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Mercredi 1er janvier 2014, province de Ngozi :  MESSAGE DU CHEF 
DE L’ÉTAT À LA NATION À L’OCCASION DU NOUVEL AN 2014
En 2013 :  2.230 salles de classes ont été construites, 2 hôpitaux construits 
et  2  autres  réhabilités,  40  centres  de  santé,  1.427  sources  fontaines 
aménagées et 15 routes ; enfin, 23 nouveaux villages ont été construits, et 
3.940 maisons ont été couvertes de tôles évaluées à 141.487 pièces. Depuis 
le début de ce programme jusqu’à ce jour, 57 villages ont été construits, 
parmi lesquelles 17 sont établis au long des routes principales. La Province 
de Karusi vient en première position dans cette réalisation.

Samedi 4 janvier 2014, province de Ngozi : Le Chef de l’Etat, SE Pierre 
Nkurunziza, en vacances dans sa province natale Ngozi (nord), a effectué 
les travaux communautaires au stade en construction tout près du bureau 
provincial. Les travaux consistaient à paver les gradins et salles de jeux du 
stade en construction. 
A l’issue des travaux communautaires au stade, le Président Nkurunziza a 
rejoint Son Epouse et la population de Buye en commune Mwumba, dans 
des travaux d’extension du Centre de Formation Professionnelle Buntu de 
Buye (CFPBB) qui a ouvert ses portes il y a deux ans.  Il était question 
d’effectuer  des  travaux  de  pavage  des  salles  qui  serviront  de  lieu  de 
travaux pratiques aux lauréats du CFPBB.

Vendredi 7 janvier 2014, province de Ngozi : La famille du Président du 
Burundi, SE Pierre Nkurunziza a procédé  à la récolte du haricot dans son 
vaste champ situé sur la  colline Rutanga,  zone Ngoma de la  commune 



Gashikanwa en province Ngozi (nord), ce qui permettra à la population de 
la localité  de bénéficier des semences de bonne qualité.  Ce champ, qui 
s’étend sur plus de 70 ha, comprend des cultures variées et sélectionnées, 
notamment les bananiers,  les  ananas,  le  haricot,  le  maïs,  les  choux, les 
aubergines,  les  oignons,  les  pommes de terre,  les  colocases,  etc.  Il  y  a 
également une place réservée au cheptel (vaches, chèvres et moutons) et à 
l’apiculture  déjà  disponible  dans  cette  région.   Après  cette  activité,  le 
numéro Un burundais en vacances à Ngozi a procédé à la distribution des 
vivres composés du riz à des centaines de familles vulnérables des collines 
Gashikanwa  en  commune  Gashikanwa,  Busoro  en  commune  Ngozi  et 
Mihigo de la commune Busiga. Chaque ménage a bénéficié 10 kg de riz.

Samedi 11 janvier 2014, province de Muyinga (nord), le Président du 
Burundi SE Pierre Nkurunziza présentement en vacances à l’intérieur du 
pays a planté des ananas dans un champ se trouvant sur la colline Murama 
en zone Rugari de la commune de Muyinga.

Samedi 18 janvier 2014,  province de Bujumbura (ouest), le Président, 
Son Excellence Pierre Nkurunziza, s’est joint à la population de Muberure 
en commune Isare dans les travaux de construction du lycée communal de 
cette  localité.  Les  travaux  consistaient  à  préparer  du  béton  servant  à 
construire  le  chaînage  inférieur  de  cette  école  située  sur  la  colline 
Muberure.
Ce lycée en étage dont les travaux de construction viennent de débuter sera 
composé de 14 salles de classe, une salle pour enseignants et des bureaux 
de la  direction.   Dans  les  travaux de  construction de  cet  établissement 
scolaire, la population contribue en main d’œuvre tandis que le Chef de 
l’Etat  Burundais  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza,  en  plus  de  sa 
contribution physique,  accorde un don du ciment et  des fers à bétons ; 
matériaux jugé chers pour la population.

Samedi  25  janvier  2014,  province  de  Cibitoke,   le  Chef  de  l’Etat 
Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza, en visite dans la province 
Cibitoke (ouest), du 23 au 25 janvier 2014, s’est joint à la population de 
cette province dans les travaux de construction de l’école fondamentale 
Gihango située  en  commune  Bukinanyana.   Ces  travaux  consistaient  à 
préparer le béton servant à construire le chaînage inférieur de trois salles 
de classe de cet établissement. Dans cette même province, le Numéro Un 



Burundais s’est rendu samedi en commune Buganda où il s’est associé à 
une foule immense dans les travaux de construction du stade Buganda.
Ces travaux consistaient  à  collecter  les  briques  servant  à  construire  les 
bureaux et les vestiaires de cette infrastructure sportive.
L’état  d’avancement  des travaux de construction de ce stade s’évaluent 
à70%. La tribune A est déjà terminée et elle est même déjà équipée de 
chaises. Les travaux qui restent pour tout le stade Buganda concernent les 
carreaux, la peinture et l’électrification.
Après la commune Buganda, le Patron de l’Exécutif Burundais s’est rendu 
en province Rugombo où il a aidé la population à construire le centre de 
santé  de  Rugeregu.   Ces  travaux  consistaient  à  préparer  le  béton  pour 
ériger le chaînage inférieur de cet établissement sanitaire.  Au cours de sa 
descente  en  province  Cibitoke,  le  Président  de  la  République  Son 
Excellence Pierre Nkurunziza a accordé un don de 30.000 tonnes de riz 
aux personnes démunies des communes Bukinanyana, Mabayi, Rugombo 
et Buganda. Chaque individu recevait 10 kgs.



------------------------------------------------------------------------------------------
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Samedi  8  février  2014,  province  de  NGOZI, S.E.  le  Président 
Nkurunziza  s’est  joint  samedi  à  la  population  des  communes  Ngozi, 
Mwumba et Gashikanwa de la province Ngozi (nord), pour y effectuer des 
travaux de développement communautaire.
En commune Ngozi, le Président de la République, en collaboration avec 
la population de cette commune, a participé à la construction des gradins 
du  stade  ‘AGASAKA KA INARUNYONGA’ situé  au  chef  lieu  de  la 
province.
Le Président Nkurunziza s’est ensuite rendu dans sa commune natale de 
‘Mwumba’ où la population locale vaquait aux activités de construction 
d’un bureau communal en étage, au chef lieu de la commune.
Selon  l’administrateur  de  la  commune  Emmanuel  Ndayizeye,  «  Ce 
bâtiment  d’un  seul  niveau  compte  abriter  la  direction  communale  de 
l’enseignement, l’inspection communale de l’enseignement, le bureau de 
l’agronome communal, le bureau du vétérinaire communal, le bureau de 
l’administrateur, le bureau du comptable communal ainsi que le secrétariat 
communal ».
Le chef de l’Etat a clôturé par la commune Gashikanwa , en zone Ngoma, 
sur  la  colline  Rutanga,  où  se  trouve  son  champ  de  cultures  vivrières 
répandues sur 30 ha, ainsi que des herbes fourragères plantées sur 18ha.  A 
cet endroit, le chef de l’Etat a pris part aux travaux de récolte de la pomme 
de terre du type ‘Victoria’ plantée sur 1 ha. Quatre tonnes de pomme de 
terre ont été récoltées pour cette seule journée de samedi.

Samedi  15  février  2014,  province  de  Bujumbura,  le  Chef  de  l’Etat 
Burundais, Son Excellence Pierre Nkurunziza, s’est joint à la population 
de la commune Kamenge en mairie de Bujumbura (ouest), dans les travaux 
de débouchage des canivaux de la route  située tout près du marché de 
Kamenge non loin de la rivière Nyabagere.  D’autres autorités comme le 
Président  de  l’Assemblée  Nationale,  Hon.  Pie  Ntavyohanyuma  et  le 
Président du parti CNDD-FDD, Hon. Pascal Nyabenda ont également pris 
part à ces travaux.
Un bon nombre des membres du Gouvernement du Burundi et  certains 
diplomates accrédités à Bujumbura, s’étaient également déployés au nord 
de la capitale du Burundi, dans le but de déboucher des caniveaux et des 



maisons pleins de boue suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues 
sur cette localité dans la nuit du 9 au 10 février 2014. Les intempéries du 
weekend dernier ont également frappées les communes Mutimbuzi et Isare 
de la province Bujumbura, occasionnant dans tous ces endroits, beaucoup 
de dégâts matériels et humains. 

Vendredi 21 février 2014; province de Bujumbura :  Le Chef de l’Etat 
S.E.  Pierre  Nkurunziza a rencontré  les  natifs  et  les  administratifs  de la 
province Bujumbura (ouest) à Kirombwe en commune Kanyosha. Il leur a 
demandé  de  s’adonner  aux  travaux  de  développement  TDC  de  leur 
localité.
« Le développement de votre province proviendra avant tout de vos efforts 
et  le  Gouvernement  est  là  pour  vous  soutenir  dans  vos  projets  de 
développement. Pour y arriver, vous devez vous unir indépendamment de 
vos  différences  ethniques,  politiques,  religieuses,  etc.  et  créer  des 
associations  des  projets  de  développement  »,a  conseillé  le  Numéro  1 
Burundais.
Le  Président  du  Burundi  a  recommandé  la  population  de  la  province 
Bujumbura de se regrouper en villages.
« La construction des maisons en villages est d’une importance capitale. 
Cela  permet  aux  gens  d’avoir  accès  facile  à  l’eau,  l’électricité,  les 
infrastructures scolaires et sanitaires, etc.. Cette politique de villagisation 
permet aussi à la population d’étendre la terre arable et cela facilitera la 
résolution  des  conflits  fonciers  qui  sont  monnaie  courante  dans  votre 
province », a insisté Son Excellence Pierre Nkurunziza.  Il a aussi conseillé 
la  population  de  la  province  Bujumbura  d’entretenir  les  infrastructures 
déjà existantes et de protéger l’environnement en évitant le déboisement, 
en  plantant  des  arbres  sur  les  collines  et  en  pratiquant  des  haies 
antiérosives. Son Excellence Pierre Nkurunziza a également demandé aux 
parents de la province Bujumbura de mettre au monde un petit  nombre 
d’enfants dont eux-mêmes et le Gouvernement sont capables de supporter, 
surtout que cette province et la plus surpeuplée du pays. 

Samedi 22 février 2014, en province de Bujumbura : Le Chef de l’Etat 
Burundais S.E. Pierre Nkurunziza s’était joint depuis vendredi 21 février 
2014,  à la population de cette province dans les travaux de construction de 
l’école  fondamentale  de  Kirombwe située  en  commune  Kanyosha.  Ces 



travaux consistaient à collecter les moellons et à préparer le béton servant 
à paver 3 salles de de cet établissement.
Par la suite, le Numéro 1 Burundais s’est rendu  en commune Isare où il 
s’est associé à une foule immense dans les travaux de construction d’une 
école fondamentale située sur le chef lieu de cette commune. Ces travaux 
consistaient à préparer le béton servant à paver 3 salles de classe de cette 
infrastructure scolaire.
Après  la  commune Isare,  le  Patron de l’Exécutif  Burundais  est  allé  en 
commune Mubimbi où il  a  aidé la  population à  construire  deux écoles 
fondamentales situées en zone Matyazo. Ces travaux consistaient à réparer 
le béton servant à paver 6 salles de classe de ces écoles. Au cours de cette 
descente le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a 
accordé  un  don  en  vivres  à  la  population  démunie  des  communes 
Kanyosha, Isare et Mubimbi et surtout les gens qui ont été touchés par la 
pluie diluvienne qui s’est abattue, dans la nuit du 9au 10, sur certaines 
communes de la province Bujumbura et le nord da la capitale du Burundi 
et qui a causé beaucoup des dégâts matériels et humains.
Le  Vice-président  du  Burundi  S.E.  Prosper  BAZOMBANZA  était  en 
commune urbaine de Kinama dans les travaux communautaires TDC  Ces 
travaux consistaient à déboucher les caniveaux bouchés par les pluies qui 
se  sont  abattues  récemment  sur  les  quartiers  nord  de  la  capitale 
Bujumbura.  Après  les  travaux  communautaires,  il  a  distribué  une  aide 
composée de 1,350tonnes de haricots, 3,340tonnes de riz et trois camions 
de maïs.
Le Vice-Président du Burundi, S.E.  Gervais Rufyikiri, lui, s’était joint à la 
population  du  quartier  Gituro  de  la  commune  Kamenge  dans  la 
municipalité  de  Bujumbura  dans  les  travaux  de  développement 
communautaire  TDC.  Les  travaux  consistaient  à  l’enlèvement  des 
immondices  entassées  tout  au  long  de  la  Route  N°1  suite  aux  pluies 
torrentielles qui se sont abattues sur les quartiers du nord de la ville de 
Bujumbura et ses environs, le 09 février 2014.
Après  les  travaux  communautaires,  le  Deuxième  Vice-Président  de  la 
République a visité respectivement le quartier Mutanga Sud, en Mairie de 
Bujumbura  et  la  route  nationale  N°3 (  Rumonge-  Bujumbura)  qui  sont 
menacés par des éboulements de terrains.
Il  a  promis  que  le  Gouvernement  fera  de  son  mieux  pour  protéger  la 
population mais a demandé aux résidents de la localité de Mubone de se 
déplacer vers un autre endroit pour éviter les conséquences fâcheuses qui 
peuvent  être  générées  par  ces  glissements  de  terrain.  .  Il  a  invité  la 



population  résidant  sur  ces  collines  surplombant  le  Lac  Tanganyika  de 
planter des arbres.



------------------------------------------------------------------------------------------
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- Samedi,1er mars 2014, en province de Bujumbura :  S.E. Président 
Nkurunziza s’était associé à la population de Kajaga dans les travaux de 
construction de 12 salles  de classe  d’un établissement  scolaire  de cette 
localité.
Après  en  commune  de  Cibitoke,  en  Mairie  de  Bujumbura,  où  il  s’est 
associé  à  une  foule  immense  dans  les  travaux  d’extension  du  lycée 
municipal du coin.
En marge des travaux communautaires tenus samedi à Kajaga (Bujumbura, 
ouest), le président SE Pierre Nkurunziza a reçu en audience, M. Getachew 
Reda, envoyé spécial du premier ministre éthiopien Hailemariam, porteur 
d’un message sollicitant la contribution du Burundi dans la résolution du 
conflit au Sud Soudan.
Le Président  du Burundi   a  promis  que  cette  requête  sera  analysée  au 
niveau  du  gouvernement,  après  avoir  consulté  les  équipes  techniques 
militaires et de police. Il a rappelé que le Burundi contribue dans plusieurs 
missions de maintien de la paix dans le monde notamment en Somalie, en 
Centrafrique, en Haïtie, en Côte d'Ivoire etc.

-  Jeudi ,  6 mars 2014,  en province de GITEGA : S.E.  le  Président 
Nkurunziza a procédé au lancement officiel des travaux de construction de 
logements  pour  ex  combattants  handicapés  à  Zege  (province  Gitega, 
centre). Il a posé  la première pierre pour la construction de 150 logements 
(pour un montant de 8 Milliards BIF soit 5,1 Millions USD) . Les maisons 
auront  chacune  trois  chambres  et  seront  alimentées  en  eau  et  en 
électricité.)  destinés aux ex combattants  très sévèrement  handicapés,  en 
présence  du  Représentant  résident  de  la  Banque  Mondiale  au  Burundi 
( dont  la Hollande, la Norvège, la Belgique, les Etats Unis d’Amérique et 
l’Union Européenne) et du personnel du Projet de Démobilisation et de 
Réintégration Transitoire (PDRT).
Le Président Nkurunziza a vivement remercié la  Banque Mondiale qui, 
depuis une dizaine d’année, a appuyé sans réserve  la mise en œuvre du 
processus  de  Désarmement,  de  Démobilisation,  de  Réinsertion  et  de 
Réintégration  (DDR)  pour  environ  35.000  ex  combattants  composés 
d’hommes, de femmes et d’enfants.  9 autres provinces sont concernées 



par le projet à savoir Bujumbura, Bubanza, Bururi, Cibitoke, Muramvya, 
Muyinga, Mwaro, Ngozi et Ruyigi.
Le  Président  SE  Pierre  Nkurunziza  a  en  même  temps  reçu  8 
administrateurs  de  la  Banque  africaine  pour  le  développement  (BAD), 
membres du Conseil d’administration, venus s’enquérir sur l’état des lieux 
des  projets   qu'elle  finance.  Le  porte  parole  du  groupe  de  la  BAD, 
Mahomed R.J Mahomed (Mozambique) et sa délégation ont effectué des 
descentes  sur  terrain  pour  voir  de  leurs  propres  yeux  toutes  ces 
infrastructures  socio-économiques   financées  par  la  BAD.  Ils  sont  très 
contents ...

-  Samedi ,  8 mars 2014, en province de GITEGA :  Le Président  du 
Burundi, SE Pierre Nkurunziza, a donné à des familles démunies du riz, 
juste   après  ses  Travaux   de  Développement  Communautaires  (TDC) 
auprès des citoyens de la commune de Gishubi (Gitega, centre), où l’on a 
procédé au pavage de 2 salles de classe à l’Ecole Fondamentale de cette 
localité.
Au courant de la semaine qui prend fin,  le chef de l’Etat avait posé le 
même geste de charité en commune Giheta, dans la même région, où il a 
offert du riz à 270 familles indigentes. La distribution s’est déroulée au 
chef lieu de la zone Kabanga en marge des travaux communautaires. Il a 
également accordé du riz à 300 ménages de la commune Itaba, après les 
travaux d’extension de l’Ecole Fondamentale  de Mujejuru sise  en zone 
Gihamagara.  A  Buruza  où  Il  venait  d’effectuer  des  travaux 
communautaires, le Chef de l’Etat a remis le même don à 300 familles. 
Les familles démunies constituées d’orphelins, veuves et personnes âgées, 
sont choisies par les chefs des collines, en étroite collaboration avec les 
chefs de zone et les conseillers communaux chargés des questions sociales; 
indépendamment de leur ethnie, de leur religion ou de leur appartenance 
politique.

- Samedi, 15 mars 2014, en province de NGOZI : Le Chef de l’Etat S.E. 
Pierre  Nkurunziza  était  au  près  de  la  population  de  la  province 
Ngozi(nord) dans les travaux de construction d'un stade situé tout près du 
bureau  de  la  province  Ngozi.  Il  a  préparé,  avec  ses  concitoyens  de  la 
localité, le béton servant à bétonner les gradins de la tribune A de cette 
infrastructure  sportive.  Le  coût  total  des  travaux  de  construction  de  ce 



stade  dont  la  capacité  d’accueil  est  de  6000  places  est  estimé  à 
2.450.000.000 BIF soit ( 1,5 Millions USD ). Les travaux de construction 
de ce stade sont très avancés et il est prévu que cette infrastructure sera 
inaugurée en août 2014.

- Vendredi, 21 mars 2014; en province de KARUZI :  La population de 
la commune Gihogazi en province de Karusi avait massivement répondu 
aux travaux de construction d’une école à six salles de classe sur la colline 
Ramba,  auxquels  à  participer  le  président  du Burundi  S.E.  Nkurunziza 
Pierre.
Le Président Nkurunziza a appelé au renforcement des comités de sécurité 
dans la province de Karuzi car  les opérateurs économiques ne pourront ni 
investir ni exploiter les différents minerais sans sécurité, faisant allusion 
aux gisements de nickel de la commune Nyabikere en cette province. Le 
President Nkurunziza a rassuré la population de Karusi que les richesses 
de leur sous-sol profiteront en premier lieu à la province et ensuite au pays 
entier.


