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DECEMBRE 2015 :
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[NGOZI]  [PRESIDENCE][SPORT][ENV][ECO]  [  COMMUNES:  NGOZI,  MWUMBA,
GASHIKANWA ] Plantation des arbres et construction d’un stade moderne
Le président de la République, S.E  Pierre Nkurunziza a participé le samedi 5 décembre 2015, aux
travaux de développement communautaire qui se 
sont déroulés à Buye dans la commune Mwumba en province  de  Ngozi  mais  également  au  chef-
lieu  de cette province. Il était question de planter des arbres et de construire le stade moderne de
Ngozi.
D’après  Emmanuel  Ndayizeye,  administrateur  de  la commune Mwumba, la population de cette
commune effectue tous les samedis des travaux de développement communautaire même pendant la
semaine. Plus de 15 000 plants d’arbres ont été plantés sur les collines Buye et Hayiro, sur une
superficie de sept hectares. C’est la population surtout celle de l’ethnie Twa qui a préparé le terrain
sur lequel ils ont planté ces 



plants d’arbres. L’objectif fixé est la protection du sol mais également celle des gens qui habitent au
pied de ces collines. Les associations ont été regroupées, et  ce  sont elles  qui  ont aidé à  faire  des
pépinières utilisées pour semer les plants d’arbres.
Après  cette  activité,  les  travaux  de  développement communautaire se sont poursuivis au chef-
lieu de la province  de  Ngozi  où  il  s’agissait  de  poursuivre  la construction du stade moderne de
cette province. Le Chef de l’Etat s’est joint à la population de cette locali-
té  dans l’acheminement des briques à leur  destination. Les gens formaient une file indienne qui
leur facilitait le travail en peu de temps.
Enfin, Pierre Nkurunziza a visité ses champs de différentes cultures et son troupeau de vaches et de
porcs situés à Gitanga dans la commune Gashikanwa.

=======================================================================
=======================

[CIBITOKE] [PRESIDENCE][ENVIRONNEMENT][ COMMUNE: CIBITOKE ]  Le Deuxième
Vice-Président de la République se joint à la population de Cibitoke dans la marche pour la paix
Article mis en ligne le 14 décembre 2015 par renovat http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?
article475
Le  samedi  12  décembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr. Joseph Butore, s’est joint à la population de la province Cibitoke dans la marche de
soutien aux corps de défense et de sécurité pour leurs prestations dans le renforcement de la paix au
Burundi et ailleurs.
Dans le mot de circonstance envoyé par le Ministère de l’Intérieur et de la Formation Patriotique, le
Gouverneur de la Province Cibitoke, Maître Joseph Iteriteka, a souligné que le Gouvernement du
Burundi condamne avec sa dernière énergie les actes de violence commis par des groupes terroristes
au Burundi.
Il a déploré le comportement de certains pays étrangers qui violent la souveraineté du Burundi et la
démocratie déjà encrée dans les habitudes des Burundais. La population burundaise s’inscrit en faux
contre le terrorisme sous toutes ses formes et les propos de certains politiciens qui visent à diviser
les Burundais et les corps de défense et de sécurité.
Bien  plus,  les  Burundais  ont  déclaré  qu’ils  n’accepteront  jamais  toute  attitude  de  nature  à
compromettre  le  verdict  des  élections  de  2015,  telles  que  certaines  opinions  qui  demandent
l’alternance  ethnique  au sommet  de  l’Etat,  contrairement  aux prescrits  de  la  constitution  de  la
République du Burundi, aux principes de la démocratie et aux accords d’Arusha.
Il  a  invité  la  population  burundaise  à  ne pas  tomber  au  piège  des  propagateurs  de rumeurs  et
mensonges à travers les médias internationaux et les réseaux sociaux, qui n’ont d’autres visées que
de soutenir les groupes des tueurs-terroristes. Il a lancé un appel à ceux qui ont fui vers les pays
limitrophes de retourner afin de contribuer dans le développement du pays.
Il  a  également  invité  la  population  burundaise  à  contribuer  au  dialogue inter-burundais  et  à  la
préservation de la paix et de la sécurité en vue de bien célébrer les fêtes de fin d’année.
A son tour, Son Excellence Dr. Joseph Butore a félicité les corps de défense et de sécurité pour leur
contribution à la consolidation de la paix au Burundi et à l’étranger. Il a salué leur bravoure dans
l’accomplissement de cette tâche de maintien de la paix.
Son  Excellence  Dr.  Joseph  Butore  a  remercié  la  population  de  Cibitoke  pour  avoir  répondu
massivement à la marche et aux travaux communautaires qui ont débuté la journée. Il a également
salué  sa  collaboration  exemplaire  à  travers  la  quadrilogie  «  population-agents  de  sécurité-
administration-justice » dans la préservation de la sécurité. Et d’ajouter que la population est la
première responsable dans la sauvegarde de la paix.
Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  a  invité  la  population  de  Cibitoke  à  éviter  les
rumeurs, à discerner la vraie de la fausse information, et à s’atteler aux travaux de développement
communautaire.



Il sied de noter qu’avant de commencer la marche, Son Excellence Dr. Joseph Butore s’est associé à
la population de la province Cibitoke dans les travaux communautaires de plantation des plants
d’eucalyptus le long de la route Bujumbura-Cibitoke. Il a demandé aux administratifs à la base de
veiller à la protection et à l’entretien des arbres plantés. Signalons que 4.000 plans d’eucalyptus ont
été plantés.
Le Deuxième Vice-Président de la République a clôturé sa visite par une réunion qu’il a eue avec
les  natifs  de la  province  Cibitoke.  Cette  dernière avait  pour  ordre  du jour  la  finalisation de  la
construction du stade moderne de Buganda. Les participants ont constaté que les travaux arrivent à
90% et se sont donné comme objectifs de les parachever avant le 1er mai 2016
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[NGOZI]  [PRESIDENCE][SPORT][  COMMUNE:  NGOZI  ]  Burundi  :  Gukora  –  Travaux  de
Développement Communautaires au stade de Ngozi – 7 nov 2015
A Ngozi,  ce  samedi  7  novembre  2015,  le  très  populaire  président  africain  du  Burundi,  S.E.
Nkurunziza  Pierre,   était  aux  côtés  de  la  population  aux  Travaux  de  Développement
Communautaires TDC .
Ensemble, ils se sont retroussé les manches – Gukora – pour poursuivre les travaux du Stade de
Ngozi.
Le  Burundi  s’est  développé  ces  dernières  années  au  niveau  socioéconomique  grâce  aux TDC.
Depuis la fin des élections démocratiques de 2015 ( au mois de septembre 2015) , les autorités
burundaises haranguent la population à se remettre au travail – c’est à dire en Kirundi GUKORA –
afin de développer le pays.
DAM, NY, AGNEWS, ce samedi 7 novembre 2015

=======================================================================
=======================

[KARUZI] [RUYIGI] [SENAT][EDU][ COMMUNES: BUGENYUZI , GISURU ]  Le Président
du  Sénat  participe  aux  travaux  de  développement  communautaire  en  communes  Bugenyuzi  et
Gisuru http://www.senat.bi/?p=1504
 En compagnie d’une délégation du Parlement panafricain, le Président du Sénat, Hon. Révérien
Ndikuriyo  a  participé  aux  travaux  de  construction  de  nouvelles  salles  de  classe  du  Collège
communal de Kanazi en commune Bugenyuzi de la province Karuzi,  le vendredi 27 novembre
2015.
Dans un discours qu’il a adressé à la population, Hon. Ndikuriyo a indiqué que la paix et la sécurité
règnent en général dans tout le pays sauf dans certains quartiers de la Mairie de Bujumbura, en
témoigne la population qui avait répondu massivement à ces travaux. Ainsi, a-t-il demandé à cette
délégation de faire un témoignage de cette réalité dont elle s’est rendu compte sur terrain  partout où
elle ira. En effet,  certains étrangers exagèrent en disant qu’il y a de l’insécurité au Burundi. « Le
Burundi continue à accueillir les visiteurs  », a-t-il ajouté. 
Le Président du Sénat a fait  savoir à cette délégation que la population effectue les travaux de
développement  communautaire  en  construisant  des  écoles,  des  centres  de  santé,  les  routes,  les
marchés, etc. sans recourir aux aides étrangères.
En terminant, il a remercié la population pour avoir répondu, en grand nombre, à ces travaux en
l’invitant à continuer de vaquer aux activités de développement.



Peu avant ce discours, le Chef de la délégation du Parlement panafricain, Monsieur Elamin Zafalla
a  indiqué  qu’ils  étaient  venus  au  Burundi  pour  s’enquérir  de  la  situation  qui  y  règne.  «
Contrairement à une mauvaise image que nous avions du Burundi, nous remarquons qu’il y a la
paix et la sécurité », a-t-il indiqué.
Monsieur Elamin Zafalla a fait savoir qu’il a été intéressé par le fait que tous les acteurs politiques
burundais que sa délégation a rencontrés mettent en avant la recherche et la sauvegarde de la paix.
Le Chef de la délégation du  Parlement panafricain a profité de cette occasion pour exhorter les
Burundais à continuer à envoyer les enfants à l’école et à s’atteler aux activités agricoles.
Le lendemain (le samedi 28 novembre 2015), Hon. Ndikuriyo a également effectué les travaux de
construction de nouvelles salles de classe de l’école primaire de Gisuru en province Ruyigi.
Après ces travaux, le Président du Sénat a remercié la population pour avoir préservé la paix et la
sécurité. Il a rappelé que la lutte pour la paix est continuelle.
Hon. Ndikuriyo a lancé un appel au Gouvernement visant la multiplication des Lycées techniques
afin que les enfants apprennent des métiers. En effet,  à la fin de leurs études, ils vont créer de
l’emploi.
En clôturant la mission de travail, effectuée dans les provinces Karuzi et Ruyigi, le Président du
Sénat a pris part à la première messe du dimanche 29 novembre 2015, à la Cathédrale « Martyrs de
l’Ouganda » de Ruyigi, où il a conseillé les chrétiens de continuer la lutte pour la paix et mettre en
avant l’amour du prochain et de s’atteler aux travaux de développement. 

=======================================================================
=======================

[BUBANZA][CIBITOKE] [PRESIDENCE][SANTE][ COMMUNE: RUGEREGERE ]  Visite de
Son Excellence  Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  dans  les  Provinces  de
Bubanza et Cibitoke
Article mis en ligne le 16 novembre 2015 par Festin  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?
article461
Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République,  Dr.  Joseph  Butore  a
effectué une visite de trois jours dans les provinces de Bubanza et Cibitoke du 13 au 15 novembre
2015.
Cette visite a commencé sur la route Bubanza-Ndora, où Son Excellence Joseph Butore il s’était
rendu pour constater l’état déplorable d’un tronçon de cette route bloquée au niveau de Nyandago
de  la  commune  Musigati,  à  28  km  de  Bubanza,  suite  à  un  glissement  d’une  montagne.  Son
Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a demandé aux responsables de la société
SOGEA SATOM qui a construit cette route, et qui était présents sur les lieux, de tout faire pour que
la route Bubanza-Ndora soit encore une fois praticable.
Le Chef d’Antenne de SOGEA SATOM a promis de prendre aussitôt des mesures d’urgence pour
débloquer le passage des véhicules, par le recrutement d’une main d’œuvre locale. Il a fait savoir
que cette entreprise se trouve dans l’obligation de suivre tous les travaux car, la route n’a pas encore
été réceptionnée. Le responsable de SOGEA SATOM a précisé que pour une réparation durable,
l’entreprise devra attendre un financement du Gouvernement car ce sont des travaux qui n’étaient
pas initialement prévus.
Après Musigati,  c’était  le tour de la commune Bukinanyana dans la province de Cibitoke.  Son
Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a visité la place où sera érigé le marché de
Ndora, dont les contributions de la population qui s’élèvent à 5% du coût du projet, ont été déjà
versées. Le coût total des travaux de ce nouveau marché s’évaluent à 650 millions.
Son Excellence Joseph Butore a, par la suite, pris part à une réunion du Conseil Communal de
Bukinanyana qu’il a présidé lui-même, en qualité de Président dudit Conseil. La construction du
marché de Ndora faisait partie des points à l’agenda.



Samedi, le 14 novembre 2015, Dr. Joseph Butore s’est associé à la population de Rugombo dans les
travaux de construction du centre de santé de Rugeregere. Il s’est félicité de l’avancement de cette
infrastructure dont les travaux ont commencé l’an passé, et a promis cinquante sacs de ciment pour
appuyer l’initiative.  
Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a également effectué une visite aux
eaux  thermales  de  Ruhwa  en  commune  Rugombo.  Il  a  conseillé  les  autorités  provinciales  et
communales d’aménager la place en vue de créer un site d’attractions touristique qui pourra générer
des recettes dans la caisse de la commune.
Dans l’après-midi de ce même samedi,  Son Excellence Dr.  Joseph Butore a participé dans une
réunion  organisée  par  l’évêque  co-agitateur  du  diocèse  de  Bubanza,  qui  renferme  les  églises
catholiques des provinces Bubanza et Cibitoke. Il s’agissait d’une réunion d’organiser de la collecte
des fonds pour la construction de la cathédrale du diocèse.
Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a clôturé sa visite Dimanche, le 15
novembre 2015, en se joignant aux chrétiens de la Paroisse Kaburantwa dans la messe.

=======================================================================
=======================
OCTOBRE 2015 :
=======================================================================
=======================

[MURAMVYA]  [ASSEMBLEE  NATIONALE][INFRASTRUCTURE][  COMMUNE  :
RUTEGAMA ]  Le Président de l’Assemblée Nationale s’associe à la population de la commune de
Rutegama dans les travaux de développement communautaire
Publié lundi 12 octobre 2015  par Florine Mukeshimana http://www.assemblee.bi/Le-President-de-
l-Assemblee,1007   
Au cours des travaux de développement communautaire du samedi 10 octobre 2015, le Président de
l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pascal Nyabenda, s’est joint à la population de la commune de
Rutegama en province de Muramvya dans la construction du bureau communal.
Ces travaux consistaient au mélange du sable et du ciment pour l’élévation des murs du nouveau
bâtiment. Les Parlementaires élus dans la circonscription de Muramvya et d’autres Hauts Cadres
natifs de la province, dont le Ministre Emmanuel NIYONKURU en charge de l’Environnement, ont
participé à cette activité. Une population immense et joyeuse avait aussi répondu massivement à ces
travaux.
Par après, le Numéro Deux Burundais s’est associé à la population dans une marche pour le soutien
aux forces de défense et de sécurité.
Marche  de  soutien  aux  forces  de  défense  et  de  sécurité.  Au  premier  plan,  le  Président  de
l’Assemblée Nationale, à sa gauche, l’Administrateur Communal de Rutegama et le Gouverneur de
la province de Muramvya
La déclaration du Gouvernement a été lue par le Gouverneur de la province de Muramvya Monsieur
Emmanuel  NIYUNGEKO.  Dans  cette  déclaration,  le  Gouvernement  du  Burundi  condamne  les
sanctions prises par l’Union Européenne à l’encontre de certains officiers de la police nationale
burundaise. Le Gouvernement trouve ces sanctions non fondées et demande à l’Union Européenne
de retirer cette mesure puisque les forces de défense et de sécurité ont bien travaillé ces derniers
jours.
Les policiers et les militaires devraient de surcroît être encouragés puisqu’ ils ont défendu le pays
lorsqu’il  a  été  attaqué  par  des  hommes  armés  dans  les  provinces  de  Cibitoke  et  Kayanza  en
commune  Kabarore.  Aussi,  les  forces  de  défense  et  de  sécurité  ont  affiché  un  comportement
responsable lors des manifestations qui ont marqué la période pré- électorale.



S’adressant  au  public,  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  dit  que  la  Chambre  Basse  du
Parlement Burundais soutient cette déclaration et la marche organisée par le Ministère de l’Intérieur.
L’Honorable  Pascal  NYABENDA est  revenu  sur  différentes  missions  de  maintien  de  la  paix
effectuées par les troupes burundaises. Il s’agit entre autres du cas de la Somalie, de la République
Centrafricaine  et  du  Sud Soudan où les  militaires  et  policiers  burundais  se  démarquent  par  la
discipline et le professionnalisme. Selon l’Honorable Pascal NYABENDA, la marche est un signe
que les Burundais sont unis et indivisibles.
En  guise  de  conclusion,  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  félicité  la  population  de  la
commune Rutegama du pas franchi dans la construction du bureau communal, une infrastructure
construite en étage. Ce bureau sera présenté lors de la célébration de la journée communale l’année
prochaine.  Il  les  a  encouragé  à  s’atteler  aux  travaux  de  développement  communautaire.
L’Honorable  Pascal  Nyabenda  a  donné  une  contribution  de  soixante  dix  sacs  de  ciment  à  la
commune  pour  parachever  les  activités  de  construction  du  bâtiment  communal.  Et  dans  les
prochains jours, la commune va construire les bureaux des chefs collinaires.
Enfin, le Président de l’Assemblée Nationale a demandé à la population de veiller à la consolidation
de la paix et de la sécurité, surtout pour les communes frontalières à la Kibira, et de renforcer la
quadrilogie.  Et pour ce qui est  du dialogue inter burundais,  l’Honorable Pascal NYABENDA a
précisé  que  ce  dialogue  sera  inclusif  et  que  toutes  les  couches  de  la  population  burundaise  y
participeront.

=======================================================================
=======================

[KAYANZA] [ASSEMBLEE NATIONALE][INFRASTRUCTURE][ COMMUNE : MUHANGA ]
Le Deuxième Vice Président de l’Assemblée Nationale a effectué les travaux de développement
communautaire  à  MUHANGA   Publié  lundi  12  octobre  2015   par  Gabby  Bugaga  :
http://www.assemblee.bi/Le-Deuxieme-Vice-President-de-l,1008
Les  travaux de  développement  communautaire  de  ce  samedi  10 octobre  2015 en commune de
Muhanga auxquels participait le Deuxième Vice Président de l’Assemblée consistait à bétonner la
salle polyvalente communale. Cette salle est d’une importance capitale pour la tenue des réunions et
de grands rassemblements de la commune. L’Honorable NDUWIMANA Edouard a aussi participé
activement dans les activités de mélange du béton.
Dans son mot d’accueil, le Gouverneur de la province de Kayanza, Anicet NDIZEYE, a salué la
présence du Deuxième Vice Président de l’Assemblée Nationale dans les travaux de développement
communautaire et qui coïncidait avec la marche de soutien au niveau national des forces de défense
et de sécurité pour les actes qu’ils ne cessent de rendre à la nation comme à l’étranger. Il a par la
suite  délivré le  message du Gouvernement  à  l’endroit  de la  population dont  les  grandes  lignes
revenaient sur les sanctions prises contre certains officiers burundais par l’Union Européenne.
A ce  sujet,  le  Gouvernement  de  Bujumbura  demande  à  ce  que  cette  décision  soit  retirée.  Le
Gouvernement en appelle aux concernés de rejoindre le dialogue prévu dans les jours à venir. Le
Gouverneur  de  la  province  de  KAYANZA  a  présenté  l’Administrateur  de  la  commune  de
MUHANAGA en la personne de SINDABIZERA Raymond qui a succédé à lui-même. Il lui  a
prodigué des conseils en rapport avec le comportement à adopter pour bien servir le peuple.
L’Administrateur SINDABIZERA Raymond a, quant lui,  indiqué qu’il sera toujours près de ses
administrés afin de développer la commune. Pour ce, les efforts des uns et des autres sont requis et
chacun doit apporter sa pierre à l’édifice, a-t-il renchéri.
L’Honorable  NDUWIMANA  Edouard,  au  cours  de  son  allocution,  est  revenu  sur  le  rôle
incontournable des travaux communautaires dans la cohésion sociale.
« La période électorale est terminée, place aux activités de développement dans l’intérêt de tous
sans distinction de formation politique, d’ethnie, de taille ni de couleur » a martelé l’Honorable
Edouard  NDUWIMANA  qui  n’a  pas  manqué  de  rappeler  à  la  population  d’entretenir  les



infrastructures sociales comme les routes, étant donné que par le passé, il était pratiquement difficile
d’aller d’une commune à une autre

=======================================================================
=======================

[GITEGA]  [MWARO] [GOUVERNEMENT][INFRASTRUCTURE][  COMMUNES  :  BISORO,
KAYOKWE,  NYARUSANGE ]  Burundi:  31.10.1015  les  travaux  communautaires  sur  la  route
reliant les provinces Mwaro et Gitega
Umuganda Burundi 31 Oct 2015 [  http://www.ijwiryademokarasi.de/en/168-burundi-31-10-1015-
les-travaux-communautaires-sur-la-route-reliant-les-provinces-mwaro-et-gitega.html ]
Depuis que le président  Pierre Nkurunziza a institué  des travaux communautaires au Burundi,
chaque dernier samedi du mois dans chaque quartier du pays la population se rend dans des travaux
à la propreté des routes dans leurs communes ou de leurs quartiers respectifs. 
C'est dans ce cadre que le ministre de l'intérieur et du Patriotisme Monsieur Pascal Barandagiye,
accompagné du représentant légal de l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, AJAP
Monsieur Eric NSENGIMANA, des autorités militaires et polices  se sont joints aux populations
des communes Bisoro,  Kayokwe et Nyarusange pour les travaux sur la  route reliant  Mwaro et
Gitega. 
Après  des  travaux on a  assisté  à  un match de  football  qui  a  opposé des  natifs  dans  le  but  de
maintenir la paix et la sécurité. Rappelons que l'insécurité régnait dans cette zone mais ces derniers
jours le calme est revenu. 
après des travaux des convivialités population, autorité et agens d'ordre
le sport pour renforcer la paix
la population des communes Bisoro, Kayokwe et Nyarusange
Reportage par lecteur IRD au Burundi

=======================================================================
=======================

[GITEGA] [PRESIDENCE][EDU][ COMMUNE: GITEGA ] Burundi / TDC : Pavement du 2ème
bloc de l’Université polytechnique de Gitega
Education  –  A Gitega,  sur  la  colline  Tankoma,  ce  samedi  24  octobre  2015,  le  très  populaire
président  africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  était  aux  Travaux  de  Développement
Communautaire  TDC aux  côtés  de  la  population  locale  entrain  de  paver  le  deuxième bloc  de
l’Université  polytechnique de Gitega.  S.E.  Nkurunziza Pierre  s’est  occupé,  avec un groupe,  au
mélange du béton…
Au Burundi, depuis la fin des élections démocratiques 2015 au mois d’aout et sa réélection à la
Présidence du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, parcoure le pays, province par province, afin de
demander à la population de se retrousser les manches en se remettant au travail. Ainsi, dans la
province de Gitega, du 22 au 24 octobre 2015,  il se joint à la population de divers localités  dans les
Travaux  de  Développement  Communautaire  TDC,  en  n’oubliant  jamais  de  venir  en  aide   aux
familles vulnérables de cette région.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 27 octobre 2015

=======================================================================
=======================

[GITEGA] [PRESIDENCE][EDU][ECO] [ COMMUNE: GITEGA ]  PROVINCE DE GITEGA>
Activités  du  chef  de  l’Etat  http://www.ppbdi.com/index.php/ubumwe/9-news/actualite/3050-
province-de-gitega-activites-du-chef-de-l-etat



Notamment l’inauguration de deux amphithéâtres de l’Université du Burundi
Le président de la République, Pierre Nkurunziza, en descente de travail dans la province de Gitega,
du 22 au 24 octobre 2015, s’est joint à la population dans plusieurs activités de développement
communautaire et il a donné des aides à des familles vulnérables.
Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a procédé, le vendredi 23 octobre 2015, dans la
commune et province de Gitega, à l’inauguration de deux amphithéâtres de l’Université du Burundi,
campus de Gitega.
Ces deux amphithéâtres sont composés d’une grande salle d’étude sonorisée, d’une bibliothèque,
d’un bureau administratif et d’un laboratoire. Le président Nkurunziza a également signé dans le
livre d’or.
Extension de l’Université polytechnique de Gitega
Le samedi  24 octobre  2015,  le  président  de  la  République,  Pierre  Nkurunziza,  s’est  joint  à  la
population de Gitega, pour le mélange de béton pour le pavement du deuxième bloc de l’Université
polytechnique  de  Gitega,  dans  le  cadre  des  travaux  de  développement  communautaire.  Cette
université est érigée sur la colline Tankoma.
La population  de Gitega,  composée  en  grande partie  par  les  écoliers  et  étudiants,  ont  répondu
massivement à ces travaux. Y ont également participé le Premier vice-président du Sénat,  Spés
Caritas  Njebarikanuye  ;  le  ministre  de  l’Intérieur  et  de  la  formation  patriotique,  Pascal
Barandagiye ; les sénateurs et députés élus dans la circonscription de Gitega ; les hommes d’affaires
et les forces de défense et de sécurité.
Cette  université  a  été  officiellement  inaugurée  l’année  passée  et  les  premiers  étudiants  sont
maintenant en deuxième candidature.
Remise d’aides à des personnes vulnérables
Après les travaux de développement communautaire,  le président Nkurunziza s’est  rendu sur la
colline Zege, commune et province de Gitega où il a remis des aides à 168 familles de Batwa et 8
familles de handicapés de guerre.
Cette aide était composée de 5 kg de haricot, 5 kg de riz, un pagne, une assiette, un sceau, une
casserole et son couvercle, un gobelet et une louche. La population de Zege a remercié le chef de
l’Etat pour ce geste fait.
Les travaux de réhabilitation du stade de Gitega vont bon train
Après  la  colline  Zege,  toujours  le  samedi  24  octobre,  le  président  de  la  République,  Pierre
Nkurunziza, a visité le stade de Gitega où les travaux de la pose du tapis synthétique sont presque
achevés.
L’ingénieur chargé des travaux, a dit qu’il n’attendait que le comité d’inspection de la Fédération de
football  du Burundi pour lui  présenter  cette  première phase du travail  qui  est  la  pose du tapis
synthétique. La deuxième étape, a-t-il dit, sera la réhabilitation de la tribune au niveau de la toiture
et des vestiaires, le placement des chaises dans les tribunes et des gradins sur les pourtours.
L’ingénieur a indiqué que le tapis a été posé sur une pente de telle sorte que même s’il pleut avant
ou pendant le match, l’eau de pluie sera évacuée dans les canaux dans un laps de temps. Ce terrain a
une dimension de 110 m sur 75.
Il faudra noter que la réhabilitation de ce stade s’inscrit dans le programme « Construction Fifa »,
l’entreprise traitante étant la société Always Green, et la durée des travaux fixée à trois mois.
Plantation des pommes de terre
Le chef de l’Etat n’a pas eu le temps de se reposer car arrivé au Palais, accompagné de la garde
présidentielle, il a planté les pommes de terre en suivant la nouvelle méthode de plantation sous
fumier
Halleluya FC reste invincible
Chaque  fois,  après  les  différentes  activités,  le  président  de  la  République  se  joint  aux joueurs
d’Halleluya  FC  pour  des  rencontres  amicales  de  football.  Le  jeudi  22  octobre,  Halleluya  a
difficilement  battu  l’équipe  communale  de  Gishubi  sur  le  score  de  3  buts  à  2.  Le  lendemain,
Halleluya a été reçu par l’équipe communale de Nyarusange. Halleluya a fait une promenade de
santé en s’imposant par 6 buts à 1.



Le samedi, Halleluya a rencontré l’équipe communale de Bukirasazi. Le match s’est terminé sur le
score de 4 buts à 3 en faveur d’Halleluya. Parmi les buteurs du côté Halleluya, Alain a ouvert le
score, le président Nkurunziza a marqué le deuxième but, le troisième but était l’œuvre du capitaine
Paul Nsengiyumva et Alain a clôturé la marque.
Kazadi Mwilambwe
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[KARUSI]  [PRESIDENCE][EDU][COMMUNE:  BUHIGA] Burundi  :  Le  Président  Nkurunziza
aux TDC à Buhiga en province Karusi
Les  Travaux  de  Développement  Communautaire  en  2014  ou  TDC  2014  [  http://burundi-
agnews.org/bdi_tdc_2014.html ]
A Karusi, en commune Buhiga,  ce mercredi 7 octobre 2015, le très populaire président africain du
Burundi, S.E. Pierre Nkurunziza, s’est joint à la population locale  aux Travaux de Développement
Communautaire TDC.
Accompagné de son épouse Mme Denise Nkurunziza, le Président du Burundi et les nombreux
citoyens du coin ont préparé ensemble du béton pour paver 3 salles de classe d’extension du collège
Muhweza.
Au Burundi, en 2014, 2178 infrastructures ( socioéconomiques) construites lors des Travaux de
Développement Communautaire TDC et  76% de ces TDC réalisés ont inclus une autorité publique
…  [  http://www.burundi-forum.org/Burundi-Bilan-2014-2178?lang=fr  et   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].   Les TDC permettent aux politiciens de se rapprocher au
plus près des citoyens en étant à leurs côtés dans sa vie de tous les jours…   C’est cette proximité
hebdomadaire avec le citoyen  qui a fait gagner les élections démocratiques 2015 à la formation
politique du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6749]
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 8 octobre 2015
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[BUBANZA]  [ASSEMBLEE  NATIONALE][EDU][COMMUNE:  MPANDA]  Burundi:  Le
Président de l’Assemblée Nationale en TDC à Mpanda – Bubanza
A la  colline  Butembe  en  commune  de  Mpanda  à  BUBANZA,  ce  samedi  3  octobre  2015,
l’Honorable Pascal Nyabenda, Président de l’Assemblée Nationale du Burundi, était en Travaux de
Développement Communautaire TDC. Il s’agissait de participer à la construction de 3 salles de
classe  de l’Ecole Fondamentale de Butembe.
Ces TDC ont mobilisé une foule parmi la population locale. Avec des citoyens, le Président de
l’Assemblée Nationale du Burundi a mélangé le ciment et le gravier puis  ils ont transporté le béton
au chainage supérieur de 3 salles de classe en construction.
Au Burundi, en 2014, 2178 infrastructures ( socioéconomiques) construites lors des Travaux de
Développement Communautaire TDC et  76% de ces TDC réalisés ont inclus une autorité publique
…  [  http://www.burundi-forum.org/Burundi-Bilan-2014-2178?lang=fr  et   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].   Les TDC permettent aux politiciens de se rapprocher au
plus près des citoyens en étant à leurs côtés dans sa vie de tous les jours…   C’est cette proximité
hebdomadaire avec le citoyen  qui a fait gagner les élections démocratiques 2015 à la formation
politique du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6749]



DAM, NY, AGNEWS, le lundi 5 octobre 2015
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[BUBANZA]  [ASSEMBLEE  NATIONALE][EDU][COMMUNE:  MPANDA]  Le  Président  de
l’Assemblée Nationale se joint à la population de la colline de Butembe en commune de Mpanda
dans les travaux de développement communautaire  
Publié lundi 5 octobre 2015 par Florine Mukeshimana http://www.assemblee.bi/Le-President-de-l-
Assemblee,1004
Le Samedi 03 Octobre 2015, le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pascal Nyabenda,
s’est joint à la population de la colline de Butembe en commune de Mpanda, c’est dans la province
de  Bubanza,  lors  des  travaux  de  développement  communautaire.  Ces  travaux,  qui  ont  vu  la
participation d’une foule nombreuse, consistaient d’abord au mélange du ciment et du gravier puis
au transport du béton ainsi formé au chantier. Ce béton a servi au chaînage supérieur de trois salles
de classe de l’Ecole Fondamentale de Butembe.
Après ces travaux, le Président de l’Assemblée Nationale a rehaussé de sa présence les cérémonies
de présentation officielle du nouvel administrateur de la commune de Mpanda, Monsieur Frédéric
Congera.
Dans son allocution, le Gouverneur de la Province Bubanza a d’abord dressé le bilan sécuritaire.
Monsieur  Tharcisse  Niyongabo a  fait  savoir  que  la  sécurité  est  relativement  bonne.  Il  a  aussi
conseillé au nouvel administrateur de s’atteler aux travaux de développement communautaire et de
travailler pour le bien être de la population.
Le Président de l’Assemblée Nationale a, à son tour, remercié la population d’avoir compris le bien
fondé de la démocratie qui est basé sur le choix de leurs administratifs. Et d’ailleurs vous venez de
le prouver, le nouvel administrateur que vous avez choisi vient d’effectuer la remise et reprise sans
aucun problème, s’est-il réjoui.
L’Honorable Pascal Nyabenda a également prodigué des conseils au nouvel administrateur, entre
autres l’ écoute des doléances de la population et le travail pour le bien de la population tous ethnies
et partis politiques confondus. Il a aussi rappelé aux administratifs que les principes démocratiques
prônent l’alternance.
Le Président de l’Assemblée Nationale a promis à la population de Butembe de faire de son mieux
pour que cette localité ait de belles écoles. Il fournira à cette dernière du ciment, des tôles, et des
fers à béton puisque la colline de Butembe est la seule de la commune de Mpanda qui ne dispose
pas d’écoles construites en matériaux durables. Il est aussi revenu sur l’appel de Son Excellence le
Président de la République de construire les bureaux des chefs collinaires.
Concernant la sécurité, l’Honorable Pascal NYABENDA a remercié les forces de défense et de
sécurité pour le  travail  effectué pendant  les  manifestations observées ces derniers mois dans la
capitale Bujumbura. Il les a encouragés à garder cette discipline.
Par  ailleurs,  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  condamné  la  décision  prise  par  l’Union
Européenne à l’encontre de trois officiers des forces de défense et de sécurité, une décision qui
consiste à ne plus leur octroyer des visas et le gel de leurs avoirs placés dans les pays de l’Union
Européenne.
Pour le Président de la Chambre Basse du Parlement Burundais, cette décision n’a aucun fondement
valable puisque ces pays européens ont considérés les dires des certaines personnes impliquées dans
les manifestations qui sont de connivence avec les putschistes. Et pour preuve, le jour du putsch
manqué, les manifestants sont montés dans les blindés des putschistes, a-t-il expliqué.
L’Honorable Pascal Nyabenda a demandé à la population de Bubanza de rester vigilante parce qu’il
y a encore des perturbateurs qui désirent replonger le pays dans le chaos. Il leur a recommandé la
quadrilogie qui est la collaboration entre la population, les administratifs, les forces de l’ordre et la
justice.



Pour ce qui est du dialogue, il a remercié le Gouvernement du Burundi pour le pas franchi dans la
préparation et la mise en place d’une commission qui se chargera du suivi de cette activité. Il a
néanmoins déploré le fait que certaines associations commencent à diaboliser ces actes nobles.
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[KAYANZA] [ASSEMBLEE NATIONALE][EDU][COMMUNE: KAYANZA] Burundi:  Travaux
de Développement Communautaire -TDC- à KAYANZA
En  Commune  Kayanza,  zone  de  Kabuye,  samedi  19  septembre  2015,  l’Hon.  Edouard
NDUWIMANA, vice  président  de  l’Assemblée  Nationale,   s’était   joint  à  la  population  de  la
localité pour réaliser les TDC.
L’Hon.  Edouard  NDUWIMANA  a  participé  à  mettre  du  ciment  sur  le  trottoir  de  l’Ecole
Fondamentale de Kabuye I, qui dispose de 3 salles de classes.
Il était accompagné de différents Cadres natifs ou œuvrant à Kayanza, de militaires de différentes
catégories ainsi que quelques fonctionnaires de l’Assemblée Nationale.
Au Burundi, en 2014, 2178 infrastructures ( socioéconomiques) construites lors des Travaux de
Développement Communautaire TDC et  76% de ces TDC réalisés ont inclus une autorité publique
…  [  http://www.burundi-forum.org/Burundi-Bilan-2014-2178?lang=fr  et   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].   Les TDC permettent aux politiciens de se rapprocher au
plus près des citoyens en étant à leurs côtés dans sa vie de tous les jours…   C’est cette proximité
hebdomadaire avec le citoyen  qui a fait gagner les élections démocratiques 2015 à la formation
politique du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6749]
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 2 octobre 2015
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[KAYANZA]  [ASSEMBLEE  NATIONALE][EDU][COMMUNE:  GATARA]   Le  Président  de
l’Assemblée  Nationale  a  effectué  les  travaux  Communautaires  de  samedi  31  octobre  2015  en
commune de GATARA.
Publié lundi 2 novembre 2015  par Gabby Bugaga :
Le Président de l’Assemblée Nationale s’est joint à la population de la colline de Munini, en zone
de Mbirizi, c’est dans la Commune de GATARA en province de KAYANZA, plus précisément au
Lycée  Technique  de  MARAMVYA sous  convention  de  l’Eglise  Pentecôte  dans  les  travaux  de
développement  communautaire.  Mélanger  le  béton  avant  de  le  transporter  dans  trois  salles  de
classes à paver, telle était la teneur des travaux de samedi 31 octobre 2015.
Dans son mot d’accueil, le Gouverneur de cette province a présenté, d’une manière générale, la
situation qui prévaut à KAYANZA. Sur le plan sécuritaire, la province de KAYANZA est calme, les
populations  vaquent  quotidiennement  à  leurs  activités,  s’est  réjoui  l’Honorable  Anicet
NDAYIZEYE qui a ajouté qu’en matière économique, la production a été bonne la saison dernière.
Mais, a-t-il regretté, pour cette saison culturale, la pluie est tombée tardivement et en abondance, ce
qui a fait que certaines semences ne poussent pas normalement. Dans le domaine social, il a indiqué
que la population est pacifique et solidaire. Pour preuve, a-t-il expliqué, elle a alerté les forces de
l’ordre  quand  un  groupe  de  malfaiteurs  a  fait  une  incursion  à  partir  de  la  commune  de
KABARORE. Pour le volet de l’éducation, la rentrée scolaire s’est bien passée, seul le matériel
didactique insuffisant pour les classes de 9ème à l’École Fondamentale a constitué un handicap
mais l’on s’est contenté de ce que l’on a. Au niveau des infrastructures scolaires, il y a un bon
nombre d’écoles construites lors des travaux communautaires et tous les enfants en âge scolaire sont
à l’école.



S’adressant  à  la  population  de  KAYANZA,  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  d’abord
remercié vivement les populations pour leur mobilisation aux travaux communautaires. Il leur a
ensuite présenté sa gratitude pour le comportement affiché durant la période électorale. Tout en
rappelant que les élections sont terminées et que tout le monde est appelé à travailler de main à
main pour le développement du pays, l’ Honorable Pascal NYABENDA a en outre fait savoir que le
développement pour tous commence par soi. Il a félicité le responsable du Lycée pour l’initiative de
construire et surtout de la manière dont ils ont procédé pour participer à l’édification du monde
meilleur en passant par l’éducation.
Le Président de la Chambre Basse du Parlement Burundais a présenté ses vives gratitudes à la
population,  aux parents  et  aux élèves pour leur  implication au travail.  Il  leur  a félicité  d’avoir
sauvegardé la paix et la sécurité. Le Numéro Deux Burundais a par ailleurs prévenu la population
de ne point céder à la panique ou aux messages qui prônent la violence et de s’atteler aux activités
de développement. Au sujet du dialogue l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale a clarifié
qu’il ne s’agit pas de deux belligérants mais que plutôt la commission écoutera tout monde ceux qui
sont au pays comme ceux qui sont à l’intérieur du Pays. Et ce dialogue ne pourra pas empêcher que
la justice fasse son travail a t-il renchéri. Il leur a signifié qu’avoir un nombre si important des
personnes constitue une main d’œuvre importante pour la fabrication des briques, il faisait allusion
à la façon dont l’école à travers les travaux communautaires a étendu ses locaux. Il en a profité pour
remettre à l’établissement un don de 50 sacs de ciment et a promis de faire en sorte que le matériel
requis dont les tôles et les fers à béton soit bientôt disponible. L’Honorable Pascal NYABENDA a
invité  les  autres  écoles  à  suivre  le  modèle.  Il  a  terminé  son  allocution  en  rappelant  que  le
Gouvernement va allouer à chaque commune une enveloppe 500.000.000 fbu, une façon d’appuyer
équitablement toutes les localités du pays et un signe éloquent de bonne gouvernance, s’est-il réjoui
avant  d’ appeler  les  Conseillers  Communaux à  gérer  à  bon escient  ces  fonds dans  l’intérêt  du
développement de tous. Notons que le Lycée Technique Maramvya est une école mixte à régime
d’internat et dispose de cinq sections
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[GITEGA] [SENAT][SPORT][COMMUNE: GITEGA]  Burundi : Le Président du Sénat en TDC
au stade de GITEGA
Au stade de GITEGA, ce samedi 3 octobre 2015, l’Hon. Révérien Ndikuriyo,  Président du Sénat du
Burundi, était en Travaux de Développement Communautaire TDC.
Avec les citoyens locaux, ils ont aidé à remettre à neuf le terrain de football  du stade de Gitega en
mettant en place un tapis synthétique. Le travail consistait précisément à approcher les granulats de
nettoyage du tapis synthétique.
Au Burundi, en 2014, 2178 infrastructures ( socioéconomiques) construites lors des Travaux de
Développement Communautaire TDC et  76% de ces TDC réalisés ont inclus une autorité publique
…  [  http://www.burundi-forum.org/Burundi-Bilan-2014-2178?lang=fr  et   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].   Les TDC permettent aux politiciens de se rapprocher au
plus près des citoyens en étant à leurs côtés dans sa vie de tous les jours…   C’est cette proximité
hebdomadaire avec le citoyen  qui a fait gagner les élections démocratiques 2015 à la formation
politique du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6749]
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 5 octobre 2015
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[CIBITOKE]  [PRESIDENCE][ECO][INFRASTRUCTURE][COMMUNE:  MUGINA]    Le
Deuxième Vice-Président se joint à la population de la province Cibitoke dans la marche de soutien
des corps de défense et de sécurité
Article mis en ligne le 13 octobre 2015  par Expert http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?
article442
Le  samedi  10  octobre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr. Joseph Butore, s’est joint à la population de la province Cibitoke dans la marche de
soutien des corps de défense et de sécurité. Les cérémonies se sont déroulées dans la commune de
Mugina.
A travers un message du Gouvernement à la population burundaise, le Deuxième Vice-Président, a
félicité les corps de défense et  de sécurité pour s’être bien comportées face aux manifestations
violentes de ces derniers jours, et étouffé les actes de violence qui s’observent depuis le début de
l’insurrection. Il a également salué la bravoure de ces corps pour avoir maîtrisé et neutralisé les
attaques armées menées dans les communes de Bukinanyana et Mugwi en provinces Cibitoke, dans
la commune Kabarore en province Kayanza et ailleurs.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a par ailleurs déploré le comportement de certaines associations
de la société civile et individus qui ne rêvent que la déstabilisation, voir même la destruction de leur
mère-patrie. Un comportement indigne qui s’est traduit en manifestations violentes, perturbation du
processus électoral,  tueries sélectives et  propos divisionnistes envers les corps de défense et  de
sécurité.
Le Deuxième Vice-Président a réitéré l’engagement du Gouvernement à lutter contre le terrorisme
et toute autre forme de violence. A ce sujet, il a invité les administratifs de la base au sommet de
renforcer les comités de sécurité et travailler dans le cadre de la quadrilogie en vue de préserver la
paix et la sécurité, source de développement.
Selon le message du Gouvernement à cette occasion, il a été demandé à l’Union Européenne de
retirer les sanctions infligées à certains des cadres du corps de sécurité, de cesser d’appuyer ceux les
auteurs du coup d’Etat avorté et de juger les putschistes ou les extrader vers le Burundi pour y être
jugés.
Le Gouvernement du Burundi a également appelé l’Union Européenne à compenser le manque à
gagner causé par la suspension subite des appuis qui étaient initialement promis, et à appuyer le
dialogue interburundais qui va bientôt commencer ses activités.
Il sied de noter qu’avant de commencer la marche de soutien aux corps de défense et de sécurité,
Son Excellence Butore s’était joint à la population de la commune Mugina dans les travaux de
développement communautaires. Ces travaux consistaient à la canalisation des eaux de pluies du
village de Paix de Muyange-Butaramuka. Il a demandé aux résidents dudit village de continuer
cette  canalisation et  autres travaux d’assainissement en vue de protéger  les ménages contre les
inondations, étant donné que le village est construit sur un terrain en pente.
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[GITEGA]  [EDU]  [  COMMUNE:  GITEGA  ]  Burundi  :  TDC  –  Extension  de  l’Université
Polytechnique de Gitega
A Gitega, ce samedi 26 septembre 2015, la population de la localité était rassemblée pour réaliser
les Travaux de Développement Communautaires TDC en vue d’étendre  l’Université Polytechnique
de Gitega.



Les uns transportaient des briques. Les seconds étalaient des briques pour faire les sols plats tandis
que les derniers faisaient couler le béton pour rendre plat les sols.
Au  Burundi,  les  Travaux  de  Développement  Communautaires  TDC,  réalisés  en  2014  par  les
citoyens burundais ensemble avec les autorités,  ont appuyé à 35% le secteur éducatif burundais, à
22  %  les  infrastructures  sportives  et  socio-culturelles,  et   à   16%  le  secteur  de  la  santé
(  constructions  de  centres  des  santés.   Pour  plus  de  détails  :  [  http://burundi-
agnews.org/bdi_tdc_2014.html ].
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 26 septembre 2015
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[KAYANZA] [ASSEMBLEE NATIONALE] [EDU]  COMMUNE: KAYANZA ]  La reprise des
travaux de développement communautaire dans la province de KAYANZA
Publié mardi 22 septembre 2015  par Petronie Bucumi : http://www.assemblee.bi/La-reprise-des-
travaux-de
Les travaux de développement communautaire, après la période électorale, ont repris ce Samedi 19
septembre 2015 dans la province de Kayanza.
Le Deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale, Honorable Edouard NDUWIMANA, s’est
d’abord joint à la population de la Commune de Kayanza, zone de Kabuye dans les travaux de
développement communautaire. Ils ont cimenté le trottoir de l’Ecole Fondamentale de Kabuye I ,
qui compte trois salles de classes et qui va ouvrir ses portes avec l’année scolaire 2015-2016, plus
précisément le 21 septembre 2015.
Etaient présents dans ces travaux de développement communautaires les différents Cadres natifs ou
œuvrant à Kayanza , les militaires de différentes catégories ainsi que quelques fonctionnaires de
l’Assemblée Nationale.
Après ces activités du développement communautaire, le gouverneur de la province de Kayanza a
eu l’occasion de présenter solennellement à la population l’Administrateur de la commune Kayanza
en la personne de Jean Marie MANIRAKIZA, qui a été reconduit. Honorable Anicet NDAYIZEYE
l’a conseillé de servir tout le monde sans exception aucune.
Dans son allocution, le Deuxième Vice –Président de l’Assemblée Nationale a félicité le gouverneur
de la province de Kayanza qui était Député à la législature précédente, d’avoir été choisi parmi tant
d’autres. Honorable Edouard NDUWIMANA a ensuite remercié la population de Kayanza d’avoir
participé massivement aux élections et d’avoir mis en place leurs dirigeants.
En outre il a invité l’administrateur reconduit de prioriser la consolidation de la paix et la sécurité,
et la bonne cohabitation de la population de cette commune dans leur diversité.Bien qu’il ne soit pas
nouveau  dans  ses  fonctions,  le  Deuxième Vice  –Président  de  l’Assemblée  Nationale  a  rappelé
l’administrateur que le leadership demande toujours des performances.Bien plus il a promis qu’il
rencontrera les élus de la conscription de Kayanza pour collecter les fonds en vue d’équiper en
portes et en fenêtres cette Ecole Fondamentale.
En  concluant,  l’Honorable  Edouard  NDUWIMANA a  rappelé  la  population  présente  que  les
élections ont pris fin et que c’est le moment de s’atteler aux travaux de développement du pays. Il
n’a pas manqué de signaler aux politiciens que celui qui n’est pas satisfait,  qu’il se prépare en
conséquence pour gagner les élections futures au lieu de semer l’insécurité.
Après ces cérémonies, le Deuxième Vice –Président de l’Assemblée Nationale a par la suite visité le
stade  moderne  de  GATWARO  sis  au  chef-lieu  de  la  province.  Il  a  trouvé  les  activités  de
construction à un niveau admirable.
Signalons  que  dans  le  but  d’être  proche  de  la  population,  le  Deuxième  Vice-  Président  de
l’Assemblée Nationale s’est joint aux chrétiens de la paroisse Saint Martin de Tours, à JENE dans la
prière du Dimanche 20 septembre 2015.



=======================================================================
=======================
AOUT 2015 :
=======================================================================
=======================

[GITEGA][PRES][EDU]  [  COMMUNE:  ZEGE  ]   La  Direction  de  l’Université  du  Burundi
participe  aux  travaux  communautaires  organisés  à  Gitega  -  https://www.youtube.com/watch?
v=IrT1sgJ2GpI 
13 AoûT 2015 - La Direction de l’Université du Burundi participe aux travaux communautaires de
développement organisés à Gitega
by Admin UB Comments are off
Ces travaux de développement  auxquels avait participé le Président de la République du Burundi
concernaient  l’extension  de  l’Université  Polytechnique  de  Gitega.  Il  s’agissait  des  travaux  de
terrassement et de fixation des colonnes.  L’équipe de Direction de l’Université du Burundi qui
s’était  rendue au  campus  Zege de  Gitega  pour  s’entretenir  avec  le  personnel  de  ce  campus,  a
d’abord participé à ces travaux communautaires faits dans une ambiance de fête. Le numéro Un du
pays en a profité pour remercier tous ceux qui s’étaient donnés corps et âmes pour terminer ce
grand chantier comme l’illustre cette vidéo. http://www.ub.edu.bi/?p=4296
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JUILLET 2015 :
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AVRIL 2015 :



=======================================================================
=======================

[MUYINGA][PRESIDENCE][EDU]  [  COMMUNE:  MUYINGA ]  Le  Renouveau  Muyinga  >
Travaux de développement communautaire du chef de l’Etat Renforcer le programme d’ériger une
école sur chaque colline
Au cours de sa visite dans la province de Muyinga, le président de la République du Burundi, Pierre
Nkurunziza, a effectué des travaux de développement communautaire, le vendredi 10 avril 2015,
sur la colline Mahonda de la zone Rugari dans la commune Muyinga. Il s’agissait de mélanger le
gravier et le ciment pour le pavement de neuf salles de classe de l’école fondamentale qui est en
train d’être érigée sur cette colline.
Selon l’administrateur de la  commune Muyinga,  Déogratias Rwamihigo,  le  projet  de construire
cette école fondamentale a été initié par l’abbé Emmanuel Runditse, natif  de cette colline mais
vivant actuellement en Italie. « C est dans le but, d’une part de faciliter la tâche aux élèves qui
parcouraient  beaucoup  des  kilomètres  pour  arriver  à  l’école  et  d’autre  part,  pour  renforcer  le
programme éducatif du Burundi qui souhaite qu’il y ait une école sur chaque colline du Burundi»,
a-t-il souligné.
Selon le même administratif, les moyens pour construire cette infrastructure sont en grande partie
donnés par ce prêtre. La population se charge d’apporter leur force physique surtout en puisant de
l’eau tandis que la commune s’occupe de la recherche du ciment pour le pavement. C’est dans ce
cadre qu’ils  ont  demandé à la présidence de la République de leur  octroyer du ciment  pour le
pavement. Généralement, dans la construction de cette école, a indiqué M. Rwamihigo, il y a une
main de la commune et une main gigantesque de l’Abbé Runditse.
D’après  les  informations  reçues  sur  place,  l’Abbé Runditse  a  déjà  construit  beaucoup  d’autres
infrastructures. C’est notamment le lycée communal et l’école technique secondaire de Kinazi, le
lycée communal de Munagano et celui de Murama, tous dans la commune Muyinga ainsi que le
centre de santé Kiyanza dans la commune Mwakiro. Ainsi, après les travaux communautaires, les
membres  de  l’association  «  Ntabariza»  ont  octroyé  une  vache  au  chef  de  l’Etat  pour  son
anniversaire de cinquante ans et pour les avoir libérés de la prison centrale de Mpimba par la grâce
présidentielle en 2006. Il s’est rendu sur la colline Murama dans la commune Muyinga pour visiter
son  champ  comprenant  différentes  cultures  et  une  étable  pour  bétail.
http://www.ppbdi.com/index.php/extras/jtuts/1744-muyinga-travaux-de-developpement-
communautaire-du-chef-de-l-etat

=======================================================================
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MARS 2015 :
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[BUBANZA][SENAT][INFRASTRUCTURE] [ECO] [ COMMUNE: MUSIGATI ]  Le Président
du Sénat participe aux travaux d’entretien de la route menant à Musigati http://www.senat.bi/senat
%282010-2015%29/?p=949
 Honorable Gabriel  Ntisezerana, Président du Sénat, s’est associé à la population de la zone et
commune Musigati  de la  province  Bubanza,  dans  les  travaux d’entretien  de la  route  menant  à
Musigati, le samedi 7 mars 2015.



Ces travaux qui ont débuté sur la colline Bukinga consistaient à tracer des caniveaux, niveler et
compacter la route qui mène au chef-lieu de la commune Musigati ont vu la participation massive
de la population de la colline Bukinga et des environs.
Peu après ces travaux, Honorable Ntisezerana a remercié la population pour sa présence massive à
ces  travaux  communautaires.  Il  a  interpellé  tout  un  chacun  de  s’atteler  aux  travaux  d’auto-
développement pour accroître la production en pratiquant notamment des activités agro-pastorales,
du commerce et des métiers.
Le Président du Sénat a insisté à ce que la population puisse continuer à répondre favorablement à
ces travaux d’intérêt commun, ce qui lui a permis de construire beaucoup d’infrastructures sociales
et d’atteindre une étape importante en matière de développement.
A propos des élections de 2015, il a tranquillisé les habitants de cette localité et les a invités à s’y
préparer dans la sérénité et à éviter les rumeurs susceptibles de perturber la paix et la sécurité.
Au  terme  de  ces  travaux,  Honorable  Ntisezerana  a  octroyé  850  houes  aux  associations
d’agriculteurs œuvrant dans cette commune.

=======================================================================
=======================

[BUBANZA][SENAT][INFRASTRUCTURE] [ECO] [ COMMUNE: BUBANZA ] Le Président
du Sénat  prend part  aux travaux de construction d’un pont  sur  la  rivière  Rurabo en commune
Bubanza  http://www.senat.bi/senat%282010-2015%29/?p=959
 En compagnie des parlementaires et des autorités administratives de la circonscription de Bubanza,
Honorable  Gabriel  Ntisezerana,  Président  du  Sénat,  s’est  associé  à  la  population  de  la  colline
Nyabitaka en zone Buvyuko de la commune et province Bubanza, dans les travaux de construction
d’un pont sur la rivière Rurabo, le samedi 14 mars 2015.
Ces travaux auxquels  avait  répondu massivement  la  population  de cette  localité,  consistaient  à
collecter des pierres et préparer le béton servant à construire les murs de soutènement d’un pont à
poutres sur la rivière Rurabo.
Peu après ces travaux, Honorable Ntisezerana a remercié la population pour sa présence massive à
ces travaux communautaires. Dans son discours, il a sollicité la population présente de continuer à
répondre favorablement à ce genre de travaux d’intérêt commun en vue de construire beaucoup
d’infrastructures sociales.
Le Président du Sénat a également interpellé les habitants de la zone Buvyuko de s’atteler aux
activités agro-pastorales et autres métiers en vue de générer des revenus et vaincre la pauvreté.
Au sujet des élections imminentes, Honorable Gabriel Ntisezerana a conseillé les habitants de cette
localité de rester sereins, vigilants et d’éviter toute sorte de manipulation surtout pendant la période
préélectorale.  
Le Président du Sénat a terminé son discours en exhortant ceux qui ne se sont pas encore fait
enrôler aux élections de 2015, de le faire lorsque la deuxième chance leur sera donnée au cours de
ce mois de mars. 

=======================================================================
=======================

[BUBANZA][SENAT][INFRASTRUCTURE] [ECO] [ COMMUNE: BUBANZA ]  Le Président
du Sénat participe aux travaux de construction d’un pont et à une marche-manifestation pour la paix
en commune Bubanza http://www.senat.bi/senat%282010-2015%29/?p=996
 Pour  la  deuxième  fois  consécutive,  Honorable  Gabriel  Ntisezerana,  Président  du  Sénat,  s’est
associé  à  la  population  de  la  colline  Nyabitaka  en  zone  Buvyuko de  la  commune  et  province
Bubanza, dans les travaux de construction d’un pont sur la rivière Rurabo, le samedi 28 mars 2015.



Ces travaux auxquels  avait  répondu massivement  la  population  de cette  localité,  consistaient  à
collecter des pierres et au mélange du béton servant à construire les murs de soutènement de ce pont
à poutres en construction sur la rivière Rurabo.
Après ces travaux, Honorable Ntisezerana a apprécié la présence massive de la population à ces
travaux. Il a invité tout un chacun à apporter sa pierre à l’édifice afin de parachever la construction
de ce pont qui est d’une importance capitale dans cette localité.
Le Président du Sénat a également interpellé les habitants de la zone Buvyuko de développer les
activités agro-pastorales et d’autres métiers générateurs de revenus en vue de lutter la faim et la
pauvreté.
Au sujet des imminentes élections, Honorable Gabriel Ntisezerana tranquillise. Il a conseillé les
habitants de cette localité de rester calmes et d’éviter toute sorte de manipulation pouvant les diviser
ou les distraire durant la période préélectorale.  
Au terme de ces travaux, le Président du Sénat s’est associé à une marche-manifestation qui s’est
déroulée au chef-lieu de la province Bubanza où une foule de gens l’attendait afin de participer,
pour une deuxième fois, à une manifestation destinée à soutenir la paix. 

=======================================================================
=======================

[BUJUMBURA][PRESIDENCE][EDU] [ COMMUNE: Gitega ]  Burundi: TDC pour construire
l’École Fondamentale à Kamenge
A Bujumbura,  samedi  21 mars 2015, le très populaire  président africain du Burundi était  aux
Travaux  de  Développement  Communautaire  TDC  aux  côtés  des  habitants  de  Kamenge.  Il  a
participé à la construction de l’École Fondamentale à Kamenge.
Le Burundi  est  engagé dans  une politique de développement  socio-économique de plein temps
depuis 2010 qui a pris la place de la politique post conflit de l’après guerre. Ainsi, en 2014, 2178
infrastructures ont été construites lors des TDC.  76 % des TDC réalisés ont inclus une autorité
publique …   [ Burundi : 2014 – 76 % des TDC réalisés inclus une autorité publique janvier 31,
2015 http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ] .
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 26 mars 2015

=======================================================================
=======================

[BUJUMBURA][PRESIDENCE][ENV]  [  COMMUNE:  NTAHANGWA]   Le  Premier  Vice-
Président de la République en travaux communautaires à Carama
Bujumbura le 6 mars 2015 : Le premier Vice-Président de la République, S.E. Prosper Bazombanza
a  effectué  les  travaux  communautaires  ce  samedi  6  mars  2015 dans  le  quartier  Carama de  la
commune urbaine de Kinama dans la Mairie de Bujumbura.
Il a contribué au curage de caniveaux d’évacuation des eaux de pluie qui sont régulièrement inondés
après des pluies diluviennes. Le quartier de Carama fait face à un grand problème des effets de
changement climatique et de la mauvaise viabilisation qui n’a pas tenue compte des flots d’eau qui
s’y écoulent depuis les collines de Bujumbura rural qui le surplombent.
Après les travaux communautaires, le Premier Vice-Président de la République a fait le tour du
quartier en compagnie entre autre de l’administrateur de la Commune Kinama pour constater les
dégâts causés par ces inondations.



Dans son mot de circonstance adressé à la population de Carama, le premier Vice Président de la
République a promis que le gouvernement fera de son possible pour que les services concernés
viennent en aide à ce quartier notamment en corrigeant les erreurs de canalisation et la réparation
des infrastructures détruites qui pourraient faciliter l’écoulement des eaux de pluie qui viennent des
collines environnantes.
Par la même occasion, le Premier Vice-Président de la République, a demandé à la population de
Carama de continuer à soutenir la paix et se préparer aux prochaines élections dans la sérénité.
http://presidence.gov.bi/spip.php?article5356

=======================================================================
=======================

[KAYANZA][ASSEMBLEE  NATIONALE][ENV][ECO]  [  COMMUNE:  KAYANZA]   Le
Président  de l’Assemblée Nationale  s’est  joint  à la  population de Kayanza dans les travaux de
nettoyage du marché moderne de Musave au centre ville de la province.
Publié  lundi  9  mars  2015 par  Christine  Nahimana  :  http://www.assemblee.bi/Le-President-de-l-
Assemblee,929
Le marché moderne de Kayanza a été inauguré l’année passée par son excellence le Président de la
République du Burundi, son excellence Pierre Nkurunziza. Ce samedi 07 mars 2015, le Président de
l’Assemblée Nationale et quelques députés de la circonscription de Kayanza, se sont associés aux
habitants du centre de la province pour les travaux de propreté de ce marché. C’était un travail
gigantesque à voir les immondices contenues dans la poubelle du marché de Kayanza.
Dans son discours le Président de l’Assemblée Nationale a remercié tous ceux qui ont répondu
présent aux activités du jour. L’Honorable Pie Ntavyohanyuma a décrié l’odeur nauséabonde que
dégage  cette  poubelle  et  d’insinuer  les  conséquences  que  cela  peut  engendre  à  la  santé  de  la
population environnante. Le Président de la Chambre basse du Parlement a fait savoir qu’il va se
concerter  avec  les  autorités  provinciales  pour  chercher  les  engins  capables  de  vider  toutes  les
ordures de la poubelle afin d’assainir l’endroit. Tout de même, les usagers de ce marché devront
veiller  à  ce  que  la  poubelle  ne  déborde  plus  des  saletés  jusqu’à  causer  des  dégâts  sur
l’environnement,  a  fait  entendre  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale.  L’Honorable  Pie
Ntavyohanyuma a salué la population de Kayanza qui vit dans l’harmonie malgré les différences
tendances  politique,  religieuse  et  autres  et  leur  a  conseillé  de  rester  sur  la  même lancée.  Il  a
demandé  à  la  population  de  sa  circonscription  natale  de  répondre  massivement  aux  élections
imminentes. S’adressant à ceux qui ne se sont pas faits enrôler, l’Honorable Pie Ntavyohanyuma
leur a demandé de le faire quand la CENI ouvrira partiellement le processus, et cela pour remplir
leur devoir civique.
Concluant  son  allocution,  il  a  compati  à  la  population  touchée  par  les  pluies  diluviennes  dans
certaines contrées de la province et promettant l’appui des élus et natifs de Kayanza pour venir en
aide aux plus touchés.

=======================================================================
=======================
FEVRIER 2015 :
=======================================================================
=======================



[GITEGA][PRESIDENCE][EDU][COMMUNE: BUGENDANA ]    Travaux Communautaires et
Marche pour la Paix à Bugendana.
Article  mis  en  ligne  le  2  mars  2015   par  Isidore  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?
article408
Samedi, 28 février 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République,
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, s’est joint à la population de la commune Bugendana, province Gitega
dans les travaux Communautaires et la marche pour la paix.
Les travaux communautaires ont eu lieu sur la colline Makaba où l’on est entrain de construite
l’Ecole Secondaire Technique de Bugendana. Ces travaux consistaient à la collecte de la terre rouge
qui sera utilisée dans la construction de cette dernièr.
Après ces travaux communautaires, le Deuxième Vice-Président de la République accompagné par
la Première Vice - Présidente de l’Assemblée Nationale, Hon. Mo-Mamo KARERWA et d’autres
cadres natifs de cette commune ainsi que la population ont fait une marche pour la paix, jusqu’au
Chef-lieu de la Commune Bugendana. Dans les chansons de la population, on pouvait entendre«
Renforçons la paix, source de développement durable, une paix chèrement acquise ».
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président de la République a remercié la population de la
Commune Bugendana pour avoir répondu massivement aux travaux de développement ainsi qu’à
cette  marche  pour  la  paix.  Il  a  indiqué  que  cette  école  aidera  les  enfants  à  acquérir  des
connaissances pour se développer, développer leur commune et leur patrie. Il a invité la population
à garder le même élan en se construisant des écoles. Il a invité la population de Bugendana à bien
aménager les routes reliant les collines de cette commune.
Parlant des prochaines élections, Il a particulièrement remercié ceux qui se sont fait inscrire au rôle
d’électeur et leur a lancé un appel vibrant de se présenter le jour des élections pour se choisir les
dirigeants.
Le Deuxième Vice-Président a également invité la population à rester sereine, renforcer la paix et la
sécurité, à ne pas se laisser distraire par des rumeurs et à s’atteler aux travaux de développemen

=======================================================================
=======================

[BUJUMBURA][PRESIDENCE][EDU][COMMUNE: MUHA ] Burundi :  Participation noire de
monde aux TDC à Kanyosha
A Bujumbura,  ce  samedi  21  février  2015,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  le  très  populaire  président
africain du Burundi, était aux Travaux de Développement Communautaire TDC [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ], entrain de bâtir l’école fondamentale Kanyosha II,  avec
des citoyens de la commune de Kanyosha  venues très nombreux,  et  des  pan-africanistes  africains
en transit  dans le pays découvrant pour la 1ère fois, en vrai, ce phénomène précieux pour l’Afrique
d’aujourd’hui.
A la fin des  TDC ,  S.E. le président NKURUNZIZA s’est entretenu avec les citoyens présents à ses
côtés, dont de nombreux jeunes, pour les mettre en garde  contre les sollicitations financières de
certaines  personnes  qui  souhaiteraient  mettre  le  pays  à  feu  et  à  sang  à  3  mois  des  élections
démocratiques…
Au mois de janvier 2015, les arrestations de 9 jeunes rebelles burundais venus de la RDC Congo ,
qui s’étaient engagés à attaquer leur propre pays -le Burundi -,  moyennant un financement,  que
leur offraient certains politiciens burundais,  en contact avec des pays étrangers qui ne veulent pas la
paix   dans  les  Grands  Lacs,  ont  montré  que  la  vigilance  devait  être  renforcée  au  niveau  des
transactions financières suspectes en ce moment pré-électorale burundais.  La sortie médiatisée  de
M. Bob Rugurika ( Directeur de la RPA, radio militante du parti violent anarchiste du MSD  qui ne
voulait  pas  coopérer  avec la  Justice  )  cette  semaine,  pour  tenter  de copier  le  Burkina-Faso ou
l’Egypte, indique à la sécurité burundaise que ce phénomène continue …



S.E. Nkurunziza Pierre a appelé les jeunes Barundi à s’atteler plus ardemment aux TDC  et a être
vigilants. Il en appelle aussi  à leur civisme si des sollicitations de cette nature devaient avoir lieu en
leur faveur. La sécurité burundaise et l’appareil judiciaire ne feront pas de cadeau à ce genre de
comportement …
Le Burundi, dans le collimateur de certaines familles d’anciens colons Belges et Français alliés à
certaines  familles  burundaises  liées  à  la  Dictature,   se  prépare  à  organiser  ses  3ème élections
démocratiques  consécutives  depuis  2005,  année  de  la  fin  de  la  dictature  militaire  des  Bahima
burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya) qui a fait en près de 40 ans de pouvoir, plus de 4,5
Millions  de  victimes  Barundi  :  le  fameux  génocide-régicide  des  Bahutu  du  Burundi  –
http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 22 février 2015

=======================================================================
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[MWARO][PRESIDENCE][EDU][COMMUNE:  RUSAKA ]   Le  Premier  Vice-Président  de  la
République en travaux communautaires à la colline Kibimba en commune Rusaka
Rusaka, le 14 février 2015 : Comme de coutume, le Premier Vice-Président de la République, S.E.
Prosper Bazombanza a effectué ce samedi 14 février 2015 des travaux communautaires. L’école
fondamentale de la colline Kibimba de la commune Rusaka en province Mwaro était à l’honneur.
L’acheminement  des  matériaux de  construction  (briques,  pierres  pour  la  fondation,  sable)  et  la
préparation du moellon consistaient à l’essentiel des activités du jour.
Après les travaux communautaires, le Premier Vice Président de la République a délivré un message
à la population du lieu avec laquelle il avait partagé le travail. Il a d’abord apprécié l’opportunité de
construire des écoles sur toutes les collines de la commune pour favoriser la scolarisation de tous les
enfants en âge scolaire.
A  l’effort  de  la  population,  le  Premier  Vice-Président  de  la  République  a  promis  que  le
Gouvernement ajoutera son aide en ciment, fer à béton et des tôles pour ces bâtiments scolaires.
C’était aussi une occasion de féliciter la population de Kibimba et à travers elle celle de Rusaka et
Mwaro pour la paix et la sécurité qui règne sur cette entité territoriale. Il leur a demandé d’y veiller
jalousement. Il les a félicitées aussi pour la bonne production agricole et les a encouragé à aller de
l’avant en utilisant bien l’engrais chimique subventionné par le gouvernement.
Le Premier Vice-Président de la République n’a pas manqué de rappeler à la population de Kibimba
de bien se préparer aux prochaines élections. Il a souligné qu’il n’y a aucune raison d’en avoir peur
dans la mesure où elles se dérouleront localement au niveau de la colline et de la commune. Même
les élections présidentielles qui sont au niveau nationale, les électeurs les feront là où ils se sont fait
inscrire, c’est -à-dire sur leurs collines.
Le gouverneur de Mwaro, Gérard Maryogo et l’administrateur communal de Rusaka ont également
participé aux travaux communautaires de ce samedi à Kibimba aux cotés du Premier Vice-Président
de la République. http://presidence.gov.bi/spip.php?article5289

=======================================================================
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[BUBANZA][SENAT][ECO][COMMUNE:  BUBANZA ]   Le  Président  du  Sénat  participe  aux
travaux de construction des homes d’enseignants du Petit Séminaire de Ciya
 Honorable  Gabriel  Ntisezerana,  Président  du  Sénat,  s’est  associé  à  la  population  de  la  zone
Muramba  de  la  commune  et  province  Bubanza,  dans  les  travaux  de  construction  des  homes
d’enseignants du Petit Séminaire de Ciya, le samedi 14 février 2015.



Peu après ces travaux, Honorable Ntisezerana a remercié la population pour sa présence massive
ainsi que l’Eglise catholique pour la mise en place de ce séminaire qui constitue la source du savoir
et du développement intégral.
Il a interpellé tout un chacun à lutter contre les mauvaises mentalités, notamment la paresse et le
banditisme, mais de s’atteler aux travaux d’auto-développement pour accroître la production. Il a
cité entre autres les activités agro-pastorales, les métiers et le commerce.
Au  sujet  des  élections  de  2015,  le  Président  du  Sénat  a  invité  la  population  de  se  préparer
paisiblement à élire ses dirigeants dans la sérénité et d’éviter les rumeurs susceptibles de perturber
la paix et la sécurité.
En marge de ces  travaux,  Honorable  Ntisezerana a  rehaussé  de sa présence les  cérémonies  du
lancement  de  l’année  jubilaire  d’argent  du  Petit  Séminaire  ‘Reine  des  apôtres’  de  Ciya.
http://www.senat.bi/senat%282010-2015%29/?p=869
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[BUJUMBURA][PRESIDENCE][ENVIRONNEMENT] [ COMMUNE: MUHA ]  Le Renouveau
Commune urbaine de Kanyosha> Travaux de développement communautaire par le chef de l’Etat
Placés  sous  le  signe  de  la  protection  de  l’environnement
http://www.ppbdi.com/index.php/extras/jtuts/998-commune-urbaine-de-kanyosha-travaux-de-
developpement-communautaire-par-le-chef-de-l-etat
La plantation des plants d’arbres par le chef de l’Etat aux abords de la rivière Kizingwe située en
commune  urbaine  de  Kanyosha  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  campagne  de  protection  de
l’environnement qui va durer quatre mois à partir de décembre 2014 jusqu’à mars 2015. Peu avant
cette activité, le président Nkurunziza s’est associé à la population de la mairie de Bujumbura qui,
comme sur le reste du pays,  a organisé une marche manifestation en faveur de la paix.  Ca été
l’occasion de féliciter la force de défense nationale et de sécurité pour sa bravoure lors de l’attaque
de certaines communes de la province de Cibitoke par les ennemis de la paix.
Le président Nkurunziza s’est associé le samedi 17 janvier 2015, à la population de Kanyosha dans
la plantation des plants d’arbres aux abords de la rivière Kizingwe et ce, dans le but de trouver une
solution au risque de catastrophes causées par les habituels éboulements.
A la fin des travaux, il a répondu aux questions des journalistes. Le chef de l’Etat a fait remarquer
que depuis la fin de l’année 2014, le gouvernement va consacrer quatre mois à la plantation des
arbres et à tracer des courbes de niveau sur toutes les collines surplombant la ville de Bujumbura,
tout en protégeant les rivières qui la traversent.
Eviter les dégâts
La campagne s’étendra de la province de Cibitoke, les provinces de Bubanza, Bujumbura mairie,
Bujumbura,  Bururi  jusqu’à  Makamba.  La  grande  activité  que  le  gouvernement  a  consacrée  à
l’environnement est  de protéger la capitale Bujumbura qui est  le poumon du pays. Ses habitats
doivent comprendre l’importance de la protection de l’environnement dans la capitale.



Il a rappelé les dégâts que l’on a connus l’année passée avec les pluies diluviennes qui ont détruit
beaucoup de maisons en plus de perte  en vies  humaines  au nord de Bujumbura.  Cela a  été  la
conséquence de la non implication de tout le monde dans la protection de l’environnement.  Et
d’ajouter que la ville de Bujumbura est parmi les villes les plus menacées du pays.
Le chef de l’Etat a rappelé que la ville de Bujumbura est construite dans la plaîne. Ce qui constitue
une chance parce qu’elle se trouve tout près du lac Tanganyika qui est parmi les grandes richesses
du  Burundi.  Le  lac  a  l’eau  douce  et  est  aujourd’hui  convoité  même  par  la  communauté
internationale. Il y a 20 ans qu’on puisait de l’eau à 1 km, actuellement, avec les dégâts causés par
la non protection de l’environnement, on capte cette eau à 4 ou 5 km.
La paix, fondement de tout développement
Le chef de l’Etat n’a pas manqué de donner la signification de la marche manifestation à laquelle il
a participé peu avant les travaux. La première richesse dont le pays dispose est bien la population.
Et puis, c’est la paix qui est le fondement de tout développement. La marche manifestation doit être
un mode de vie. C’est pour cette raison que les Burundais doivent être mobilisés, étant donné qu’on
a eu de la peine pour parvenir à la paix. Quand on a connu la guerre civile, il a fallu 15 ans de
négociation pour recouvrer la paix.
A propos de l’opinion qui estime que c’était inopportun d’organiser la marche manifestation avant
que le groupe qui a attaqué à Cibitoke ne soit connu, le président Nkurunziza a répondu que cela
importe peu. Le plus important, c’est de limiter les dégâts. Il a donné l’exemple de la France qui n’a
pas attendu que tous les terroristes soient arrêtés pour décrier l’attaque terroriste. Le lendemain de
celle-ci, le président français auquel se sont joints les étrangers se sont associés à la population pour
déplorer  cet  acte  ignoble.  L’essentiel  est  de  maîtriser  l’ennemi  avant  que  les  dégâts  ne  soient
énormes.
Masta Shabani
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[BUBANZA][SENAT][INFRASTRUCTURE] [ECO] [ COMMUNE: BUBANZA ]  Le Président
du Sénat prend part aux travaux d’adduction d’eau potable en commune Bubanza.  En compagnie
de certains parlementaires élus dans la circonscription de Bubanza, Honorable Gabriel Ntisezerana,
Président du Sénat, s’est associé à la population de la colline Gatura en zone Mitakataka de la
commune et province Bubanza, dans les travaux de développement communautaire, le samedi 31
janvier 2015.
Ces travaux consistaient à la pause de la première pierre pour la construction d’un château d’eau sur
cette colline et  à creuser des caniveaux servant à l’adduction d’eau potable destinée aux écoles
primaires de la zone Mitakataka et à la population des environs.
S’adressant à la population, peu après ces travaux, le Président du Sénat a, de prime à bord, salué sa
présence massive et ses efforts fournis dans la réalisation d’autres activités d’auto-développement.
‘‘Cette eau potable va contribuer à l’amélioration de votre santé étant donné que l’eau c’est la vie
d’où il faudra la préserver, la protéger et l’utiliser de façon responsable’’, a-t-il précisé.
En outre, Hon Ntisezerana a conseillé les habitants de ces localités de rester sereine, vigilante et
d’éviter toute sorte de manipulation surtout pendant cette période préélectorale. A cet égard, il a
exhorté  tout  un  chacun  d’œuvrer  pour  la  sauvegarde  de  la  paix  et  la  sécurité,  gage  du
développement durable.
Etant donné que les échéances électorales approchent, le Président du Sénat a rappelé la population
burundaise en général  et  celle  de Bubanza en particulier  de s’y préparer  dans  la  tranquillité  et
d’éviter les rumeurs véhiculées par certaines gens mal intentionnées.
Il a également interpellé la population à limiter les naissances suite à la démographie galopante et
l’amenuisement des terres arables en vue d’éviter des antagonismes ultérieurs.



Prenaient part aussi à ces travaux le gouverneur de la province Bubanza, M. Anselme Nyandwi;
l’administrateur de la commune Bubanza, Mme Jacqueline Nzigamiye; la population nombreuse de
cette localité et des environs.  http://www.senat.bi/senat%282010-2015%29/?p=804
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[MWARO][PRESIDENCE][EDU][COMMUNE: GISOZI ]  LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE
LA  REPUBLIQUE  EFFECTUE  LES  TRAVAUX  COMMUNAUTAIRE  A  LA  PAROISSE
MWARO.
Publie  le  19/01/2015   http://presidence.gov.bi/spip.php?article5244   Bujumbura,  le  17 Janvier
2015 :  Le premier Vice-Président de la République S.E Prosper Bazombanza s’est  associé à la
population  de  Commune  Gisozi  de  la  Province  Mwaro  dans  les  Travaux  communautaires.  Il
s’agissait de la collecte de briques et du mélange de ciment et le gravier pour la fondation d’une
école maternelle sur les terrains de la paroisse Mwaro. Dans son mot d’accueille, le gouverneur de
la province Mwaro a remercié le Premier Vice-Président de la République pour avoir  choisi de
soutenir la population de Mwaro dans les travaux de développement communautaire
Le Premier Vice-Président de la République a remercié à son tour la population qui avait répondu
massivement aux travaux communautaires
A cette occasion, il a invité la population de Mwaro à maintenir la paix. Il leur a rappelé que bientôt
ce sera les élections et que c’est donc un bon moment de se choisir des dirigeants dans la sérénité,
en veillant à éviter des rumeurs dont les auteurs n’ont d’autres objectifs que semer la panique à la
population.
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[MURAMVYA][PRESIDENCE][EDU][COMMUNE: KIGANDA ]  Le Premier Vice-Président de
la République s’est associé à la population de Kanyami dans les travaux communautaires
Bujumbura, le Samedi 24 janvier 2015 : Le premier Vice-Président de la République du Burundi
S.E. Monsieur Prosper BAZOMBANZA s’est associé à la population de la commune Kiganda sur la
colline de Kanyami dans les travaux communautaires de ce samedi.  Ces travaux consistaient  à
terrasser le terrain pour l’extension d’une école fondamentale.
Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  a  indiqué  que  les  travaux  communautaires  est  un
programme du Gouvernement. Il en a profité pour remercier ceux qui avaient répondu présent à ces
travaux communautaires et au nom du Gouvernement, il a donné 50 sacs de ciment pour démarrer
les travaux de construction.  http://presidence.gov.bi/spip.php?article5255
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[RUMONGE][PRESIDENCE][ENV][EDU][COMMUNE:  RUMONGE  ]   Le  Premier  Vice-
Président de la République s’est associé à la population de Busebwa en Commune Rumonge dans
les travaux communautaires
Rumonge, samedi le 31 janvier 2015 : Le Premier Vice- Président de la République S.E Prosper
Bazombanza  s’est  associé  à  la  population  de  la  commune  Rumonge  dans  les  travaux
communautaire en village de la paix se trouvant sur la colline Busebwa.



Ces travaux consistaient à planter les arbres fruitiers autour du terrain dans lequel on construira une
école fondamentale pilote de cette commune. Cette école sera construite sur les fonds de l’UNICEF
à travers COPED.
Le Premier Vice-Président de la République dans son discours a remercié vivement la population de
Busebwa qui en plus du terrain octroyé par la commune ont accepté de donner leur propre terrain
pour l’intérêt de la population.
Il  a  aussi  invité  la  population  à  se  préparer  aux  élections  de  2015  étant  aux  travaux  de
développement. http://presidence.gov.bi/spip.php?article5264
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[NGOZI][PRESIDENCE][SPORT][EDU][ECO][COMMUNES:  NGOZI,
VYEGWA,GASHIKANWA ] Le Président Nkurunziza participe aux travaux communautaires sur
quatre différents sites.
Ngozi, le 03 janvier 2015 (Presse Présidentielle) : Le Président de la République du Burundi, Son
Excellence Pierre Nkurunziza, en congé gouvernemental dans sa province natale de Ngozi (Nord), a
participé samedi le 03 janvier 2015 aux traditionnels travaux de développement communautaires à
Rwabiriro, Ngozi, Vyegwa et Gashikanwa.
Pour commencer, le Chef de l’Etat s’est joint à la population de la colline Rwabiriro de la commune
Mwumba qui plantait des eucalyptus aux alentours de l’Ecole Normale de Rwabiriro.
Par la suite, le Numéro Un Burundais a rejoint une foule nombreuse au stade de Ngozi où l’on
procédait au pavement de la dalle de la deuxième tribune dudit stade. Les travaux à ce stade avaient
également vu la participation de la diaspora burundaise des Emirats Arabes Unis.
« La communauté burundaise des Emirats a toujours été et restera aux côtés de nos frères et sœurs
burundais restés au pays. Nous l’avons démontré lors des désastres naturels qui se sont abattus sur
Gatunguru, et nous voici aujourd’hui pour contribuer au développement de votre patrie à travers les
travaux  communautaires  »,  a  déclaré  Eddy-Kevin  Gahire,  représentant  légal  de  la  diaspora
burundaise des Emirats.
Après le  stade de Ngozi,  le  Président  de la  République a rejoint  la  population de Vyegwa qui
ratissait un terrain de football situé tout près de l’école primaire de Vyegwa.
Le Chef de l’Etat a clôturé le chapitre des travaux communautaires de la journée dans les champs
modernes  de  Rutanga  en  commune  Gashikanwa  de  la  même  province  de  Ngozi.  Avec  le
groupement  agropastoral  de  ladite  localité,  un  groupement  de  Son  Excellence  Nkurunziza  est
membre, la famille présidentielle a poursuivi avec la récolte des pommes de terre entamée depuis le
02 janvier 2015.
« L’activité agropastorale revêt une importance capitale pour notre famille, pour la population des
environs, pour les commerçants et pour la nation toute entière. Au delà d’être une valeur ajoutée à
l’économie de la base au sommet, elle permet à nos enfants de grandir avec l’amour et le respect du
travail de fermier plutôt que de le banaliser », a insisté le Chef de l’Etat qui a également fait savoir
que les plantations qui occupent un terrain défriché à partir d’une forêt permettent d’encadrer les
populations, de créer des emplois, et surtout d’autonomiser les femmes.
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[GITEGA][PRESIDENCE][ASSEMBLEE  NATIONALE]  [EDU]  [COMMUNE:  GIHETA]  Les
parlementaires élus dans la circonscription de Gitega ont participé aux activités du Président de la
République



Publié lundi 2 février 2015 par Kabura Elidad : http://www.assemblee.bi/Les-parlementaires-elus-
dans-la
Une visite de 4 jours en province de Gitega a été organisée par le Président de la République, Pierre
Nkurunziza, depuis jeudi le 29 janvier 2015. La visite du Chef de l’Etat en province de Gitega a été
caractérisée par des réunions avec les natifs ainsi que les travaux d’intérêt public. Le Premier Vice-
président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Mo-Mamo Karerwa, avec les parlementaires élus
dans  cette  circonscription,  avaient  répondu présents  dans  cette  réunion des  natifs  dirigé  par  le
Président de la République.
Dans ces assises du 29 janvier 2015, les natifs de Gitega ont émis des souhaits et suggestions auprès
du Président de la République. C’est notamment le soutien indéniable aux travaux de finissage de
beaucoup d’infrastructures publiques érigées dans différentes communes de Gitega. L’électricité,
l’eau et les infrastructures routières sont des domaines qui nécessitent une assistance de haut niveau
comme ils l’ont suggéré.
Dans son mot luminaire, le Gouverneur de Gitega a souligné que la situation sécuritaire est très
bonne.  Il  a  également  fait  savoir  que les partis  politiques  fonctionnent  normalement  et  que les
projets  de  développement  apportent  de  bons  fruits  dans  beaucoup  de  secteurs  de  la  vie  des
populations.
Les  parlementaires  avec  le  Président  et  la  population  dans  les  travaux  de  finissage  de  l’école
fondamentale de Giheta
Après la réunion avec les natifs, le Président de la Républiques s’est joint à la population de Gitega
qui était avec les parlementaires dans les travaux de construction des infrastructures publiques. Le
Président  de  la  République  a  demandé  aux  natifs  de  Gitega  de  lutter  contre  la  discrimination
ethnique, de faire face au problème de développement, de maintenir l’unité et la sécurité.
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[GITEGA][PRESIDENCE]  [ECO]  [INFRASTRUCTURE]  [COMMUNE:  BUGENDANA]   Le
Deuxième Vice-Président de la République se joint à la population de Bugendana dans la marche de
soutien aux Forces de Défense Nationale
Article mis en ligne le 19 janvier 2015  par Isidore http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?
article391
Samedi 17 janvier 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République,
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, s’est joint à la population de la commune Bugendana, province Gitega,
dans  la  marche  de  soutien  aux Forces  de  Défense Nationale  (FDN) pour  le  travail  récemment
accompli dans les communes de Murwi et Bukinanyana, province Cibitoke, où ils ont pu maitrisé et
neutralisé un groupe armé qui avait attaqué ces communes. Les cérémonies ont commencé par les
travaux de  développement  communautaire  qui  consistaient  à  entretenir  la  route  menant  vers  le
centre Mugera.
L’administrateur de la Commune Bugendana, qui a lu le discours du Ministère de l’Intérieur préparé
à cet effet,  a félicité les corps de défense et  de sécurité pour avoir  ramené l’ordre en province
Cibitoke. Il a invité la population de Bugendana à prendre comme modèle la population de Cibitoke
qui a bien collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour combattre l’ennemi de la paix et
de la démocratie.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a invité la population de Bugendana à continuer à
consolider la paix et la sécurité source de développement.
Le Deuxième Vice-Président a vivement remercié la population de Bugendana pour s’être enrôlé au
rôle  d’électeur  et  de façon satisfaisante.  Il  l’a  exhorté  à  répondre  massivement  aux prochaines
étapes  du  processus  électoral  en  vue  de  se  choisir  les  dirigeants  et  consolider  la  paix  et  la
démocratie chèrement acquises. Il a enfin invité la population de Bugendana à s’atteler davantage
aux travaux de développement communautaire
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[NGOZI][PRESIDENCE]  [EDU]  [COMMUNE:  MWUMBA]
http://ppbdi.com/index.php/component/content/article?id=936:educationg-les-punitions-a-lecole-
primaire&catid=79:actualite
 SOLIDARITE> Province de Ngozi  L’équipe gouvernementale offre une vache au chef de l’Etat
burundais
Trois activités ont marqué la journée de samedi le 10 janvier 2015 pour le chef de l’Etat, Pierre
Nkurunziza.  La  délégation  gouvernementale  conduite  par  le  Premier  vice-président  de  la
République, Prosper Bazombaza et le Deuxième vice-président de la République, Gervais Rufyikiri,
lui a offert au nom de toute l’équipe, une vache pour le féliciter pour ses 50 ans d’existence. Cela a
eu lieu après la présentation des réalisations combien positives enregistrées dans la province Ngozi
et les travaux communautaires que le président de la République a effectués à Mwumba et au stade
de Ngozi.
Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, a reçu, le samedi 10 janvier 2015 à
Ngozi,  une  vache  qui  lui  a  été  offerte  par  l’équipe  gouvernementale  en  vue  de  marquer  son
attachement  à  l’occasion  du cinquantième anniversaire  de  sa  naissance.  C’est  le  Premier  vice-
président de la république du Burundi, Prosper Bazombaza et le Deuxième vice-président de la
République du Burundi, Gervais Rufyikiri, qui avaient représenté cette équipe gouvernementale.
Le  chef  de  l’Etat,  Pierre  Nkurunziza  a  remercié  ses  collaborateurs  pour  ce  geste  combien
appréciable. Il a déclaré qu’il va toujours se souvenir du geste posé par cette équipe. D’après lui, les
membres de son gouvernement resteront des amis et des connaissances.
Peu avant la remise de ce cadeau, le Premier vice-président de la République, Prosper Bazombaza, a
fait remarquer, au nom de toute l’équipe gouvernementale, que celle-ci s’est réunie en vue de voir
comment féliciter le chef de l’Etat pour avoir accompli 50 ans d’existence. Tous les membres du
gouvernement  se sont  accordés qu’une délégation monte à Ngozi  pour le féliciter  avec comme
cadeau, une vache.  Mais Prosper Banzombanza n’a pas manqué de souligner que celle-ci  a été
obtenue avec des propres moyens des membres du gouvernement.
La remise du cadeau a été précédée par une réunion avec les natifs
Les  cérémonies  de  remise  de  cette  vache  ont  eu  lieu  après  la  réunion que  le  président  Pierre
Nkurunziza  a  eue  avec  les  natifs  de  Ngozi.  Cette  rencontre  ayant  été  tenue  à  huis  clos,  le
gouverneur de la province de Ngozi, Claude Nahayo, a donné à la sortie les points saillants des
échanges.
Il a annoncé que ladite réunion était centrée sur l’évaluation des réalisations accomplies dans la
province de Ngozi durant l’année 2014 ainsi que les perspectives d’avenir.
Pour lui, la province de Ngozi a enregistré des avancées significatives surtout dans le secteur de
l’éducation où les deux dernières années, elle vient d’occuper la première place au niveau national.
A propos  de  l’évaluation  des  performances  au  niveau  des  communes  par  rapport  à  la  bonne
gouvernance et à la gestion de la chose publique, cette province a eu la 5è place. Il s’agit d’un recul
parce qu’on occupait la 4è place l’année 2013 et avant cette année, on occupait la première place.
Ainsi, la province doit fournir un effort pour la prochaine évaluation.
Concernant, l’agriculture, on a enregistré des résultats positifs étant donné que la production du riz
et du lait a augmenté. On est passé d’une tonne par hectare à six tonnes par hectare. La province de
Ngozi occupe également la première place au niveau des jardins potagers. Et même si pour le café,
on occupe la première place, il y a lieu de redoubler d’efforts pour voir comment doter les ménages
d’une nouvelle stratégie d’augmentation de production de cette culture.
D’autre part, il y a eu beaucoup d’infrastructures qui ont été construites surtout au niveau des écoles
fondamentales, les centres de santé et les écoles primaires.
Les travaux communautaires ont précédé toutes les autres activités



Rappelons  aussi  que  le  chef  de  l’Etat,  Pierre  Nkurunziza,  a  effectué  tôt  le  matin  les  travaux
communautaires au lycée communautaire de Hayiro situé dans la zone Buye, commune Mwumba.
Il s’est associé à la population dans le transport du moellon et dans le mélange du béton en vue de
construire 12 salles de classe en plus d’un bloc administratif. Il s’est rendu au stade de Ngozi pour
appuyer les travaux de construction de la seconde tribune d’autant plus que la première est déjà
terminée. Il a pris part aussi au mélange du béton.
Masta Shabani


