utilisent près de neuf cent milliards de 
francs dans leurs activités.
Monsieur  Adolphe  BIREHANISENGE  a  reconnu  que  la  plupart  des  sociétés  sont  de  type 
unifamiliale et utilisent un ou deux personnes et cela sans doute parce qu’il ne suffit pas de créer 
une  société  pour  bien  fonctionner,  le  capital  financier  reste  un  défi  majeur  comme  l’a  laissé 
entendre un jeune créateur d’agence de distribution de courrier qui a suggéré un assouplissement 
des conditions de crédit.
Un autre créateur d’entreprise dans la collecte des eaux de pluie a indiqué qu’une idée peut être 
bancable et qu’il suffit d’une bonne idée et non de grands capitaux pour prospérer.  Mis à jour 
(Dimanche, 05 Mai 2013 14:51)
--------------------------------------
[ECO] Le Ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire suggère aux acquéreurs 
de  parcelles  à  lôtir  de  ne  plus  se  focaliser  sur  Bujumbura  mais  d’orienter  leurs  requêtes  vers 
l’intérieur du Burundi
Samedi, 04 Mai 2013 19:09 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI
Le  Ministre  de  l’Environnement  et  de  l’Aménagement  du  Territoire,  Monsieur  Jean  Claude 
NDUWIMANA a déclaré  ce  vendredi  03  mai  2013 que  les  acquéreurs  de  parcelles  à  lôtir  ne 
devraient  plus  se  focaliser  sur  Bujumbura  mais  qu’ils  devraient  orienter  leurs  requêtes  vers 
l’intérieur du Burundi parce qu’il n’y a presque plus de parcelles à lôtir dans la ville de Bujumbura.
Le Ministre Jean Claude NDUWIMANA a fait cette déclaration au moment où il était entrain de 
visiter  les  nouveaux  quartiers  viabilisés  de  KUMUYANGE  en  province  de  KAYANZA et  de 
VYERWA en province de NGOZI. Le Ministre a déploré le fait que les nouveaux acquéreurs ont 
délaissé leurs parcelles en témoigne le fait que ces parcelles n’ont pas été mises en valeur, c’est 
ainsi que seulement trente acquéreurs sur trois cent neuf ont érigé des constructions sur les parcelles 
distribuées à MUYANGE et que le même chiffre se retrouve à VYERWA et le Ministre en charge de 
l’Aménagement  du  territoire  a  promis  de  réattribuer  ces  parcelles  parce  que  les  délais  de 
constructions sont déjà forclos et que ceux qui ont déjà payés les frais de viabilisations seront mieux 
traités dans la nouvelle réallocation des parcelles.
Il  faut  signaler  que  de  nouveaux  sites  de  constructions  sont  déjà  viabilisés  à  GIHOFI  dans  la 
province RUTANA ; GATARE à MWARO ; KIGOMA en province de KARUZI ; KARURAMA en 
province CIBITOKE et à GITEGA.  Mis à jour (Dimanche, 05 Mai 2013 14:56)
--------------------------------------
[EDU]Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique récupère plus de 
24.000.000 Fbu
Mardi, 07 Mai 2013 13:01 | Écrit par K.A. | RTNB.BI
Dans le cadre de la gouvernance économique, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique a déjà récupéré un montant de plus de 24 millions de nos francs depuis le 
début  de  l’année,  qui  étaient  payés  fictivement  aux  étudiants  burundais  à  l’intérieur  comme à 
l’extérieur du pays via les bourses d’études et stages.
Cela a été révélé par le Ministre de ce secteur, Dr Joseph Butore, mardi 7 mai 2013 lors d’un point 
de presse sur les réalisations de son ministère au cours du 1er trimestre 2013. Le Ministre Joseph 
Butore en a profité pour dire que l’année académique 2012-2013 ouvre officiellement au début de 
juin à l’Université du Burundi et quelques jours plus tôt à l’Ecole normale Supérieure (ENS).
Mis à jour (Mardi, 07 Mai 2013 13:04)
--------------------------------------
[ECO][TER] Les bailleurs accordent un don d'un milliard six cent millions au gouvernement du 
Burundi
Mardi, 07 Mai 2013 13:28 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI
Après la conférence des bailleurs de fonds du Burundi tenue à la fin du mois d’octobre 2012 pour 



appuyer la deuxième phase du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté.
Le Gouvernement du Burundi a jusqu’à présent signé des conventions avec ses bailleurs totalisant 
une enveloppe qui avoisine un milliard de dollars USA sur les deux milliards six cent millions de 
dollars  promis par les bailleurs extérieurs du Burundi.
C’est ce qu’a déclaré le Secrétaire exécutif de la Commission Nationale de Coordination des Aides, 
Monsieur  Pamphile  MUDEREGA ,  ce  mardi  07 mai  2013 au cours  d’un atelier  organisé pour 
annoncer l’état des lieux de l’après réunion des bailleurs de fonds tenue à Genève en 2012.
Deux conférences sectorielles sont prévues la première le 24 au 25 juin 2013 et la seconde du 28 au 
30 octobre 2013 pour déterminer en détail un plan d’action y relatif.
Lors de la première conférence qui aura lieu du 24 au 25 juin 2013, quatre thèmes seront analysés. 
Il  s’agit  des  infrastructures  économiques  principalement  le  transport  et  les  technologies  de 
l’Information  et  des  télécommunications  ,  le  développement  du  secteur  privé,  de  l’emploi,  du 
Commerce et du genre, les secteurs sociaux en l’occurrence l’éducation et la santé et enfin l’eau, 
l’assainissement, les questions foncières et l’environnement.
La deuxième conférence aura lieu du 28 au 30 octobre 2013 et analysera cinq thèmes à savoir : la  
gouvernance, la sécurité, l’état des  droits de l’homme, l’intégration régionale, le développement 
communautaire, la protection sociale, les ressources naturelles spécialement les minerais et enfin le 
développement du secteur énergétique.
Il  faudrait  mentionner  que  chaque  thème  sera  parrainé  conjointement  par  un  représentant  des 
bailleurs et par un représentant du Gouvernement.
Mis à jour (Mercredi, 08 Mai 2013 06:23)
--------------------------------------
[ECO] Signature d’un accord de financement entre le gouvernement du Burundi et la délégation de 
la coopération technique belge
Jeudi, 09 Mai 2013 10:41 | Écrit par N.C. | RTNB.BI
Un  montant  de  2  300  000  euro  est  la  somme  conclue  lors  de  la  signature  d’un  accord  de 
financement  entre le gouvernement du Burundi et la délégation de la coopération technique belge. 
Ce financement est destiné aux communes de Buganda, Mabayi et Rugombo pour appuyer leurs 
projets  de  développement.  Ces  accords  ont  été  conclus  lors  de  la  descente  du  Ministre  du 
développement communal en province Cibitoke, c’était ce 7 mai 2013.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : vers une stratégie nationale de développement du secteur privé 
@rib News, 13/05/2013 - Source Xinhua
Le Gouvernement du Burundi entend mettre en place une Stratégie Nationale de Développement du 
Secteur Privé (SNDSP) avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, à savoir la Société 
Financière Internationale et le Trade Mark East Africa.
La stratégie servira de référence pour l'amélioration du climat des affaires de façon spécifique et le 
développement du secteur privé, a déclaré le directeur général du Commerce du ministère burundais 
du  Commerce,  de  l'Industrie,  des  Postes  et  du  Tourisme,  Jérémie  Banirwaninzigo,  lors  de 
l'ouverture lundi des travaux d'une table ronde en la matière.
--------------------------------------
[ECO] Déblocage de près d’un milliard de dollars américains d’aide au Burundi 
PANA, 07 mai 2013
Bujumbura, Burundi - Près d’un milliard de dollars américains a été à ce jour débloqué en faveur du 
Burundi, plusieurs mois après la table ronde des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux du 
pays, qui a eu lieu en octobre 2012 à Genève, en Suisse, pour des promesses d’aides qui totalisaient  
plus du double, apprend-on de source officielle à Bujumbura.
Les 2,6 milliards de dollars américains, qui ont été promis au Burundi à l’issue de la conférence de 
Genève, sont destinés à financer un Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté 
(CSLP) dans le pays sur les trois prochaines années.
--------------------------------------
[ECO] 4,2 M USD de la BM pour la gestion durable des terres et de l’eau au Burundi 



@rib News, 06/05/2013
Communiqué de presse
Relance par la Banque mondiale de la gestion durable des terres et de l’eau au Burundi afin de 
desservir plus de 15 000 ménages
Washington, le 30 avril 2013 – Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé 
aujourd’hui une subvention de 4,2 millions de dollars afin de soutenir les efforts du Gouvernement 
du Burundi envers la promotion de la gestion durable des terres et de l’eau sur les plantations de 
café des provinces de Bubanza, Bururi et Muyinga du pays.
La subvention est financée par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), auprès duquel la 
Banque mondiale joue le rôle d’agence d’exécution et d’administrateur fiduciaire.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : le chef de l'Etat appelle les paresseux à se convertir 
@rib News, 01/05/2013 – Source Xinhua
Le  chef  de  l'Etat  burundais,  Pierre  Nkurunziza,  a  fustigé  mardi,  à  la  veille  de  la  Journée 
internationale des travailleurs, les paresseux et les a interpelés à se convertir pour une plus grande 
production.
«  Nous  fustigeons  fortement  les  gens  qui  ont  fait  de  la  paresse  leur  chant  de  victoire.  Nous 
nommons  ici  ceux-là  qui  passent  leurs  journées  sur  les  places  publiques  dans  l'oisiveté,  les 
nombreux hommes qui laissent leurs femmes travailler seules, surtout à l’intérieur du pays. Les 
autres que nous fustigeons, ce sont ceux-là qui perdent leur temps et leur argent dans les buvettes. 
Tout cela fait que le nombre des producteurs diminue au moment où les consommateurs augmentent 
en nombre », a déclaré le président Nkurunziza dans son discours à la Nation.
--------------------------------------
[ECO] Le Burundi va créer un observatoire pour lutter contre le chômage 
PANA, 01 mai 2013
Bujumbura,  Burundi  -  Un observatoire  de l’offre  et  de l’emploi  sera bientôt  opérationnel  dans 
chacune des 17 provinces du pays dans le but de résorber le chômage grandissant, a annoncé mardi 
le président Pierre Nkurunziza.
S'exprimant à la veille de la célébration de la Fête du travail, qui sera célébrée ce mercredi, il a 
précisé que cet observatoire procèdera à la collecte des informations sur les emplois disponibles et 
les programmes de formation nécessaires dans ces provinces afin de permettre au gouvernement 
d’avoir des "données sûres" pour la planification.
--------------------------------------
[SAN] Burundi : lancement d'un projet sur la prévention du Sida
@rib News, 18/06/2013 – Source Xinhua
Le  Gouvernement  burundais  a  lancé  lundi  un  projet  visant  à  accélérer  la  «  Prévention  de  la  
Transmission  du  VIH/Sida  de  la  Mère  à  l'Enfant  »  (PTME)  dans  quatre  nouvelles  provinces 
(Bujumbura-rural, Bujumbura-mairie, Gitega et Ngozi).
Selon la ministre burundaise de la Santé publique, Dr Sabine Ntakarutimana, ce nouveau projet est 
une prolongation des objectifs similaires entamés en 2008 dans quatre autres provinces (Kayanza, 
Kirundo,  Muyinga  et  Karuzi),  dans  une  perspective  de  répondre  au  rendez-vous  mondial 
d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant d'ici 2015.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : le nombre de dons de sang en dessous des normes de l'OMS
@rib News, 10/06/2013 – Source Xinhua
Au Burundi, le nombre de dons de sang pour mille habitants, estimé à 5,41, reste en dessous des 
normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui exigent 10 dons de sang, a déploré lundi à 
Bujumbura Mme Lydia Ndorere, directrice du Centre de Transfusion Sanguine (CNTS) du Burundi, 
lors d'un atelier média, à quelques jours de la Journée mondiale de dons de sang (14 juin).
Cette année, le CNTS souhaite collecter 50.000 poches de sang. L'année dernière, le Centre en avait 
reçus 43.573, dont 99,99% étaient volontaires et bénévoles.
-------------------------------------------------



[SAN] Burundi : vers l'interdiction de la publicité du tabac
@rib News, 31/05/2013 – Source Xinhua
A l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale sans tabac, le ministère burundais de la 
Santé Publique et de la lutte contre le Sida a annoncé vendredi une série d’engagements visant à 
interdire la publicité en faveur du tabac, de sa promotion et de son parrainage.
Une étude menée au Burundi  en 2008 a montré que 4,6% des  jeunes  fument  couramment des 
cigarettes dont 5,8% sont des garçons et 3,2% sont des filles. Selon la ministre de la Santé Publique, 
Dr Sabine Ntakarutimana, cette même étude montre que 16,1% des jeunes, dont 17,1% sont des 
garçons et 14,3% sont des filles, fument d’autres produits de tabac.
-------------------------------------------------
[SAN] 62 millions de dollars du Fonds mondial de lutte contre le Sida au Burundi
PANA, 13 mai 2013
Bujumbura, Burundi - Le directeur exécutif du Programme des Nations unies de lutte contre le Sida 
(ONUSIDA), Michel  Sidibé,  vient d'annoncer  une contribution financière du Fonds mondial  de 
lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme d'un montant de 62 millions de dollars américains 
pour aider les autorités du Burundi à accélérer la mise en œuvre du Programme national de lutte  
contre la transmission de la pandémie du VIH/SIDA de la mère à l’enfant (PTME) sur les trois 
prochaines années.
M. Sidibé a fait cette annonce la semaine dernière à l'occasion d'une visite de trois jours au Burundi 
où il a participé aux cérémonies commémoratives de la Journée nationale de lutte contre le Sida.
-------------------------------------------------
[SAN] Le Burundi veut améliore sa riposte au Sida
ONUSida, 10 mai 2013
Le Burundi renforce l'accès aux services d'éducation et de santé pour améliorer sa riposte au Sida
Le Président du Burundi, Pierre Nkurunziza, déclare que son pays tente de renforcer l'accès aux 
services d'éducation et de santé, des éléments clé pour répondre efficacement à la riposte au Sida 
dans  le  pays.  Il  a  rencontré  le  Directeur  exécutif  de  l'ONUSIDA,  Michel  Sidibé,  le  9  mai  à 
Bujumbura, Burundi.
Après  13 ans  de crise  sociopolitique marquée  par  une guerre  civile  et  l'instabilité  politique,  le 
Gouvernement  du  Burundi  s'est  engagé  à  reconstruire  le  pays  en  ciblant  ses  efforts  sur  la 
réhabilitation des services de santé et les écoles détruites pendant le conflit armé. Le Président a 
également fait de la riposte au Sida une priorité et il a récemment adopté un décret destiné à élargir  
les services visant à prévenir les nouvelles infections à VIH chez les enfants.
-------------------------------------------------
[SAN] L’ONUSIDA encourage le Burundi à mobiliser les ressources internes
@rib News, 09/05/2013 – Source Xinhua
Le directeur exécutif de l'ONUSIDA et secrétaire général adjoint de l'ONU, Michel Sidibé, en visite 
au Burundi, a interpellé jeudi les Burundais à mobiliser les ressources internes dans la lutte contre le 
sida, à l'issue d'une entrevue avec le président burundais Pierre Nkurunziza.
« Nous nous sommes entretenus avec le  chef  de l'Etat  sur  la  dépendance financière.  C'est  très 
important qu'on puisse gérer de façon effective,  qu'on ait une obligation de rendre compte,  une 
obligation de résultat,  mais qu'on songe aussi  à mobiliser des ressources internes parce que les 
ressources provenant de l'extérieur ne sont que des ressources qui accompagnent », a déclaré M. 
Sidibé.
-------------------------------------------------
[SAN] ONUSIDA promet 62 millions de dollars américains au Burundi
PANA, 08 mai 2013
Bujumbura,  Burundi  -  Le  directeur  exécutif  de  l’organisme  onusien  de  lutte  contre  le  SIDA 
(ONUSIDA), Michel Sidibé, a annoncé, mercredi, une contribution financière de son institution de 
quelque 62 millions de dollars américains pour aider les autorités du Burundi à accélérer la mise en 
œuvre du Programme national de lutte contre la transmission de la pandémie du VIH/SIDA de la 
mère à l’enfant (PTME) sur les trois prochaines années.



Le diplomate onusien a entamé une visite de travail de trois jours depuis mardi au Burundi et c’est 
au cours de sa participation, mercredi, aux cérémonies commémoratives de la Journée nationale de 
lutte contre le SIDA, qu’il a fait l’annonce.
-------------------------------------------------
[SAN] Le chef de l'ONUSIDA entame une visite de 3 jours au Burundi
@rib News, 07/05/2013 – Source Xinhua
Le directeur exécutif de l'ONUSIDA et Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé 
(photo), effectue depuis mardi une visite officielle de trois jours au Burundi.
La visite a pour but d'encourager le Burundi à « accélérer la mise en œuvre du Plan mondial pour 
éliminer les nouvelles infractions à VIH chez les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leurs mères  
en vie ainsi que l'accès accru des personnes vivant avec le VIH qui en ont besoin, aux traitements 
Antirétroviraux et aux soins », a indiqué le directeur du Programme national de lutte contre le Sida 
et les infections sexuellement transmissibles, Hilaire Ninteretse.
-------------------------------------------------
[ECO][TER]  Découvrir la beauté du Burundi et ses multiples potentialités touristiques
mercredi 22 mai 2013   vicepresidence2.gov.bi
Depuis quelque temps, nous publions des articles sur le Burundi dans les différents journaux ainsi 
que  dans  les  magazines  à  bord  comme bSPIRIT de  Brussels  Airlines  et  Selamta  d’ Ethiopian 
Airlines.
Ainsi, si vous voyagez à bord de ces compagnies, ne vous ennuyez pas. Profitez de l’occasion pour 
lire à la page 2 de bspirit de Mai-Juin 2013, pour découvrir la Beauté du Burundi et à la page 53 de 
Selamta de Mai-Juin, ( les copies desdits articles sont jointes au présent message) pour découvrir les 
potentialités touristiques du Burundi, la meilleure des meilleures destinations touristiques.
Je vous souhaite un bon voyage et bonne lecture.
http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/Burundi_BSPIRIT_MAI-JUIN.pdf
http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/Bdi_Best_Tourist_Destinations.pdf
-------------------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]  Fund-raising  pour  les  travaux  de  construction  de  l’Université 
Polytechnique de Gitega : un montant de 661.300.000 BIF mobilisé
lundi 13 mai 2013  vicepresidence2.gov.bi
Samedi 11 mai 2013, Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza, Président de la République du 
Burundi a effectué les travaux de développement communautaire à Itankoma sur le chantier de 
l’Université  Polytechnique  communautaire  de  Gitega,  UPG en sigle.  Son Excellence  Monsieur 
Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République et Président du Comité de Pilotage de 
cette Université avait pris part à ces travaux. D’autres plus hautes autorités du pays en l’occurrence 
le Président du Sénat, l’Ombudsman, le Président du Parti CNDD-FDD, les parlementaires élus 
dans la circonscription de Gitega, les Ministres et autres hauts cadres de l’Etat s’étaient joints à la 
population de Gitega dans ces travaux. Des représentants des sociétés publiques et privées œuvrant 
au Burundi ainsi qu’une population nombreuse avaient également répondu au rendez-vous.
De gauche à droite : SE le Chef de l'Etat, le Deuxième Vice-Président, le Président du Parti CNDD-
FDD, le Président du Sénat
Au terme des travaux de bétonnage des colonnes et d’assemblage des briques tout près du bâtiment,  
Son Excellence Monsieur le Président de la République a lui-même présidé la séance de fund-
raising au cours de laquelle un montant de 661.300.000 BIF a été mobilisé pour les travaux de 
construction de cette université communautaire. Le Président de la République a vivement remercié 
toutes les personnes qui ont promis leur contribution en l’occurrence les représentants des sociétés, 
les membres du gouvernement, les parlementaires, les hauts cadres de l’Etat, les individus, etc. tout 
en soulignant que dans l’unité, le travail devient aisé tandis que le progrès et le développement 
deviennent une réalité. Il a également adressé ses sentiments de gratitude à l’endroit des initiateurs 
du projet de construction de cette université technique, des natifs et des amis de la province de 
Gitega pour leurs appuis dans la construction de cette université d’un intérêt public évident.
-------------------------------------------------



[TDC][EDU][GITEGA] Six cent soixante et un million trois cent mille francs collectés dans une 
demi-journée.
dimanche 12 mai 2013 par Jean Ikoraneza burundi-info.com/spip.php?article1949 
Une  bagatelle  somme  équivalant  de  plus  d’un  demi-milliard  de  francs  burundais  vient  d’être 
collectée, lors des travaux communautaires organisé ce samedi 11 mai 2013, sur la colline Tankoma 
en commune et province de Gitega au centre du Burundi. Cette somme est destinée à parachever les 
travaux de construction de la deuxième université de la seconde ville du pays. L’événement a été 
salué  par  des  ressortissants  de  toutes  les  provinces  que  compte  le  Burundi.  Le  chef  de  l’Etat 
burundais, Son Excellence Pierre Nkurunziza a rehaussé de sa présence ces travaux. Bon nombre de 
participants se sont engagés solennellement à contribuer soit en matériaux de construction, l’argent 
en  nature,  d’autres  en  mains  d’œuvre  sans  oublier  les  professeurs  qui  ont  accepté  de  prester 
gratuitement pendant une période ne dépassant pas une année. img1250|right> La participation de 
certains anciens dignitaires, natifs de cette province, les représentants des confessions religieuses, la 
société civile et l’ex président de la République Sylvestre Ntibantunganya bat en brèche une thèse 
très rependue selon laquelle, les travaux communautaires de développement sont en quelque sorte 
une campagne électorale du parti CNDD-FDD. Ce qui est archifaux au regard du profil de ceux qui 
se sont engagés dans ces contributions pour le développement de la province de Gitega. Tous ceux 
qui viennent de contribuer à la construction cet établissement, leurs noms sont dorénavant inscrits 
dans le livre d’or des patriotes Burundais, a déclaré le chef de l ‘Exécutif burundais.
-------------------------------------------------
[EDU] Burundi : les élèves se disent victimes de la grève des enseignants
@rib News, 20/05/2013 – Source Xinhua
Les élèves du secondaire du Burundi, qui s’apprêtent à passer l'Examen d'Etat au mois de juillet, 
craignent que la grève à durée illimitée entamée ce lundi par les enseignants syndiqués au sein du 
Conseil National des Professeurs du Secondaire (CONAPES) n'ait des retombées sur le programme 
et leur examen.
« Nous allons perdre beaucoup parce que maintenant on devrait étudier pour que l’on termine le 
programme, mais ce n’est pas le cas. On ne va pas avoir le temps pour l’Examen d'Etat », a déploré 
Léonie Ndayishimiye, une fille du Lycée Ngagara au Nord de la capitale Bujumbura.
------------------------------------- 
[EDU] Grève générale des professeurs du secondaire au Burundi
APA, 20-05-2013
Bujumbura (Burundi) - Les enseignants des écoles secondaires publiques du Burundi, réunis au sein 
du syndicat Conseil national du personnel de l’enseignement secondaire (CONAPES), ont entamé 
lundi  une  grève  générale  pour  s’insurger  contre  les  disparités  salariales  observées  dans  la 
fonctionnaire publique.
Les enseignants des écoles secondaires publiques du Burundi, réunis au sein du syndicat Conseil 
national  du  personnel  de  l’enseignement  secondaire  (CONAPES),  ont  entamé  lundi  une  grève 
générale pour s’insurger contre les disparités salariales observées dans la fonctionnaire publique.
-------------------------------------
[EDU] Burundi : Plus de 200 mille écoliers vont passer le concours national
@rib News, 16/05/2013 – Source Xinhua
Les écoliers de la 6e année estimés à 231594 à l'échelle nationale au Burundi vont passer ce jeudi le 
concours national permettant aux heureux gagnants d'accéder à l'enseignement secondaire, occasion 
pour  l'assistant  du  ministre  ayant  l'enseignement  primaire  dans  ses  attributions  d’appeler  à  ces 
écoliers de ne pas céder à la panique.
« Il faut que les écoliers puissent être tranquilles, qu'ils comprennent que le concours national est 
une  évaluation  comme  tantd'autres  et  qu'aucun  n'a  le  droit  de  paniquer  »,  a  souligné  Liboire 
Bigirimana pendant les cérémonies d'envoi des colis vers les différents centres de passation de cette 
épreuve.
-------------------------------------
[ECO] L’amélioration du climat des affaires : une des priorités du gouvernement du Burundi



mardi 14 mai 2013    vicepresidence2.gov.bi
Ce mardi 14 mai 2014, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République du Burundi et Président du Comité Décisionnel du Doing Business a présidé la réunion 
de présentation du rapport doing Business 2014.
SE le VP de la République procédant à l'ouverture de la réunion , à sa gauche le ministre des 
finances
Etaient  conviés  à  cette  réunion,  des  parlementaires,  des  ministres,  des  membres  du  comité 
décisionnel, des représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales, des 
représentants des institutions étatiques, des représentants du secteur privé, des membres des groupes 
techniques de travail, des hauts cadres de l’Etat, des représentants de la société civile et des médias.
Vue partielle des participants
Dans son allocution d’ouverture de la réunion, le Deuxième Vice-Président a souligné que depuis 
2011, le Gouvernement du Burundi est engagé sur la voie des réformes importantes en matière de 
doing business et que l’amélioration constante et permanente des indicateurs du doing Business 
reste l’une de ses grandes priorités.
Il  a  noté  que  le  Gouvernement  du  Burundi  se  réjouit  des  progrès  déjà  enregistrés  dans 
l’amélioration du climat des affaires depuis l’initiation et la mise en œuvre des réformes mais que le 
chemin à parcourir reste encore long pour atteindre le classement des meilleures économies de ce 
monde. Il a fait savoir à ce sujet que l’engagement et la détermination aidant, le Burundi pourra 
atteindre ce noble objectif.
Le Deuxième Vice-Président de la République fonde l’espoir sur le fait que depuis le début des 
réformes, le Burundi a déjà avancé de 21 places et est classé actuellement au 159ème rang sur 185 
économies  évaluées  par  la  société  financière  internationale  de  la  Banque  Mondiale.  En  outre 
pendant  deux années  consécutives,  à  savoir  2012 et  2013,  le  Burundi  est  classé parmi  les  dix 
meilleurs réformateurs des ces années. Rappelons que pour l’année 2013, il occupe la 5ème place et 
seul pays d’Afrique parmi les Top Ten.
Il a fait remarquer aux participants à cette réunion que l’ambition du Gouvernement du Burundi est 
de poursuivre l’initiation et la mise en œuvre des réformes sur les différents indicateurs évalués 
dans le Rapport doing business à savoir : création d’entreprises, obtention du permis de construire, 
raccordement  à  l’électricité,  transfert  de propriété,  accès  au crédit,  protection des  investisseurs, 
paiement des taxes et impôts, commerce transfrontalier et résolution de l’insolvabilité. Soulignons 
que pour tous ces indicateurs, des réformes importantes portant notamment sur la réduction sensible 
des procédures, des délais et des coûts ont été initiées pour le bénéfice des investisseurs et pour la  
promotion des investissements au Burundi.
A cet  égard,  il  a  demandé aux participants  d’enrichir  ce  rapport  doing business  2014,  de  s’en 
approprier et de proposer des recommandations utiles à mettre en œuvre pour que les réformes 
proposées dans ledit rapport soient réellement au service de la promotion des investissements au 
Burundi et du développement du peuple Burundais.
Le Deuxième Vice-Président de la République a profité de l’occasion pour réitérer les sentiments de 
remerciement  à  l’endroit  du  comité  décisionnel  et  des  groupes  techniques  de  travail  pour  leur 
disponibilité, leur don de soi et pour la qualité du travail déjà accompli depuis le début des réformes 
sur les indicateurs du doing business. Il a sollicité de leur part la même disponibilité et un travail 
perspicace en vue de faire du Burundi un lieu où il est beau d’investir pour prospérer et pour le  
développement social et économique durable. Il a par ailleurs exhorté à tous les acteurs directement 
ou indirectement concernés dans la mise en œuvre des réformes initiées d’y contribuer efficacement 
en faisant preuve d’ouverture et de perméabilité.
En terminant, il a renouvelé les sentiments de gratitude du gouvernement du Burundi à l’endroit de 
la Banque Mondiale et de la Société Financière Internationale pour leur expertise et leur soutien 
technique et financier dans la conduite des réformes en matière du doing business. Il a réitéré un 
accompagnement inlassable de leur part et des autres partenaires potentiels dans toutes les actions 
que le Burundi initie dans l’objectif ultime de faire du climat des affaires au Burundi très attrayant  
pour la promotion des investissements (voir l’intégralité du discours).



-------------------------------------
[SAN] Burundi: L’eau, une loi, des actions pour assainir les villes mai 17, 2013  AGNEWS

-------------------------------------
[SAN] Le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA félicite le Burundi pour son engagement dans la lutte 
contre le VIH/SIDA
mercredi 8 mai 2013    vicepresidence2.gov.bi
Ce mercredi 8 mai 2013, Son Excellence le Deuxième Vice -Président de la République, Dr. Ir.  
Gervais  Rufyikiri,  a  reçu  en  audience  le  Directeur  Exécutif  de  l’ONUSIDA,  Monsieur  Michel 
Sidibé. Il était venu se rendre compte de l’état des lieux des progrès faits par le Burundi en matière 
de lutte contre le VIH/SIDA et voir dans quelle mesure l’ONUSIDA peut continuer à appuyer le 
Burundi dans ce domaine.
SE le Deuxième VP et Monsieur Michel SIDIBE répondant aux questions de la presse
Le Directeur Exécutif de l’ONUSIDA a remercié les autorités burundaises pour les activités déjà 
accomplies en matière de paix sociale et pour les mesures prises dans les domaines de la santé et  
l’éducation.  Il  a  confié  que  le  leadership  du  Gouvernement  du  Burundi  est  salutaire  pour 
l’ONUSIDA.
Il a encouragé le Gouvernement du Burundi à promouvoir des investissements dans la production 
sur place des médicaments antirétroviraux. Il a également fait savoir qu’en collaboration avec le 
Fonds Mondial de lutte contre le VIH/SIDA et le Gouvernement du Burundi, l’ONUSIDA est en 
train de mobiliser des fonds d’un montant de 62 millions de dollars destinés à la lutte contre le VIH/ 
SIDA.
Son Excellence le Deuxième Vice - Président de la République a remercié l’ONUSIDA pour tous 
les appuis qu’elle ne cesse d’accorder au Burundi. Il a fait remarquer que grâce à ses appuis et ceux 
des autres partenaires, le Burundi a pu faire des progrès remarquables et est à l’étape d’arriver sur 
l’étape de zéro décès pour les enfants qui naissent des mères séropositives. Bien plus, il a indiqué 
que  les  indicateurs  vers  l’élimination  de  ce  fléau  sont  visibles,  le  témoignage  éloquent  étant 
l’augmentation des centres de dépistages et l’accès aux médicaments antirétroviraux (ARV).
Son Excellence Gervais Rufyikiri  a indiqué en outre  que le  Gouvernement  du Burundi a initié 
d’autres mesures visant à renforcer la lutte contre le VIH/SIDA notamment la scolarisation gratuite 
des jeunes burundais au niveau du primaire, l’accès sans cesse croissant à l’école secondaire, la 
gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans et pour les femmes enceintes et en  
accouchement ainsi que la lutte contre la malnutrition à travers le développement du secteur agro-
pastoral.
Le Deuxième Vice -Président de la République a cependant mis en exergue un défi de taille auquel 
la  population  burundaise  fait  face  à  savoir  la  grande  pauvreté  qui  contribue  à  augmenter  la 
vulnérabilité des jeunes, des jeunes filles et des veuves vis-à-vis du VIH/SIDA.
Tout en réaffirmant la détermination et la volonté du Gouvernement du Burundi à continuer à lutter 
contre  ce  fléau,  il  a  demandé à  l’ONUSIDA un appui  dans  le  renforcement  des  capacités  des 
ressources  humaines  qui  œuvrent  dans  le  domaine,  l’équipement  et  l’augmentation  des 
médicaments Anti Rétro Viraux.
Son Excellence  Gervais  Rufyikiri  a  profité  de  l’occasion  pour  inviter  le  Directeur  Exécutif  de 
l’ONUSIDA à prendre part  à  la  conférence sectorielle  de juin 2013 dans  le  cadre  du suivi  de 
conférence de Genève d’octobre 2012 et la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la Pauvreté, deuxième génération (CSLP II).
-------------------------------------
[SAN] Burundi: Lutter contre l’avortement clandestin mai 14, 2013  AGNEWS 
-------------------------------------
[SAN] Burundi: Un job de sensibilisation sur la planification familiale mai 8, 2013 AGNEWS
Être  agent  de  santé  communautaire,  voilà  le  nouveau job  pour  sensibiliser  sur  la  planification 
familiale…
Pour comprendre le travail d’agents de santé communautaire, mis en place par le Ministère de la 



santé publique au Burundi, mais qui tend aussi la main à diverses initiatives citoyennes au sein de la 
société civile,  partons au centre de santé de Kibimba du district sanitaire de Gitega en commune 
Giheta …
-------------------------------------
[SAN] Burundi:  Les TDC du très populaire président africain & la construction des centres de 
santé. mai 4, 2013  AGNEWS 
-------------------------------------
[ENV] Burundi: Un buffle du Parc de la Ruvubu a tué une personne mai 29, 2013 AGNEWS
-------------------------------------
[ENV] Burundi: L’eau, une loi, des actions pour assainir les villes mai 17, 2013 AGNEWS
-------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: 4,2 Millions USD au développement durable du secteur café mai 7, 2013 
AGNEWS
-------------------------------------
[ECO] Burundi-Football: Messager FC en tourné en Russie, et en Europe mai 25, 2013 AGNEWS
L’académie le Messager FC est en tourné en Russie, et en Europe. A Moscou, il a participé cette 
semaine à « la coupe de la victoire » un tournoi international de football .
L’équipe, qui s’est déplacée, est composée de joueurs issues des centres de formation de l’académie 
le Message FC, éparpillés à travers le Burundi. Mais principalement, 4 centres dont ceux de Ngozi, 
Bujumbura, Gitega, et Rumonge. Voici les joueurs sélectionnés :
Ngozi: Nininahazwe Bienvenue ; Iddy Museremu ; Nsabumukama Enock ; Fataki Ali Intelligent ; 
Nkurunziza Joel ; Tonny Irambona ; Youssuf Hakizimana
Bujumbura:  Nkurunziza  Dannick  ;  Uwayezu  Nice  ;  Idrissa  Ramadhan  ;  Nihorimbere  Eloge  ; 
Ndayishimiye Hussein ;
Gitega : Bayizere Olivier ; Bizimana Jean Jacques
Rumonge: Ngendambizi Willy ; Irakoze Eloge.
Stade  Urukundo  de  Buye  -  Academie  de  Football  "Le  Messager  F.C."  (Photo:  Nancy  Ninette 
Mutoni )
Les premiers matchs livrés par le Messager FC à Moscou se sont soldés par un match nulle face au 
FC Slogino de Moscou et une victoire 0-1 contre FC FSM de Moscou, grâce au but d’ Olivier  
BAYIZERE qui a déjà marqué 2 buts depuis le début du tournoi.
En  cette  période  footballistique  des  transferts,  les  sélectionneurs  des  grands  clubs  Russes  sont 
présents à ce tournoi pour tenter de dénicher les perles rares parmi les joueurs de football présents. 
Certains clubs russes souhaitent garder des jeunes du Messager FC , et des négociations sont en 
cours.
Après Moscou, la sélection du MESSAGER FC se rendra  en tournée de stage à Nantes, Paris, 
Barcelone, puis Abidjan (Côtes d’Ivoire).
Grâce à la dynamique des Travaux de Développement Communautaire (TDC) lancée par le très 
populaire  président  africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  les  Provinces  burundaises 
disposent de véritables Stades sportifs. Aujourd’hui, ce sont ces Stades qui  aident à promouvoir des 
talents cachés à travers le pays. Mieux encore, comme on le voit avec le Messager FC, des carrières 
professionnelles (des jobs) sont désormais à la porté de jeunes Barundi …
DAM, NY, AGNEWS, le 25 mai 2013
-------------------------------------
[TDC][ECO][BUJUMBURA] Burundi/Développement : les travaux communautaires favorisent la 
cohésion sociale
Bujumbura, 11 mai 2013 (DWG) : Le ministère des Télécommunications, de l’Information, de la 
Communication et des Relations avec le parlement a organisé ce samedi 11 mai 2013, les travaux 
communautaires dans les enceintes de la station terrienne de l’ONATEL, situé au quartier Kabondo 
en commune urbaine de Kinindo. Madame la Ministre Léocadie NIHAZI, les responsables et le 
personnel de tous les départements relevant de son ministère avaient répondu présents au rendez-
vous.



Ministre  Léocadie  Nihazi,  a  indiqué  que  les  travaux  communautaires  sont  d’une  importance 
capitale, dans la mesure où ils favorisent la cohésion sociale. Elle a aussi souligné que ce genre de 
travaux  vont  se  poursuivre  même  dans  d’autres  départements  surtout  qu’ils  rentrent  dans  la 
politique du gouvernement de rapprocher les gens. Vous saurez que le choix d’effectuer les travaux 
communautaires à la station terrienne de l’ONATEL a été guidé par le souci d’entretenir la place 
dans laquelle se trouvent des équipements importants pour les télécommunications, et protéger les 
infrastructures de la place.
-------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi: Réseau électrique EAC Burundi-Rwanda, 20 M.USD de l’EU mai 23, 2013 
AGNEWS
-------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: Qatar Airways – Air Burundi signe un accord aérien mai 22, 2013 AGNEWS
-------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA] Ils  ont  contribué  pour  la  construction  de  l’université  polytechnique  de 
Gitega.
mercredi 15 mai 2013 par Jean Ikoraneza  burundi-info.com/spip.php?article1953
A coté du chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza qui a promis de se charger de l’achat des 
matériaux  pour  les  travaux  de  finissage  notamment  les  tôle,  la  charpente  dont  la  valeur  reste 
toujours inconnue, mais qui se calcule en termes de plusieurs millions de francs burundais, des 
dignitaires du pays ont fait des promesses. C’était lors des travaux communautaires sur l’Université 
de Tankoma le samedi 11 mai 2013. On peut citer l’honorable Pascal Nyabenda représentant le parti 
CNDD-FDD qui a promis 10 millions de fbu, tout en laissant entendre que l’aide du Parti CNDD-
FDD ne s’arrête pas là et il a précisé qu’il avait déjà contribué. Le Deuxième vice président de la 
République Gervais Rufyikiri a promis une enveloppe de 15 millions.  L’Ombudsman burundais 
Sheikh Mohamed Rukara 5 millions.  Le Président du Sénat,  Gabriel  Ntisezerana ,  président du 
Sénat burundais 5 millions. Willy Nyamitwe porte parole-Adjoint du chef de l’exécutif burundais 5 
millions. Le général Adolphe Nshimirimana et d’autres natifs des services de sécurité, natifs de 
Gitega, 10 millions. Honorable Christian Nkurunziza, membre de la Représentation Légale du Parti 
CNDD-FDD,  1  million.  Quant  à  l’honorable  Anonciate  Sendazirasa,  Ministre  de  la  Fonction 
publique a sacrifié son salaire d’un mois. Cela en attendant d’étudier en collège la participation de 
son ministère. La ministre de la santé, Dr .Sabine Ntakarutimana du ministère de la santé publique 
n’a pas hésité à promettre également son salaire.  Edouard Nduwimana de l’intérieur a donné 2 
millions  à titre  personnel.  L’ancien président  Sylvestre  Ntibantunganya 5 millions.  Et  plusieurs 
autres personnes physiques et morales ont apporté leurs contributions, il s’agit notamment de : de la 
société Interpetrole appartenant au pakistanais Bashir Tarouk et représenté par Pasteur Rema tous 
natifs  de la  province de Gitega qui  a  accepté un don de 120 millions  de francs burundais.  La 
brasserie  et  la  limonaderie  du  Burundi  versera  30  millions.  L’Onatel  (Office  National  des 
Télécommunications) 20 millions de frbu, Buyenzi City market représenté par Nikobiri Siyoni 10 
millions. La société sucrière de Mosso (SOSUMO) 10 millions. L’opérateur économique Venerand 
Kazohera a promis 25 millions de fbu. Association des commerçants de Muyinga 20 millions de 
fbu. Et la liste n’est pas exhaustive qu’il suffise d’informer le public que le campus Tankoma de 
Gitega ouvrira ses portes si rien ne change avec l’année académique 2014-2015.
-------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : Découvrir sa beauté à travers le tourisme mai 22, 2013 AGNEWS
-------------------------------------
[ECO][PRI][EDU] Burundi: 3 MBA de l’Université de Caroline du Sud en agro-industrie mai 11, 
2013 AGNEWS
-------------------------------------
[SAN] Jubilé d’or de la Croix-Rouge Burundaise : Le Deuxième Vice-Président de la République 
félicite  la  Croix-Rouge  Burundaise  pour  les  activités  réalisées  samedi  4  mai  2013 
vicepresidence2.gov.bi
Vendredi 03 Mai 2013, au stade de Gitega, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième 



Vice-Président  de  la  République  du  Burundi  a  rehaussé  de  sa  présence  les  cérémonies  de 
commémoration du cinquantième anniversaire de la Croix-Rouge Burundaise.
Dans son allocution de circonstance,  le Deuxième Vice-Président de la République a félicité et 
remercié la Croix -Rouge Burundaise pour les activités accomplies pour le bénéfice du Burundi et 
de la Population burundaise axées sur l’assistance des vulnérables et des rapatriés, les appuis dans le 
secteur de la santé notamment l’assistance aux personnes affectées par le VIH/SIDA et la malaria, 
l’appui au programme national de vaccination, les interventions pour faire face aux catastrophes, 
etc.
Les responsables de la Croix-Rouge ont également été félicités pour l’action accomplie dans le sens 
de  la  multiplication  du  nombre  des  partenaires  dont  leurs  appuis  ont  permis  la  réalisation  des 
objectifs que cette organisation s’est assignés.
Le Deuxième Vice-Président a aussi  remercié les différents partenaires de la Croix-Rouge pour 
leurs appuis et leur a exhorté à poursuivre ces derniers pour le bénéfice de la population burundaise.
Enfin, il a invité la population burundaise à tous les niveaux à suivre l’exemple de la Croix-Rouge 
qui  dans  ses  actions  met  au  premier  plan,  l’unité,  la  dignité  humaine,  le  don  de  soi  et 
l’indépendance.  Il  a  également  demandé  aux  membres  de  la  Croix-Rouge  de  contribuer  à  la 
sensibilisation de la population à sauvegarder la paix et la sécurité et promouvoir la réconciliation, 
une façon de prévenir les conflits pouvant générer des crises et autres catastrophes.
-------------------------------------
[ECO][PRI] Découvrir la beauté du Burundi, "Coeur d’Afrique "
lundi 6 mai 2013 vicepresidence2.gov.bi
Le Burundi, communément appelé "Coeur d’Afrique", "pays des mille et une colline" est également 
connu pour  sa  beauté,  son hospitalité  légendaire  et  pour  ses  multiples  opportunités  en  matière 
d’investissement que nous vous prions de découvrir à travers cette publication.
http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/Beautiful_Burundi_2013_1_.pdf
-------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: 4,2 Millions USD au développement durable du secteur café mai 7, 2013 
AGNEWS
-------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: Les Pays-Bas ajoutent 10 Millions Euros au FCFA mai 6, 2013 AGNEWS
Dans le souhait  d’améliorer la production agricole au Burundi,  le Royaume des Pays-Bas vient 
d’accorder 20,5 Milliards BIF, soit 10 Millions d’Euros, au Fonds Commun pour les Fertilisants et 
Amendements (FCFA).
Il existe une ferveur indescriptible des Barundi concernant l’âme monarchique… Le Burundi vient 
de fêter avec les Pays-Bas l’abdication de la reine Beatrix et l’intronisation de son fils Willem-
Alexander. Bref, il règne aujourd’hui une ambiance de bonnes relations entre les Pays-Bas et le 
Burundi.
Fin de semaine dernière, à Bujumbura, les Pays-Bas ont décidé de renforcer de 20,5 Milliards BIF 
(10 Millions d’Euros) le Fonds Commun pour les Fertilisants et Amendements (FCFA). Un accord a 
été  signé  par  le  ministre  burundais  des  Finances  et  de  la  Planification  du  Développement 
Economique, M. Tabu Abdallah Manirakiza et l’ambassadeur néerlandais au Burundi, S.E. Jolke 
Oppewal.
Le  10  décembre  2012,  le  Burundi,  le  Royaume  des  Pays  Bas,  et  la  Coopération  Allemande 
Internationale (GIZ) avaient procédé à la signature d’une lettre d’entente en vue de la mise en place 
du Fonds Commun pour les Fertilisants et Amendements (FCFA). Le FCFA intervient dans le cadre 
du Programme National  de Subvention des Engrais  au Burundi (Pnseb).  Ce fonds développe à 
moyen terme, un système qui garantit la disponibilité des engrais minéraux pour toutes les cultures 
vivrières sur tout le territoire national sans exception. Il s’agit d’une apport considérable pour les 
agriculteurs Barundi.
Jusqu à présent, le Gouvernement du Burundi a mis au FCFA un montant de 13 Milliards BIF (6,4 
Millions Euros) pour la première année (Saisons A et B 2014). Le GIZ a ajouté 1,7 Milliards BIF 
( 845 000 Euros) en décembre dernier. L’appui financier des Pays Bas de 20,5 Milliards BIF ( 10 



Millions  d’Euros )  concernera précisément  les  deux années culturales (Saisons A et  B 2014 et 
saisons A et B 2015).
DAM, NY, AGNEWS, le 6 mai 2013
-------------------------------------
[TDC][EDU][BUBANZA]Travaux communautaires  sur  la  colline  Kibambwe.  dimanche 19 mai 
2013 par Jean Ikoraneza
Ce samedi 18 mai 2013, le président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint 
à  la  population  de  la  Colline Kibambwe de la  Commune Mpanda où il  a  effectué les  travaux 
communautaires.  Ces  travaux  consistaient  à  collecter  des  pierres,  mélanger  du  ciment  avec  le 
gravier  destinés  à  paver  trois  salles  de  classes  d’une  école  fondamentale  en  construction.  Ces 
travaux avaient vu aussi la participation de très hautes autorités du pays entre autres le président du 
Sénat, Gabriel Ntisezerana, le président du parti CNDD-FDD, l’honorable Pascal Nyabenda, les 
honorables  députés  et  sénateurs  natifs  de  Bubanza  ainsi  qu’ne  immense  foule  venue  saluer 
l’événement.  Après  Kibambwe,  le  numéro  un  burundais  s’est  dirigé  vers  colline  Kibenga  en 
commune de Rugazi où est érigé un collège privé dénommé Saint Henri appartenant à un homme 
d’affaires  répondant  au  nom d’Ali  Amos.  Là  aussi  il  devait  effectuer  les  mêmes  travaux qu’à 
Kibambwe.  A la  même occasion  Son Excellence  Pierre  Nkurunziza  a  re¢u en audience  Basile 
IKOUEBE,  envoyé  spécial  du  Président  du  Congo  Brazzaville,  Son  Excellence  Denis  Sassou 
Ngwessou.  Ce dernier  était  porteur  d’un message du numéro un Congolais  qui  porte  sur  deux 
volets. Le premier volet concerne la visite que le président Denis Sassou Ngweso effectuera au 
Burundi  dans  quelques  jours  à  venir.  Le  second  volet  concerne  la  situation  sécuritaire  en 
Republique  Centre  Africaine.  Monsieur  IKOUBE a  signifié  qu’étant  donné que le  Burundi  est 
membre de la Communauté de l’Afrique Centrale (CEAC) en sigle laquelle a décidé d’envoyer des 
contingents  pour  stabiliser  la  situation  dans  ce pays.  Monsieur  Basile  IKOUEBE,  Ministre  des 
relations Extérieures de la République Congolaise souhaite que le Burundi apporte sa contribution 
dans le maintien de la paix comme il le fait toujours en Somalie, au Soudan et ailleurs. Monsieur  
Willy Nyamitwe le porte parole adjoint du président de la République a confier à la presse que le  
Président de la République a promis à son hôte de marque, que si une fois le parlement Burundais le 
lui permet qu’il ne voit pas aucun problème à aider un pays frère à recouvrer la paix. Aussi le 
Burundi n’a-t-il pas bénéficié du concours de ses amis il y a quelques années pour recouvrer la paix 
et la stabilité. A laissé entendre Monsieur Nyamitwe.
-------------------------------------
[ECO] Burundi: Près de 15000 emplois créés en 2012 mai 5, 2013 AGNEWS
-------------------------------------
[TDC][ECO][EDU][SAN] Burundi: Les Travaux de Developpement Communautaires TDC du très 
populaire président africain. mai 4, 2013 AGNEWS
-------------------------------------
[ECO] Journée  Internationale  du travail  et  des  travailleurs  :  la  population de Karusi  appelée  à 
travailler d’arrache-pied pour augmenter la production  samedi 4 mai 2013   vicepresidence2.gov.bi
Le 01 mai  2013,  Son Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième Vice-  Président  de la 
République  s’est  joint  à  la  population  de  la  province  Karusi  dans  la  célébration  de la  journée 
internationale  du  travail  et  des  travailleurs  placée  sous  le  thème  :  «  Mettons  en  avant  des 
programmes de développement basés sur la création de l’emploi et l’amélioration des conditions de 
vie de la population ».
SE le Deuxième Vice-Président ( au milieu), à sa gauche le Ministre de l’Energie et Mines et à sa 
droite, le Gouverneur de la Province Karusi
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice-Président de la République a indiqué que la 
célébration de cette journée constitue une belle occasion pour faire une auto- évaluation qui permet 
notamment de voir ce que l’on a déjà réalisé et partant se fixer de nouveaux objectifs à atteindre  
dans l’avenir. Il a rappelé que le Gouvernement du Burundi est particulièrement préoccupé par la 
question de l’emploi des jeunes ; raison pour laquelle le projet « Emploi des jeunes en milieu rural » 
a été lancé officiellement le mardi 30 avril 2013 avec l’appui du FIDA.



Il  a  en  outre  fait  savoir  que  des  emplois  ont  été  accordés  dans  les  secteurs  de  la  santé, 
l’enseignement, la justice, les corps de défense et de sécurité ainsi que les travaux à haute intensité 
de main d’œuvre comme la réhabilitation et la construction des routes en terre et macadamisées, la  
réhabilitation  et  la  construction  des  barrages  etc.  Des  efforts  sont  également  consentis  par  le 
Gouvernement dans l’amélioration du climat des affaires afin que des investisseurs puissent investir 
au Burundi et partant contribuer à la création de l’emploi.
Vue partielle des corps défilants
Monsieur le Deuxième Vice -Président a par ailleurs rappelé que la décision de supprimer l’impôt 
professionnel sur le revenu pour des fonctionnaires dont le salaire mensuel ne dépasse pas 150.000 
FBU témoigne la volonté du Gouvernement d’améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. 
Bien plus, pour les autres fonctionnaires qui payaient habituellement l’IPR, le taux est passé de 35 
% à 30%. Il n’a pas manqué de noter que ceux qui ne payaient pas cet impôt le payent aujourd’hui.
Il a tenu à rappeler aux jeunes qu’il n’y a pas de sales métiers, de sale emploi et encore moins 
d’emploi  dégradant.  Il  a  invité  les  parents à scolariser  tous les enfants  pour  bien préparer  leur 
avenir. Il a déploré le cas des enfants qui abandonnent l’école pour diverses raisons qui fait que le  
taux d’abandon scolaire dans cette province de Karusi est très élevé.
Le Deuxième Vice -Président a également mis en exergue les différentes mesures prises par le 
Gouvernement  en  faveur  de  la  population  pour  améliorer  leurs  conditions  de  vie.  Il  a  cité 
notamment la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et en accouchement dans les 
établissements publics et pour les enfants de moins de 5 ans, la gratuité de l’enseignement primaire, 
les dons en matériel scolaire au niveau du primaire, la construction de beaucoup d’écoles etc. A cela 
s’ajoutent les programmes de villagisation et de subvention des engrais chimiques.
Le Deuxième Vice Président a rappelé à la population que c’est un honneur de jouir  des biens 
honnêtement acquis. Ainsi, il  a appelé toute la population à soutenir l’action de la Commission 
Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) dans sa mission de remettre dans leurs droits ceux qui 
en avaient été privés. Il a à ce titre félicité ceux qui n’ont pas tergiversé pour remettre les biens à 
leurs ayant-droits ainsi que ceux qui n’ont pas malmené les gens trouvés dans leurs propriétés.
Avant de terminer son discours, le Deuxième Vice- Président a prodigué beaucoup de conseils à la 
population axés principalement sur la bonne gestion de la récolte, le combat contre la paresse, la 
fréquentation à outrance des cabarets, la régularité au service d’attache, l’initiation des activités 
d’auto- développement et la planification des naissances.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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[TDC][BUBANZA] Les dirigeants de la Ligue des jeunes IMBONERAKURE demandent à leurs 
partisans de continuer à soutenir les travaux de développement du Pays.
Dimanche, 14 Avril 2013 10:55 | Écrit par P. H. | http://rtnb.bi
Les  dirigeants de la  Ligue des  jeunes  IMBONERAKURE du parti  au pouvoir  CNDD-FDD au 
niveau national, demandent à leurs partisans de continuer à soutenir les travaux de développement 
du  Pays.  Ce  sont  du  moins  les  propos  du  secrétaire  général  de  la  Ligue  des  jeunes 
IMBONERAKURE  du  CNDD-FDD  au  cours  des  cérémonies  qui  ont  réunies  les  jeunes 
IMBONERAKURE des provinces Bubanza et Cibitoke au stade de Bubanza.
Ils ont participé aux travaux de collecte des madriers qui seront utilisés dans la construction de la 
permanence du CNDD-FDD qui en train d’être bâti sur la colline Mugongo au quartier Matonge à  
Bubanza.  le  président  de  la  Ligue  des  jeunes  IMBONERAKURE  au  niveau  national, 
NDIMUBANDI Paul a saisi cette occasion pour féliciter le retour des leaders politiques qui étaient 
en exil. il ajoute également que les dirigeants de la Ligues des jeunes au niveau national apprécient  
les œuvres des IMBONERAKURE étant donné qu’ils contribuent dans le développement du Pays. 



Ils ont profité à cette occasion pour assister cinq familles vulnérables de la colline Mugongo en 
leurs donnant 50 kg de riz pour chacune d’elles.
Ce vendredi 12 février 2013, certains Sénateurs et le personnel du Sénat du Burundi issus du parti  
CNDD-FDD ont échangé les vœux du nouvel an 2013 à Gatumba en commune MUTIMBUZI. 
Marie Louise NTIKAHAVUYE qui est la présidente de l’antenne du Groupe de Front au Sénat du 
Burundi, a rejeté en bloc les accusations portés contre les jeunes IMBONERAKURE d’être auteurs 
des bavures qui se commettent dans certains coins du pays, mais plutôt les encourage à aller de 
l’avant et poursuivre l’idéologie du Parti CNDD-FDD
-------------------------------------
[TDC][SAN][NGOZI] Le Chef de l’Etat se joint à la population de Rwabiriro dans les travaux de 
développement communautaire
Mardi, 02 Avril 2013 12:37 | Écrit par K.A. | PDF | Imprimer | Envoyer
Le Chef de l’Etat qui est depuis ce weekend en Province Ngozi  s’est joint le matin du 2 avril 2013 
à la population de Rwabiriro en Commune Mwumba dans les habituels travaux de développement 
communautaire.
En marge de ces travaux, un centre de santé de Rwabiriro a été officiellement inauguré.  Il s’agit 
d’une  infrastructure  construite  par  la  population  de la  localité  appuyée  par  certains  partenaires 
sociaux, y compris le Président de la République.
Mis à jour (Mardi, 02 Avril 2013 13:34)
-------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : Lancement d 'un projet pour jeunes ruraux de 7,43 M USD 
APA, 30-04-2013
Bujumbura (Burundi) - Un nouveau projet dénommé "Emploi des jeunes ruraux" qui sera financé 
par le Fonds international de développement agricole (FIDA) à hauteur de 7,43 millions de dollars 
soit près de 14 milliards de FBU a été officiellement lancé mardi à Bujumbura par le deuxième 
vice-président de la République, Gervais Rufyikiri (photo), a constaté APA.
Ce projet constitue une promesse faite par le président du FIDA, Kanayo Mwanze, lors de sa visite 
au Burundi en mars 2012. Il vient comme une nouvelle composante à ajouter au Programme de 
développement des filières, (PRODEFI).
-------------------------------------
[TDC][EDU][ECO] La SOCABU accorde dix millions de Francs Bu en guise de contribution aux 
travaux de construction de l’Université Polytechnique de Gitega
lundi 22 avril 2013  Samedi 20 Avril 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième 
Vice  -Président  de  la  République  du  Burundi  a  accomplit  les  travaux  de  développement 
communautaire sur le site de l’Université Polytechnique de Gitega en cours de construction. La 
Direction et  tout  le  personnel  de la  Société  d’Assurance du Burundi  (  SOCABU) ainsi  qu’une 
population nombreuse composée de natifs,  des élèves, des amis et  des résidents de la province 
Gitega avaient pris part à ces travaux qui consistaient à approcher le gravier et les briques qui 
serviront d’une part au bétonnage de la dalle de la deuxième niveau et d’autre part à l’élévation des 
murs du bâtiment qui abriteront les premières facultés de cette université.
SE le Deuxième Vice-Président de la République prononce le mot de remerciement pour l'appui 
accordé par la SOCABU
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice -Président de la République a vivement 
remercié  la  SOCABU  pour  sa  contribution  de  dix  millions  de  Francs  Bu  aux  travaux  de 
construction de cette Université Polytechnique de Gitega. Il a également réitéré les sentiments de 
gratitude  à  tous  les  natifs,  amis  et  résidents  de  la  province  de  Gitega  pour  leurs  multiformes 
contributions. Il a souligné que cette université compte ouvrir ses portes au mois de janvier 2014 
aux premières facultés en l’occurrence la faculté des sciences de l’environnement, la faculté des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communications, la faculté des Hautes Etudes 
Commerciales, mais que les besoins sont encore énormes pour pouvoir terminer les travaux de 
construction de ce premier  bâtiment.  A cet  égard,  il  a invité  les  natifs,  amis  et  résidents de la 
province de Gitega à continuer à apporter leurs appuis en vue de la finalisation des travaux de 



construction de cette université qui accueilleront les étudiants de toutes les provinces, de la région et 
même du monde entier.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le Deuxième Vice -Président de la République invite la jeunesse à promouvoir les 
valeurs positives pour son développement
mardi 30 avril 2013
Le Gouvernement du Burundi est particulièrement préoccupé par la question de l’emploi des jeunes. 
C’est dans ce cadre que le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a organisé, ce mardi 30 avril 
2013, en collaboration avec le FIDA, les cérémonies de lancement officiel du projet « Emploi des 
jeunes en milieu rural » sous le haut patronage de Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la 
République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri.
Dans son allocution, Monsieur le Deuxième Vice -Président a souligné que le Burundi fait face à un 
défi majeur de chômage et du faible revenu des ménages. Ainsi, a-t-il ajouté, la Vision « Burundi 
2025 » tout comme le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, deuxième 
génération, préconisent des solutions multisectorielles face à ces défis, en l’occurrence la promotion 
du secteur privé comme moteur de croissance et de création d’emplois, l’augmentation du taux 
d’urbanisation et d’intégration à même d’offrir de nouvelles opportunités d’emplois, la politique 
agressive de formation et d’éducation en vue de former une main d’œuvre qualifiée et une expertise 
de haut niveau et compétitive sur le marché ainsi que le développement des secteurs porteurs de 
croissance tels que l’agriculture, l’énergie et mines, le développement des services, le tourisme et 
les infrastructures d’appui à la production. Les emplois publics étant très limités de nos jours, le 
secteur privé formel quant à lui ne procure jusqu’aujourd’hui que 6,2% du total des emplois. Cela 
signifie que le secteur informel procure la majeure partie des emplois comme les petits métiers 
moins  durables  et  moins  rémunérateurs  constituant  par  là  un  chômage  déguisé,  a  martelé  le 
Deuxième Vice-Président.
Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République n’a pas manqué de souligner certains des 
facteurs à la base du chômage. Il a cité notamment la faible culture entrepreneuriale des jeunes 
burundais qui continuent à privilégier le travail public salarié. A cet égard, Monsieur le Deuxième 
Vice-Président a laissé entendre qu’une transformation profonde de la société en général et de la 
jeunesse en particulier s’avère nécessaire en termes de changement de comportement et de vision du 
développement aussi bien individuel que communautaire. Et d’ajouter qu’ il est grand temps que les 
jeunes aussi bien du milieu rural que du milieu urbain comprennent à l’instar du Révérend Pasteur 
Américain Martin Luther King qu’il n’y a pas de sales métiers, qu’il n’ya pas de sale emploi et 
encore  moins  d’emploi  dégradant.  Au  contraire,  il  invite  les  jeunes  à  s’engager  résolument  à 
promouvoir les valeurs positives qui leur permettront de promouvoir leur savoir-faire, leur savoir-
être  et  savoir-vivre  en  bannissant  la  paresse,  la  délinquance,  la  loi  du  moindre  effort  et  le  
découragement.
Le programme s’étend sur quatre ans et le groupe cible est constitué par les jeunes âgés de 16 à 30 
ans en difficulté de financement, mais économiquement actifs et motivés pour se lancer dans des 
activités agricoles et non agricoles intégrant le développement des filières, les activités rurales non 
agricoles  et  les  nouvelles  filières  de  production  agricole,  pastorale  et  sylvicole  nécessitant  peu 
d’espace. Cette composante va toucher 20 000 jeunes de façon directe dans les provinces pilotes de 
Bubanza et Ngozi. ( voir l’intégralité du discours)
--------------------------------------
[ECO]Un Burundais lauréat du "Social Venture Competition 2013" 
@rib News, 26/04/2013
Ils s’appellent Moctar DEMBELE et Gérard NIYONDIKO. Ils sont étudiants en première année de 
master à 2iE, Institut international d’enseignement et de recherche basé à Ouagadougou, au Burkina 
Faso.  Ce 12 avril,  à l’Université de Berkeley en Californie,  ils  viennent  de remporter la  finale 
mondiale de la Global Social Venture Competition, la seule compétition internationale de Business 
Plans de projets d’entreprises alliant viabilité économique et impact social, destinée à des étudiants 
et jeunes diplômés.



Moctar  est  burkinabè,  Gérard  est  burundais.  Ensemble,  ils  ont  créé  Faso  Soap,  une  solution 
innovante et accessible pour la prévention du paludisme, qui remporte le 1er prix (25 000$) ainsi 
que le prix du public (1 500$). Pour la première fois dans l’histoire de la GSVC, lancée en 1999, 
une équipe non issue du continent américain remporte ce prix prestigieux. Face à un jury composé 
d'une dizaine d'investisseurs,  professionnels de l’entrepreneuriat  social  et  professeurs de renom, 
l’équipe Faso Soap a été  retenue parmi plus de 600 projets  d’aspirants entrepreneurs venus du 
monde entier.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Le  Directeur  général  de  l’Office  National  des  Télécommunications  annonce 
l’introduction de système de pré-paiement des téléphones fixes
Lundi,  22  Avril  2013 12:12 |  Écrit  par  A.Kantiza  |  RTNB.BI  Le Directeur  général  de  l’Office 
National des Télécommunications, Monsieur Donatien NDAYISHIMIYE a déclaré ce lundi 22 avril 
2013 que l’ancien système de paiement après consommation a entraîné une dette  de trois milliards 
de francs BU de la part de l’Etat du Burundi. Le Directeur général  de l’ONATEL a ajouté que pour  
faciliter la bonne gestion des téléphones fixes de l’ONATEL , cette compagnie vient d’introduire le 
système de pré-paiement aux téléphonies fixes.
Cela a été annoncé au cours d’une conférence animée  ce même lundi que le Directeur général de  
l’ONATEL
--------------------------------------
[ECO] Une nouvelle ordonnance ministérielle de facilitation des investissements au Burundi vient 
de sortir
Vendredi, 26 Avril 2013 14:20 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI
Le Ministre des Finances et de la Planification de Développement Economique vient de sortir une 
nouvelle  ordonnance  ministérielle  portant  mesures  de  facilitation  pour  la  réalisation  et  le  suivi 
évaluation des investissements éligibles aux avantages du Code des investissements du Burundi. 
C’est dans cette optique qu’une réunion d’échanges avec les investissements a été organisée ce 
vendredi 26 avril 2013 par l’Agence de Promotion des Investissements
--------------------------------------
[ECO] Burundi : la gouvernance économique jugée mauvaise 
@rib News, 25/04/2013 – Source Xinhua
La  gouvernance  économique  burundaise  est  jugée  mauvaise  à  53%  dans  une  enquête  rendue 
publique  jeudi  à  Bujumbura  par  le  Groupe  de  Recherche  et  d'Appui  au  Développement  des 
Initiatives démocratiques (Gradis) du Burundi, partenaire national de l'Afrobaromètre.
Selon cette enquête, réalisée dans le cadre de l'Afrobaromètre, un réseau de sondage panafricain de 
chercheurs et d'analystes, la mauvaise gouvernance économique au Burundi se manifeste à travers 
l'absence de la stabilité des prix,  le problème de création d'emplois,  l'insécurité alimentaire,  les 
mauvaises conditions de vie des pauvres, la corruption, a noté Christophe Sebudandi, représentant 
de Gradis du Burundi.
--------------------------------------
[ECO] Les droits d'auteurs et droits voisins restent non protégés au Burundi 
@rib News, 23/04/2013 – Source Xinhua
La protection des droits d'auteurs et droits voisins n'a pas encore atteint sa juste valeur au Burundi, a 
déclaré mardi à Bujumbura le secrétaire permanent au ministère burundais ayant la culture dans ses 
attributions, Sylver Nshagirije, lors de l'ouverture de la semaine dédiée à la Journée mondiale de la 
propriété intellectuelle, célébrée le 26 avril de chaque année.
La piraterie et les autres formes d'exploitation illicite des œuvres artistiques et littéraires constituent 
au Burundi un fléau aux conséquences néfastes sur la création et l'innovation et sur l'économie du 
pays, a-t-il déploré.
--------------------------------------
[ECO] L'économie burundaise au bord du gouffre 
Jeune Afrique, 18 Avril 2013
Le Burundi au bord de l'asphyxie



Par Nicolas Teisserenc
Sous  perfusion  d'aide  internationale,  le  petit  pays  d'Afrique  centrale  fait  face  à  une  poussée 
inflationniste. Une fièvre révélatrice de maux plus profonds.
Depuis le début de l'année, le Burundi traverse une passe difficile. D'abord, c'est le marché central 
de la capitale, Bujumbura, qui est parti en fumée, au mois de janvier. Il représentait près de 80 % 
des transactions commerciales du pays. Puis, mi-février, l'inflation s'est emballée. Faute de réserves 
de change, les stocks de carburant se sont épuisés et, en quelques jours, plus des trois quarts des 
stations-service de Bujumbura ont dû fermer. Le litre d'essence au marché noir a grimpé jusqu'à 4 
000 francs burundais (près de 2 euros), le double du prix à la pompe en temps normal. Le sujet est si 
sensible que l'Assemblée nationale a voté le 3 avril une loi qui interdit aux médias de publier des 
informations concernant la monnaie nationale.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : 2 experts de l’ONU appellent à suspendre la privatisation du café 
UN News Centre, 18 avril 2013
Deux  experts  indépendants  de  l'ONU  ont  appelé  jeudi  à  la  suspension  du  programme  de 
privatisation  de  la  filière  café  burundaise  encouragée  par  la  Banque Mondiale,  en  attendant  la 
conclusion d'une étude d'impact complète de la réforme sur les droits humains.
« Au Burundi, le troisième pays le plus pauvre au monde, les revenus issus de la culture du café 
font, pour une grande partie de la population, la différence entre faim et sécurité alimentaire. Malgré 
cela, le pays est en train de réformer la filière café d'une manière qui risque de déstabiliser les 
moyens de subsistance d'un grand nombre de petits producteurs », expliquent dans un communiqué 
de presse le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Olivier De Schutter 
(photo),  et  l'Expert  indépendant  sur  la  dette  extérieure  et  ses  effets  sur  les  droits  de  l'homme, 
Cephas Lumina.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le Burundi cherche à réaliser une agriculture orientée vers le marché 
@rib News, 16/04/2013 – Source Xinhua
Le ministère  burundais  de l'Agriculture et  de l'Elevage vient  de lancer  un Fonds Compétitif  d' 
Investissement pour les Filières (FIF) pour transformer progressivement l'agriculture de subsistance 
en agriculture orienté vers le marché.
« Si on ne parvient pas à donner un financement conséquent aux producteurs, il sera difficile de dire 
qu'on part d'une agriculture de subsistance vers une agriculture orientée vers le développement. 
C'est dans cette perspective que le ministère, en collaboration avec ses partenaires dont le Royaume 
de Belgique, a pu prendre cet axe de développement du Fonds Compétitif pour l’Investissement 
dans le secteur des Filières Agricoles », a expliqué la ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Mme 
Odette Kayitesi.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Le Deuxième Vice-président  de la  République  satisfait  du travail  accompli  par  la 
Société AFRITEXTILE
jeudi 25 avril 2013  vicepresidence2.gov.bi
Son Excellence le Deuxième Vice Président de la République Dr. Ir Gervais Rufyikiri a effectué une 
visite ce Jeudi 25 Avril 2013 à l’Usine AFRITEXTILE, EX-COTEBU.
SE effectue une visite guidée de l'entreprise
L’objectif  de cette visite était  de se rendre compte du travail déjà accompli par cette entreprise 
nouvellement  installée  dans  les  enceintes  de  l’EX-  COTEBU.  Il  était  également  porteur  d’un 
message  de  félicitation,  d’encouragement  et  de  soutien  du  gouvernement  pour  le  remarquable 
travail déjà accompli en si peu de temps.
La société Afritextile contribue grandement à la valorisation du coton qu’elle utilise comme matière 
première ainsi que dans l’octroi de l’emploi aux burundais. Elle a déjà engagé environ quatre cent 
personnes.
Monsieur le Deuxième Vice - Président a souhaité pleins succès à cette entreprise en l’exhortant à 
augmenter le nombre de son personnel, ce qui sera une grande contribution de taille et une réponse 



au problème de chômage. Il a rappelé que le Gouvernement du Burundi offre des avantages pour 
encourager les investisseurs privés , ajoutant que sur le plan de l’amélioration du climat des affaires, 
le Burundi a beaucoup avancé et  que la  communauté Internationale  en est  témoin.  Il  a  promis 
d’accompagner cette entreprise.
Au cours d’une réunion tenue à l’intention cadres de l’Afritextile, ces derniers ont pu mettre en 
exergue  quelques  problèmes  auxquels  cette  entreprise  fait  face.  Il  s’agit  notamment  de 
l’insuffisance de l’énergie électrique, l’insuffisance des matières premières et la fraude.
Le Deuxième Vice-Président a pris bonne note de toutes ces préoccupations tout en rassurant ces 
cadres qu’en matière d’énergie, hormis les efforts consentis par la REGIDESO, le Gouvernement du 
Burundi  met  tout  en  œuvre  pour  augmenter  la  quantité  d’énergie  disponible  par  le  biais  de 
l’utilisation des centrales thermiques et la construction de nouveaux barrages hydroélectriques.
Concernant  la  question  des  pagnes  qui  entrent  frauduleusement  au  Burundi,  le  Deuxième Vice 
Président a indiqué que le Gouvernement du Burundi s’est donné l’objectif de combattre la fraude 
et la corruption si bien que grâce à la combinaison des efforts de tout le monde, cette fraude sera 
maîtrisée pour l’épanouissement de cette entreprise.
S’agissant de l’insuffisance des matières premières comme le coton, le Deuxième Vice- Président a 
indiqué  que  le  Gouvernement  compte  sur  le  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Elevage  pour 
augmenter la production du coton. Il a terminé cette visite en appelant la population burundaise à 
venir nombreuse acheter les produits de l’Afritextile en l’occurrence les pagnes, les essuies mains et 
autres  tissus.  Il  a  également  invité  les  autres  investisseurs  à  venir  nombreux  au  Burundi  pour 
investir dans d’autres secteurs.
SE le Deuxième Vice-Président regarde certains des tissus fabriqués par AFRITEXTILE
--------------------------------------
[ECO] Burundi : croissance économique inférieure à la moyenne sous-régionale 
@rib News, 14/04/2013 – Source  Xinhua
Le taux de croissance économique du Burundi, estimé à 4%, reste inférieur à celui des autres pays 
de  la  Communauté  est-africaine  (East  African  Communauty  -  EAC) qui  est  supérieur  à  6%,  a 
indiqué vendredi à Bujumbura l'économiste burundais Faustin Ndikumana, lors d'une conférence 
publique.
Cette croissance économique du Burundi est également inférieure à celle des autres pays africains 
qui ont connu une longue période de conflits, comme le Rwanda (15%), le Libéria (33%), la Sierra 
Léone (13%).
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : Le secteur privé appelle à faciliter l'accès au financement 
@rib News, 09/04/2013– Source Xinhua
Le secteur privé burundais appelle à accélérer le processus de création du Fonds d’investissement, 
de garantie et d'accompagnement (FIGA) pour faciliter l'accès au financement, a indiqué lundi à 
Bujumbura  Christian  Nkengurutse,  secrétaire  général  de  la  Chambre  fédérale  du  commerce  et 
d'industrie du Burundi (CFCIB).
Ce fonds va servir à pallier au problème de garantie qui est à l'origine des taux d'intérêts élevés pour 
se prémunir contre le risque de non remboursement et financer le secteur productif, a-t-il affirmé.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : Lancement des préparatifs de l'AIAF de 2014 
@rib News, 04/04/2013 – Source Xinhua
L'agriculture familiale au Burundi fait vivre plus de 90% de la population burundaise et nourrit ceux 
qui  vivent  des  autres  activités,  a  indiqué jeudi  à  Bujumbura M. Joseph Nduwimana,  secrétaire 
permanent au ministère burundais de l'Agriculture et de l'Elevage, lors du lancement officiel des 
préparatifs de l'Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF) de 2014.
L'agriculture familiale et les petites exploitations constituent un moyen important pour parvenir à 
une exploitation alimentaire viable et assurer la sécurité alimentaire, a-t-il noté.
--------------------------------------
[ECO][TER] Le Burundi va renforcer les capacités de la Sécurité Nationale et des Douanes 



@rib news, 04/04/2013 Source Cotecna Presse
Communiqué de presse - Genève, 4 avril 2013
Cotecna signe un contrat d’inspection sécuritaire avec la République du Burundi
Le 29 mars  2013,  Cotecna,  l’une des  premières  entreprises  internationales  dans  le  domaine de 
l’inspection des marchandises et de la sécurité des échanges, a signé un contrat pour renforcer les 
capacités opérationnelles de la Sécurité Nationale et des Douanes du Burundi.
D’une  durée  de  sept  ans,  ce  Partenariat  Public  Privé  permettra  le  déploiement  de  moyens  de 
détection non intrusifs : deux scanners cargo mobiles et un système de suivi électronique du transit, 
sécurisant les deux corridors majeurs entre le Kenya et la Tanzanie et Bujumbura, la capitale du 
Burundi.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Le déficit énergétique du Burundi sera résorbé en 2017 
PANA, 03 avril 2013
Bujumbura, Burundi - Le déficit énergétique actuel ne sera comblé qu’avec la mise en marche de 
nouveaux barrages hydroélectriques en cours de construction sur certaines rivières du pays et dont 
la livraison n’interviendra toutefois pas avant l’année 2017, apprend-on du ministre burundais de 
l’Energie et des Mines, Côme Manirakiza.
Le déficit actuel a atteint 25 MW, soit l’équivalent de la quantité de courant disponible et il faudra 
attendre la fin des travaux en cours sur six sites pour rétablir l'équilibre d’ici à 2017.
--------------------------------------
[ECO][TER] Une solution informatique pour assainir la Fonction publique du Burundi 
PANA, 01 avril 2013
Bujumbura,  Burundi  -  Les  fonctionnaires  et  agents  fictifs  de l’Etat  et  les  percepteurs  indus de 
plusieurs salaires à la fois vont être plus énergiquement combattus, à compter de début avril, par un 
savant  logiciel  dit  "Open PRH" d’introduction  récente  au ministère  du  Travail,  de  la  Fonction 
publique et de la Sécurité sociale, avec l’appui financier de la Banque mondiale (BM), a-t-on appris 
à Bujumbura de source officielle.
Le système vient à point nommé, à en croire la ministre burundaise du Travail,  de la Fonction  
publique et de la Sécurité sociale, Mme Annonciata Sendazirasa, qui a fait référence à une enquête 
de 2009 ayant révélé des pertes de l’ordre d’un million de dollars américains pour le Trésor public 
au plus fort de ce phénomène de "fonctionnaires et agents fantômes de l’Etat".
--------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi : Pas d'équilibre en matière d'électricité avant l'horizon 2017 
@rib News, 01/04/2013 – Source Xinhua
Le ministère burundais de l'Energie et des Mines a annoncé lundi que le déficit en énergie électrique 
au Burundi continuera d'augmenter au cours des prochaines années et  que l'équilibre ne pourra 
s'établir qu'à l'horizon 2017.
« Le déficit atteint aujourd'hui 25 MW et l'équilibre ne pourra être établi qu'à l'horizon 2017, avec la 
mise en service de nouveaux aménagements hydroélectriques de Mpanda (10,4 MW), Kabu 16 (20 
MW), Kagu 006 (7,8 MW), Mule 034 (17 MW), Jiji 003 (32 MW) et RUZB 007 (17 MW) », a 
indiqué le ministre de l'Energie et des Mines, Côme Manirakiza, au cours d'une réunion avec les 
hauts cadres de son ministère.

-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : taux d'incidence du paludisme le plus élevé de l'Afrique centrale
@rib News, 24/04/2013 – Source Xinhua
Le taux d'incidence du paludisme au Burundi - 391 nouveaux cas pour 1000 habitants en 2011 -  
reste le plus élevé de l'Afrique centrale, malgré les efforts de lutte contre cette maladie, a déclaré 
mercredi à Bujumbura Dr Dismas Baza, de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) au Burundi au cours d'un atelier  media,  organisé à la veille de la Journée mondiale du 
paludisme, le 25 avril, instituée en 2007 par les Etats de l'OMS.
Le Burundi est parmi 45 pays de l'Afrique qui ont des zones à risque de transmission et  où le  



paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité, a déploré Dr Baza.
-------------------------------------------------
[SAN]  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  appelle  la  population  à  faire  sienne  la 
question d’hygiène vicepresidence2.gov.bi
mardi  16  avril  2013  Son  Excellence  Dr  Ir  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième Vice-Président  de  la 
République,  a  effectué,  dans  l’après-midi  de  ce  lundi  15  avril  2013,  une  visite  dans  certaines 
communes de la ville de Bujumbura pour se rendre compte de l’état d’hygiène. Cette visite est 
consécutive à l’épidémie du choléra qui menace la population depuis ces derniers jours.
Sur terrain, Monsieur le Deuxième Vice-Président a trouvé que la situation d’hygiène est alarmante 
suite à des immondices jetées le long des routes, dans les conduits d’eau et autour des marchés, 
avec toutes leurs conséquences sur la santé humaine, surtout en cette période pluvieuse, marquée 
par la résurgence du choléra.
Monsieur le Deuxième Vice -Président a appelé tout un chacun à faire sienne la question d’hygiène. 
Il a invité les services concernés ; à savoir la Mairie de Bujumbura, le SETEMU, la REGIDESO, le 
Ministère de l’intérieur et le Ministère de la Santé Publique ; de tout faire pour éviter que cette 
épidémie de choléra continue à se propager. Les activités envisagées sont, entre autres, l’enlèvement 
des déchets qui longent les canaux et les marchés bouchant ainsi les conduits d’eau quand il pleut,  
l’aménagement des bacs de dépôts autour des marchés qui serviront en même temps d’isoloirs des 
déchets, les visites dans les ménages pour vérifier s’ils disposent des latrines en bon état et bien 
propres, le réparation des tuyaux d’eau endommagés et  la réouverture des bornes fontaines qui 
avaient été fermées dans la commune de Cibitoke pour que la population de cette localité ait accès à 
l’eau potable. Le Deuxième Vice-Président a recommandé aux services susmentionnés de s’atteler 
au  travail  dans  l’immédiat.  Il  a  également  demandé à  la  population  de bien  coopérer  avec  les 
autorités et d’apporter leurs contributions si besoin il y a et de toujours suivre les règles d’hygiène.
-------------------------------------------------
[SAN] Retour du choléra à Bujumbura
APA, 17-04-2013
Bujumbura (Burundi) - Le choléra refait surface à Bujumbura où deux centres de soins pour les 
malades ont été ouverts à l’hôpital "Prince Régent Charles", pour les malades venant du Nord et du 
centre  de  la  capitale  et  au  centre  de  santé  de  Musaga  pour  les  malades  venant  du  sud  de  la 
capitale. ... 
Au premier centre, sont déjà hospitalisés 12 malades venus de tous les quartiers de la capitale, selon 
les sources médicales.
-------------------------------------------------
[SAN] L’Afrique de l’Est se concerte pour éliminer le paludisme d'ici 2015
@rib News, 15/04/2013 – Source Xinhua
Les responsables des programmes nationaux anti-paludisme de 13 pays de l'Afrique de l'Est et les 
chercheurs sont réunis à Bujumbura, depuis lundi, dans une réunion de trois jours pour se faire une 
feuille de route en vue d’atteindre entre autres 0 décès liés au paludisme en 2015.
Au cours de ces assises, ils échangeront les idées sur l'alignement des résultats de la recherche avec 
les besoins des programmes nationaux de lutte contre le paludisme dans la génération de l'évidence 
en Afrique de l'Est.
-------------------------------------------------
[SAN] Recrudescence du choléra sur fond de grève des infirmiers au Burundi
PANA, 15 avril 2013
Bujumbura,  Burundi  -  Une  vingtaine  de  personnes  sont  en  quarantaine  dans  certains  hôpitaux 
publics  de  Bujumbura,  tandis  qu’une autre  est  déjà  décédée  des  suites  de  la  recrudescence  du 
choléra dans la capitale burundaise, sur fond de grève des infirmiers qui a débuté lundi, apprend-on 
de source médicale à Bujumbura.
La  "maladie  des  mains  sales"  est  encore  pour  le  moment  encore  circonscrite  aux  quartiers 
populaires du nord de la ville de Bujumbura où l’eau courante fait défaut de manière chronique et  
aiguë.



-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : lutte contre les maladies tropicales négligées
@rib News, 09/04/2013 – Source Xinhua
Le Burundi a marqué des progrès dans la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) au 
cours de ces cinq dernières années, a indiqué mardi à Bujumbura le ministre burundais de la Santé 
publique et de la Lutte contre le VIH/sida, Sabine Ntakarutimana, à l'occasion d'une réunion des 
partenaires dans la lutte contre les MTN.
La  prévalence  cumulée  des  géohelminthiases  (ascaridiase,  ankylostomiase,  trichocéphalose)  est 
passée de 33,9% en 2007 à 15% en 2011, la prévalence de la bilharziose qui était de 13% en 2007 a  
été réduite à 2,1% en 2011, et la couverture thérapeutique est passée de 70,6% en 2007 à 80, 18 % 
en 2012 pour la lutte contre l'onchocercose.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : vers une nouvelle législation du secteur pharmaceutique
@rib News, 02/04/2013 – Source Xinhua
Le ministère burundais de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a élaboré un projet de 
décret portant règlementation de l'exercice de la pharmacie qui vient en remplacement d'un décret 
datant de 33 ans pour protéger le consommateur de médicaments.
« Jusqu'à l'heure actuelle, l'exercice de la pharmacie au Burundi est régie par le décret 100/150 du 
30 septembre 1980. 33 ans après, le secteur a beaucoup évolué et beaucoup de choses ont changé 
(...). A l'échelle internationale, il y a eu beaucoup d’évolutions tant sur le plan scientifique que sur le 
plan économique de sorte qu'il est nécessaire d'adapter la législation burundaise afin de protéger la 
population et  lui  faire  profiter  des bienfaits  de cette  évolution »,  a  expliqué mardi  le  directeur 
général  de la  Santé,  Liboire  Ngirigi,  aux participants  à  un atelier  de validation dudit  projet  de 
décret.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi: 1 décès de Choléra à Bujumbura avril 16, 2013  AGNEWS
-------------------------------------------------
[ENV]  Burundi:  179  maisons  détruites  par  les  pluies  torrentielles  à  Bubanza  avril  16,  2013 
AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: Un PIB/Habitant 2 fois meilleur que celui de 2005 avril 27, 2013 AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: AFRITEXTILE emploie 400 personnes avril 25, 2013 AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi: L’écolo De Schutter et la privatisation du café avril 25, 2013 AGNEWS
Chez les confrères de Radio France International RFI, ce matin, l’écolo  M. Olivier De Schutter 
dénonce la politique de privatisation du café menée par la Banque Mondiale au Burundi.
M.  Olivier  De  Schutter  est  Belge.  Il  est  proche  du  parti  Ecolo  (les  verts)  de  Belgique.  Cette 
organisation  politique  est  connue  pour  être  proche  des  mouvements  alter-mondialistes  qui 
combattent -le monde de la Finance – qui ont pris le dessus sur les destins de la globalisation.  En  
même temps,  M.  Olivier  De Schutter  est  rapporteur  spécial  des  Nations  unies  pour  le  droit  à  
l’alimentation et un grand  défenseur de l’agroécologie.
Il dénonce les lendemains de la privatisation du café  lancée en 2009 au Burundi  sous le conseil et  
la gestion de la Banque Mondiale.
M. De Schutter vient d’informer le gouvernement du Burundi sur les pièges que risque le pays  avec 
la privatisation de la filière café qui est une des premières ressources financières des Barundi.
M. De Schutter dénonce la politique de la Banque Mondiale qui a ses yeux travaillant pour les 
financiers ne s’occupent nullement des conséquences humaines sur le terrain, dont la disparition 
progressive des petits paysans.
Selon lui, au Burundi, cette privatisation du café menée par des spécialistes de la Banque Mondiale 
va  rendre  plus  pauvre  les  paysans  Barundi.  Et  surtout,  ils  vont  devenir  dépendant  de  grandes 
multinationales de l’agroalimentaire.



Il n’est jamais trop tard pour mettre des gardes fous … M. De Schutter propose, peut -être, comme 
au Brésil, que le Burundi qui est fort dépendant de la Banque Mondiale, de poursuivre ces projets 
avec cette dernière  au niveau du Ministère de l’Agriculture. Mais qu’en même temps, par exemple, 
le gouvernement du Burundi crée  un ministère du développement rurale qui lui va s’occuper de 
soutenir les petits paysans, très nombreux au Burundi et qui font nourrir énormément de monde.
DAM, NY, AGNEWS,le 25 avril 2013
-------------------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: 17% d’abonnés téléphonie mobile en plus en 2012 avril 24, 2013 AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: Un taux de croissance positif depuis 9 ans avril 21, 2013 AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: Une croissance significative de l’IDH depuis 2005 avril 19, 2013 AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: La Banque doit soutenir le secteur primaire avril 10, 2013 AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO][TER] Burundi-Kuwait  :  10  M.USD pour  la  route  Bujumbura-Nyamitanga avril  1,  2013 
AGNEWS
-------------------------------------------------
[ECO] Le Deuxième Vice-Président de la République invite les banques burundaises à être plus 
compétitives  sur  le  marché  national,  régional  et  international   lundi  8  avril  2013 
vicepresidence2.gov.bi
Ce lundi  08  avril  2013,  Son Excellence  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République,  Dr.  Ir.  
Gervais Rufyikiri, a procédé à l’ouverture d’un atelier de deux jours sous le thème : « la banque, 
son rôle et ses défis » organisé par la Banque de la République du Burundi (BRB) en collaboration 
avec l’Association des Banques et Etablissements Financiers du Burundi (ABEF).
Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, le Deuxième Vice-Président a remercié et félicité les 
initiateurs de cette activité qui vient au moment opportun et  qui rentre dans la droite ligne des 
préoccupations du Gouvernement du Burundi de rendre le secteur privé en général et le secteur 
bancaire  en  particulier  le  promoteur  et  catalyseur  du  développement  social  et  économique  du 
Burundi.
Il a ensuite rappelé que la Vision « Burundi 2025 » et le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 
contre la Pauvreté, deuxième génération, accordent une place de choix au secteur privé eu égard à 
son rôle dans la croissance économique et dans la réduction de la pauvreté.
Son Excellence  Gervais  Rufyikiri  a,  par  ailleurs,  souligné  que  cet  atelier  de  réflexion  est  une 
occasion, d’une part, de consolider le dialogue entre les acteurs du secteur bancaire et d’autre part, 
trouver  des  réponses  appropriées  aux  défis  de  l’heure  auxquels  les  Banques  et  Etablissements 
Financiers font face.
Parmi ces défis, il a notamment cité le manque de crédit au monde rural surtout les agri-éleveurs, le 
manque de crédit à long terme ainsi que la thésaurisation qui fait que les contribuables échappent 
aux obligations fiscales.
Le Deuxième Vice-Président  a invité  les  représentants des  Banques  à écouter,  communiquer  et 
rassurer  les  clients  et  de  travailler  avec  un  objectif  de  contribuer  réellement  à  la  croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté, ce qui permettra d’atteindre le développement durable.
Enfin,  il  a  exhorté  les  Banques  à  être  plus  compétitives,  efficaces  et  de  qualité  sur  le  marché 
national,  régional  et  international  surtout  en  cette  période  de  crise  économique  et  financière 
mondiale. Il a promis que le Gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort en vue de la mise 
en application des conclusions dudit atelier pour le bénéfice du développement. (Voir l’intégralité 
du discours)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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[TDC][EDU][MUYINGA] Le Président Nkurunziza se joint à la population de Kobero dans les 
travaux communautaires.
1er-03-2013  Pascal KumbugaJean-Claude Ndenzako Karerwa
Muyinga, le 1er mars 2013 (PP) : Le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza, 
s’est associé vendredi à la population de Kobero en commune Butihinda de la province Muyinga 
(Nord), dans les travaux de construction d’une école primaire.
Ces travaux auxquels avait répondu massivement la population, consistaient à préparer du béton 
servant à fortifier sept salles de classe d’une école qui ouvrira ses portes au public avec l’année 
scolaire prochaine.
A l’issue de ces travaux, le Patron de l’Exécutif Burundais s’est adressé à la population de cette  
localité pour la remercier de leur amour pour le travail. « Je félicite la population de la province 
Muyinga car elle est laborieuse. Je vous encourage de continuer ainsi et je ne cesserai de vous 
soutenir  dans vos travaux de développement communautaire »,  a promis Son Excellence Pierre 
Nkurunziza.
Comme il est de coutume partout où il passe dans d’autres localités du pays, le Père de la Nation a, 
en plus de sa participation physique, fait des dons en fers à béton, ciment, tôles, pour appuyer les 
efforts de la population dans la construction des infrastructures d’intérêt communautaire comme les 
écoles, les centres de santé, les hôpitaux, …
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUJUMBURA MAIRIE] Le Chef de l’Etat, Monsieur Pierre NKURUNZIZA s’est 
joint à la population de la Mairie dans les travaux de construction des écoles fondamentales
Samedi, 09 Mars 2013 17:18 | Écrit par A.Kantiza | http://rtnb.bi
Le  Chef  de  l’Etat,  Monsieur  Pierre  NKURUNZIZA s’est  joint  ce  samedi  09  mars  2013 à  la 
population de la Mairie de Bujumbura dans les travaux de construction des écoles fondamentales.
Il s’est d’abord rendu  à l’école primaire de KAMENGE III en commune urbaine de KAMENGE 
puis à l’école primaire de KABONDO en commune urbaine de ROHERO.
Dans tous ces lieux, il s’agissait de mélanger le sable, le gravier et le ciment en vue de construire la 
fondation  et  collecter  les  briques  pour  l’élévation  des  murs  de  ces  écoles  fondamentales  en 
construction avec sept salles de classes chacune.
Le Ministre du développement communal, Monsieur Claude NDIHOKUBWAYO  a fait savoir que 
les infrastructures seront prêtes au mois de septembre à la rentrée scolaire 2013-2014 car tous les 
moyens nécessaires pour la construction sont déjà disponibles.
--------------------------------------
[ECO] Participation du Deuxième Vice -Président de la République au conclave sur le projet de 
partenariat Inde –Afrique
samedi 16 mars 2013  vicepresidence2.gov.bi
Sur invitation du Gouvernement Indien,  Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri,  Deuxième 
Vice-Président de la République se rend ce samedi 16 mars 2013 en Inde pour prendre part au 
Conclave sur le Projet de partenariat Inde –Afrique qui aura lieu du 18 au 19 mars 2013.
Certains chefs d’état et de gouvernement d’Afrique prendront également part à cette importante 
réunion qui regroupe également des investisseurs. Au cours de cette mission, le Deuxième Vice-
Président de la République aura des entretiens avec les plus hautes autorités indiennes.
--------------------------------------
[ECO] 9ème conclave sur le projet de partenariat Inde-Afrique : session spéciale inaugurale sur le 
thème : Inde –Afrique : création d’un partenariat pour la coopération sud-sud
dimanche 17 mars 2013
Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi 
participe depuis ce 17 mars  2013 à New Dehli  à  la  tête  de la  délégation Burundaise au 9ème 



conclave sur le projet de partenariat Inde –Afrique. Une session spéciale d’ouverture du conclave 
placée sous le thème « Inde-Afrique : création d’un partenariat pour la coopération sud-sud a eu lieu 
ce dimanche soir à Taj Palace Hotel qui abrite les activités de ce conclave.
Au cours de cette session spéciale d’ouverture qui a rassemblé plus de 900 délégués en provenance 
des pays africains et des représentants des investisseurs indiens, des discours ont été respectivement 
prononcés par le Vice- Président de la République de Zambie, Dr Guy Scott, le premier Ministre de 
la République du Cameroun, Monsieur Philemon Yang, le Ministre du commerce, de l’industrie et 
textiles de l’Inde, Monsieur Anand Sharma, le Président de la confédération indienne de l’Industrie, 
Monsieur Adi Godrej. Leurs déclarations ont focalisé l’attention sur l’état des lieux du partenariat 
Inde-Afrique, sa raison d’être, l’état d’exécution des projets communs, les perspectives d’avenir 
ainsi que le bien-fondé de la coopération sud-sud pour le développement socio-économique des 
pays membres. Tout le monde salue l’initiative prise par le gouvernement indien de contribuer au 
développement de l’Afrique et a réaffirmé la détermination d’œuvrer ensemble pour la promotion 
du projet de partenariat Inde-Afrique.
Soulignons que la session inaugurale aura lieu ce lundi 18 mars 2013 et est placé sur le thème : « 
Inde-Afrique : un partenariat qui grandit ». Au cours de cette session inaugurale, Son Excellence 
Monsieur  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  du  Burundi  aura 
l’opportunité de s’adresser à l’assemblée plénière.
- Allocution prononcée par Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président 
de  la  République  du  Burundi  lors  de  la  séance  inaugurale  du  9ème conclave  sur  le  projet  de 
partenariat Inde-Afrique  lundi 18 mars 2013
A l’occasion de la séance inaugurale du 9ème conclave sur le projet de partenariat Inde –Afrique 
qui se déroule à New Delhi du 18 au 19 mars 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, 
Deuxième Vice-Président de la République du Burundi a prononcé un discours au cours duquel il 
s’est réjouit des excellentes relations de coopération qui existent entre l’Inde et l’Afrique en général 
et entre le Burundi et l’Inde en particulier.
Selon le Deuxième Vice -Président de la République, l’initiative de l’organisation chaque année 
depuis 2005 d’un conclave sur le projet de partenariat inde-Afrique est fort louable et à féliciter.  
Elle est d’une part, un cadre approprié pour la consolidation des liens d’amitié, de solidarité et de 
partenariat unissant l’Inde et l’Afrique dans beaucoup de domaines, et d’autre part, une opportunité 
de plus pour un échange mutuel d’expériences et de savoir-faire permettant d’initier de nouvelles 
perspectives en vue de trouver des réponses adéquates, concertées et durables aux principaux défis 
de l’heure auxquels les différents pays respectifs font face en matière de développement social et 
économique.
Il  a  fait  remarquer  que  l’’histoire  commune  que  l’Afrique  et  l’Inde  partagent  en  matière  de 
développement social, politique et économique accule les pays concernés à assumer ensemble leur 
propre  développement,  à  initier  et  à  entrevoir  des  mécanismes  efficaces  de  collaboration  et 
d’entraide mutuelle.  Il  a  souligné à cet  égard que cela  est  d’autant  plus vrai  qu’aujourd’hui  le 
monde entier en général et  l’Afrique en particulier  font face à beaucoup de défis,  les uns plus 
complexes que les autres, en l’occurrence la crise économique mondiale avec ses effets pervers y 
afférents, la cherté de la vie, l’augmentation sans cesse croissante des prix des produits de première 
nécessité, la fluctuation des prix des produits pétroliers, le chômage, la baisse vertigineuse de l’aide 
publique au développement, le fardeau de la dette etc.
Il a par ailleurs noté que la situation est très préoccupante dans les pays les moins avancés comme 
ceux d’Afrique qui ploient également sous le poids des autres défis de taille tels que : la grande 
pauvreté,  l’insécurité  alimentaire  permanente  et  récurrente,  les  effets  néfastes  des  changements 
climatiques (sécheresse, inondations), les famines, la persistance et la récurrence des guerres et des 
conflits,  l’instabilité,  l’insuffisance  de  l’énergie  électrique,  la  surpopulation,  les  pandémies, 
l’insuffisance des infrastructures sociales, le faible accès à l’eau potable, aux soins de santé de base 
et à l’éducation, l’analphabétisme, les mouvements sociaux de revendication, etc. Tous ces défis 
hypothèquent  grandement  son  développement  social  et  économique  et  le  bien-être  de  ses 
populations.



Pour faire  face  à  ces  défis,  estime Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République,  la 
consolidation et la promotion du projet de partenariat Inde-Afrique pour le bénéfice des générations 
présentes  et  futures  qui  rentre  dans  la  droite  ligne  des  objectifs  de  la  coopération  Sud-Sud et  
Triangulaire constitue l’une des stratégies qui doit guider tous les pays concernés par le partenariat 
et les aider subséquemment à surmonter tous les obstacles qui annihilent le développement social et  
économique auquel les pays d’Afrique aspirent.
En terminant le Deuxième Vice-Président de la République a porté à la connaissance de la plénière 
en général et des investisseurs indiens en particulier que le moment est donc approprié pour les 
investisseurs de venir initier et développer leurs affaires au Burundi, un beau pays qui en plus de 
l’environnement  des  affaires  très  attrayant,  offre  un  environnement  sain  et  un  meilleur 
épanouissement économique à l’investisseur. (Voir l’intégralité du discours)
--------------------------------------
[ECO] Le neuvième conclave sur  le  Projet  de partenariat  Inde  –Afrique,  une occasion  pour  le 
Burundi d’exprimer ses multiples opportunités d’investissements   mercredi 20 mars 2013
Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr Ir Gervais Rufyikiri, est 
rentré, ce mercredi 20 mars 2013, de sa mission de travail en Inde au terme du neuvième conclave 
sur le Projet de partenariat Inde –Afrique qui a eu lieu du 18 au 19 mars 2013 à New Dehli. A son  
arrivée à l’aéroport international de Bujumbura, Monsieur le Deuxième Vice-Président a livré un 
point de presse où il a fait savoir les aboutissants de ladite réunion. Il a confié que cette rencontre a 
été un cadre d’échange d’expériences, de technologies, de connaissances et de nouer des liens de 
partenariat entre les investisseurs africains et indiens.
A la même occasion,  Monsieur Gervais Rufyikiri  a révélé qu’il  a pu échanger avec le Premier  
ministre indien sur l’état des liens entre le Burundi et l’Inde. Ainsi, le Deuxième Vice-Président a 
pu, au nom du Gouvernement burundais, remercier le Gouvernement indien pour le fonds de crédit 
lui octroyé pour la construction d’un barrage hydroélectrique de 20 MW sur la rivière Kaburantwa ; 
un crédit qui, selon le Deuxième Vice-Président, peut être revu à la hausse pour pouvoir construire 
un barrage de 30 MW.
Son  Excellence  le  Deuxième  Vice-Président  a  martelé  que  la  tenue  de  ce  conclave  a  été  une 
occasion pour lui de mettre en relief les opportunités d’investissement que présente le Burundi et 
d’inviter les investisseurs qui avaient répondu présents à cette réunion à venir les exploiter.
--------------------------------------
[TDC][ECO][MURAMVYA] Le Deuxième Vice-Président de la République effectue les travaux de 
développement communautaire en commune Rutegama
lundi 25 mars 2013
Ce samedi 23 mars 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de 
la République du Burundi s’est  associé à la population de la commune de Rutegama, province 
Muramvya dans  les  travaux de  développement  communautaire  qui  consistaient  à  rassembler  le 
moellon tout près du terrain où sera construit le nouveau bâtiment qui abritera les bureaux de la 
commune Rutegama.
Au terme des travaux, Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République a vivement remercié 
la  population  de  Rutegama  pour  sa  participation  massive  aux  travaux  de  développement 
communautaire. Il leur a exhorté à continuer sur la même lancée car ce genre de travaux constituent 
un canal approprié pour lutter contrer la pauvreté et partant atteindre le développement durable.
--------------------------------------
[TDC][EDU][KIRUNDO] Travaux communautaires au chef lieu de la Province Kirundo.  lundi 11 
mars 2013 par Jean Ikoraneza burundi-info.com/spip.php?article1881
Ce samedi 09 mars 2013, le président du parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda s’est 
joint à la population de la province Kirundo aux travaux de construction de trois salles de classes 
qui vont servir de l’école fondamentale. Les hautes personnalités natifs de la province Kirundo dont 
les ministres, les honorables députés et sénateurs, les fonctionnaires ainsi qu’une foule écrasante des 
résidents de la commune Kirundo urbain avaient répondu massivement à ces travaux. Dans son mot 
d’accueil, le Gouverneur de la province Kirundo a souhaité les bienvenues à cet hôte de marque 



durant toute le temps qu’il va passer en cette province. Prenant la parole, l’Honorable Nyabendaa 
laissé entendre que la construction des écoles fondamentales dans toutes les provinces du pays 
rentre dans le programme du gouvernement car ce dernier veut que l’enseignement primaire prend 
fin en 9ème année afin que chaque enfant qui atteint ce niveau même s’il échoue aux examens, ce 
bagage  intellectuel  peut  lui  permettre  de  s’auto  -employer  si  une  fois  il  échoue.  L’Honorable 
Nyabenda a aussi saisi de l’occasion pour démentir les propos de certains politiciens selon lesquels 
les travaux communautaires sont politisés de tel enseigne qu’ils ne peuvent pas y prendre part car 
participer  dans  ces  travaux serait  synonyme de soutenir  le  parti  au  pouvoir  dans  sa  campagne 
électorale déguisée en travaux communautaires. Sur ce , l’honorable Nyabenda a expliqué à la foule 
présente  que  ceux  qui  profèrent  ces  rumeurs  sont  ces  politiciens  qui  n’ont  pas  d’arguments  à 
avancer devant leurs sympathisants car c’est grâce à ces travaux que les Bagumyabanga se sont 
construits de très belles infrastructures ( écoles, hôpitaux, centres de sante, terrains de football etc.
…) auxquelles profient toute la population burundaise.
Inauguration de la permanence communale sur la colline Runyonza, zone Cewe de la commune 
Kirundo
Après ces travaux de construction de trois salles de Classe qui vont abriter l’école fondamentale, les 
cérémonies se sont poursuivies sur la colline Cewe de la commune Kirundo la où une foule de gens 
attendait le numéro un du parti CNDD-FDD. Les différents groupes culturels dont les danseurs de 
Bwambarangwe , plusieurs groupes d’animations étaient sur place pour agrémenter les festivités .Le 
président du parti CNDD-FDD est arrivé sur le lieu des festivités accompagné par un long cortège 
de véhicules, des motos et une longue fil des Bagumyabanga qui courent tout au tour de la voiture 
dans laquelle  se  trouvait  le  président  du parti  CNDD-FDD au niveau national  en scandant  des 
chansons à l’éloge du parti présidentiel. Dès son arrivée, l’Honorable Nyabenda s’est directement 
dirigé là où est construit une luxueuse permanence communale et a procédé à la coupure du ruban 
signe qui montre que la permanence communale qui y est  érigée est inaugurée solennellement. 
Selon Etienne Ndabazaniye président du parti CNDD-FDD en commune Kirundo, la permanence 
qu’on vient d’inaugurer est composée de 6 bureaux, une salle de réunion et de plusieurs sanitaires. 
Elle a été construite à une valeur de 65.134.850 francs burundais. Cette somme a été contribuée par 
les natifs de la province de Kirundo qui ont les moyens et la population quant à elle, a apporté sa 
force. Le président communal du parti a continué son allocution en remerciant le président de la  
République qui les a octroyé les tôles et les fers à béton. Il n’a pas oublié de remercier tous ceux qui  
ont contribué d’une manière ou d’une autre pour la construction de cette permanence. Monsieur 
Ndabashinze a aussi interpellé ceux qui n’ont pas contribué à se ressaisir car se distancer des autres 
dans les travaux d’intérêt commun n’honore personne. Prenant la parole, le président du parti au 
niveau provincial a manifesté une très grande joie de voir le président du parti au niveau national se 
déplacer jusqu’à Kirundo pour donner un coup de main aux travaux des bagumyabanga de cette 
province et de demander à la foule des gens présente d’applaudir beaucoup à l’Honorable Nyabenda 
Pascal. Il a profité de l’ occasion pour signaler que le parti CNDD-FDD est enraciné jusque dans les 
coins les plus reculés du chef lieu de la province car près de 8.000 institutions à la base ( inama 
nshingiro)  du parti  sont  mises  en place  et  sont  fonctionnelles  dans  toutes  les  communes de la 
province de Kirundo.A côté de cela, s’ajoutent les permanences communales et collinnaires qui sont 
déjà  construites dans  la  province de Kirundo puisque 3 permanences  communales ont  déjà  été 
inaugurées , 4 autres dans les communes de Vumbi,Ntega, Gitobe et Bwambarangwe , ... Dans son 
allocution, l’Honorable Nyabenda a remercié vivement les bagumyabanga de Kirundo sur l’accueil 
chaleureux qu’ils lui ont réservé. Il leur a félicité sur les progrès qu’ils ont déjà atteints car cette 
permanence qu’on vient d’inaugurer et la troisième du genre dans la province de Kirundo. Il leur a 
signifié  que  la  représentation  légale  du  parti  les  encourage  d’aller  toujours  de  l’avant  tout  en 
demandant  aux ressortissants  des  autres  provinces  qui  lui  avaient  accompagné d’imiter  ce  bon 
exemple des bagumyabanga de Kirundo. Il n’a pas manqué à signifier à l’assemblée présente que le 
parti CNDD-FDD est au bon fixe dans tout le pays et que les signes éloquents qui le prouvent est  
l’adhésion de plus de 27.000 nouveaux membres durant la seule année 2012 au niveau national. 
L’Honorable Nyabenda a en plus appelé la population de Kirundo à continuer à sauvegarder la paix 



et la sécurité pour barrer la route aux fauteurs en eau trouble qui peuvent chercher à perturber la 
sécurité dans cette contrée. Il a en outre démenti les propos de certains politiciens qui mettent en 
cause le travail louable de la jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD de veiller à la paix et la sécurité 
et d’ajouter qu’en tant que citoyen burundais ce travail de sauvegarder la paix et la sécurité devrait 
préoccuper tout le monde et non une partie de la population. Répondant à l’appel du président du 
parti en commune de Kirundo qui a déploré dans ses propos le non remboursement de la totalité du 
crédit contracté auprès des banques, l’Honorable Nyabenda a promis au nom de la représentation 
légale du parti une somme de deux millions(2.000.000Fbu) non pas pour rembourser le reste du 
crédit mais pour acheter le matériel qu’on va mettre dans la permanence qu’on venait d’inaugurer. Il 
a par la suite interpellé la population de Kirundo à ne pas se laisser berner par ce qui se dit dans 
certains média concernant les politiciens qui avaient quitté le pays prétextant la victoire du CNDD-
FDD lors des élections communales de 2010 et de continuer à vaquer paisiblement à leurs activités 
quotidiennes. L’honorable Nyabenda a tranquillisé la population de Kirundo que le parti qu’il dirige 
va participer à la réunion que les Nations Unies ont organisé à l’intention de tous les leaders des 
partis politiques agrées au Burundi mais que ce ne sont pas les négociations de types kigobe et 
kajaga qui n’avaient que l’illitume objectif de partage du pouvoir mais que cette fois-ci la réunion 
entre  les  partenaires  politiques  burundais  aura  pour  but  d’analyser  comment  les  politiciens 
burundais peuvent préparer r les élections prochaines de 2015 étant ensemble. Avant de conclure 
son allocution, l’Honorable Nyabenda a invité la population de la province Kirundo toute tendance 
politique confondues à redoubler d’effort à la participation aux travaux communautaires car c’est 
grâce à ces travaux qu’elle pourra développer leur province. Il a appelé la population à éviter la 
consommation des stupéfiants car elles sont à la base des querelles et d’autres maux connexes qui 
perturbent la quiétude de la population. Il n’a pas manqué à exhorter la population à respecter ses  
dirigeants et aux dirigeants à respecter leurs dirigés pour que l’entente mutuelle soit le mot d’ordre à 
Kirundo et dans tout le pays. Les festivités se sont clôturées par le partage d’un verre entre les 
bagumyabanga.
--------------------------------------
[ECO]  Le  Deuxième  Vice  –Président  de  la  République  remercie  la  Hollande  pour  les  appuis 
accordés au Burundi
mercredi 13 mars 2013   vicepresidence2.gov.bi
Ce Mercredi 13mars 2013, Son Excellence le Deuxième Vice Président Dr Ir Gervais Rufyikiri a 
reçu  en  audience  Monsieur  Jolke  Oppewal,  Ambassadeur  des  Pays-Bas  au  Burundi.  Leurs 
discussions ont porté sur les domaines de coopération entre le Burundi et les Pays-Bas. Au cours de 
cette audience, le Deuxième Vice - Président a d’abord remercié les Pays-Bas pour les appuis que ce 
pays ne cesse d’apporter au Burundi tout en ajoutant que la Hollande est toujours restée aux côtés  
du Burundi même durant les moments difficiles que le pays a traversés. « Son appui pour stabiliser 
les corps de sécurité a permis au Burundi d’avoir des forces intègres dans peu de temps, une chose 
importante car la sécurité est un grand pilier pour le développement de tous les pays ».
Il n’a pas oublié de demander que les Pays Bas soutiennent le Programme National de Subvention 
des Engrais au Burundi (PNSEB) que le Gouvernement du Burundi a mis en place et qui a été 
officiellement lancé ce Mardi le 12 mars 2013. Il a signalé que sa mise en place s’inscrit dans la 
logique de moderniser et  développer le secteur agricole afin qu’il  soit  réellement un catalyseur 
d’une  croissance  soutenue,  génératrice  d’emplois,  de revenus  et  de  bien-  être  de  la  population 
burundaise.
Dr Ir  Gervais  Rufyikiri  a également  remercié  les Pays -Bas car  il  est  le premier  à honorer les 
engagements de la Conférence de Genève, en octroyant par les accords de financement signés en 
Novembre dernier, une somme de Quatre millions d’euros destinés au secteur de l’énergie. Il a 
indiqué que le Burundi compte également sur les Pays-Bas pour les appuis qu’il va apporter pour 
développer les secteurs de l’élevage, des transports, des infrastructures, du tourisme, de l’énergie 
etc.
De son côté, Monsieur Jolke OPPEWAL a indiqué que sa présence ici au Burundi montre bien que 
la Hollande veut renforcer les relations de coopération entre son pays et le Burundi. Comme la 



Hollande a toujours appuyé le Burundi dans le domaine de la sécurité, il a promis que son pays est  
toujours déterminé à aider le Burundi pour qu’il puisse avoir des forces de sécurité professionnelles 
et  intègres.  Il  a également  promis que son pays va appuyer  le Burundi  dans la mise en œuvre 
effective du Programme National de Subvention des Engrais au Burundi (PNSEB) ainsi que la mise 
en application du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, 2 ème Génération 
(CSLPII).  Au terme de  leurs  échanges,  Son Excellence  Gervais  Rufyikiri  lui  a  souhaité  pleins 
succès dans ses nouvelles fonctions et  lui  a signifié que les portes sont toujours ouvertes pour 
échanger et discuter sur des questions intéressant le Burundi et la Hollande
--------------------------------------
[ECO][TER]  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  inaugure  deux  guichets  uniques  : 
transfert de propriété et octroi du permis de construire
jeudi 28 mars 2013   vicepresidence2.gov.bi
Le mardi 26 mars 2013, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, 
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a procédé à l’inauguration de deux nouveaux guichets uniques à savoir : le  
guichet unique sur le transfert de propriété et celui sur l’octroi du permis de construire. Le premier 
est abrité dans les enceintes de la Direction Générale des Titres Fonciers tandis que le second est 
situé au Building des Finances à la Direction Générale de l’Urbanisme.
L’inauguration de ces guichets uniques qui a coïncidé avec la présentation du rapport préliminaire 
Doing Business 2014 qui fera objet de validation nationale en mai prochain, rentre dans le cadre des 
réformes déjà initiées pour améliorer le climat des affaires au Burundi. Le Deuxième Vice-Président 
de la République a confié que c’est un exercice qui a commencé en 2010 et qui va se poursuivre en  
vue d’aboutir à un meilleur classement dans les rapports Doing Business de la Société Financière 
Internationale (SFI).
Monsieur le Deuxième Vice- Président a également confié que le Burundi est déterminé à réduire 
significativement  les  délais,  les  coûts  et  les  procédures  requis  pour  conduire  une  affaire  afin 
d’améliorer  son classement  dans  les  rapports  Doing Business  et  partant  accroître  la  croissance 
économique.
Il a invité les Groupes Techniques de Travail à continuer les réflexions sur les éventuelles réformes 
pouvant être menées d’ici le 31 mai 2013 en vue d’améliorer davantage le climat des affaires et 
aboutir à un meilleur classement dans le rapport Doing Business 2014. Enfin, il a recommandé aux 
agents des guichets uniques créés d’être plus performants pour améliorer la visibilité du pays.
Il convient de noter que les indicateurs du Doing Business sur lesquels le Burundi est en train de 
travailler sont au nombre de dix à savoir : création d’entreprise, obtention du permis de construire, 
raccordement  à  l’électricité,  transfert  de  propriété,  paiement  des  impôts  et  taxes,  commerce 
transfrontalier, accès au crédit, protection des investisseurs, exécution des contrats et résolution de 
l’insolvabilité. Soulignons que l’indicateur accès au crédit est nouveau dans les réformes Doing 
Business au Burundi.
--------------------------------------
[ECO][PRI] La subvention des engrais, une voie pour atteindre la sécurité alimentaire durable au 
Burundi
mardi 12 mars 2013  vicepresidence2.gov.bi
Ce mardi 12 mars 2013, Son Excellence Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République du Burundi a procédé au lancement officiel du Programme Nationale de Subvention des 
Engrais. Le thème retenu est « Fertilisons nos sols pour une sécurité alimentaire durable ».
SE le Deuxième Vice-Président procédant au lancement du PNSEB
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président de la République a fait savoir que les expériences 
et leçons apprises de par le monde ont prouvé que l’utilisation des engrais est la meilleure pratique 
agricole pour rendre le sol plus productif. Pour le cas du Burundi où le sol est dominé par les terres 
rouges, les engrais apportent non seulement des éléments nutritifs de plus, mais également constitue 
la base de nutrition pour les plantes, a-t-il renchéri.
Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  a  également  confié  qu’en dépit  de la  libéralisation de la 
commercialisation des engrais chimiques et des efforts fournis par le Gouvernement du Burundi en 



subventionnant ces derniers, la disponibilité des engrais chimiques en quantité suffisante ainsi que 
l’accessibilité  par  les  agriculteurs  demeurent  de  nos  jours  des  questions  très  préoccupantes 
auxquelles le gouvernement s’évertue à trouver des solutions appropriées et durables. C’est pour 
répondre à cet impératif que le Gouvernement du Burundi a mis en place un Programme National 
de Subvention des Engrais au Burundi (PNSEB). La mise en place dudit programme s’inscrit ainsi  
dans  la  logique  de  moderniser  et  développer  le  secteur  agricole  afin  qu’il  soit  réellement  un 
catalyseur d’une croissance soutenue, génératrice d’emplois, de revenus et de bien- être.
Selon toujours  les  propos de  Son Excellence  le  Deuxième Vice-Président  de la  République,  le 
PNSEB est basé sur trois principes essentiels à savoir : la libéralisation de la commercialisation qui 
ouvre le marché au secteur privé tant au niveau de l’importation que de la distribution des engrais, 
la mise en place d’une subvention prenant en compte le secteur privé via l’utilisation des bons 
d’achats et un partenariat public- privé au niveau de tous les acteurs du programme.
Pour financer l’ensemble des opérations de vente, le Gouvernement du Burundi a mis en place un 
Fonds Commun pour les Fertilisants et Amendements (FCFA) qui est en train d’être alimenté par le 
Gouvernement à hauteur de treize milliards de francs burundais (13 000 000 000 FBU) et certains 
partenaires techniques et financiers ; notamment les Pays-Bas, la GIZ, la CTB, la Banque Mondiale 
et la coopération japonaise ( voir l’intégralité du discours)
--------------------------------------
[ECO][PRI] Approbation du projet  «  promotion d’une filière  café durable au Burundi  »  par  la 
Conseil International du Café
lundi 11 mars 2013     vicepresidence2.gov.bi
Le Conseil International du Café, au cours de sa 110ème session à Londres (04-08 mars 2013), a 
approuvé le projet « Promotion d’une filière café durable au Burundi », dont le coût total est estimé 
à 9,4 millions de dollars américains. Ci–après l’intégralité du Communiqué de l’Ambassade du 
Burundi à Londres.
COMMUNIQUE DE PRESSE
1. L’Ambassade du Burundi au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a le plaisir 
d’annoncer que le Conseil International du Café(CIC) vient d’approuver, le projet de promotion 
d’une filière café durable au Burundi, au cours de sa 110ème session tenue du 04 au 08 mars 2013, 
au siège de l’Organisation Internationale du Café(OIC) à Londres.
2. Ce projet dont le coût total est estimé à 9,4 millions USD pour une période de 5 ans, avait été 
proposé par la Fondation KAHAWATU, et a été examiné par le Comité des projets de l’OIC le 07 
mars 2013 et pour être approuvé par le Conseil de l’OIC le 08 mars 2013.
3. Le Projet approuvé vise à promouvoir une filière café durable au moyen de l’amélioration de la 
productivité  et  de la  production de café et  de cultures  vivrières  de qualité  afin  d’améliorer  les 
moyens de subsistance des producteurs de café au Burundi. A cet effet, un mémorandum d’entente 
entre le Gouvernement du Burundi et la Fondation KAHAWATU a été signé le 28 octobre 2012 
Genève.
4. Après l’approbation du projet par le Conseil International du Café, le Chargé d’Affaires a.i de 
l’Ambassade du Burundi à Londres, Monsieur Bernard Ntahiraja, qui a représenté le Burundi à 
ladite 110ème session, a, dans sa déclaration au Conseil, fait ressortir les points saillants suivants :
i. La transmission des salutations et compliments que S.E. Madame Odette Kayitesi, Ministre de 
l’Agriculture et de l’Elevage de la République du Burundi, a adressés au Président du Conseil, au 
Directeur Exécutif de l’OIC et aux différentes délégations à la 110ème session.
ii. L’importance et la place du café dans l’économie du Burundi en général et pour les ménages et 
les petits producteurs en particulier.
iii.  La requête de la mobilisation de financements ainsi que l’appui aux projets et initiatives de 
développement au Burundi, qui est dans la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA).
iv. Expression de ses remerciements à la Fondation KAHAWATU et à la Société SUCAFINA pour 
l’initiative et  l’appui  multiforme au Burundi,  notamment à  la  Conférence de Genève d’octobre 
2012, où la délégation burundaise était conduite par S.E. Dr Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-
Président de la République.



v. Appréciation et  félicitations à Mr Roberio Silva,  Directeur Exécutif  de l’OIC pour le  travail 
accompli par l’Organisation ; et remerciements à son Economiste en Chef, Dr Denis Seudieu pour 
sa contribution dans l’élaboration du projet.
5. L’Ambassade du Burundi à Londres apprécie que ce projet contribuera à la promotion du café et 
au Développement du Burundi
Fait à Londres, le 08 mars 2013.
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : guichet unique électronique pour le commerce international 
@rib News, 25/03/2013 – Source Xinhua
Le Burundi  se  prépare  à  la  mise  en  place  d'un guichet  unique  électronique  pour  le  commerce 
international, dans le but de faciliter les échanges extérieurs, a-t-on appris lundi à Bujumbura lors 
d'une séance de sensibilisation des intervenants burundais dans ce secteur, organisée par l'Alliance 
africaine pour le commerce électronique (AACE)
Ce  guichet  unique  électronique  devrait  permettre  de  résoudre  certaines  entraves  du  commerce 
extérieur, telles que la complexité du commerce international (le nombre élevé d'intervenants, de 
procédures, des autorisations), les longs délais de dédouanement qui ont des impacts négatifs sur la 
compétitivité de l'économie, les coûts élevés des procédures.
--------------------------------------
[ECO][SEC]   La  SOSUMO commémore  son jubilé  de  vingt  cinq  ans  avec  un  rendement  très 
encourageant
lundi 4 mars 2013  vicepresidence2.gov.bi
Vendredi 01 mars 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de 
la République du Burundi s’est joint à la direction et au personnel de la Société Sucrière de Moso 
(SOSUMO) dans les cérémonies de commémoration de son jubilé de vingt cinq ans d’existence. 
C’est un événement qui a également coïncidé avec la fin de la campagne de récolte de la canne à 
sucre et de fabrication du sucre pour l’exercice 2012.
Les cérémonies proprement dites ont été précédées par l’inauguration officielle du site de Gicaca où 
ont  été  aménagées  plus  de  mille  parcelles  accordées  au  personnel  de  la  SOSUMO et  même à 
d’autres  personnes  des  environs  en  vue de la  construction  des  logements.  Un autre  événement 
important a été l’inauguration du nouveau stade construit par la SOSUMO où se sont déroulées les 
festivités marquant cette journée.
Vue partielle des invités dans la tribune d'honneur. SE le Deuxième Vice-Président entouré par la 
Ministre du Commerce à sa droite et le DG SOSUMO à sa gauche
Dans son allocution de circonstance, le Deuxième Vice -Président de la République a vivement 
félicité les responsables et le personnel de la SOSUMO pour le rendement très encourageant et 
premier du genre de 23.149 tonnes enregistré à la fin de la campagne exercice 2012.
Il a souligné que les performances réalisées sont le résultat du travail accompli avec abnégation, de 
la détermination,  de l’esprit  de collaboration, de dialogue et concertation dont la direction et le 
personnel ont fait montre. Le Deuxième Vice-Président de la République leur a exhorté à continuer 
sur la même lancée en vue de nouvelles performances du genre dans les années à venir et pour la 
promotion de la Société Sucrière de Moso.
--------------------------------------
[ECO][TER] Des experts en innovation en visite au Burundi pour explorer les opportunités dans le 
domaine des innovations
vendredi 8 mars 2013  vicepresidence2.gov.bi
Jeudi  07  mars  2013,  Son  Excellence  Dr  Ir  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République, a reçu en audience une délégation des Directeurs experts en innovations venus dans le 
cadre de l’exploration des opportunités que présente le Burundi en matière des innovations ; ces 
dernières touchant tous les secteurs de la vie nationale.
Le Deuxième Vice Président a saisi l’occasion pour exprimer les priorités du pays constituées de 
façon hiérarchique par les secteurs de l’énergie (augmentation de la quantité d’énergie produite car 
le développement en dépend), de l’agriculture (la modernisation de ce secteur) des infrastructures 



(construction d’un chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie,  qui permettrait  également le 
transport des gisements de Nickel, construction des infrastructures pour les TIC pour profiter des 
opportunité  offertes  dans  ce  domaine,  ...)  et  du  tourisme  (multiplication  des  infrastructures 
touristiques). A cela s’ajoute l’amélioration de la qualité de l’éducation au niveau du primaire et du 
secondaire qui reste jusqu’à nos jours insuffisante malgré les efforts fournis par le Gouvernement 
pour promouvoir l’éducation pour tous.
Pour Monsieur Christopher Fabian, Conseiller en innovation au Bureau du Directeur Général
de  l’UNICEF à  New York  et  chef  de  la  délégation,  la  mission  de  cette  équipe  d’ experts  en 
innovations  consiste  en  l’exploration  des  opportunités  que  le  Burundi  offre  en  matière  des 
innovations  dans  différents  secteurs  pour  enfin  conclure comment y intervenir.  Il  a  réitéré  que 
l’équipe va travailler sur les priorités exprimées par Monsieur le Deuxième Vice-Président pour voir 
quelle contribution apporter secteur par secteur.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : Les caféiculteurs réclament la transparence dans les prix 
@rib News, 20/03/2013 – Source Xinhua
La Confédération Nationale des Caféiculteurs (CNAC) du Burundi, qui regroupe 130.000 membres, 
réclame la transparence dans la fixation du prix du café qui profite aux producteurs.
M. Joseph Ntirabampa, président du CNAC, a déclaré mercredi que les sociétés de dépulpage du 
Burundi fixent les prix de leur convenance au moment des récoltes du café (autour de 350 francs 
burundais, FBU le prix café cerise, moins d'un dollar américain), car les caféiculteurs ne disposent 
pas leurs propres stations de dépulpage.  Sur un total  de 104 coopératives des caféiculteurs,  14 
possèdent ses propres stations de lavage du café.
--------------------------------------
[ECO][TER] La Banque de Crédit de Bujumbura contribue pour cinquante millions de Francs Bu 
au compte Solidarité Marché Central de Bujumbura
jeudi 7 mars 2013 - Faisant suite à l’appel lancé par le Gouvernement après l’incendie qui a détruit 
complètement  le  marché  central  de  Bujumbura  le  27  janvier  2013,  la  Banque  de  Crédit  de 
Bujumbura a accordé, le 05 mars 2013 au Gouvernement du Burundi, une contribution de cinquante 
millions de Francs Bu en guise de contribution au compte solidarité marché central de Bujumbura. 
Ce montant servira dans les travaux de construction en cours du nouveau marché provisoire sur l’ex 
terrain  COTEBU  qui  abritera  les  anciens  usagers  de  l’ex-marché  central  de  Bujumbura. 
vicepresidence2.gov.bi
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : Leo fait son entrée dans le mobile Banking 
@rib News, 19/03/2013 - Source Ecofin
La  filiale  locale  d’Orascom  Telecom  Holding,  Leo  Burundi,  souhaite  multiplier  par  quatre  le 
nombre de ses abonnés à sa plateforme mobile cash-transfert  d’ici la fin de l’année.  Pour cela,  
l’entreprise a introduit des services financiers comme le mobile Banking.
En  partenariat  avec  Interbank  Burundi  SA,  les  clients  de  Leo  pourront  désormais  envoyer  et 
recevoir de l’argent à partir de leur téléphone mobile. Pour les transactions financières, la sécurité 
de la connexion Internet et des serveurs sera assurée par Obopay Inc.
--------------------------------------
[ECO][TER] Le vol Bruxelles-Bujumbura annulé hier pour raisons techniques 
@rib News, 18/03/2013
La compagnie aérienne belge Brussels Airlines a annulé dimanche le vol prévu à destination de 
Bujumbura,  la  capitale  de  la  République  du  Burundi,  en  raison  de  «  problèmes  techniques  », 
apprend-on à Bruxelles. L’annulation de ce vol intervient une semaine après que celui prévu le 
dimanche 10 mars pour la même destination ait été retardé de 24 heures, pour finalement partir le 
lendemain lundi.
« Dans les deux cas,  il  s’agit  de problèmes techniques »,  a précisé la porte-parole de Brussels 
Airlines,  Wencke  Lemmes-Pireaux,  contactée  par  ARIB.INFO.  «  Nous  regrettons  tous  les 
désagréments causés, mais notre priorité c’est la sécurité des passagers et de l’équipage », a-t-elle 



déclaré,  rejetant  catégoriquement  les  informations  parlant  d’un nombre  insuffisant  de passagers 
pour expliquer cette annulation.
--------------------------------------
[ECO][SEC] La Boucherie Nouvelle lauréat du Trophée International de la Qualité 
@rib News, 17/03/2013
La Boucherie Charcuterie Nouvelle de Bujumbura vient de se voir décerner le Trophée International 
de la Qualité 2013 par le Global Trade Leaders´Club.
Un trophée et un certificat de la qualité portant les références de la compétition et de la fondation 
ont été remis au Directeur général de la Boucherie, M. Ernest Ndimubandi, lors d’une Soirée Gala 
organisée ce 11 mars à Paris.
Le dynamisme et le dévouement dont font preuve le staff manager et toute son équipe ont valu à 
leur société cette distinction sur le plan international.
--------------------------------------
[ECO][TER] Portait d'une femme à la tête de la Chambre de commerce du Burundi 
Jeune Afrique, 14 Mars 2013
Burundi : Consolata Ndayishimiye, championne du secteur privé
Par Nicolas Teisserenc
Consolata Ndayishimiye a remis la Chambre fédérale de commerce et d'industrie de son pays sur 
pied. Un tour de force qui a contribué à améliorer le climat des affaires.
«  Il  faut  que  tout  le  monde  comprenne  que  le  secteur  privé  est  vraiment  le  moteur  du 
développement,  que ce ne soit  pas seulement un slogan.  » À 50 ans,  Consolata  Ndayishimiye, 
première femme élue - en 2010 - à la tête de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du 
Burundi (CFCIB), veut contribuer à remettre son pays en marche. Une tâche à plein temps pour 
cette entrepreneuse mère de cinq enfants, qui en recueille déjà les fruits.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : la banane pourrait contribuer à la sécurité alimentaire 
@rib News, 13/03/2013 – Source Xinhua
Un  expert  de  la  représentation  de  l'Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'alimentation  et 
l’agriculture (FAO) estime que la banane pourrait contribuer à la sécurité alimentaire au Burundi et 
à la hausse des revenus des producteurs du pays, si ses rendements annuels atteignent 60 à 90 
tonnes par hectare.
Pour augmenter  rapidement  les rendements de la  banane,  il  est  nécessaire pour les producteurs 
burundais  d'introduire  de  nouvelles  variétés  très  productives  et  adaptées  aux  contraintes 
climatiques,  d'améliorer  les  connaissances  sur  la  conduite  de  la  culture,  sur  les  techniques  de 
fertilisation et de bonne gestion intégrée des maladies et ravageurs, a déclaré à Xinhua M. Salvator 
Kaboneka.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Un projet de promotion du café burundais approuvé à Londres 
@rib News, 09/03/2013
COMMUNIQUE DE PRESSE
1. L’Ambassade du Burundi au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a le plaisir 
d’annoncer que le Conseil International du Café (CIC) vient d’approuver, le projet de promotion 
d’une filière café durable au Burundi, au cours de sa 110ème session tenue du 04 au 08 mars 2013, 
au siège de l’Organisation Internationale du Café(OIC) à Londres.
2. Ce projet dont le coût total est estimé à 9,4 millions USD pour une période de 5 ans, avait été 
proposé par la Fondation KAHAWATU, et a été examiné par le Comité des projets de l’OIC le 07 
mars 2013 et pour être approuvé par le Conseil de l’OIC le 08 mars 2013.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : la FAO lance un projet pilote pour la sécurité alimentaire 
@rib News, 08/03/2013 – Source Xinhua
L'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) mettra en oeuvre cette 
année au Burundi un projet pilote « Clubs d'écoute communautaires », en faveur de la sécurité  



alimentaire,  a  indiqué  vendredi  James  Belgrave,  consultant  chargé  de  la  communication  à  la 
représentation de la FAO au Burundi.
Ce projet d'une année vise à améliorer l'accès à l'information et la communication des populations 
rurales,  particulièrement les femmes et  les jeunes, pour contribuer à leur autonomisation socio-
économique et politique et à leur sécurité alimentaire, a-t-il précisé.
--------------------------------------
[ECO]  Les  Etats-Unis  d’Amérique  engagés  à  soutenir  le  Burundi  dans  son  parcours  vers  le 
développement  vicepresidence2.gov.bi
jeudi 31 janvier 2013  -  Son Excellence, Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République a accueilli, dans l’après-midi de ce jeudi 31 janvier 2013, Madame Dawn M. Liberi, 
nouvelle  Ambassadrice  des  Etats-Unis  d’Amérique  au  Burundi  venue  pour  faire  les  premiers 
contacts.   SE le Deuxième Vice-Président accueillant SE l'Ambassadrice des EU
Les  échanges  ont  porté  sur  la  coopération  bilatérale  entre  le  Burundi  et  les  Etats-Unis 
d’Amérique.Monsieur le Deuxième Vice-Président a souligné que Madame Dawn M. Liberi  est 
venue à un moment opportun de la vie du pays où le Burundi profite de la stabilité, de la paix et de  
la sécurité pour relancer son économie. Il a demandé à la nouvelle Ambassadrice américaine de 
toujours plaider pour le Burundi en vue de la concrétisation des déclarations faites au cours de la 
conférence des partenaires au développement du Burundi tenue à Genève le mois d’octobre dernier. 
Il a également saisi de l’occasion pour solliciter un appui pour la réhabilitation du marché central de 
Bujumbura qui a pris feu la matinée du dimanche 27 janvier 2013 et un appui en équipement au 
service de protection civile.
Madame Dawn M.  Liberi  a,  pour  sa  part,  laissé  entendre  que  les  Etats-Unis  d’Amérique  sont 
engagés à soutenir le Burundi dans son parcours vers le développement. Elle a précisé que son pays  
continuera à appuyer les secteurs de la santé, de l’éducation et à contribuer à la relance économique 
en général. Elle a également présenté ses sentiments de sympathie à la population burundaise suite à 
l’incendie qui a ravagé le marché centrale et a promis qu’elle est disposée à contribuer dans la 
consolidation de la bonne coopération bilatérale qui a toujours existé entre le Burundi et les Etats-
Unis d’Amérique.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi : le prix du sucre augmente de 23% le kilo 
@rib News, 04/03/2013 – Source Xinhua
Le gouvernement du Burundi a revu en hausse lundi le prix du kilogramme de sucre de 23% passant 
de 1.500 Fbu (presque 1 USD) à 1.800 Fbu (près de 1,2 USD).
La ministre burundais du Commerce, de l'Industrie, des Postes et du Tourisme, Victoire Ndikumana, 
qui a sorti la nouvelle structure de prix du sucre de la Société Sucrière du Moso (SOSUMO) au sud 
du pays, n'a pas donné les raisons de cette revue en hausse du prix de ce produit tant recherché.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : le déficit énergétique freine le développement industriel 
@rib News, 03/03/2013 – Source Xinhua
Le déficit  énergétique  au  Burundi  freine  le  développement  industriel,  malgré  l'amélioration  du 
climat  des  affaires,  a  déclaré  samedi  le  directeur  général  de  l'Industrie  au  Burundi,  Dismas 
Havyarimana.
Selon  M.  Havyarimana,  au  Burundi,  des  opérateurs  économiques  se  trouvent  souvent  dans 
l'impossibilité d'investir dans l'industrie lourde à cause de l'insuffisance de l'énergie.
-------------------------------------
[ECO] Burundi : projet de loi en vue de moderniser la législation fiscale 
@rib News, 28/03/2013 – Source Xinhua
L'Assemblée nationale burundaise a adopté jeudi un projet de loi relative aux procédures fiscales en 
vue de moderniser la législation fiscale.
« L'objectif du projet de loi relative aux procédures fiscales est d' établir des règles de procédure 
fiscale qui soient faciles à comprendre et à appliquer et qui garantissent les droits du contribuable 
face à l' administration fiscale, sans pour autant donner lieu à des abus et mettre en péril l' efficacité  



du système tout entier », indique-t-on dans l'exposé des motifs.
--------------------------------------
[ECO] Le Burundi interpellé à renforcer le système de protection sociale 
@rib News, 27/03/2013 – Source Xinhua
Une équipe de chercheurs faite de professeurs burundais et ougandais vient de mener une étude sur 
la protection sociale d'un échantillon de 529 ménages en province de Ngozi au Nord du pays et les 
implications pour le bien-être de ces ménages et a interpellé le Gouvernement burundais à renforcer 
le système de protection sociale.
« Le système de protection sociale est faible, les actions qui sont menées sont souvent celles des 
ONG et des bailleurs, le gouvernement n'intervient qu'un pourcentage assez limité eu égard à la 
situation économique du pays. Le défi est donc de renforcer les mécanismes de protection sociale », 
a soulevé Charles Kabwigiri, doyen de la Faculté des Sciences Economiques et Administratives à 
l'Université du Burundi.
--------------------------------------
[ECO][TER] Les guichets performants sont témoins du climat de l’amélioration des affaires déclare 
le Deuxième Vice-président de la République
Mercredi, 27 Mars 2013 10:46 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI
Les guichets uniques performants sont les vrais témoins de l’amélioration du climat des affaires 
dans un pays. Tels sont les propos du Deuxième  Vice-président de la République,  l’Honorable 
Gervais RUFYIKIRI ce mardi 26 mars 2013, à l’occasion de la présentation du Rapport Doing 
Business 2014 par les équipes techniques du Comité décisionnel Doing Business.
Le Rapport définitif qui sera validé et transmis à la Société Financière Internationale de la Banque 
mondiale devra contenir des réformes claires et vérifiables.
Le Deuxième Vice-président de la République a demandé aux équipes techniques de mettre les 
résultats du Doing Business 2013 en terme de chiffres.
Le Deuxième Vice-président a signalé également que chacun doit savoir que le Burundi ne compte 
que sur lui seul pour avancer les réformes.
--------------------------------------
[ECO] Signature officielle d’ accord de don entre le Ministre Burundais des relations extérieures et 
l’Ambassadeur du Japon au Burundi
Mercredi, 20 Mars 2013 08:09 | Écrit par N.C. | RTNB.BI
En date  du 18 mars  2013, le  Ministre  Burundais  des  relations extérieures  et  de la  coopération 
internationale  Laurent  KAVAKURE  et  TAKATA  TOSHIHISA,  l’Ambassadeur  du  Japon  au 
Burundi, ont officiellement signé un accord de don du type « Non-projet » dans lequel le pays 
bénéficiaire choisit un produit à procurer avec ce don.
Le Burundi a souhaité que ce soit du carburant. Le montant s’élève à environ 6.3 millions de dollars 
pour la fourniture de ce don. Il s’agit du 2ème don du carburant que le gouvernement  Japonais a 
apporté directement au  gouvernement du Burundi depuis 2009. Rappelons qu’un accord de don 
alimentaire a été  également signé le 12 février 2013 à Bujumbura. Cela démontre non seulement 
les preuves de l’amitié qui existent entre le Burundi et le Japon mais aussi représente le souhait  
sincère des japonais pour le développement du Burundi.
Le Japon souligne  également  les  efforts  considérables  que le  gouvernement  du Burundi  et  son 
peuple déploient pour la reconstruction de leur vie économique et de la réconciliation dans leur 
société.  Enfin,  le  Japon souhaite  vivement   que  ce don va renforcer  les  relations  amicales  qui 
existent déjà entre ces deux pays.
--------------------------------------

[TDC][EDU][RUTANA] Travaux communautaires sur la colline Nyamabuye. dimanche 17 mars 
2013 par Jean Ikoraneza http://www.burundi-info.com/spip.php?article1894 
Ce samedi 16 mars 2013, le président du parti CNDD-FDD , l’Honorable Pascal NYABENDA s’est  
joint a la population de la province Rutana où , il a participé aux travaux communautaires. Il a été  
accueilli  à  sa  descente du véhicule  par  le  président  du parti  CNDD-FDD au niveau provincial 



entouré d’une longue kyrielle de hautes personnalités.  Parmi eux :  on peut citer  les  députés  et 
sénateurs natifs de cette localité, ainsi que des cadres œuvrant dans cette province et ailleurs. Il 
s’agissait  de  poser  la  première  pierre  de  l’extension  du  lycée  communal  érigé  sur  la  colline 
Nyamabuye, zone Kinzanza, commune Gitanga. On peut entendre une heureuse histoire sur cet 
établissement scolaire construit en 2007 avec la bénédiction de Son Excellence Pierre Nkurunziza, 
Président de la République du Burundi. Cette école a en effet soulagé les parents et les élèves qui 
étaient obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour arriver à l’ancienne école. Cela, sous la pluie, 
le froid, le soleil sans oublier la faim et la fatigue qui les frappaient impitoyablement Aujourd’hui, il  
leur manquait quelque chose d’important : un bureau administratif et une bibliothèque. Le directeur 
ne devra plus travailler en dehors de son établissement. Les élèves doivent avoir des ouvrages pour 
se documenter. Ce qui constitue une source du savoir. C’est dans cette perspective que le leader du 
parti au pouvoir a fait ce déplacement pour poser la première pierre et s’enquérir des besoins afin 
que le CNDD-FDD apporte sa contribution. Les parents suffisamment sensibilisés et satisfaits des 
résultats des travaux communautaires n’ont pas croisé les bras. Ayant appris la promesse du ciment 
et des fers à béton faite par le chef de l’Etat Pierre Nkurunziza, ils ont accepte une cotisation de 
mille francs burundais. (1000frsbu). Tandis que les maçons seront payes par les commerçants. Bref, 
les discours de l’hôte et celui du visiteur étaient tous axes sur les louables résultats des travaux 
communautaires inities par le régime issu des élections de 2005. Les 50 œuvres en disent long a 
laisse  entendre  le  député  Nyabenda.  Et  d’ajouter  que  certaines  langues  cyniques  parlent  de  la 
propagande du parti CNDD-FDD, ignorant que ces écoles construites accueilleront tous les enfants 
sans  aucune considération.  Évoquant  le  fabuleux trésor  que  regorge  le  sol  de  Rutana,  l’élu  de 
Bubanza a précisé que leur exploitation exige des préalables. La sécurité en premier lieu. Ce qui est 
une affaire  de tous  habitants  de  Rutana,  sans  laquelle  ils  n’en profiteront  jamais,  a  martelé  M 
Nyabenda. Ensuite suivra la fourniture de l’énergie électrique nécessaire pour ces travaux car il faut 
plusieurs kilowatts pour faire fonctionner les machines. Enfin viendra la construction d’une route 
solide et résistantes, car ces minerais pèsent lourd. A suivre

--------------------------------------
[ECO][SEC] Les minerais sont extraits pendant la nuit en Commune MARANGARA de la province 
NGOZI
Lundi, 18 Mars 2013 12:51 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI 
Les minerais qui se trouvent en commune MARANGARA  de la province NGOZI s’extraient ces 
jours-ci pendant la nuit.
Ce nouveau phénomène de creuser les minerai, une fois la nuit tombée, est survenu après que le 
Gouvernement du Burundi ait suspendu l’extraction illicite des minerais sur tout le territoire de la 
République.
En plus de la, trois chercheurs de minerais qui sont de nationalité Suisse et qui étaient entrain de 
poursuivre leurs recherches minières viennent de recevoir une correspondance les intimant d’aller 
chercher les documents fiables au sein du ministère de l’Energie et des Mines du Burundi
--------------------------------------
[ECO][TER] La BRB demande aux acteurs économiques de retourner à temps dans les banques 
commerciales les billets de 2000 fbu
Vendredi, 15 Mars 2013 13:17 | Écrit par K.A. | RTNB.BI
Il  s’observe  ces  derniers  jours  des  billets  de banque de petite  coupure  à  partir  de 2000 francs 
burundais qui sont dans un état déplorable.
Pour Clément Butoke, Chef du service Emission, caisse et trésor à la Banque centrale, cela est dû 
aux  acteurs  économiques  qui,  en  plus  de  ne  pas  les  retourner  à  temps  dans  les  banques 
commerciales, les conservent mal.  Selon Clément Butoke, la solution est de bien manipuler ces 
billets et de bien les conserver.  Il recommande aux clients des banques commerciales d’exiger 
qu’on leur donne des billets qui sont en bonne état, même s’ils ne doivent pas être neufs.  Mis à jour 
(Vendredi, 15 Mars 2013 13:22)
--------------------------------------



[ECO][SEC] Le Franc Bu se stabilise et les produits pétroliers deviennent disponibles
Mercredi, 06 Mars 2013 09:11 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI
Depuis  plus  de  deux  semaines,  la  monnaie  burundaise  a  connu  une  forte  dépréciation  et  les 
commerçants des produits pétroliers ont hésité à mettre le carburant sur le marché.
C’était à partir de ce lundi 04 mars 2013 que le franc BU a commencé à se stabiliser.
Maintenant,c'est-à-dire à partir de ce mardi 05 mars 2013, les commerçants des produits pétroliers 
sont  plus  au  moins  rassurés  et  ont  décidé  de  mettre  les  produits  pétroliers  à  la  portée  des 
consommateurs.
Ce sont du moins les propos du porte parole du ministère du Commerce et de l’Industrie, Monsieur 
Dismas BARANDAGIYE qui a précisé que dorénavant la situation va se normaliser.  Mis à jour  
(Jeudi, 07 Mars 2013 08:49)
--------------------------------------
[ECO][SEC] Le sucre a augmenté de près d’un cinquième de son prix
Lundi, 04 Mars 2013 12:50 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI 
Le Ministre du Commerce a signé ce lundi 04 mars 2013 une ordonnance ministérielle portant 
nouvelle structure du prix du sucre SOSUMO.
Le prix par kilogramme du sucre SOSUMO est passé de mille cinq cent francs Bu à mille huit cent 
cinquante francs  BU. Le sac de sucre qui  s’achetait  à  septante cinq mille  francs Bu s’acquiert 
aujourd’hui à nonante deux mille cinq cent francs BU.
L’ancienne structure du prix SOSUMO date de 2010.
Il est utile de rappeler que vendredi le  premier mars 2013, à l’occasion de la célébration du vingt  
cinquième anniversaire de la SOSUMO, il avait été révélé que la SOSUMO a enregistré une hausse 
de production qui lui a permis de produire pour la première fois, vingt trois mille tonnes de sucre. 
Mis à jour (Mardi, 05 Mars 2013 09:06)
--------------------------------------
[ECO][TER] BCB : Un chèque de 5 millions de francs burundais, dans le cadre de la solidarité 
marché central de Bujumbura
Mercredi, 06 Mars 2013 08:51 | Écrit par P. H. |RTNB.BI
La Banque de Crédit de Bujumbura BCB a remis ce mardi 05 mars 2013, un chèque de 5 millions  
de francs burundais au bureau de la deuxième vice présidence de la République du Burundi ; dans le 
cadre de la solidarité marché central de Bujumbura.
Le chèque  a été remis par l’Administrateur Directeur Gérant Adjoint. I’ADG adjoint de la BCB a 
annoncé qu’une réduction de 2% sur le taux d’intérêt a été faite en faveur d’une trentaines de ses  
clients pour rembourser leurs crédits avec report de remboursement de six mois accordé avant le 
remboursement de ces crédits.
Le porte parole à la deuxième vice présidence de la République du Burundi qui a réceptionné le 
chèque a remercie la BCB  de ce soutien ainsi que tous les autres qui lui ont précédé.
--------------------------------------
[SAN] Burundi : Plus de 29.000 personnes sous ARV en 2012
@rib News, 19/03/2013 - Source Xinhua
Au Burundi, le nombre de personnes vivants avec le VIH/sida sous médicaments antirétroviraux 
(ARV)  ont  passé  de  600  en  2002  à  29.121  en  2012,  grâce  au  programme  "Prévention  de  la  
Transmission du VIH/Sida de la Mère à l'Enfant (PTME)", a indiqué mardi à Bujumbura, Céline 
Kanyoge, responsable de ce programme au Burundi,  à  l'occasion du lancement  des  travaux du 
comité politique de suivi de la mise en œuvre du plan global d'élimination de la transmission du 
VIH/Sida de la mère à l'enfant à l'horizon 2015
D'autres  progrès  réalisés  par  ce  programme,  introduit  au  Burundi  en  2000,  est   l'évolution  du 
nombre de sites PTME qui ont passé de 27 en 2002 à 248 en 2012, l'augmentation de femmes 
bénéficiaires de la PTME, de 1% en 2002 à 41,9% en 2012, et une réduction de 30% des nouvelles 
infections à VIH chez les enfants, selon le rapport de l'ONU/SIDA 2012.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : 1,8 million d'enfants à vacciner contre les maladies diarrhéiques



@rib News, 08/03/2013 – Source Xinhua
Environ 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans du Burundi vont bénéficier à partir de 2013 d'un 
vaccin contre les maladies diarrhéiques, a annoncé jeudi à Bujumbura, Boniface Maronko, directeur 
du Programme Elargi de Vaccination (PEV) du Burundi.
"C'est une avancée significative en faveur de la santé infantile", car les maladies diarrhéiques sont 
classées au Burundi parmi les maladies qui causent beaucoup de décès au sein de ces enfants situés 
dans cette tranche d'âge, a-t-il affirmé.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : l'ASF demande la gratuité des soins de santé pour les albinos
@rib News, 05/03/2013 - Source Xinhua
Le président  de  l'association  burundaise « Albinos  Sans  Frontières  » (ASF),  Kassim Kazungu, 
demande au gouvernement burundais la gratuité des soins de santé pour les albinos atteints par le 
cancer de la peau, a-t-on appris mardi dans un communiqué de presse.
Il  fait  également  appel  aux  bienfaiteurs  d'aider  cette  association  à  assister  ceux  qui  sont  déjà 
souffrants, mais aussi sollicite leur appui en matière de l'octroi des médicaments pour la prévention 
de cette maladie.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : plaidoyer pour un financement interne de la vaccination
@rib News, 05/03/2013 - Source Xinhua
Le ministère burundais de la Santé publique et de la Lutte contre le sida organise mercredi un atelier 
de  communication  sur  l'avenir  de  la  vaccination  et  l’indépendance  vaccinale  à  l'endroit  des 
décideurs politiques, des opérateurs économiques, des organisations de la société civile et des partis 
politiques.
« Cet atelier permettra de faire une analyse du financement de la vaccination au Burundi, de relever  
les difficultés rencontrées en matière de vaccination et d'interpeler successivement les décideurs 
politiques à voter un budget progressivement croissant en faveur de la vaccination et les opérateurs 
économiques à s'impliquer dans le soutien de la vaccination en mobilisant des ressources de leur 
part », a indiqué ce mardi le Dr Liboire Ngirigi, médecin directeur général des services de santé et 
de la lutte contre le Sida.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : 40 M USD pour le Plan Stratégique de Santé de la Reproduction
@rib News, 05/03/2013 - Source Xinhua
Le ministère burundais de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida a présenté mardi le Plan 
Stratégique de Santé de la Reproduction 2013-2015 qui va coûter plus de 40 millions de dollars 
avec six principaux axes stratégiques.
« La mise en œuvre de ce plan nécessitera un budget total de près de 40 383 752 dollars dont 48% 
sera affecté aux médicaments et autres produits de santé de la reproduction », a indiqué la ministre 
de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida, Sabine Ntakarutimana (photo).
-------------------------------------------------
[SAN] Izere organise en mars une nouvelle mission chirurgicale au Burundi
@rib News, 04/03/2013
COMMUNIQUE
L'organisation  IZERE-Hollande  et  Interplast,  une  Organisation  de  chirurgiens  Hollandais  vont 
effectuer une autre mission chirurgicale au Burundi du 08 au 22 Mars 2013, dans le cadre de leur 
partenariat, répondant à l'engagement d´IZERE de contribuer à la reconstruction du pays dans le 
domaine de la santé.
Les opérations auront lieu dans les provinces de Ruyigi et Gitega respectivement à l’Hôpital Rema 
-Maison Shalom/Ruyigi du 09 au 16 Mars et à l'Hôpital de District de Kibimba en province de 
Gitega du 17 au 21 Mars 2013.
Sont concernés les cas d'infirmités et d'anomalies physiques au diagnostic suivant: déformations 
congénitales,  fentes  labiales  et  palatines,  déformations  liées  aux  brûlures,  défigurations 
traumatiques (lèvres coupées, bras déformés), tumeurs dans la tête et au cou, etc.



-------------------------------------------------
[SAN] Burundi: Prévention contre la tuberculose mars 21, 2013 AGnews
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi: Izere équipe l’Hôpital de Ntita à Gitega mars 19, 2013  AGnews
L’Hôpital de Ntita, au centre du Pays, en Province Gitega, a reçu un appareil radiographique de la 
part de l’Association Izere-Hollande.
L’association Izere-Hollande est très aimée au Burundi. Elle vient de donner à l’Hôpital de Ntita, en 
Province Gitega, un appareil radiographique et 25 matelas pour lit de malade.
-------------------------------------------------
[ECO][TER] Burundi:  Enérgie électrique,  de 30 Mw en 2005 à 45 Mw en 2012 mars 1, 2013 
AGnews
-------------------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi-Japon : Inauguration de 4 routes construites mars 29, 2013  AGnews
-------------------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi: BUCECO, ses chiffres et son projet d’expansion mars 19, 2013  AGnews
Selon  un  communiqué,  la  cimenterie  BUCECO  (Burundi  Cement  Company)   a  doublé  sa 
production et ses profits de ses deux premières années d’exploitation et  envisage de doubler sa 
capacité.
Le  cimentier  BUCECO   est  implanté  en  province  de  Cibitoke.  Elle  emploie  des  techniciens 
burundais et chinois. Elle a démarré ses activités en janvier 2011 et produisait 170 t (tonnes) de 
ciment par jour, soit  34.500 t annuel.
BUCECO a produit  70 500 t de ciment en 2012. Les bénéfices ont passé de 2011  de  10 Millions 
USD (12,9 Milliards BIF ) à 22 Millions USD (31,4 Milliards BIF) en 2012.
M. Tribert Rujugiro Ayabatwa, fondateur de la société et propriétaire actuel de BUCECO est un 
homme qui a le sourire. Il  dit :  » De toute évidence, le Burundi a une  demande grandissante en 
ciment de bonne qualité, un ciment abordable et nous sommes ravis que BUCECO peut aider à 
répondre à la demande ».
Avant l’ouverture de l’usine BUCECO, le Burundi importait tout son ciment en Ouganda, Kenya et 
Tanzanie. Le prix moyen d’un sac de 50kg de ciment BUCECO coûte 16 USD (25 000 BIF), contre  
17 USD  ( 26 700 BIF) pour le produit importé.
Selon M.Rujugiro,  la capacité actuelle  de l’usine est  de 100.000 t  et  BUCECO poursuivra son 
expansion jusqu’ à doubler cette capacité.
DAM, NY, AGNEWS, le 19 mars 2013
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: Le 9ème sommet Inde-Afrique à New Delhi mars 19, 2013  AGnews
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: Le MEDEF accueille Pierre Nkurunziza mars 14, 2013  AGnews
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: L’ONU va décaisser 600 Millions USD d’ici 2016 mars 1, 2013  AGnews
-------------------------------------------------
[ECO][TER] Amélioration du climat des affaires : un guichet unique pour " le permis de construire" 
fonctionnel  jeudi 14 mars 2013   AGnews
COMMUNIQUE
Dans  le  cadre  de  l’amélioration  du  climat  des  affaires  au  Burundi,  le  Secrétariat  du  Comité 
Décisionnel des réformes Doing Business porte à la connaissance du public que depuis le 11 mars 
2013, un Guichet unique pour le « Permis de Construire » regroupant les services de l’Urbanisme, 
des Titres Fonciers, du Cadastre National, de la REGIDESO et de l’Onatel est en place au 6ème 
étage du Building des Finances au n° 621-622 pour vos besoins de demande de :
1. Autorisation de bâtir
2. Attestation de mise en valeur et de conformité
3. Raccordement en eau de la REGIDESO
4. Procès-verbal de mesurage et de bornage du Cadastre National



5. Contrat de location
6. Obtention du Titre de Propriété
7. Raccordement en téléphone
8. Raccordement au réseau d’égouts SETEMU
Pour vos informations complémentaires, veuillez contacter le Secrétariat de la Direction Général de 
l’Urbanisme au numéro : +257 22220802.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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[TDC][EDU][BUJUMBURA MAIRIE]Les présidentes des ligues des femmes du parti CNDD-FDD 
se joignent à la population de la commune BWIZA dans les travaux de développement
Samedi, 16 Février 2013 12:23 | Écrit par A.Kantiza |  http://rtnb.bi
Les  présidentes  des  ligues  des  femmes  des  partis  CNDD-FDD  en  provenance  des  différentes 
communes de la Mairie de BUJUMBURA se sont jointes à la population de la commune BWIZA 
dans les travaux de développement de ce samedi.
Il s’agissait du déplacement des briques et de la terre pour faire avancer les niveaux dans les six 
classes en construction de l’école fondamentale de JABE.
L’administration de la commune BWIZA en même temps, Présidente de la ligue des femmes du 
CNDD-FDD en mairie de Bujumbura a fait savoir que ces femmes donnent la contribution de leur 
force mais que la grande partie des moyens viennent  surtout de la population de BWIZA elle-
même.
Espèce NGERAGEZE espère que les six salles de classe seront achevées au mois d’août 2013.
--------------------------------------
[ECO]Les  administrateurs  de  la  Banque  Mondiale  félicitent  les  Burundais  pour  les  progrès 
enregistrés
lundi 18 février 2013 vicepresidence2.gov.bi
Le dimanche 17 février 2013, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. 
Gervais  Rufyikiri,  a  reçu  en  audience  une  forte  délégation  des  administrateurs  de  la  Banque 
Mondiale venue s’enquérir de la situation socio-économique du Burundi.
Au cours de cette audience, le Deuxième Vice-Président de la République a indiqué que c’est un 
honneur d’être choisi parmi les trois pays africains que la délégation va visiter, ajoutant que cette 
visite constitue un signe éloquent de l’attachement et du soutien de la Banque Mondiale au peuple 
Burundais. Par la suite, il a fait une présentation détaillée de la situation économique et sociale du 
pays en focalisant l’attention sur les réformes législatives, économiques et institutionnelles qui ont 
été menées dans le but de garantir la transparence dans la gestion de la chose publique et la relance 
de l’économie.
Parmi les réformes qui ont connu un succès,  le  Deuxième Vice-Président  de la République est 
revenu  sur  la  mise  en  place  de  l’Office  Burundais  des  Recettes,  OBR en  sigle,  qui  a  permis 
l’augmentation  des  recettes  dont  une  partie  a  permis  au  gouvernement  d’  investir  dans  la 
construction des infrastructures sociales et économiques en l’occurrence la construction, une fois 
dans l’histoire du Burundi et sur les fonds propres du Gouvernement, de l’hôpital de référence de 
Karusi, le barrage hydroélectrique sur la rivière Mpanda qui va produire 10 MW ainsi que la hausse 
du budget alloué au secteur agricole depuis 2011.
Une autre réforme qui a été mise en exergue pour avoir connu un grand succès, c’est l’amélioration 
du  climat  des  affaires  qui  a  fait  que  le  nombre  d’entreprises  créées  soit  plus  du  double  des  
entreprises créées en 2009 suite à la mise en place du guichet unique depuis mars 2012 pour la 
création d’entreprises. Bien plus, il a fait savoir que grâce à l’amélioration des indicateurs du doing 
business,  le  Burundi  a  été  successivement  classé  parmi  les  10  pays  meilleurs  réformateurs  du 



monde et le seul pays africain à être parmi les 10 pays dans le rapport Doing Business 2013.
Son Excellence Gervais Rufyikiri a également mis en relief d’autres réformes qui ont beaucoup aidé 
dans la bonne gestion de la chose publique. Il s’agit notamment de l’emprisonnement des auteurs de 
la corruption, le recensement du personnel de la fonction publique pour identifier et juguler les 
fonctionnels fantômes, la mise œuvre de la politique de charroi zéro ainsi que la mise en application 
des contrats de performance. D’autres progrès sont également remarquables dans le domaine de 
renforcement des pratiques démocratiques, les droits de l’homme, les droits de l’enfant et de la 
femme étant donné qu’actuellement le Burundi est le deuxième pays au monde, après la Bolivie, où 
la femme est plus représentée dans les hautes fonctions et autres instances de prise de décision 
comme le Sénat.
Parmi  les  grands  défis  auxquels  les  Burundais  font  face,  le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République a indiqué : la grande pauvreté de la population burundaise, le déficit énergétique, la 
construction du chemin de fer  reliant  le  Burundi  à  celui  de la  Tanzanie pour  l’écoulement  des 
produits consommables et miniers, le besoin en appuis budgétaires. Il a précisé que ces priorités 
sont  consignées  dans  le  document  de  Cadre  Stratégique  de  Croissance  et  de  Lutte  contre  la 
Pauvreté, deuxième génération, que la Banque Mondiale a promis de contribuer dans sa mise en 
œuvre.  Son Excellence Gervais Rufyikiri  a renchéri que pour faire face à ces défis, le Burundi 
compte sur ses ressources propres, les appuis des partenaires et la contribution du secteur privé.
Le Deuxième Vice-Président de la République a demandé à la Banque Mondiale d’aider dans le 
changement  de l’image du Burundi  auprès des autres  partenaires  et  de continuer  les appuis en 
faveur  des  Burundais.  Il  a  particulièrement  remercié  cette  institution  pour  tous  les  appuis 
techniques, financiers et moraux qu’elle n’a cessé d’apporter au Burundi, ce qui a d’ailleurs fait que 
ces  réalisations  soient  possibles  surtout  dans  cette  période  où  certains  bailleurs  de  fonds 
commencent à se retirer.
Les  administrateurs  de  la  Banque  Mondiale  ont  tour  à  tour  félicité  les  Burundais  pour  ses 
réalisations  et  les  ont  encouragés  à  continuer  sur  la  même  lancée.  Ils  ont  dit  que  la  Banque 
Mondiale reconnaît que le Burundi a fait des progrès appréciables et remarquables dans les secteurs 
sociaux,  dans  l’amélioration  du  climat  des  affaires,  les  droits  de  l’homme  et  la  gouvernance 
économique ainsi que dans la prise en compte de la dimension genre dans toutes les décisions. Ils 
ont confié que leur visite au Burundi est un signe de renouvellement du soutien et l’encouragement 
du  peuple  burundais.  Ils  ont  également  recommandé  au  gouvernement  la  mise  en  place  d’un 
système de régulation des investissements pour le développement inclusif du secteur privé.
-------------------------------------------------
[SAN] La Burundi veut atteindre l'objectif de 3 enfants par ménage
@rib News, 03/02/2013 – Source Xinhua
Le ministère burundais de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida estime qu'il faudra un taux  
de prévalence contraceptive de 40% pour atteindre trois enfants par ménage.
« Pour atteindre un taux de prévalence contraceptive de 40%, il nous faut un taux de prévalence 
contraceptive de 40%. Vous comprenez qu'il y a encore un long chemin à parcourir », a déclaré la 
directrice  adjointe  du  Programme  National  de  la  Santé  de  la  Reproduction  (PNSR),  Josiane 
Nijimbere, sur la radio nationale.

-------------------------------------------------
[SAN]  Signature  de  deux  conventions  de  financement  entre  l’Union  Européenne  et  le 
Gouvernement du Burundi.
vendredi 22 février 2013 vicepresidence2.gov.bi
Ce vendredi 22 février 2013, en présence de Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la 
République,  Dr.  Ir.  Gervais  Rufyikiri,  l’Union Européenne et  le  Gouvernement  du Burundi  ont 
procédé à la signature d’une convention de financement et un protocole d’accord dans le but de la 
mise  en  œuvre  du  Cadre  Stratégique  de  Croissance  et  de  Lutte  contre  la  Pauvreté,  deuxième 
génération (CSLP II) comme promis à Genève lors de la dernière conférence des partenaires au 
développement.



Cérémonies de signature des convenstions de financement
La première signature a été  faite  entre  le  Commissaire  Européen au Développement,  Monsieur 
Andris  Piebalgs  et  le  Ministre  burundais  en  charge  des  Finances  et  de  la  Planification  du 
Développement Economique, Monsieur Tabu Abdallah Manirakiza. Il s’agit d’une convention de 
financement de l’Initiative Objectif du Millénaire pour le Développement de 18 million d’euros qui 
servira au financement des programmes de lutte contre la malnutrition.
La deuxième signature a été faite entre le Chef de la Délégation de la Commission de l’Union 
Européenne au Burundi, Ambassadeur Stephane De Loecker et la Ministre burundaise de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le SIDA, Dr Sabine Ntakarutimana. Il s’agit d’un protocole d’accord 
entre l’Union Européenne, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Ministère de la Santé 
Publique  et  de  la  Lutte  contre  le  SIDA,  pour  un  financement  qui  va  appuyer  dans  la 
disponibilisation et l’accessibilité des médicaments pour les Maladies Sexuellement Transmissibles 
(MST) et non transmissibles à hauteur de 10 millions d’euros.
Après la signature de ces financements, le Deuxième Vice-Président de la République a confié que 
c’est une preuve d’un grand soutien de l’Union Européenne envers le Burundi pour le bien- être de 
la population burundaise. Il a vivement remercié l’Union Européenne qui n’a cessé d’accompagner 
les Burundais dans ses programmes de développement.
Monsieur Andris Piebalgs a réitéré l’engagement de l’Union Européenne à accompagner le Burundi 
dans son parcours vers le développement durable. 
-------------------------------------------------
[ECO] Les Nations Unies satisfaites des avancées significatives du Burundi post-conflit
jeudi 21 février 2013    vicepresidence2.gov.bi
Le jeudi 21 février 2013, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Monsieur 
Gervais Rufyikiri, a reçu en audience Madame Rebeca Grynspan, Secrétaire Général Adjoint des 
Nations Unies et Administrateur Adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD).
SE le Deuxième Vice-Président de la République salue la Secrétaire Générale Adjoint des Nations 
Unies
Son Excellence le Deuxième Vice-Président a d’abord remercié vivement l’Administrateur Adjoint 
du PNUD pour l’appui apporté par le PNUD lors des préparatifs de la Conférence des partenaires au 
développement du Burundi tenue à Genève à la fin du mois d’octobre dernier. Il a ajouté que le  
Gouvernement du Burundi est satisfait des appuis multiples que le PNUD lui apporte pendant cette 
période de reconstruction.
Monsieur Gervais Rufyikiri a saisi de l’occasion pour exprimer les défis auxquels le Burundi fait  
face malgré les efforts fournis pour relancer son économie. Il a cité notamment la pauvreté qui 
hante la  population burundaise et  qui  s’aggrave au jour le  jour.  Il  est  également  revenu sur  la 
dévaluation  continue  de  la  monnaie  locale  qui  fait  que  les  hommes  d’affaires  et  commerçants 
désireux  d’importer  manquent  des  devises  et  qui  engendre  la  hausse  exorbitante  des  prix  des 
produits sur le marché local.
Bien  plus,  le  Deuxième  Vice-Président  a  sollicité  un  appui  en  équipements  anti-incendie  très 
adaptés  auprès  du  PNUD  pour  la  police  de  protection  civile  afin  de  faire  face  au  problème 
d’incendie qui ne cesse de ravager les marchés burundais.
Monsieur le Deuxième Vice-président a également rappelé les avancées connues dans la lutte contre 
la corruption et les malversations économiques avec leurs retombées positives, en l’occurrence la 
mise en place de l’Office Burundais des Recettes qui a considérablement augmenté les recettes, la 
signature des contrats de performances, la transparence dans la gestion des finances publiques et 
l’amélioration du climat des affaires qui a valu au Burundi la 5ème place parmi les dix premiers 
pays réformateurs du monde lors du rapport Doing Business 2013.
Il  n’a  pas  manqué  d’émettre  son  souhait  de  voir  l’appui  du  PNUD  en  matière  de  bonne 
gouvernance,  de  lutte  contre  la  corruption  et  de  développement  du  monde  rural  se  renforcer 
davantage.
Madame  Rebeca  Grynspan  a,  à  son  tour  confié  que  les  Nations  Unies  sont  satisfaites  du 



dévouement  et  des  avancées  du  Burundi  durant  cette  période  post-conflit  et  a  réaffirmé  son 
engagement à continuer à aider dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la 
corruption, et surtout dans le suivi du respect du calendrier en ce qui est de la mise en œuvre du 
Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté, deuxième génération (CSLPII). 
Elle a aussi  exprimé ses sentiments de satisfaction quant aux résultats  des différents projets  de 
groupes financés par le PNUD au Burundi et a réitéré que les Nations Unies sont toujours disposées 
à accompagner le Burundi dans son parcours vers le développement
-------------------------------------------------
[ECO] La semaine Belge au Burundi, une opportunité pour les investisseurs.
mardi 26 février 2013  vicepresidence2.gov.bi
Ce mardi 26 février 2013, Son Excellence Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République du Burundi, a reçu en audience une délégation de la Mission commerciale Belge venue 
dans le cadre de la quatrième semaine Belge au Burundi, avec à la tête Madame Sabine Laruelle,  
Ministre belge des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, des indépendants et de 
l’agriculture.
séance d'entretien avec la délégation belge
Au cours des échanges, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri  est  revenu sur les liens de 
coopération entre le Royaume de Belgique et le Burundi qui ne cessent de se renforcer. En plus de 
la coopération bilatérale entre les deux pays, le Deuxième Vice-Président a souligné la coopération 
décentralisée entre la province Belge du Brabant Wallon et la province burundaise de Gitega, au 
centre du pays.
S’agissant  des  avancées  du  Burundi  au  cours  des  dernières  années,  Son  Excellence  Gervais 
Rufyikiri  a  souligné  que  le  Burundi  cannait  des  progrès  très  significatifs  à  tous  les  niveaux  :  
Education, Santé, Droits de l’Homme, respect genre, Climat des affaires,… Le Deuxième Vice-
Président a également montré les potentialités économiques du Burundi comme, entre autres, le 
Nickel de Musongati et d’autres minerais, les hydrocarbures dans le Lac Tanganyika, le tourisme et 
l’énergie  qui,  une fois  exploitées,  pourront contribuer  à  la  réduction de la  grande pauvreté  qui 
constitue un des défis majeurs auxquels le Burundi fait face.
La  délégation  a  promis  d’aider  dans  différents  secteurs  comme  le  financement  des  petites  et 
moyennes entreprises, l’agriculture, l’énergie, la briqueterie et bien d’autres. Elle a en outre dit être 
prête à collaborer avec les établissements locaux et le gouvernement du Burundi pour voir dans 
quelle mesure intervenir dans le développement du secteur des entreprises. En définitive, les deux 
parties ont réitéré l’engagement des deux pays à renforcer les liens d’amitié les unissant depuis fort 
longtemps.
-------------------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : Plus de 800 ha de champs de riz ravagés par les chenilles 
@rib News, 23/02/2013 – Source Xinhua
Les chenilles défoliantes ont ravagé depuis le 12 février dernier une superficie de 820 hectares de 
champs de riz dans 27 marais de la province de Karusi, a rapporté la radio nationale.
La commune de Bugenyuzi a été la plus affectée avec environ 400 hectares, ravagés dans 12 marais, 
suivie de celle de Gihogazi qui a connu 220 hectares, complètement ravagés. Les autres communes 
qui ont beaucoup souffert sont Buhiga et Shombo avec respectivement 150 hectares dans 3 marais 
et 60 hectares.
--------------------------------------
[ECO]Le  Commissaire  Européen  au  Développement  félicite  le  Burundi  pour  les  efforts  et  les 
progrès accomplis en matière de gouvernance économique, politique et sociale.
vendredi 22 février 2013   vicepresidence2.gov.bi
Ce  vendredi,  22  février  2013,  Son  Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième  Vice-
Président de la République du Burundi a reçu en audience Monsieur Andris Piebalgs, Commissaire 
Européen au Développement en visite officiel au Burundi du 20 au 22 février 2013.
Leurs échanges ont porté sur l’état de la coopération entre le Burundi et l’Union Européenne ainsi 
que sur les questions politiques.



En matière de coopération, le Commissaire Européen a profité de l’opportunité pour annoncer le 
premier décaissement de dix huit millions d’euros à titre de première tranche d’appui budgétaire 
pour contribuer à la stabilité macroéconomique du Burundi. Le second décaissement d’un montant 
de quatorze millions d’euros interviendra au deuxième trimestre de cette année.
Au cours de cette audience,  le Commissaire Européen au Développement a également annoncé 
l’appui du Burundi de 5 millions d’euros en vue de la construction du marché central de Bujumbura 
qui a été détruit par un incendie à la fin du mois de janvier. En vue d’aider le Burundi à trouver une 
solution durable à la question d’énergie, l’Union Européenne a prévu une enveloppe de 50 millions 
d’euros pour l’appuyer dans ce secteur.
Le  Commissaire  Européen  au  Développement  a  profité  de  cette  audience  pour  féliciter  et 
encourager le Burundi pour les efforts et progrès accomplis en matière de gouvernance économique, 
politique et sociale et l’a exhorté à aller toujours de l’avant pour relever les autres défis auxquels il 
fait face ; à poursuivre le dialogue et l’inclusivité politique pour le succès des prochaines élections ; 
la promotion de la justice et de la liberté d’expression qui est une réalité au Burundi ainsi que la 
consolidation de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs. Il a également remercié le 
Gouvernement du Burundi pour le rôle appréciable que les militaires burundais jouent au sein de 
l’AMISOM. 
Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  a  vivement  remercié  le  Commissaire 
Européen pour cette visite qui a lieu quelques mois après la conférence de Genève et pour son 
implication personnelle en vue du succès de cette dernière. Il lui a également adressé les sentiments 
de gratitude du Gouvernement du Burundi pour les appuis de l’Union Européenne annoncés, pour 
les conventions qui allaient  être signées mais également pour les  autres  appuis que le Burundi 
bénéfice de sa part dans beaucoup de secteurs.
Tout en sollicitant la même compréhension de l’Union Européenne et la poursuite des appuis pour 
le bénéfice du Burundi, il a promis que le gouvernement du Burundi pour sa part mettra tout en 
œuvre pour lever les défis qui restent encore pendants en matière de gouvernance économique, 
politique et sociale.
--------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]  Le  changement  de  comportement  des  Burundais  contribuera  à 
l’amélioration de l’image du Burundi en matière de développement.
lundi 4 février 2013   vicepresidence2.gov.bi
Ce  samedi,  02  février  2012,  Son  Excellence  Monsieur  Pierre  Nkurunziza,  Président  de  la 
République du Burundi s’est joint aux natifs, résidents et amis de la province de Gitega dans les 
travaux de développement communautaire. Le Deuxième Vice- Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, les parlementaires élus dans cette circonscription, certains 
ministres ainsi qu’une population très nombreuse ont pris part aux travaux effectués sur le chantier 
de l’Université Polytechnique de Gitega en construction. Le gros des travaux consistait à approcher 
le sable tout près du bâtiment qui sera utilisé dans le bétonnage de la dalle du deuxième niveau de 
ce bâtiment.
SE  Le  Président  de  la  République  en  train  d'accomplir  les  travaux  de  développement 
communautaire.  A sa  doite  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  et  à  sa  gauche  le 
gouverneur de la province Gitega
Dans son allocution adressée à la population au terme des travaux, Son Excellence Monsieur le 
Président de la République a félicité les natifs de la province de Gitega pour cette grande initiative 
et pour les nombreuses œuvres réalisées pendant la célébration du cinquantenaire de l’indépendance 
du Burundi l’année écoulée et qui ont fait que la province de Gitega soit classée parmi les premières 
provinces du pays.
Il  a  vivement  appelé  les  Burundais  dans  toutes  leurs  composantes  à  un  changement  de 
comportement qui contribuera inéluctablement au changement de l’image du pays en matière de 
développement  et  à  rattraper  le  temps  perdu.  A ce  titre,  il  a  invité  les  natifs  à  contribuer 
efficacement au développement de leurs provinces, communes et collines d’origine.
Il a exhorté les natifs de cette province à travailler d’arrache-pied et à apporter leurs contributions 



afin que cette université puisse ouvrir les portes aux premiers étudiants au cours de l’année 2014. Il 
a promis pour sa part d’y contribuer et à inviter les résidents, les natifs et les amis de la province 
Gitega à participer massivement à une séance spéciale de ce genre de travaux qui sera organisée au 
mois  de  mars  2013  où il  sera  question  de  fundraising  afin  que  l’on  puisse  avoir  des  moyens 
matériels et financiers nécessaires dans l’accomplissement des travaux restants.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Le Deuxième Vice–Président de la République rassure les commerçants de l’ancien 
Marché Central de Bujumbura
vendredi 8 février 2013  vicepresidence2.gov.bi
Ce  vendredi  08  février  2013,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a rencontré les représentants des commerçants de l’ancien 
Marché Central de Bujumbura.
L’objet  de  la  rencontre  était  d’informer  ces  derniers  sur  les  actions  déjà  accomplies  par  le 
Gouvernement relatives à la gestion de la situation générée par la destruction du marché central de 
Bujumbura et à l’aménagement du nouveau site qui va abriter provisoirement les anciens usagers 
dudit marché mais également de les rassurer suite aux rumeurs qui sont véhiculées ces derniers 
jours par des personnes mal intentionnées.
Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri  a demandé aux commerçants de ne pas écouter les 
rumeurs  non  fondées  qui  circulent  autour  de  cette  question  tout  en  promettant  que  toutes  les 
questions et leurs préoccupations trouveront toujours des réponses appropriées étape par étape et 
dans le dialogue et la concertation.
Le Deuxième Vice-Président a confié que le gouvernement est en train de travailler jour et nuit pour 
que le site communément appelé COTEBU qui va provisoirement abriter le Marché Central  de 
Bujumbura soit prêt dans les délais souhaités, ce qui est d’ailleurs la principale préoccupation du 
Gouvernement.
Les  représentants  des  commerçants  qui  ont  eu  l’opportunité  de  mettre  en  relief  toutes  leurs 
inquiétudes et  préoccupations ont hautement apprécié cette rencontre et ont promis une parfaite 
collaboration avec le Gouvernement du Burundi pour que toutes les préoccupations trouvent une 
solution concertée pour l’intérêt ultime de tout le monde.
--------------------------------------
[ECO][PRI]  Réception  des  cartes  topographiques  numériques  pour  les  villes  de  Bujumbura  et 
Gitega.
vendredi 15 février 2013  vicepresidence2.gov.bi
Ce jeudi 14 février 2013, Son Excellence Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la 
République, a réceptionné les cartes topographiques numériques pour les villes de Bujumbura et 
Gitega  lui  remises  officiellement  par  l’Ambassadeur  du Japon au Burundi,  Monsieur  Toshihisa 
Takata.  C’était  au terme d’un séminaire sur le Projet  d’étude sur l’établissement d’une base de 
données topographiques numériques de la ville de Bujumbura organisé par l’Agence japonaise de 
coopération internationale (JICA) conjointement avec l’Institut géographique du Burundi (IGEBU).
Cette étude a été financée par le gouvernement japonais dans le cadre de la coopération bilatérale 
entre le Burundi et le Japon. Dans son allocution, l’Ambassadeur du Japon au Burundi a fait savoir 
que ces cartes pourront servir dans la mise en œuvre d’une base de données globale. Cette dernière, 
à son tour, facilitera la mise en place des infrastructures telles que les routes, barrages, ponts… 
surtout que le Burundi est à la phase de reconstruction. Il n’a pas manqué de réitéré l’engagement 
du Japon à continuer à aider le Burundi à promouvoir la stabilité et à accélérer le développement 
économique.
Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a, pour sa part, adressé ses sincères 
remerciements à l’endroit du Gouvernement japonais pour le travail combien louable accompli en 
soulignant  que  les  cartes  réceptionnées  constituent  un  outil  utile  et  indispensable  pour  le 
développement des deux villes susmentionnées.  Il a renchéri  que le Burundi ne pourrait  pas se 
passer de telles cartes dans sa planification macroéconomique. Dans le même ordre d’idées, il a 
mentionné le Bureau de Centralisation Géomatique déjà créé, qui sera sous la supervision de la 



Deuxième Vice- présidence de la République.
Monsieur le Deuxième Vice-Président a confié que la remise des deux cartes est un signe éloquent 
des liens d’amitié existant entre le Burundi et le Japon et a émis son souhait de voir ces relations se  
renforcer davantage. Il n’a pas manqué de faire un appel aux bénéficiaires de ces cartes d’en faire 
bon usage.
Le  Deuxième  Vice-président  a  également  saisi  l’occasion  pour  remercier  vivement  le 
Gouvernement Japonais pour l’aide alimentaire sous forme de blé planifiable d’une valeur de 6,8 
Millions de dollars américains accordée au Burundi dans le même cadre de coopération bilatérale.
--------------------------------------
[TDC][SAN][RUTANA] Travaux de développement communautaire : le Deuxième Vice –Président 
de la République invite les natifs de la province de Rutana à contribuer à son développement  lundi 
11 février 2013 vicepresidence2.gov.bi
Ce samedi 9 février 2013, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de 
la République a effectué les travaux de développement communautaire au chef –lieu de la Province 
Rutana où il s’est joint à la population dans les travaux de préparation du terrain dans les enceintes  
de l’hôpital de Rutana où sera construit un bloc de maternité, une œuvre qui sera inaugurée le 01 
juillet 2013.
SE Le Deuxième Vice-Président en train d'effectuer les trvaux communautaires
Dans son allocution au terme des travaux, le Deuxième Vice-Président a félicité la population pour 
cette initiative qui rentre dans le programme du gouvernement en matière de promotion de la santé. 
Il a souligné que le développement du Burundi doit être l’œuvre des Burundais. Il en est de même 
pour le développement de la province de Rutana qui doit aussi être l’œuvre des résidents et natifs de 
cette province. Ainsi, il a demandé aux natifs de contribuer au développement de leur province et 
communes.
Il a en outre fait remarquer que la paix et la sécurité constituent une condition sine qua non pour le 
développement. A cet égard, il a demandé à tout un chacun de les préserver et de contribuer à leur 
promotion.
En marge de ces travaux, Monsieur le Deuxième Vice -Président en compagnie du Ministre ayant 
l’environnement et l’urbanisme dans ses attributions a effectué une visite guidée au chef lieu de 
cette province afin de se rendre compte de l’état des pistes qu’il faut impérativement réhabiliter 
pour  rendre  accessibles  certains  quartiers  du  chef  –lieu  de  la  province  et  partant  protéger  les 
infrastructures qui y sont érigées contre les eaux du ruissellement.
--------------------------------------
[ECO][TER]  La Banque de la ZEP compte réouvrir son bureau au Burundi avant la fin de cette 
année de 2013
lundi 4 février 2013 vicepresidence2.gov.bi
Son Excellence, Dr Ir Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice -Président de la République, a accueilli ce 
Lundi 04 Février 2013, Monsieur Tadesse Admassou, Président de la Banque de la ZEP.
Leurs échanges ont porté sur la situation de la Banque. Le Deuxième Vice Président a rappelé que 
cette visite de courtoisie fait suite à une audience qu’il lui avait accordée lors de sa récente visite en  
Ouganda au cours de laquelle, ils ont échangé sur la réouverture de cette Banque ici au Burundi.
Rappelons que cette Banque avait fermé ses portes suite à la Guerre Civile qui a secoué le pays 
depuis les années 1993. Le Président de la Banque de la ZEP a dit que maintenant que la paix est 
retrouvée,  la  banque compte se réinstaller  au Burundi  et  que les  travaux de réhabilitation vont 
commencer bientôt pour que cette banque soit opérationnelle vers la fin de cette année.
Le Deuxième Vice Président a indiqué que la réouverture de cette banque sera une bonne occasion 
pour les Burundais et les étrangers qui veulent investir au Burundi d’avoir des crédits. Il a alors 
appelé les Burundais et étrangers de profiter des services que la Banque pourra offrir à ses clients.
Au cours de cette audience, le Deuxième Vice président de la République lui a également parlé de 
l’incendie qui a récemment ravagé le marché central de Bujumbura, un marché considéré comme le 
cœur  de  l’économie  burundaise.  Il  a  saisi  cette  occasion  pour  solliciter  un  appui  pour  sa 
réhabilitation et un appui en équipement au service de protection civile. Le Président de la Banque 



de la ZEP a promis que la Banque va donner sa contribution dans la mesure du possible.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : Rufyikiri s'inquiète de la dévaluation de la monnaie nationale 
APA, 21-02-2013
Bujumbura (Burundi) - Le deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufyikiri, a exprimé jeudi 
des  inquiétudes  face  à  la  dévaluation  progressive  de  la  monnaie  nationale  "malgré  les  efforts 
multiples que le gouvernement ne cesse se consentir pour le développement".
Lors  de  l'audience  qu'il  a  accordée  à  la  Secrétaire  générale  adjointe  des  Nations  Unies  et 
administratrice associée du PNUD, Mme Rebeca Grynspan, M. Rufyikiri a fait savoir qu'une étude 
a  été  commanditée  par  la  deuxième  vice  présidence  pour  savoir  sur  quel  front  attaquer  la 
dévaluation du Franc burundais.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : pertes de 100 M$ par an dues aux changements climatiques 
@rib News, 18/02/2013 – Source Xinhua
Les pertes économiques annuelles dues aux changements climatiques sont évaluées en moyenne à 
100 millions USD depuis l'année 2000, a révélé lundi à Bujumbura M. Epimaque Murengerantwari, 
Secrétaire Permanent au ministère burundais ayant en charge l'environnement, lors de l’ouverture 
du 33ème forum de la Grande Corne de l'Afrique sur les perspectives climatiques.
Les  secteurs  plus  menacés  sont  l'agriculture,  les  ressources  en  eau,  l'énergie,  la  santé,  les 
écosystèmes, le tourisme, le transport et les infrastructures, a-t-il précisé lors de ce forum qui durera 
3 jours et qui a réuni plus de 100 participants.
--------------------------------------
[ECO] Le Burundi devenu "un dépotoir des plastiques non biodégradables" 
@rib News, 12/02/2013 – Source Xinhua
Le Burundi reste le seul pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) qui ne dispose pas 
encore  d'une  réglementation  des  objets  en  plastiques  non  biodégradables,  a  déploré  mardi  à 
Bujumbura,  M. Constantin Nayise,  spécialiste  chimiste  au ministère  burundais  ayant  en  charge 
l'environnement, au cours d'une séance de plaidoyer sur la mise en place de cette réglementation au 
Burundi.
Le  Burundi  devrait  mettre  en  place  une  loi  interdisant  toute  importation,  production,  et 
commercialisation des sacs et sachets en plastiques fins (non biodégradables) à cause de la gravité 
des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement, estime M. Nayise, affirmant qu'un projet 
de loi y relatif va être bientôt analysé au Conseil des ministres.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi : vers une exploitation industrielle moderne des minerais 
@rib News, 11/02/2013 – Source Xinhua
Géré  par  des  activités  artisanales  jugées  «  très  petites  »,  notamment  celles  en  rapport  avec 
l'exploitation artisanale, le secteur minier burundais est en train de subir des réformes profondes 
dans l'objectif  de réaliser l'exploitation industrielle moderne,  a indiqué le ministre burundais de 
l'Energie et des Mines, Côme Manirakiza, lors d'une récente interview.
Cette nouvelle orientation gouvernementale consiste à regrouper et à former les petits artisans pour 
en faire des ouvriers qualifiés, pour que le pays puisse développer ses minerais en faisant rentrer des 
devises, a-t-il dit.
--------------------------------------
[ECO][SEC] Le Burundi cherche à combler un déficit énergétique de plus de 30 MW 
@rib News, 11/02/2013 – Source Xinhua
Avec une demande intérieure énergétique de 75 MW, le Burundi oeuvre pour combler un déficit de 
plus de 30 MW, selon le ministre burundais de l'Energie et des Mines, Côme Manirakiza.
Le Burundi dispose d'une production intérieure de 30 MW, auxquels s'ajoutent 15 MW de la Société 
Internationale  pour  l'  Energie  des  Grands  Lacs  (SINELAC),  institution  de  la  Communauté 
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) regroupant le Burundi, le Rwanda et la RDC, a 
expliqué M. Manirakiza au cours d'une récente interview.



--------------------------------------
[ECO][SEC] Nouveaux balisage et éclairage sur l'aéroport de Bujumbura 
@rib News, 09/02/2013 – Source Xinhua
Il sera procédé lundi à la réception des travaux de balisage et d'éclairage de l'aéroport international  
de Bujumbura, exécutés par le PNUD sur financements de la Belgique, a annoncé samedi dans un 
communiqué de presse Aaron Nsavyimana, chargé de l'Information et  de la  Communication au 
PNUD.
« Aujourd'hui,  le  système de balisage  a  été  renouvelé  avec un équipement  fiable  et  robuste,  y 
compris le pupitre de télécommande du balisage au niveau de la tour de contrôle. Les équipements 
concernés par cette opération englobent les équipements de distribution et transport d'énergie sur 
deux ports de la piste et les feux », a indiqué A. Nsavyimana.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : la production du café en baisse l'année dernière 
@rib News,  01/02/2013 – Source Xinhua
La production du café au Burundi était de 24.000 tonnes l'année dernière, contre 26.000 tonnes 
escomptées, a déclaré vendredi le directeur général de l'Autorité de Régulation de la Filière Café,  
Evariste Ngayempore.
Deux  principaux  facteurs  ont  été  à  la  base  de  cette  faible  production,  à  savoir  les  facteurs 
déterminants et les facteurs aggravants, a-t-il affirmé.
--------------------------------------
[ECO] La dépréciation de la monnaie du Burundi inquiète au plus haut point 
PANA, 27 février 2013
Bujumbura, Burundi - La dépréciation croissante du franc burundais par rapport aux principales 
devises étrangères a poussé, mardi soir, le Conseil national de sécurité du Burundi à sortir de sa 
réserve des temps ordinaires pour se réunir d’urgence autour du chef de l’Etat, Pierre Nkurunziza, 
en vue d'arrêter des mesures et stratégies dans l’espoir de freiner cette hémorragie sans précédent 
dont souffre la monnaie locale depuis deux mois.
Cette dépréciation est ressentie par les consommateurs qui assistent au quotidien à la hausse des 
prix  des  produits  importés  dans  un  pays  presque  entièrement  dépendant  pour  ses 
approvisionnements en carburant, médicaments et autres produits manufacturés de l'extérieur.
--------------------------------------
[ECO] Le Burundi cherche à sauver sa monnaie de la dépréciation 
@rib News, 26/02/2013 – Source Xinhua
Dans le  cadre des efforts  visant à  sauver  la monnaie burundaise de la  dépréciation progressive 
depuis  deux  mois,  des  recommandations  ont  été  avancées  au  cours  d'une  réunion  du  Conseil 
National de Sécurité (CNS) mardi sous la présidence du chef de l'Etat burundais Pierre Nkurunziza.
Selon le Secrétaire permanent du CNS, le colonel Prime Ngowenubusa, la Banque Centrale doit 
entre  autres  réviser  la  règlementation  en  matière  de  change  en  redéfinissant  les  missions  des 
bureaux de change en ce qui concerne l'achat et la vente des devises, explorer les voies et moyens 
pour rémunérer les dépôts en devise comme cela se fait dans certains pays de la région, et tout 
mettre en œuvre pour maintenir en flux suffisants des devises en circulation.
--------------------------------------
[ECO][TER] Réouverture de la gare à l’ancien marché central de Bujumbura 
PANA, 25 février 2013
Bujumbura, Burundi - Le centre-ville de Bujumbura a renoué, lundi, avec le ballet incessant de bus 
de transport en commun et de taxis suite à la réouverture de la gare routière attenante à l’ancien 
grand marché de Bujumbura qui a été complètement ravagé par un incendie le 27 janvier dernier, a 
constaté la PANA sur place dans la capitale burundaise.
La délocalisation de la gare dans plusieurs autres endroits périphériques de la ville de Bujumbura 
pénalisait sérieusement et doublement les usagers du fait de l’insalubrité grandissante et des longues 
distances à parcourir à la recherche de son bus habituel.
--------------------------------------



[ECO][SEC] Les pays membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs vont 
bientôt délivrer un certificat d’origine des minerais.
Mercredi, 27 Février 2013 12:10 | Écrit par A.Kantiza | PDF | Imprimer | Envoyer
Un certain nombre d’outils ont été mis sur pied pour lutter contre l’exploitation et le commerce 
illégaux des ressources naturelles dans les pays membres de la Conférence Internationale sur la 
Région des Grands Lacs, CIRGL en sigle et cela va favoriser la compétitivité des minerais sur le 
marché international.
Les  pays  membres  de  la  CIRGL vont  délivrer  un  certificat  d’origine  des  minerais,  ainsi  la 
République Démocratique du Congo et le Rwanda sont en avance tandis que le Burundi va leur 
emboîter  le  pas  parce  qu’il  y  a  une  volonté  politique  dans  le  processus  de  marche  vers  la 
certification qui est avancée.
Cela  a  été  dit  par  Silas  SINIGAYA, Chargé  de  programme de  lutte  contre  l’exploitation  et  le 
commerce  illégal  des  minerais  lors  d’une  réunion du Comité  interministériel  des  coordinateurs 
nationaux des pays membres de la CIRGL.
--------------------------------------
[ECO] Organisation de la semaine belge au Burundi
Lundi, 25 Février 2013 10:39 | Écrit par A.Kantiza | RTNB.BI
La semaine belge est organisée à Bujumbura depuis ce  lundi 25 février 2013 jusqu’au dimanche 03 
mars 2013.
L’Ambassade du Royaume de Belgique  a annoncé par le bias d’un communiqué de presse que la 
délégation des investisseurs belges  est composée de quarante personnes. Des réunions avec des 
acteurs économiques et des hommes d’affaires  du Burundi sont prévues durant cette semaine belge, 
dans le même cadre, un séminaire intitulé « Doing business » sera organisé.
Le communiqué de presse indiqué également que du lundi 25 février au mardi 26 février 2013, le 
public visitera les stands d’exposition dédiés à la coopération Burundi-Coopération.
Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les activités de la coopération technique belge autres 
organisations non gouvernementales.
Le même communiqué a précisé que le Ministre des classes moyennes, des indépendants et des 
fermiers , Madame Sabine LARUELLE fera partie de cette délégation.Mis à jour (Lundi, 25 Février 
2013 10:41)
--------------------------------------
[ECO] Dévaluation inquiétante de la monnaie burundaise
Jeudi, 21 Février 2013 12:42 | Écrit par P. H. |RTNB.BI
Au moment  où  la  dévaluation  de  la  monnaie  burundaise  s’accentué  par  rapport  à  la  monnaie 
étrangère,  la  diminution  des  biens  et  services  du  pays  peut  expliquer  l’inflation  galopante  qui 
s’observe actuellement au Burundi.
Tels  sont  les  propos  de  l’économiste-  monétariste  Frédérique  NIMUBONA. Il  indique  que  les 
autorités monétaires burundaises peuvent intervenir en cédant la monnaie nationale ou les devises 
au marché pour bien redresser la valeur externe de la monnaie burundaise.
S’exprimant à propos de cette dévaluation inquiétante de la monnaie burundaise, le deuxième vice 
président  de  la  République  du  Burundi  Gervais  RUFYIKIRI  indique  que  le  Gouvernement 
burundais a déjà initié une réflexion sur cette question afin d’identifier les vraies causes de cette 
situation et les mesures adéquates seront prises après cette analyse.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Le  Deuxième  Vice  Président  de  la  République  rencontre  les  représentants  des 
commerçants du marché central de Bujumbura
Vendredi, 08 Février 2013 12:50 | Écrit par A.Kantiza |RTNB.BI
Le Deuxième Vice Président de la République, l’honorable Gervais RUFYIKIRI a rencontré dans 
l’avant-midi  de ce vendredi 08 février 2013, les représentants des commerçants du marché central 
de Bujumbura  regroupés au sein de l’ACOBU dite Association des Commerçants du Burundi. 
C’était  pour  assurer  à  ces  commerçants  que  les  travaux  d’aménagement  du  site  qui  abritera 
provisoirement le marché central de Bujumbura vont bon train et pour démentir certaines rumeurs 



autour du marché central de Bujumbura
--------------------------------------
[ECO] Organisation d’un atelier sur la stratégie de renforcement de gestion des finances publiques
Vendredi, 08 Février 2013 13:02 | Écrit par A.Kantiza |RTNB.BI
Bâtir un système de gestion des finances publiques, transparent, efficace, rigoureux et fiable, tel est 
l’objectif  global d’un atelier sur la stratégie de renforcement de gestion des finances publiques, 
organisé ce vendredi 08 février 2013 par le Ministère des Finances.
Selon Jacques NGENDAKUMANA, coordonateur de la cellule d’appui aux réformes et du cadre de 
partenariat  avec  les  bailleurs  de  fonds,  cette   stratégie  englobe  plusieurs  objectifs  portant  sur 
l’amélioration de bonne gestion des finances publiques
--------------------------------------
[ECO] La Croix – rouge de Chine donne au Burundi trente millions de dollars américains pour 
appuyer le fonds de la solidarité nationale
Vendredi, 08 Février 2013 13:14 | Écrit par K.A. | RTNB.BI
Vendredi 8 février 2013, au cours de la célébration de la fête de Nouvel An chinois à l’intention de 
la diaspora chinoise, l’Ambassadeur de la République de Chine au Burundi Yu Xuzhong a annoncé 
que la Croix – rouge de Chine a décidé de donner au Burundi trente millions de dollars américains 
pour appuyer le fonds de la solidarité nationale suite au marché central de Bujumbura qui a pris feu 
dimanche 27 janvier 2013.
Au cours de cette célébration qui a eu lieu à la résidence de l’Ambassadeur de Chine au Burundi, Yu 
Xuzhong a aussi  annoncé que l’Association des entreprises chinoises et  celle  des ressortissants 
chinois résident au Burundi ont collecté une somme de plus de vingt millions de francs burundais 
pour venir en aide aux sinistrés du marché central de Bujumbura.
L’Ambassadeur Yu Xuzhong a également affirmé que les autorités compétentes chinoises sont en 
tain d’étudier la demande des autorités burundaises pour accorder un don de certains équipements 
anti- incendie notamment les camions extincteurs.
Dans la 2ème quinzaine de février,  une délégation chinoise conduite par le représentant spécial 
chargé des questions africaines effectuera une visite au Burundi pour faire des contacts et échanges 
avec les autorités burundaises sur les modalités d’appuyer le gouvernement et le peuple burundais.

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

[ECO] Réception définitive du marché de réhabilitation des équipements électriques et du balisage 
lumineux à l’Aéroport international de Bujumbura
Lundi, 11 Février 2013 14:09 | Écrit par K.A. | RTNB.BI   lundi 11 février 2013, le Ministre des 
transports,  des  travaux  publics  et  équipement,  Rurimunzu  Déogratias  a  procédé  à  la  réception 
définitive  du  marché  de  réhabilitation  des  équipements  électriques  et  du  balisage  lumineux  à 
l’Aéroport international de Bujumbura.  Les travaux ont été financés par le Royaume de Belgique à 
hauteur de plus d’un milliard de francs burundais et exécuté par le PNUD.  Comme l’a indiqué le 
Ministre Rurimunzu, ces travaux sont d’une importance capitale pour le pays et pour l’aéroport 
international de Bujumbura.

--------------------------------------
[TDC][EDU][BURURI] Travaux communautaires sur la colline Munini . dimanche 10 février 2013 
par Jean Ikoraneza burundi-info.com/spip.php?article1861
Samedi 09 février 2013, le Président du parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda s’est joint 
à la population de la Colline Munini, zone Munini de la Commune et province de Bururi dans les 
travaux de collecte de pierres destinées à construire l’Ecole technique secondaire de Munini.
Dans ces travaux le président du Parti CNDD-FDD était accompagné par Christian Nkurunziza ,  
Commissaire Général chargé de la propagande et mobilisation au sein de cette formation politique 
ainsi que les députés et sénateurs natifs de la province Bururi.
Le  mot  d’acceuil  a  été  prononcé  par  le  Gouverneur  de  la  Province  Bururi  Madame  Gloriose 



Nimenya, souhaitant les meilleurs vœux du nouvel an 2013 au président du parti au pouvoir ainsi 
qu’à la population présente sur les lieux. Elle a appelé toute la population de Bururi sans distinction 
de leur parti d’origine de conjuguer toutes leurs efforts dans les travaux de construction de cette 
école technique quii leur sera d’une grande importance.
Prenant la parole, l’Honorable Pascal Nyabenda a remercié les parlementaires et les sénateurs natifs 
de la province Bururi et toute la population de la commune Bururi, zone Munini et ses environs sur 
la façon dont ils ont répondu massivement à ces travaux de collecte du matériel. Il leur a annoncé 
qu’il est venu se joindre à eux pour accélérer les travaux de construction de cette école technique 
secondaire de Munini car cela rentre dans la nouvelle politique du gouvernement de promouvoir les  
écoles techniques car celles-ci donneront des lauréats qui vont s’auto-employer et vont employer les 
autres sans pour autant attendre le gouvernement en ce qui concerne l’emploi.
L’Honorable Nyabenda a saisi de l’occasion pour remercier la population de la zone Munini colline 
Munini  sur  la  façon dont  elle  a  participé  massivement  à  ces  travaux sans  considérer  que  telle 
personne vient du parti CNDD-FDD ou de l’opposition. Il leur a rappelé que cette école qu’on est 
entrain de construire sur la colline Munini n’est pas quelque chose qui vient fortifier le parti CNDD-
FDD dans cette contrée. "Cette école rentre dans les intérêts de la population de Munini elle-même 
puisque les enfants qui vont y recevoir l’enseignement sont leurs propres enfants ; Ce ne sont pas 
ceux dont les parents sont membres du parti CNDD-FDD qui vont profiter de cette école, a-t-il 
martelé.
L’Honorable Nyabenda a profité aussi de l’ occasion pour remercier les autres membres des partis 
de  l’opposition  qui  étaient  venus  nombreux  se  joindre  aux  Bagumyabanga  en  disant  que  ces 
derniers ont très bien compris l’importance que cette école va apporter à leurs enfants.
Des contributions ont été promises.
Après ces travaux de collecte des pierres et les allocutions des différents orateurs, il est suivi le 
temps de collecter les contributions en monnaie et en matériel pour donner un coup de main à ces 
travaux. C’est ainsi que le Parti CNDD-FDD a promis 100 sacs de ciment qui seront donnés à la fin 
du mois de février.  Les natifs  de la province Bururi  œuvrant  dans différents secteurs de la  vie 
nationale ont promis une somme de 7.550.000 Francs burundais et 310 sacs de ciment.
Rappelons que le coût de construction de cette école technique est estimé à plus de 500.000.000 de 
nos francs qui proviendront des contributions des natifs et autres bienfaiteurs tels que la FONIC, le 
Gouvernement qui va octroyer le ciment, les fers à bétons et les tôles. La population quant à elle, va 
contribuer par sa force . Selon les autorités communales et provinciales, cette école technique sera 
inaugurée le 1er juillet 2013 lors de la célébration du 51 ème anniversaire de notre pays.
--------------------------------------
[ECO] L’OBR collecte une augmentation du taux des recettes de 54,9 milliards de francs burundais 
soit 11,65%
Mardi, 12 Février 2013 13:58 | Écrit par K.A. | RTNB.BI
Lors d’un café de presse que l’Office burundaise des recettes (OBR) a organisée mardi 12 février 
2013 à l’intention des responsables des média, le Commissaire général de l’OBR a annoncé que 
l’OBR  a collecté une augmentation du taux des recettes  de 54,9 milliards de francs burundais soit 
11,65%  pour le dernier trimestre de l’année 2012 par rapport à l’an 2011.
Quant  à l’impact  de l’incendie du marché central  de Bujumbura sur  les  recettes  collectées  par 
l’OBR, le commissaire des taxes internes et non fiscales Madame Chantal Ruvakubusa estime que 
cet impact sur l’économie national est réel mais qu’il n’est pas très lourd sur l’OBR car seuls 10% 
des commerçants sur les 520 stands recensés au marché central déclaraient leurs impôts.
--------------------------------------
[ECO] Signature d’accord de don alimentaire de $ 6.8 millions entre le Ministre burundais des 
relations extérieures et l’Ambassadeur du Japon au Burundi
Mercredi, 13 Février 2013 13:33 | Écrit par K.A. |RTNB.BI
Mercredi  13  février  2013,  le  Ministre  burundais  des  relations  extérieures  et  de  la  coopération 
internationale Laurent Kavakure et l’Ambassadeur du Japon au Burundi Takata Toshihisa ont singé 
un accord de don alimentaire  qui  s’élève  à  environ 6.8 millions  de dollars  américains  pour  la  



fourniture de blé planifiable.  Laurent Kavakure indique que ce don est une première contribution 
que le gouvernement japonais accorde au Burundi dans le cadre de la mise en œuvre du cadre 
stratégique de la croissance et de la lutte contre la pauvreté 2ème génération, CSLP II.
-------------------------------------- 
[EDU] EAC : la part du financement alloué à l'éducation reste faible
@rib News, 26/02/2013 – Source Xinhua
La part du budget alloué à l’éducation reste faible dans les pays de la Communauté de l'Afrique de 
l'Est  (East  African Communauty -  EAC),  a  déploré Mme Eulalie  Nibizi  (photo),  présidente du 
Syndicat des Travailleurs de l'enseignement du Burundi (STEB), lors d'un atelier régional pour les 
syndicats d'enseignants des pays de la CEA tenu lundi à Bujumbura.
Malgré les engagements que ces Etats prennent au niveau international,  la part  du financement 
qu'ils allouent à l’éducation reste très faible eu égard à l'effectif de la population et par rapport aux 
autres secteurs de la vie socio-économique.
-------------------------------------- 
[EDU] Présélection des candidats au programme Master et doctoral 
@rib News, 20/02/2013
Dans le cadre du programme Intra-ACP Academic Mobility, l’Université du Burundi présélectionne 
des candidats intéressés à poursuivre des études de niveau Master et doctoral.
--------------------------------------
[SAN] Burundi: 10.1 Millions USD pour la santé et la décentralisation février 16, 2013  AGNEWS
7,5 Milliards BIF (4.8 Millions USD) est le financement du Japon au secteur de la santé au Burundi, 
et  8,3  Milliards  BIF  (5.3  Millions  USD  ),  le  soutien  de  la  Belgique  au  renforcement  de  la 
décentralisation.  Il s’agit de 15,8 Milliards BIF ( 10.1 Millions USD ) que les coopérations Belge et 
Japonaise viennent d’apporter en soutien à la politique de développement mise en oeuvre par le très 
populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi: Le Cancer et les Barundi février 5, 2013   AGNEWS 
-------------------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: Les Chinois donnent 55600 USD pour le marché incendié février 26, 2013 
AGNEWS 
-------------------------------------------------
[ECO][SEC] Burundi: Campagne contre les exploitations de minerais anarchiques février 25, 2013 
AGNEWS 
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: L’UE donnera 376 Millions d’euros février 22, 2013   AGNEWS 
-------------------------------------------------
[ECO][TER] Burundi:  L’opposition avec les  commerçants  ambulants  de  Bujumbura février  20, 
2013   AGNEWS 
-------------------------------------------------
[ECO]  Burundi:  BM  et  FMI  encouragés  par  la  gouvernance  depuis  2005  février  19,  2013 
AGNEWS 
-------------------------------------------------
[ECO] Burundi: Mettre en place un système de crédit approprié février 18, 2013   AGNEWS 
-------------------------------------------------
[ECO][SAN] Burundi:  10.1 Millions USD pour la  santé  et  la  décentralisation février  16,  2013 
AGNEWS 
7,5 Milliards BIF (4.8 Millions USD) est le financement du Japon au secteur de la santé au Burundi, 
et  8,3  Milliards  BIF  (5.3  Millions  USD  ),  le  soutien  de  la  Belgique  au  renforcement  de  la 
décentralisation.  Il s’agit de 15,8 Milliards BIF ( 10.1 Millions USD ) que les coopérations Belge et 
Japonaise viennent d’apporter en soutien à la politique de développement mise en oeuvre par le très 
populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre.
L’agence japonaise de la  coopération internationale  (JICA),  dans le  projet  de renforcement  des 



capacités du personnel de santé des provinces sanitaires de Gitega et de Mwaro dans la prise en 
charge des soins maternels, vient de donner 7,5 Milliards BIF ( 4.8 Millions USD) au Burundi.
La Ministre de la santé, Dr. Sabine Ntakarutimana et l’Ambassadeur de Japon au Burundi, S.E. 
Takata Toshihisa, ont signé un document confirmant ce don qui s’étale sur un projet de 4 ans.
Une signature de convention liant les Etats du Burundi et de la Belgique vient d’être réalisée. Elle 
porte sur un montant de 8.3 Milliards BIF ( soit 5.3 Millions USD ou 4 Millions EUR ), et vise à 
renforcer  la  politique  de  décentralisation  dans  6  communes  (Bukinanyana,  Mugina,  Mugwi, 
Rugombo, Buganda et Mabayi) de la Province Cibitoke pour une période de 4 ans. La Belgique 
montre qu’elle demeure au coeur de l’esprit de la politique de développement du Burundi que porte  
fortement l’actuel gouvernement Nkurunziza (nom du président). Les Belges vont aider, dans ces 
communes , à la construction des écoles primaires, des centres de santé, des stades, et à mettre en 
place les projets d’électrification et d’adduction d’eau potable.
Le  Burundi  a  depuis  2005,  fin  de  la  période  de  la  Dictature  féroce  des  Bahima Burundais  – 
Micombero, Bagaza, et Buyoya – (1966 à 2005) qui a fait plus de 4.5 Millions de victimes Bahutu  
Barundi  ,  organisé  2  élections  démocratiques  qui  ont  donné  toutes  deux  confiance  au  parti 
CNDD/FDD . Ce dernier, au travers du duo – Président du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, et du 
Vice  Président  du  Burundi,  S.E  Rufyikiri  Gervais  –  ,  entrepris  une  modernisation  de  toute  la 
structure socio-économique du pays, en mettant l’accent premier sur la Décentralisation, les travaux 
communautaires et des réformes importantes dans le domaine de la santé et de l’éducation.
DAM, NY, AGNEWS, le 16 février 2013
-------------------------------------------------
[TDC][ECO][CIBITOKE]  Construction du stade de Buganda : Les députés de l’EAC ont promis 
4.500 dollars américains.
mercredi 30 janvier 2013 par Jean Ikoraneza
Ils sont au nombre de quarante cinq et tous ont participé aux travaux communautaires de ce samedi 
26 janvier 2013, à Buganda en province de Cibitoke. Ces honorables ont promis chacun un montant 
de 100 dollars américains destinés à construire un stade à la même contrée a déclaré l’Honorable 
Isabelle  Ndahayo,  présidente  de  la  Commission  chargée  de  l’agriculture,  du  tourisme  et  de  la 
protection des ressources naturelles devant la presse. Ceci, après avoir exprimé sa satisfaction à 
propos de l’état d’avancement des travaux qui se déroulent dans l’Hemicycle de Kigobe. Beaucoup 
de recommandations de nature à promouvoir le bien être de nos peuples ont été formulées, dit-elle. 
Reste la mise en œuvre. Ces bienfaiteurs sont :
REPUBLIQUE DU BURUNDI
1.Hon.  BUCUMI  Emerence  2.Hon.  MOSSI  Hafsa  3.  Hon.  NDAHAYO  Isabelle  4.Hon. 
NDARUBAGIYE Leonce 5.Hon. Dr NDUWIMANA Martin 6. Hon. NENGO Emmanuel 7. Hon. 
NGENDAKUMANA Jeremie 8.Hon. NGENZEBUHORO Frederic 9.Hon. NSABIMANA Yves
REPUBLIQUE  DU  KENYA 1.  Hon.  ABISAI  Nancy  KabeyekaLung’ahi  2.Hon.  ABUBAKAR 
ZeinAbubakar  3.Hon.  BONAYA  Talaso  Sarah  4.  Hon.  MATHUKI  Peter  Mutuku  5.Hon. 
NG’ARUMumbi Agnes 6.Hon.  NKANAE Saole Ole 7.  Hon. OGLE Abubakar  D. Abdi  8.Hon. 
OMBASA Joseph Kiangoi 9.Hon. PARENO Judith Nayiai R.
REPUBLIQUE  DU  RWANDA  1.Hon.  BAZIVAMO  Christophe  2.  Hon.  HAJABAKIGA 
Mugorenejo Patricia 3. Hon. HARELIMANA Abdul Karim 4. Hon. MUHONGAYIRE Jacqueline 
5.Hon. Dr. NDAHIRO James 6. Hon. NDIKURYAYO Straton 7.Hon. NYIRAHABINEZA Valerie 
8.Hon. Dr. NYIRAMIRIMO Odette 9.Hon. RWIGEMA Pierre Celestin
REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 1. Hon. BHANJI Shy-Rose Sadrudin 2. Hon. KIMBISA 
Adam Omar  3.Hon.  KIZIGHA Angela  Charles  4.  Hon.  MURUNYA Bernard  Musomi  5.  Hon. 
MWINYI Abdullah Ally Hassan 6.Hon. Dr. NDERAKINDO Perpetua Kessy 7.Hon. NYERERE 
Charles Makongoro 8. Hon. TASLIMA TwahaIssa 9. Hon. YAHYA Maryam Ussi
REPUBLIQUE DE L’OUGANDA 1. Hon. BYAMUKAMA Dora 2. Hon. KIDEGA Daniel Fred 
3.Hon. MUKASA Mbidde Fred 4. Hon. MULENGANI Bernard 5. Hon. NAKAWUKI Susan 6. 
Hon. OPOKA-OKUMU Chris 7. Hon. SEBALU Mike Kennedy 8. Hon. TIPERU Nusura 9. Hon. 
ZZIWA Margaret Nantongo



-------------------------------------------------
[TDC][EDU][GITEGA]   Politique>Travaux  communautaires  du  président  de  la  République  du 
Burundi http://ppbdi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1321
Lundi, 04 Février 2013 12:06  -  Il s’est joint à la population de Gitega  
Au cours de sa tournée à l’intérieur du pays, le président de la République du Burundi s’est joint à 
la  population  de  Gitega  au  cours  des  travaux  communautaires  du  samedi  2  février  2013.  Il  a 
participé aux travaux de construction de l’université polytechnique de Gitega érigée sur la colline 
Tankoma de la ville de Gitega et a procédé au lancement des travaux de construction de la zone 
urbaine de Gitega. La population burundaise en général et celle de Gitega en particulier ont été 
interpellées à retrousser les manches pour développer leurs provinces respectives et tout le pays.
Après l’audience qu’il a accordée au secrétaire général-adjoint des Nations unies chargé des affaires 
politiques, le président de la République s’est rendu sur la colline Tankoma dans la ville de Gitega 
où il a rejoint le Deuxième vice-président de la République, Gervais Rufyikiri, lors des travaux de 
construction de l’université polytechnique de Gitega. Les activités consistaient à rassembler le sable 
et le gravier pour la construction de la dalle du deuxième étage de cette université. La première 
vice-présidente  de  l’Assemblée  nationale,  les  parlementaires  élus  dans  cette  province,  les 
fonctionnaires de Gitega, les élèves et une population nombreuse étaient venus pour participer à ces 
travaux.
Dans son discours adressé aux participants à ces travaux, Pierre Nkurunziza a félicité la population 
de  Gitega  pour  les  infrastructures  présentées  lors  de  la  célébration  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance. Il les a également invités à fournir encore plus d’effort pour qu’après les cinquante 
prochaines  années  il  y  ait  beaucoup  plus  d’infrastructures.  Il  s’est  ensuite  réjoui  du  fait  que 
beaucoup  d’infrastructures  ont  été  inaugurées  lors  de  la  célébration  du  cinquantenaire  de 
l’indépendance en soulignant  que les Burundais sont  capables de développer leur  pays et  leurs 
provinces mais qu’il faut d’abord changer de mentalité.
En compagnie du Deuxième vice- président de la République, le chef de l’Etat s’est ensuite rendu 
au quartier Nyamugari dans la ville de Gitega où il lancé les activités de construction des bureaux 
de  la  zone  urbaine  de  Gitega.  Ce  bâtiment  sera  présenté  le  premier  juillet  2013  comme 
infrastructure construite au cours de cette année.  ASTERE NDUWAMUNGU
-------------------------------------------------
[TDC][EDU][NGOZI]   Le  Chef  de  l’Etat  s’est  joint  à  la  population  de  la  colline  BUYE  en 
commune  MWUMBA de  la  province  NGOZI  dans  les  travaux  communautaires    Samedi,  16 
Février 2013 12:06 | Écrit par A.Kantiza | rtnb.bi
Dans les travaux communautaires de ce samedi 16 février 2013, le Chef de l’Etat, Monsieur Pierre 
NKURUNZIZA s’est joint à la population de la colline BUYE en commune MWUMBA dans la 
province NGOZI.
Ces travaux consistaient à bétonner une dalle de bâtiment qui servira d’école de métier.
Après ces travaux communautaires, Monsieur Pierre NKURUNZIZA a accordé à vingt six ménages 
qui viennent de construire des maisons de briques cuites, cinquante tôles par ménages pour couvrir 
ces maisons.
Le  Chef  de  l’Etat,  Monsieur  Pierre  NKURUNZIZA s’est  joint  ensuite  aux  membres  du  parti 
CNDD-FDD dans les cérémonies d’échanges de vœux.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
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[TDC][ECO][BUBANZA][TER]  Travaux  communautaires  en  commune  Mpanda.   samedi  19 
janvier 2013 par Jean Ikoraneza burundi-info.com/spip.php?article1835



Ce samedi 19 janvier 2013, le Président du Parti  CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda a 
participé aux travaux communautaires sur le pont reliant les Communes de Mpanda et Rugazi de la 
Province Bubanza. Le numéro un du parti au pouvoir a reçu un accueil chaleureux sur la colline 
Musenyi où la population de ces deux communes s’était  donnée rendez-vous pour collecter les 
pierres qui vont servir à réhabiliter le pont situé sur la rivière Nyakiraba qui est sur le point de  
s’écrouler. Tel un simple citoyen, l’Honorable Nyabenda a porté des pierres avec la population de 
ces deux communes.
Dans  son  mot  d’accueil,  l’Administrateur  de  la  Commune  Rugazi,  Monsieur  Nkundwanabake 
Gilbert a remercié la Société SAVONOR qui a accepté d’aider à hauteur de plus de 80 pour cent les  
travaux de réhabilitation de ce pont. Toutefois, il a déploré le manque des planches qui serviront à 
faire le tablier de ce pont.
Prenant  la  parole,  le  leader  du  CNDD-FDD  a  remercié  la  population  pour  avoir  répondu 
massivement aux travaux de collecte de ces matériaux de contruction. Il demande à la population de 
redoubler d’effort dans la collecte du matériel jusqu’à ce qu’on ait l’échafaudage suffisant en un peu 
de temps.
Il a en outre profité de l’occasion pour promettre à la population de ces deux communes que lui et 
les autres parlementaires élus dans cette circonscription ne ménageront aucun effort pour que la 
route qui relie les deux communes soit en bon état.
L’Honorable Nyabenda n’a pas manqué de lancer un appel pressant à la population des collines 
Musenyi et Kirengane des Communes Rugazi et Mpanda de sauvegarder la paix et la sécurité, seul 
clé du développement durable. En conclusion, l’Honorable Nyabenda a interpelé la population de 
Mpanda et Rugazi à répondre aux travaux communautaires car, a-t-il dit, c’est à travers ces travaux 
que de gigantesques chantiers inaugurés officiellement lors de la célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance de notre pays ont pu être érigés dans tout le pays.
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : Construction d’un marché central temporaire à Bujumbura janvier 31, 2013 
AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi:  Fermeture  provisoire  du marché  central  de  Bujumbura  janvier  28,  2013 
AGNEWS
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi: La Banque allemande de développement accorde 17M€ janvier 25, 2013 
AGNEWS
La Banque allemande de développement KFW (1) vient d’accorder 17 Millions (M) d’EUROs (€) 
au Burundi.
Le Gouvernement du Burundi et la Banque allemande de développement (KFW) viennent de signer 
un accord pour l’octroie d’un financement à hauteur de 17 M€.
Le Burundi compte utiliser ce financement pour la phase 3  du programme « Eau et Assainissement  
».
L’objectif est de donner accès à l’eau potable à tous les Barundi.
Ce projet a été initié par la coopération Allemande et Burundaise.
DAM, NY, AGNEWS, le 24 janvier 2013
--------------------------------------
[TDC][EDU][BUBANZA]Travaux communautaires sur la colline Butavuka  lundi 7 janvier 2013 
par Jean Ikoraneza  burundi-info.com/spip.php?article1819
Samedi  04  janvier  2013,  le  Président  du  parti  CNDD-FDD,  l’Honorable  Pascal  Nyabenda  a 
participé aux travaux communautaires en commune Rugazi, province Bubanza. Le leader du parti 
au pouvoir  a  reçu un accueil  triomphal,  sur  la  colline Butavuka où on devait  faire  les  travaux 
communautaires. Il s’agissait de collecter les matériaux locaux destinés aux travaux de finissage de 
la construction du Collège communal de cette contrée. Tel un simple citoyen, il a porté des pierres 
avec la population.
Après  le  mot  d’accueil  du  gouverneur  de  la  province,  M Anselme Nyandwi,  qui  a  déploré  le 



manque de ciment pour paver les salles de classe, le leader du parti CNDD-FDD, a pris la parole, 
expliquant la cause de l’absence des élus pendant les derniers mois de l’année 2012. Il a évoqué 
notamment l’approbation du budget de l’exercice 2013. Ce fut une question qui a nécessité une 
longue et dure discussion, laquelle sans l’avale du parlement ce budget ne pouvait être voté. « Nous 
voici,  alors  ce  mois  de  vacances  parlementaires  qu’est  le  mois  de  janvier.  »  Et  d’ajouter  :  « 
Souvenez-vous que j’ai participé à la collecte des premières briques, je suis surpris et content de 
constater la rapidité avec laquelle la population de Rugazi a pu exécuter ce gigantesque projet ». Et 
de conclure : « C’est pourquoi, je promets de soumettre la question des travaux de finissage de la  
construction de cette école, déjà fonctionnelle à mes collègues parlementaires. Sans doute pareille 
réalisation est à encourager. »
Les festivités se sont terminées dans une ambiance de fête au chef-lieu de la commune Rugazi où le  
numéro un du CNDD-FDD, a recommandé la démonstration des réalisations le premier juillet 2013 
à travers les travaux communautaires.
--------------------------------------
[ECO] Burundi: Création de 20000 emplois à partir de juillet 2013 janvier 24, 2013  AGNEWS
La Ministre du travail  au Burundi ,  Mme Annociate Sendazirasa ,  vient d’annoncer que 20000 
emplois, pour les jeunes,  verront le jour à partir de juillet 2013.
Au cours de la présentation du bilan des réalisations du Ministère du travail pour l’année 2012,  la 
Ministre Annonciate Sendazirasa  explique que cette année encore, elle mettra l’accent sur le travail.
Une étude sur la classification des emplois au Burundi sera menée tout au long de cette année 2013. 
Ce travail aidera  à l’harmonisation des salaires dans tout le pays.
La Ministre Sendazirasa va dialoguer avec tous les partenaires concernés.
Afin  de  lutter  contre  le  chômage  de  manière  efficace,  un  vaste  plan  de  création  d’emplois,  à 
l’intérieur du pays, ciblant les jeunes débutera au 2ème semestre 2013 avec à la clé au moins 20000 
emplois qui seront crées.
DAM, NY, AGNEWS, le 22 janvier 2013
--------------------------------------
[ECO] Burundi : le gouvernement au chevet des commerçants sinistrés 
APA, 30-01-2013
Bujumbura (Burundi) - Le conseil extraordinaire des ministres a décidé mardi d’ouvrir un compte 
de  solidarité  à  l’intention  des  sinistrés  du marché  central  de  Bujumbura,  ravagé par  l’incendie 
dimanche dernier, a appris APA, mercredi de source officielle.
Le gouvernement burundais a aussi pris la décision de procéder à la fermeture officielle du marché 
central  de  Bujumbura,  d'aménager  rapidement  un  nouveau pour  servir  de  marché  provisoire  et 
veiller  à  ce  que  les  services  techniques  travaillent  assidûment  pour  que  ce  nouveau  site  soit 
fonctionnel le plus vite possible, avec un chronogramme précis à respecter.
--------------------------------------
[ECO] Mise en chantier d’un nouveau marché à Bujumbura 
PANA, 30 janvier 2013
Bujumbura, Burundi - Un chantier pour la construction d’un nouveau marché a démarré, mercredi, 
à  la  périphérie  nord-ouest  de  Bujumbura,  pour  reloger  les  5.000  commerçants  aujourd’hui 
complètement démunis à cause de l’incendie d’origine non encore connue de dimanche dernier qui 
a complètement ravagé le grand bazar du centre-ville de la capitale burundaise, a constaté la PANA 
sur place.
C’est  le  deuxième  vice-président  de  la  République  du  Burundi,  en  charge  des  questions 
économiques et sociales, Gervais Rufyikiri, qui a procédé au lancement officiel des travaux pour la 
construction du nouveau marché.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : l'enrichissement de la farine pour réduire la malnutrition 
@rib News, 29/01/2013 – Source Xinhua
Un  projet  d'enrichissement  de  la  farine,  dont  le  démarrage  est  attendu  en  mars  prochain  sur 
initiative du Programme Alimentaire Mondial (PAM), pourrait contribuer à réduire drastiquement le 



taux de malnutrition au Burundi, estimé à 58%, a annoncé mardi un officiel du PAM.
Louis Laleye,  consultant international béninois spécialisé en technologie alimentaire et nutrition 
recruté par l'antenne burundaise du PAM et basé dans la ville canadienne d'Ottawa, a affirmé que ce 
projet reste une stratégie efficace pour faire prendre des vitamines et des minéraux essentiels (fer, 
zinc et acide folique) manquants dans le régime quotidien de certaines catégories de la population 
burundaise et éviter les problèmes de santé publique.
--------------------------------------
[ECO][TER] Les commerçants du marché de Bujumbura redoutent "un piège" du Gouvernement 
APA, 29-01-2013
Les commerçants du marché de Bujumbura refusent l'offre du gouvernement de les déménager
Bujumbura (Burundi) -Les commerçants du marché central de Bujumbura qui vient d’être ravagé 
par un violent incendie, ont rejeté catégoriquement mardi l’offre du deuxième vice-président du 
pays consistant de leur aménager une autre place, en attendant la reconstruction du marché.
Réuni  en  assemblée  générale,  le  syndicat  général  des  commerçants  du  Burundi  (SYGECO) et 
l'Union des commerçants du Marché Central de Bujumbura, ont estimé qu'ils n'ont aucune garantie 
de pouvoir retrouver leurs places dans ce marché une fois reconstruite.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le Burundi veut établir un stock stratégique de sécurité alimentaire 
@rib News, 25/01/2013 – Source Xinhua
La  ministre  burundais  de  l'Agriculture  et  de  l'Elevage,  Odette  Kayitesi,  a  annoncé  vendredi 
l'ambition du gouvernement de mettre en place un stock stratégique de sécurité alimentaire.
« Nous devons partir avec des bases solides pour continuer la lutte contre la faim, la malnutrition et 
la pauvreté dans notre pays. Nous devons assoir  une sécurité alimentaire (..)  et  le ministère de 
l'Agriculture et de l'Elevage fera la constitution du stock stratégique de sécurité alimentaire », a 
annoncé Mme Kayitesi lors de la présentation du rapport annuel 2012 et du plan d'action 2013.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : la subvention des engrais est une des priorités de 2013 
@rib News, 25/01/2013 – Source Xinhua
La subvention des engrais chimiques à 40% au Burundi est l'une des priorités pour 2013, a annoncé 
vendredi à Bujumbura Mme Odette Kayitesi, ministre  burundais de l'Agriculture et de l'Elevage 
lors d'une séance de présentation du bilan des activités de 2012 et les perspectives 2013.
Sur un budget de l'Etat d'environ 39 milliards de francs burundais (environ 26 millions USD) prévu 
pour 2013, le gouvernement burundais projette subventionner les engrais chimiques à partir de la 
saison pluvieuse (qui débute  en septembre) et la quantité à utiliser passera de 10.000 à 40.000 
tonnes, a-t-elle précisé.
------------------------------------
[ECO] Burundi : faire des communes "les portes d'entrée du développement“ 
@rib News, 24/01/2013 – Source Xinhua
Le  ministre  burundais  du  Développement  communal  Martin  Nivyabandi  a  souligné,  dans  une 
récente interview, la promotion du développement à la base « pour que la population burundaise 
prenne en main les destinées de son propre développement ».
Le fer de lance dans le processus de s'approprier le développement communal au Burundi est la 
promotion de la politique nationale de la décentralisation dans ses multiples dimensions en faisant 
en sorte que « les communes soient les portes d'entrée du développement », a-t-il déclaré.  
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : un programme pour l'emploi des jeunes en milieu rural 
PANA, 23 janvier 2013
Bujumbura, Burundi - Un projet-pilote de création d’empois pour les jeunes du monde rural va 
démarrer au début du deuxième trimestre de cette année pour un montant global de près de 14 
millions de dollars américains du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), a 
déclaré le ministre du Travail, Mme Annonciata.
Le projet va démarrer avec la création de 20.000 emplois dans le secteur agricole dans le cadre d’un 



vaste programme national de lutte contre le chômage en milieu rural.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : 20 000 emplois pour jeunes ruraux à partir du 2e semestre 
@rib News, 22/01/2013 – Source Xinhua
Près de 20 000 emplois pour les jeunes ruraux seront créés au Burundi à partir du 2ème trimestre 
2013  comme  «  action  pilote  »  d'un  vaste  programme  de  création  des  emplois  ruraux  avec 
susceptibilité d'extension dans plusieurs provinces du pays, a annoncé mardi à Bujumbura Mme 
Annonciata Sendazirasa, ministre burundaise de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité 
Sociale.
La ministre  Sendazirasa,  qui  présentait  à  la  presse les  perspectives 2013 pour son ministère,  a 
précisé que ce programme de création des emplois ruraux fait partie d'un bon nombre d'activités 
prévues pour atténuer sensiblement le taux de chômage et le niveau de pauvreté au Burundi pour les 
quatre  prochaines  années,  avec  l'appui  des  Partenaires  Techniques  et  Financiers  (PTF),  en 
l'occurrence le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), le Programme des 
Nations  Unies pour le  Développement  (PNUD) et  la  Banque Africaine pour  le  Développement 
(BAD).
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le thé a rapporté au Burundi 26 millions de dollars 
APA, 21-01-2013
Bujumbura (Burundi) - La commercialisation du thé a rapporté au Burundi 26,3 millions de dollars 
en 2012, soit  une augmentation de 18,5% par rapport  aux recettes de 2011, a-t-on appris  lundi 
auprès de l’Office Burundais du thé (OTB).
Ces  recettes,  présentées  comme un record  jamais  atteint  dans  l'histoire  de  la  filière,  ont  a  été  
obtenues grâce à une augmentation de la production du thé sec qui a atteint 9.134, 743 tonnes en 
2012, soit une augmentation de 3,6% par rapport à 2011.
--------------------------------------
[ECO][PRI] La production de thé du Burundi augmente de près de 4% 
PANA, 21 janvier 2013
Bujumbura, Burundi - La production du thé sec du Burundi a augmenté de 3,6% pour être passée de 
8.816 tonnes en 2011, à 9.134 tonnes en 2012, a-t-on appris à Bujumbura de source proche de 
l’Office burundais du thé (OTB). Texte complet...
La production du thé sec du Burundi a augmenté de 3,6 pour  cent  passant de  8.816 tonnes en 
2011, à 9.134 tonnes en 2012, selon  l’Office  du  thé  burundais (OTB).
--------------------------------------
[ECO] La BM va appuyer le Burundi dans trois secteurs porteurs de croissance 
@rib News, 18/01/2013 – Source Xinhua
Le directeur  des  opérations  pour  le  Burundi,  la  Tanzanie  et  l'Ouganda  à  la  Banque Mondiale,  
Philippe Dongier, qui vient d'effectuer une visite d'une semaine au Burundi, a indiqué vendredi à la 
presse  que  son  institution  va  appuyer  le  pays  dans  trois  domaines  porteurs  de  croissance 
économique, à savoir l'électricité, les télécommunications et le café.
Pour  l'électricité,  il  s'agit  de  la  construction  du  barrage  hydroélectrique  sur  les  rivières  Jiji  et 
Murembwe au sud du Burundi pour un montant total de 200 millions de dollars où la contribution  
de la Banque mondiale est de l'ordre de 70 millions de dollars.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Burundi : la production du thé sec a atteint un record en 2012 
@rib News, 17/01/2013 – Source Xinhua
L'Office du Thé du Burundi (OTB) a annoncé jeudi que la production du thé sec a atteint 9.134, 743 
tonnes en 2012, soit un record jamais atteint depuis sa création, ce qui représente une augmentation 
de 3,6% par rapport à 2011.
L'apport en devises au pays provenant de la commercialisation du thé de l'OTB est passé de 22,2 
millions de dollars en 2011 à 26, 3 millions de dollars USA en 2012, (+18,5%), selon le directeur  
général de l'OTB, Alexis Nzohabonimana.



--------------------------------------
[ECO] Le Burundi ne pourra pas atteindre les OMD d'ici 2015, dit un officiel 
@rib News, 10/01/2013 – Source Xinhua
Le Burundi ne pourra atteindre aucun des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
d'ici 2015, malgré des avancées dans l'implantation du mécanisme « New Deal » (Nouvel Accord 
entre les pays donateurs et  les pays bénéficiaires), a indiqué jeudi un officiel burundais jeudi à 
Bujumbura.
Cyriaque Miburo,  cadre au secrétariat  permanent du Comité national  de coordination des aides 
(CNCA) du Burundi, a rappelé que le Burundi fait partie des 18 pays membres du « groupe 7+ » 
(g7+)  dénommés  «  Etats  fragiles  »  et  est  l'un  des  40  pays  ayant  signé  un  acte  d'adhésion  au 
mécanisme « New Deal » lors de 4ème forum de haut niveau, tenu en novembre 2011 à Busan en 
Corée du Sud.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : Un Plan Cadre d'Assistance pour plus de 600 M USD 
@rib News, 08/01/2013 – Source Xinhua
Le  ministre  burundais  des  Relations  extérieures  et  de  la  Coopération  internationale,  Laurent 
Kavakure, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Parfait 
Onanga  Anyanga  (photo),  ont  signé  mardi  un  Plan  Cadre  des  Nations  Unies  d'Assistance  au 
Développement (UNDAF) pour un montant de plus de 600 millions de dollars pour la période 
2012-2016.
« L'UNDAF 2012-2016 se concentre sur les trois premiers des quatre axes du Cadre Stratégique de 
Croissance  et  de  Lutte  contre  Pauvreté  -  deuxième génération  (CSLP II),  qui  est  le  document 
stratégique qui reflète les priorités nationales à moyen terme eu égard à la vision 2025 du Burundi 
»,  a  indiqué  le  directeur  général  des  Organisations  Internationales  au  ministère  des  Relations 
Extérieures et de la Coopération Internationale, Gahutu Zacharie, dans un point de presse qui a suivi 
la cérémonie de signature du plan.
--------------------------------------
[ECO] Burundi : Le PNUD s’engage pour 70 M USD contre la pauvreté 
PANA, 05 janvier 2013
Bujumbura,  Burundi  -  Le  Programme  des  Nations  unies  pour  le  développement  (PNUD)  va 
contribuer pour plus de 70 millions de dollars américains au financement du Cadre stratégique de 
croissance et  de lutte contre la pauvreté (CSLPII,  seconde génération) au Burundi  sur les trois 
prochaines années, apprend-on de source diplomatique à Bujumbura.
L’annonce a été faite, vendredi, par le chargé de programmes au bureau burundais du PNUD, Justin 
Ningbo, au cours d’une réunion d’échanges avec les représentants du gouvernement burundais sur 
les programmes prioritaires du CSLPII à financer.
--------------------------------------
[ECO][PRI] Le sol du Burundi perd progressivement sa fertilité 
@rib News, 04/01/2013 – Source Xinhua
Le sol du Burundi  perd progressivement sa fertilité suite  à une dégradation grandissante due à 
plusieurs facteurs, a déclaré Ferdinand Nderagakura, coordonnateur du projet "Renforcement des 
Capacités pour la gestion durable des terres".
En  effet,  a-t-il  explicité,  la  forte  dépendance  de  la  population  burundaise  vis-à-vis  de  la  terre 
entraîne une surexploitation des sols qui provoque la perte de la fertilité. A cela s'ajoute l'exigüité 
des  exploitations  agricoles  (la  taille  moyenne  par  ménage  étant  de  0,5  ha)  suite  au  système 
d'héritage par succession et à la forte croissance démographique non maîtrisée avec un taux annuel 
de 3%.
--------------------------------------
[ECO][TER] Burundi : le PNUD pour la bonne gouvernance et l'économie rurale 
@rib News, 04/01/2013 – Source Xinhua
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a annoncé jeudi au cours d'une 
réunion entre le Gouvernement du Burundi et ses partenaires techniques et financiers qu'il mettra en 



avant dans ses interventions les secteurs de bonne gouvernance et de l'économie rurale.
«  L'accent  sera  mis  sur  la  promotion  de  la  bonne gouvernance.  Nous  nous  réjouissons  que  le 
gouvernement au plus haut niveau ait décidé de faire la politique de Tolérance Zéro par rapport à la 
corruption. Nous aussi, nous avons retenu la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne 
gouvernance.  Nous allons donc accompagner  le  gouvernement  dans ce sens »,  a déclaré Justin 
Singbo, responsable des programmes au PNUD/Burundi.
--------------------------------------
[ECO][TER]  Le  Gouvernement  du  Burundi  ouvre  un  compte  "  Solidarité  Marché  Central  de 
Bujumbura  vicepresidence2.gov.bi
mercredi  30  janvier  2013  Suite  à  la  destruction  totale  du  marché  central  de  Bujumbura  par 
l’incendie, le 27 janvier 2013, le Gouvernement du Burundi a ouvert à la Banque de la République 
du Burundi un comp/1999.te intitulé : Solidarité Marché Central de Bujumbura sur lequel seront 
déposées les différentes contributions des Burundais, des amis et  des partenaires du Burundi. Il 
porte le numéro suivant : 1110/1999.

--------------------------------------
[ECO][TER] Les commerçants des produits Brarudi demandent la baisse des prix de ces produits
Jeudi, 03 Janvier 2013 06:55 | Écrit par K.A. | RTNB.BI 
Les commerçants grossistes des produits Brarudi affirment que les boissons de la Brarudi n’ont pas 
été consommées comme à l’accoutumée à l’occasion des fêtes de fin d’année, comparativement aux 
années antérieures et demandent que les prix de ces produits soient revue à la baisse. Certains disent 
qu’avant, ils pouvaient écouler jusqu’à 300 casiers par jour, mais que maintenant ils n’ont pu vendre 
que  50  casiers.   Cela  s’est  manifesté  dans  les  quartiers  nord  de  la  ville  de  Bujumbura.   Ces 
grossistes  indiquent  que cette  mévente  est  due à  la  hausse des  prix  de ces  produits.  Selon les  
commerçants,  la  baisse  des  prix  des  boissons  Brarudi  serait  pour  motiver  les  consommateurs 
comme ça a été le cas ces derniers jours lors du mois de promotion qui a été organisé par la Brarudi 
dans certains bistrots de la ville de Bujumbura.
---------------------------------------------
[ECO][TER] Le Ministre de la jeunesse élabore des projets pour réduire le chômage chez les jeunes
Vendredi, 04 Janvier 2013 06:50 | Écrit par K.A. | RTNB.BI 
Puisque la jeunesse burundaise qui termine les études éprouve des difficultés à trouver de l’emploi, 
le Ministre de la jeunesse, des sports et de la culture Jean Jacques Nyenimigabo a indiqué jeudi 3 
décembre 2013, que son ministère a élaboré différents projets pour réduire le chômage chez les 
jeunes diplômés et non diplômés.
Selon le Ministre Jean Jacques Nyenimigabo, son ministère organise des stages de premier emploi 
dans différents entreprises pour les jeunes qui terminent les études  et les frais de déplacement pour 
ces jeunes sont payés par le ministère.  Il a ajouté que même les jeunes de la campagne ne sont pas 
oubliés car il  existe  un fond du FIDA qui va financer  les projets  des jeunes agriculteurs de la 
campagne.   Ce  fond  s’élève  à  six  millions  de  dollars  américains  et  permettra  aux jeunes  non 
instruits de faire des projets agricoles et transformer leurs productions. Mis à jour (Vendredi, 04 
Janvier 2013 07:10)
---------------------------------------------
[ECO] Le PNUD prévoit plus de 70 millions de dollars américains pour le CSLP II d’ici l’an 2016
Vendredi, 04 Janvier 2013 06:52 | Écrit par K.A. |  RTNB.BI 
Plus  de  70  millions  de  dollars  américains,  telle  est  la  somme  que  le  PNUD  prévoit  en  vue 
d’exécuter les programmes contenus dans le CSLP II d’ici l’an 2016.
Justin Ningbo, Responsables des programmes au PNUD l’a indiqué jeudi 3 janvier 2013 lors de la 
réunion d’échanges avec les membres est différents cadre des ministères, à propos des programmes 
prioritaires des quatre prochaines années.  C’est notamment la promotion de la bonne gouvernance 
et  la  rédynamisation  de  l’économie  rurale,  les  axes  que  le  PNUD a  jugés  importants  pour  le 
développement du Burundi.
---------------------------------------------



[ECO][TER] Le PNUD octroi au gouvernement burundais une aide de six cent millions de dollars 
américains
Mardi, 08 Janvier 2013 12:57 | Écrit par K.A. |  RTNB.BI 
Mardi 8 décembre 2012,  le Gouvernement du Burundi a signé avec le PNUD un document intitulé 
« Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 2013-2016  de six cent millions de 
dollars américains.
Selon  Gahutu  Zacharie,  Directeur  général  des  organisations  internationales  au  Ministère  des 
relations  extérieures,  la  moitié  de  cette  somme  est  déjà  disponible.   L’aide  va  contribuer  au 
renforcement de l’état de droit, consolidation de la bonne gouvernance et promotion de l’égalité du 
genre.   L’aide  est  également  destinée  à  la  transformation  de  l’économie  burundaise  pour  une 
croissance soutenue et créatrice d’emploi.  Le troisième axe de cette aide est l’amélioration des taux 
d’accès et de la qualité des services de base et renforcement du socle de la protection sociale.
---------------------------------------------
[ECO][PRI] 505 vaches et 8218 chèvres distribuées aux ménages vulnérables en Province Ngozi
AGRI / Mardi, 08 Janvier 2013 13:00 | Écrit par K.A. | RTNB.BI 
505 vaches et 8218 chèvres composent le cheptel que la FAO a octroyé aux ménages vulnérables 
des différents communes de la Province Ngozi au cours de l’année 2012, afin d’aider ces familles à 
lutter contre la pauvreté.  Plus de 12 millions poules ont été également distribuées  à plus de 10 
milles ménages par le Ministère de l’agriculture et de l’élevage en collaboration avec la FAO dans 
les communes Mwumba et Nyamurenza.   Mis à jour (Mardi, 08 Janvier 2013 13:40)
---------------------------------------------
[ECO] L’OBR met en place un système d’arrêt unique sur les frontières
Vendredi, 11 Janvier 2013 05:58 | Écrit par A. N. | RTNB.BI 
L’Office Burundais des Recettes se propose d’institutionnaliser les postes frontaliers à arrêt unique 
aux frontières communes avec les pays voisins, spécialement la Tanzanie et le Rwanda. Cela veut 
dire que les percepteurs des taxes douanières de deux pays vont travailler dans un même bureau, en 
vue de faciliter la circulation des personnes et des biens. Le contrôle d’entrée et de sortie se fera 
donc dans un même endroit. La nouvelle a été annoncée par le Directeur des programmes et du 
suivi au commissariat des douanes et assises, à l’Office Burundais des Recettes (OBR). Le système 
est déjà opérationnel à Gasenyi en province de Kirundo, sur la frontière avec le Rwanda. Il sera 
également initié dans les postes douaniers de Kobero en province de Muyinga, et de Ruhwa en 
province de Cibitoke.
---------------------------------------------
[ECO] Le Thé du Burundi maintient la 2ème place après le Kenya sur le marché de Mombasa
Jeudi, 17 Janvier 2013 13:34 | Écrit par K.A. | RTNB.BI 
Au cours d’une conférence de presse que Alexis Nzohabonimana, Directeur général de l’Office du 
thé du Burundi (OTB) a tenu jeudi 17 à Bujumbura, il a annoncé que le Thé du Burundi a maintenu 
la 2ème place après le Kenya sur le marché de Mombasa où se commercialisent le thé provenant de 
onze pays africains. 
Le Directeur général de l’OTB a aussi dit que la production théicole a connu un record considérable 
cette dernière année car elle a passé de 8.816 tonnes à plus de 9 milles tonnes.  En terme de l’apport  
en  devises  au  pays,  il  a  affirmé qu’on enregistre  une  croissance  de  quatre  millions  de  dollars  
américains   en  indiquant  que les  théiculteurs  en bénéficieront  aussi  un 2ème paiement  de  100 
Fbu/kg.
---------------------------------------------
[ECO] Le nouveau projet de loi sur L'IPR vise l'harmonisation au niveau de l'EAC
Jeudi, 17 Janvier 2013 14:23 | Écrit par P. H. | RTNB.BI 
D’après le spécialiste en Finances publiques et  ancien ministre Burundais des Finances Charles 
Nihangaza, le nouveau projet de loi sur l’Impôt professionnel sur les rémunérations est une marche 
vers l’harmonisation avec les autres pays de la communauté Est Africaine en matière fiscale. Selon 
lui, ce projet de loi sur l’Impôt professionnel sur les rémunérations apporte un allégement au gros 
du personnel qui touche un faible revenu.  Il précise que concernant les calculs, on tiendra compte 



du nouveau seuil d’imposition mais également que l’indemnité de logement sera imposée alors qu’il 
n’en  était  pas  ainsi  dans  la  loi  qui  est  en  vigueur  aujourd’hui.  Toutefois  la  loi  prévaut  des 
impositions sur des rubriques qui jusque là n'étaient pas imposés. Il s'agit notamment de la rubrique 
logement.
Mis à jour (Vendredi, 18 Janvier 2013 05:44)
---------------------------------------------
[ECO] Lacement des travaux de réhabilitation des deux routes nationales à Ruyigi
Vendredi, 18 Janvier 2013 13:06 | Écrit par P. H. | RTNB.BI  
Ce  jeudi  17  janvier  2012,  le  ministre  des  transports,  des  travaux  publics  et  de  l’équipement 
accompagné du représentant de l’Union européenne au Burundi ; laquelle a donné les financements, 
ont procédé au lancement officiel de ces travaux en commune de Gisuru de la province Ruyigi. 
Près  de  deux  milliards  deux  cents  millions  de  francs  burundais  est  la  somme  destinée  à  la 
réhabilitation de deux routes nationales en province de Ruyigi. Ces routes sont entre autre, la RN11 
reliant les communes de Kinyinya et Gisuru, la RN20 reliant Rusengo-Gisuru jusqu’à la frontière 
Burundo-Tanzanie.  Le  ministre   des  transports,  des  travaux  publics  et  de  l’équipement,  Moïse 
BUCUMI a interpelé la population de Ruyigi en général, de Gisuru et Kinyinya en particulier d’être 
coopérative  avec  la  société  BERCO  qui  va  exécuter  ces  travaux  de  réhabilitation  et  de  bien 
entretenir ces routes une fois achevées.
---------------------------------------------
[ECO][SEC] La Banque mondiale retient trois projets prioritaires à appuyer le Burundi
Vendredi, 18 Janvier 2013 13:17 | Écrit par K.A. | RTNB.BI 
Vendredi  18 janvier  2013,  le  Directeur  des  opérations  à  la  Banque Mondiale  pour  le  Burundi, 
l’Ouganda et la Tanzanie Monsieur Philippe  Dongier a annoncé lors d’une conférence de presse, 
que la Banque mondiale a retenu trois projets prioritaires à appuyer le Burundi après évaluation.
Il s’agit de l’énergie et électricité, des  télécommunications et le secteur caféier.  Quant au coût en 
rapport notamment avec la construction du barrage sur Jiji-Murembwe, Philippe Dongier a indiqué 
que le montant global s’élève à 200 millions de dollars américains et que la Banque Mondiale va 
participer à concurrence de 60 millions de dollars américains.  Concernant la construction de la 
fibre optique, il a indiqué que 400 km sont achevés et que il reste environ 800 km à parachever.  
Pour  le  développement  du  secteur  caféier,  la  Banque  Mondiale  va  disponibiliser  des  engrais, 
renouveler des plants et améliorer les méthodes de culture et de production.
Mis à jour (Vendredi, 18 Janvier 2013 13:24)
---------------------------------------------
[ECO][TER] La Banque allemande de développement accorde au Burundi un financement de 17 
millions d’euros
Mercredi, 23 Janvier 2013 06:44 | Écrit par K.A. | RTNB.BI 
Mardi 22 janvier 2013, le Gouvernement du Burundi et la Banque allemande de développement 
(KFW) ont signé un contrat de financement de 17 millions d’euros.  Ce montant que la Banque 
allemande de développement va accorder au Burundi sera utilisé pour la continuation des activités 
dans la coopération financière entre le Burundi et l’Allemagne, dans le programme sectoriel Eau et 
Assainissement phase trois. Il s’agit d’un programme qui cible la population la plus défavorisée qui 
n’a pas encore l’accès à l’eau potable.
---------------------------------------------
[ECO][PRI] La production du café au Burundi connaît une diminution énorme pour des raisons 
variées
Jeudi, 31 Janvier 2013 07:55 | Écrit par R. S. | RTNB.BI
La production du café a sensiblement diminué passant de 30 à 25milles tonnes de ces dernières 
années pour des raisons multiformes entre autre la dégradation du sol.
 Le Directeur Général de l’AFRICEL chargé de réguler la  filière du café au Burundi,  Evariste 
NGAYEMPORE  nous a donné quelques causes de cette dégradation  comme l’angrais chimique 
inadéquat, la vieillesse des caféiers et le relâchement d’encadrement des caféiculteurs. Il dit que les 
remèdes à ces facteurs aggravants sont  l’introduction d’engrais approprié et des plants adaptés, 



ainsi que la mise en place d’un système d’encadrement agricole vigoureux.
 Le gouvernement burundais a également fourni d’effort dans ce secteur en signant des accords avec 
la fondation-KAHAWATU d’origine Européenne qui va y injecter 10 millions de $ us.
-----------------------------------------------
[SAN] Incendie marché de Bujumbura : Un centre d'écoute pour les victimes
@rib News, 30/01/2013 – Source Xinhua
Après l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura le 27 janvier dernier, le ministère 
burundais de la Santé publique et de Lutte contre le Sida a mis en place depuis ce mercredi un 
centre d'écoute et de prise en charge en faveur des victimes de cette catastrophe économique.
« Considérant que certaines personnes sinistrées par cette catastrophe ont besoin d'une assistance 
psychologique, le ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida porte à la connaissance 
du public qu'il  vient d'ouvrir  un centre d'  écoute et  de prise en charge psycho sociale dans les 
enceintes de la Clinique Prince Louis Rwagasore », indique un communiqué de presse émanant de 
ce ministère.
-------------------------------------------------
[SAN] L'UNICEF renforce la lutte contre les "maladies évitables" au Burundi
PANA, 15 janvier 2013
Bujumbura,  Burundi  -  Le  Fonds  des  Nations  unies  pour  l'enfance  (UNICEF)  va  aider  le 
gouvernement  burundais  à  renforcer  les  efforts  de  lutte  contre  les  "maladies  évitables  "  en 
introduisant, à partir de ce 15 janvier, dans le Programme national de vaccination de routine, la 
deuxième dose de vaccin contre la rougeole, annonce un communiqué.
Selon ce communiqué de l'UNICEF parvenu, mardi à la PANA, au cours des dernières années, 
l’engagement  continu  du  gouvernement  du  Burundi  et  de  ses  partenaires  a  permis  à  ce  pays 
d’atteindre  un  taux  de  couverture  vaccinale  national  de  la  rougeole  de  94  pc  et  de  réduire 
considérablement la morbidité et la mortalité des enfants liées à cette maladie.
-------------------------------------------------
[SAN] Burundi : mobilisation dans la lutte contre des chiens enragés
@rib News, 05/01/2013 – Source Xinhua
Les  autorités  burundaises  appellent  les  responsables  administratifs  et  vétérinaires  à  s'engager 
fermement dans la lutte contre les chiens errants qui menacent la vie des citoyens et des animaux 
domestiques.
« Nous lançons un appel aux Directions Provinciales de l’Agriculture et de l'Elevage à organiser des 
réunions de sensibilisation quitte à ce que les propriétaires de ces chiens puissent cotiser de l'argent 
pour la vaccination de ces chiens. Pour le moment,  la direction de la Santé animale n'a pas de 
vaccins antirabiques, mais quand même il y en a en suffisance dans les pharmacies vétérinaires 
privés de Bujumbura », a lancé le directeur de la Santé animale, Déo Nsanganiyumwami.
-------------------------------------------------
[EDU] Le Burundi souhaite voir d'autres CFA avec l'aide de la Chine 
@rib News, 25/01/2013 – Source Xinhua
Le ministre burundais de l'Enseignement des métiers et de la Formation professionnelle, Séverin 
Buzingo, a sollicité l'aide du Gouvernement chinois pour ouvrir des centres de formation artisanale 
(CFA) à l'intérieur du pays, surtout dans des régions où poussent les bambous et le rotin.
M. Buzingo s'est exprimé ainsi vendredi lors d'une cérémonie de remise de certificats à 33 lauréats 
de la  9ème promotion du CFA de  la  commune urbaine de Kamenge,  au nord de  la  Mairie  de 
Bujumbura, centre financé par la Chine.
-------------------------------------------------
[EDU] Burundi : suspension du versement des bourses à l'Université du Burundi Convertir 
en PDF Version imprimable Suggérer par mail
@rib News, 21/01/2013 – Source Xinhua
Le gouvernement burundais a suspendu le versement des bourses aux étudiants de l'Université du 
Burundi  (UB)  pour  établir  la  lumière  sur  une  affaire  de  détournement  des  fonds  des  comptes 
d'entraide  des  étudiants,  a  rapporté  lundi  la  Radio  Publique  Africaine  (RPA) citant  le  ministre 



burundais de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Julien Nimubona.
Huit millions de francs burundais (environ 5.300 USD) ont été volés sur les comptes d'entraide des 
étudiants de cet établissement supérieur public burundais.
-------------------------------------------------
[ENV] Burundi: CIBITOKE frappée par des pluies diluviennes janvier 29, 2013  AGnews
-------------------------------------------------
[ENV] Burundi: Les autorités locales et les dégâts des pluies diluviennes janvier 5, 2013 AGnews
-------------------------------------------------
[TDC][ECO][CIBITOKE] Les députés de l’EALA se sont joints au Président de la République pour 
les travaux communautaires de développement
Publié mardi 29 janvier 2013  par  Clarisse Biraronderwa
Les travaux communautaires de samedi le 26 janvier 2013, les Honorables Députés de l’Assemblée 
Législative de la  Communauté-Est  Africaine se sont joints  au Président  de la  République pour 
effectuer  ces  travaux  dans  la  commune  Buganda de  la  province  Cibitoke.  Ils  consistaient  à  la 
construction du stade de Buganda. Ce stade a une capacité de 7.000 personnes. Il a aussi une salle 
de  réunion,  un  hôtel  et  un  restaurant.  Le  terrain  sur  lequel  il  est  construit  a  été  fourni  par  la  
population  et  les  travaux  de  construction  ont  débuté  au  mois  d’août  2011.  Ainsi,  les  travaux 
consistaient au mélange du béton pour la construction des tribunes et l’apport des briques dans le 
stade.
Comme  l’a  annoncé  le  Président  de  la  République,  Pierre  Nkurunziza,  ces  travaux  servent  à 
rapprocher  les  leaders  et  la  population  afin  qu’ils  puissent  réaliser  ensemble  les  travaux  de 
développement.  Les  autorités  du  pays  qui  mettent  la  main  à  la  pâte  incitent  la  population  à 
s’adonner aux travaux de développement. Il a rappelé que grâce à ce genre de travaux, beaucoup 
d’infrastructures ont été construites, et ce sans l’appui extérieur et pour le bien du pays.
Il  a  ajouté  que  ces  travaux  servent  au  changement  des  mentalités  et  apprennent  aux  gens  la 
réconciliation par les actions. Il a saisi cette occasion pour remercier les pays de l’EAC pour leur 
contribution dans la restauration de la paix au Burundi et de les inviter à apporter cette pratique de 
travaux communautaires dans leurs pays respectifs.
La  Présidente  de  l’Assemblée  Législative  de  la  Communauté  Est  Africaine  (EALA),  la  Très 
Honorable  Margaret  Nantongo  Zziwa,  a  reconnu  que  les  travaux  communautaires  de 
développement lancés par le Président de la République du Burundi sont un exemple à suivre dans 
tous les pays de la région. Elle a affirmé que les populations des pays membres de l’EAC ont les 
mêmes problèmes, et la solution pour les résoudre proviendra de l’unité entre les peuples et du 
travail. Elle a fait savoir que l’EALA a, durant cette session qu’elle tient à Bujumbura, voté une  
Résolution pour la cohésion sociale.
La Très honorable Margaret Nantongo Zziwa a promis que dès le retour de l’EALA à Arusha, une 
contribution pour la construction du stade sera envoyée.
A la  fin  des  travaux,  ces  hautes  autorités  ont  planté  des  arbres  en  signe  de  protection  de 
l’environnement.
Vous saurez que le Première Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale,  l’Honorable Mo-Mamo 
Karerwa et le Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable François Kabura, 
étaient avec les députés de l’EALA lors de ces travaux de développement. De plus, la délégation des 
députés burundais siégeant à l’EALA a elle aussi de sa part accepté de contribuer dans les travaux 
de construction de ce stade.
A la fin des travaux communautaires, les Honorables députés de l’EALA ont fait un voyage de 
plaisir  pour  contempler  la  beauté  du  Burundi.  Ils  ont  emprunté  le  trajet  Cibitoke-  Rwegura  - 
Kayanza- Muramvya- Bujumbura. Ainsi, ils sont passés à côté de la forêt naturelle de la Kibira où 
une verdure touffue attire l’œil. A Rwegura, ils se sont arrêtés au lac de retenue de Rwegura qui 
alimente la centrale hydroélectrique de Rwegura. Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur 
Côme Manirakiza, les a accueillis pour leur faire visiter ce lac ainsi que les infrastructures de ce 
barrage.
Ces  députés  de  la  région  ont  constaté  par  eux-mêmes  les  ravages  causés  par  les  changements 



climatiques, qui font que le niveau de l’eau du lac baisse énormément.
A Bugarama, les Honorables députés de l’EALA y ont fait un escale et, de ces hauteurs, ils ont pu 
admirer la vue du lac Tankanyika et les collines environnantes.


