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[VPRES 2EME] [DIPL] [ECO] [DEV] [SAN] Des avancées significatives enregistrées dans les
domaines appuyés par le Royaume de Belgique
Article mis en ligne le 8 janvier 2015 par Isidore
Ce  mercredi  07  janvier  2015,  Son  Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri,  Deuxième  Vice-
Président  de  la  République  du  Burundi,  a  reçu  en  audience  une  délégation  belge  conduite  par
Monsieur Alexandre De Croo, le Vice-Premier Ministre et Ministre belge chargé de la coopération.
Les échanges ont porté sur l’état d’avancement des programmes et projets de coopération entre le
Burundi et le Royaume de Belgique dans les domaines de l’éducation,  la santé,  l’agriculture et
élevage, la justice et autres.
Le Deuxième Vice-président de la République a montré à ses hôtes quelques avancées significatives
enregistrées dans chaque secteur comme la gratuité des soins aux enfants de moins de cinq ans, aux
femmes  enceintes  et  celles  qui  accouchent  qui  a  sensiblement  rabaissé  le  taux  de  mortalité
maternelle  et  infantile  ;  la  gratuité  de  scolarité  au  niveau  du  primaire  qui  a  donné  accès  à
l’éducation à tout enfant en âge de scolarisation ; la distribution du cheptel sous forme de chaine de
solidarité et la subvention des intrants agricoles ayant comme résultat l’amélioration du rendement
des populations qui vivent majoritairement de l’agriculture et de l’élevage etc. Il a souligné qu’en
dépit de ces avancées, les défis à relever restent nombreux et ont trait notamment à l’amélioration
de la qualité des soins de santé et de l’éducation, au renforcement des capacités, à la modernisation
de l’agriculture, à la transformation agro-alimentaire, à la multiplication des infrastructures. C’est



ainsi donc qu’ il a demandé au ministre belge chargé de la coopération de tenir  compte de ces
avancées et défis lors de l’élaboration du prochain programme indicatif de coopération.
Monsieur Alexandre De Croo a pour sa part apprécié les avancées enregistrées par le Burundi et a
réitéré l’engagement du Royaume de Belgique à poursuivre ses appuis au Burundi. Aussi, a-t-il
promis que les  défis  identifiés seront  pris  en considération lors de l’élaboration du Programme
Indicatif de Coopération. En cette période électorale, le Vice-Premier ministre belge a exhorté le
Burundi à préserver un espace politique libre.
Le Deuxième Vice-Président a saisi de cette occasion pour remercier le Royaume de Belgique pour
avoir  promis un financement  des élections  prochaines à  hauteur  de quatre  million d’euros et  a
demandé que ce montant arrive à temps afin de permettre à la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) de bien travailler et tout mettre en place dans les délais. Il a en outre lancé un
appel au Royaume de Belgique d’envoyer des missions d’observation avant, pendant et après les
élections  pour  être  témoins  du  déroulement  des  élections  qui,  a  –t-il  rassuré,  seront  libres,
transparentes et  apaisées.  Il  sied de rappeler  que le  Royaume de Belgique appuie également  le
Burundi dans les domaines de la justice, la police et le programme de pavage.

[VPRES 2EME]  [ECO] [SAN] [EDU] Validation  du  plan  d’action  pour  le  développement  des
cantines scolaires endogènes au Burundi
Article mis en ligne le 13 janvier 2015
par Isidore
Ce mardi 13 janvier 2015, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président
de la République, a procédé à l’ouverture d’un atelier d’échange et de réflexion et de validation du
plan d’action pour le développement des cantines scolaires endogènes au Burundi.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a indiqué que le programme de cantines scolaires
endogènes  est  un  programme multisectoriel  qui  met  un accent  particulier  sur  la  synergie  entre
plusieurs secteurs à savoir l’éducation, l’agriculture, la santé et la nutrition en privilégiant l’achat
des produits agricoles auprès des producteurs et des commerçants locaux.
Il  a souligné que la  vision de ce programme est  de faire  des cantines scolaires endogènes une
opportunité pour l’écoulement et la valorisation des produits locaux. « Avec la cette certitude sur le
marché d’écoulement, les producteurs sont stimulés à vouloir produire beaucoup en vue de dégager
un surplus pour le marché avec comme résultat la monétarisation du monde rural et l’augmentation
des revenus des ménages mais aussi la création des emplois », a-t-il martelé.
Le Deuxième Vice-Président a confié que l’objectif à long terme est de faire une transition vers un
programme d’alimentation scolaire de qualité sous forme de filet de sécurité susceptible de procurer
aux  enfants  une  croissance  normale,  un  développement  psychomoteur  et  de  fortes  capacités
d’apprentissage.
Bien  plus,  le  Deuxième  Vice-Président  a  indiqué  que  le  programme  des  cantines  scolaires
communautaires  a  été  identifié  par  le  NEPAD en 2003,  comme ayant  un impact  immédiat  sur
l’insécurité alimentaire en Afrique et un potentiel pour contribuer au développement à long terme.
En outre, le Sommet Mondial des Nations Unies de 2005 a recommandé d’étendre les programmes
de cantines scolaires à base d’aliments produits localement comme une des initiatives à impact
rapide pour atteindre les Objectifs du Millénaires pour le Développement.
Il a par ailleurs souligné qu’en plus du programme « Education pour tous » en 2005, qui a contribué
à l’augmentation du taux de scolarisation au primaire,  le Gouvernement du Burundi a initié un
programme d’alimentation scolaire en vue de permettre à tous les enfants d’étudier y compris ceux
des familles vulnérables suite à l’insécurité alimentaire et la pauvreté et subséquemment faire face
aux défis qui hantent le secteur notamment les échecs, les redoublements et les abandons.
Il a indiqué que les besoins sont énormes étant donné que seulement 200.000 enfants des provinces
Kirundo,  Ngozi  et  Muyinga  sont  seulement  touchés  par  le  programme  de  cantines  scolaires



classiques appuyé par le Gouvernement alors que l’effectif total des écoliers est évalué à plus de 2
millions.
En vue de surmonter défi, il a confié qu’un programme de cantines scolaires endogènes est en cours
de  réflexion  et  qu’un  mémorandum  d’entente  entre  le  Gouvernement  du  Burundi  et  le
Gouvernement  du Brésil  pour la coopération dans le domaine de l’éradication de la  faim et la
pauvreté dont l’un des programmes prioritaires est la promotion des cantines scolaires endogènes a
été signé le 14 avril 2013.
Le Deuxième Vice-Président a encouragé les partenaires au développement et tous les acteurs clés à
soutenir ces efforts du Gouvernement dans la promotion des Cantines scolaires endogènes.
Il a réitéré les remerciements du Gouvernement du Burundi à l’endroit du Programme Alimentaire
Mondial pour son soutien dans l’organisation de cet événement. Il a également remercié tous les
partenaires  au  développement  du  Burundi  pour  la  meilleure  attention  qu’ils  réservent  aux
perspectives d’avenir du Burundi en matière de développement social et économique en général et
dans la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire en particulier.
Le Deuxième Vice-Président a enfin sollicité le soutien inlassable des partenaires tant techniques
que financiers et a réitéré l’engagement du Gouvernement du Burundi à ne ménager aucun effort
dans le développement des cantines scolaires.

[VPRES 2EME] [DIPL] [REL] Le Deuxième Vice-Président de la République reçoit en audience le
nouveau Nonce apostolique au Burundi
Article mis en ligne le 14 janvier 2015
par Isidore
Ce mercredi 14 janvier 2015, Son excellence le Deuxième Vice-Président de la République a reçu
en audience Mgr Wojciech ZALUSKI, nouveau Nonce apostolique au Burundi. Ils ont apprécié
ensemble les relations entre le Gouvernement du Burundi et l’Eglise catholique qui sont bonnes et
qui se matérialisent par des appuis consistants surtout dans les domaines sociaux.
Le Deuxième Vice-Président a également exprimé sa satisfaction quant aux enseignements livrés
aux fidèles par l’église catholique, soulignant que ces enseignements contribuent beaucoup dans le
maintien des bonnes valeurs et mœurs au sein de la société.
Son Excellence Monsieur Rufyikiri a, par ailleurs, souhaité pleins succès au nouveau Nonce et lui a
rassuré qu’il sera toujours disponible toutes les fois qu’il souhaitera le rencontrer.

[VPRES 2EME]  [ECO]  Les  grandes  réalisations  du  Gouvernement  du  Burundi  en  matière  de
gouvernance socio-économique, cinquième édition
Article mis en ligne le 16 janvier 2015  par Isidore
La Deuxième Vice-Présidence de la République du Burundi qui est chargée de la coordination des
ministères économiques et sociaux vient de publier les grandes réalisations du Gouvernement du
Burundi en matière socio-économique, cinquième édition. Cette publication ci- jointe informe le
public sur la situation du Burundi au niveau macroéconomique, l’état de mise en oeuvre du Cadre
Stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération, l’amélioration des
indexes d’allocation des ressources de l’IDA, le climat des affaires au Burundi, les réformes des
finances publiques, la tolérance zéro à la corruption, la coordination de l’aide au développement,
l’état des investissements publics dans les secteurs porteurs de croissance, les réalisations dans les
secteurs sociaux comprenant la santé et l’éducation, les défis à relever ainsi que l’état des appuis
des partenaires.



http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/grandes_realisations__5eme_edition_-_janv_16_-
_final_2_.pdf

[VPRES 2EME] [DIPL] L’Ambassadeur de Chine au Burundi fait ses adieux au Deuxième Vice-
Président de la République
Article mis en ligne le 19 janvier 2015
par Isidore
Ce lundi 19 janvier 2015, le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a
reçu en audience Monsieur Yu Xuzhong, Ambassadeur de Chine au Burundi, venu lui présenter ses
adieux à la fin de son mandat qui a duré quatre ans et demi. Les deux personnalités ont passé en
revue les projets de coopération réalisés ensemble, ceux en cours et ceux qui vont commencer grâce
aux  initiatives  de  l’ambassadeur  chinois  sortant.  Les  domaines  de  coopération  sont  la  santé,
l’agriculture, l’éducation, l’énergie, le développement des ressources humaines, etc. Ils ont saisi de
cette occasion pour apprécier ensemble la franche collaboration entre le gouvernement Burundais et
l’Ambassade de chine au cours des quatre années de son mandat.
Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  a  pour  sa  part  remercié  l’Ambassadeur  chinois  pour  son
dynamisme, soulignant que son mandat a été marqué par le renforcement des liens de coopération
entre  le  Burundi  et  la  Chine.  Il  lui  a  également  exprimé  ses  sentiments  de  gratitude  pour  la
collaboration chinoise dans la réalisation des grands projets de développement. Dr. Ir. Rufyikiri a
également  exprimé sa gratitude au gouvernement  chinois  pour les aides  multiples octroyées au
Gouvernement burundais, plus spécifiquement le don de trois mille tonnes de riz dont une partie a
aidé les sinistrés des catastrophes dues aux pluies diluviennes du mois de février dernier.
Le  Deuxième Vice-Président  a  enfin  souhaité  à  Monsieur  Yu  Xuzhong  pleins  succès  dans  ses
fonctions futures et lui a demandé d’être toujours l’ambassadeur du Burundi partout où il sera, en
portant sa bonne image.
L’Ambassadeur Yu Xuzhong a saisi de cette opportunité pour souhaiter au peuple burundais de
bonnes  élections  en  invitant  toutes  les  parties  prenantes  à  tout  mettre  en  œuvre  pour  que  ces
dernières soient un réel succès.

[VPRES 2EME] [SOC] Le Directeur Général Adjoint de l’OIT félicite le Burundi pour les progrès
réalisés en matière de protection sociale
Article mis en ligne le 20 janvier 2015  par Isidore
Lundi 19 janvier 2015, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la
République, a reçu en audience le Directeur Général Adjoint de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) en charge des programmes extérieurs et les partenariats, Monsieur Gilbert Fossoun
Houngbo. La visite s’inscrivait dans le cadre de se rendre compte de l’état des lieux des progrès
enregistrés par le Burundi en matière de protection sociale et échanger sur les perspectives d’avenir
dans le partenariat entre le Burundi et l’OIT.
Le Directeur  Général  Adjoint  de l’OIT a félicité  le  Gouvernement  du Burundi  pour les  efforts
consentis dans le cadre de la protection sociale même si les défis ne manquent pas. Il a précisé que
cela constitue un témoigne de l’engagement des autorités burundaises à développer le pays. Il a
réitéré  l’engagement  de  l’OIT à  poursuivre  ses  appuis  en  matière  de  protection  sociale  et  de
l’emploi.
Le Deuxième Vice-Président a remercié l’OIT pour les appuis qui ont permis la mise en place d’un
cadre légal  pour la  protection sociale  en vue d’une meilleure coordination des actions dans  ce
domaine et la mise en place des structures nécessaires. Il a invité l’OIT à aider dans la mobilisation
d’autres partenaires pour que ce domaine ait plus d’appuis.



Il a confié que le Burundi connaît également d’autres défis notamment la grande pauvreté de la
population burundaise causée d’une part par la crise que le pays a traversée et l’enclavement du
pays et d’autre part, par l’utilisation des méthodes agricoles qui sont encore traditionnelles.
Il a souligné cependant que ces défis peuvent être résolus notamment à travers la maîtrise de la
croissance  démographique  et  la  mise  en  place  d’une  bonne politique  d’urbanisation  en vue  de
libérer les terres agricoles

[VPRES 2EME] [ECO] Le Deuxième Vice-Président de la République satisfait des performances
de l’Office Burundais des Recettes
Article mis en ligne le 20 janvier 2015  par Isidore
Ce mardi 20 janvier 2015, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République Dr Ir
Gervais Rufyikiri a effectué une visite dans les différents services de l’Office burundais de recettes
(OBR) pour se rendre compte des avancées et défis auxquels fait face cette institution. Il reconnaît
que l’OBR a amélioré ses performances même si les défis ne manquent pas.
Le  Deuxième  Vice-Président  a  d’abord  félicité  les  services  de  l’OBR pour  l’amélioration  des
performances  qui  a  permis  l’augmentation des  recettes  collectées  et  l’amélioration  des  services
rendus aux contribuables. Il a en outre fait savoir que grâce à l’augmentation croissante des recettes
collectées,  le  Gouvernement  du  Burundi  a  pu  réaliser  beaucoup  de  projets  de  lutte  contre  la
pauvreté,  surtout ceux consignés dans le Cadre Stratégique de Croissance et  de Lutte contre la
Pauvreté, deuxième génération (CSLPII). Il a cité notamment la gratuité des soins de santé chez les
enfants de moins de cinq ans et pour les femmes enceintes et qui accouchent, avec comme résultat
la réduction du taux de mortalité chez ces catégories et l’amélioration du bien-être familiale ; la
gratuité de scolarité qui a permis l’ accès à l’éducation à tout enfant en âge de scolarisation ; la
réalisation de grands projets sans appuis extérieurs, comme la construction de l’hôpital de référence
de Karusi déjà opérationnel et le barrage hydroélectrique de Mpanda en cours de construction, etc.
Le Deuxième Vice-Président a rappelé que l’OBR est la réforme économique la plus réussie et qu’il
peut servir de modèle à d’autres pays. Cependant, il reconnaît que cette institution fait encore face à
de nombreux défis. Il a mentionné notamment les recettes qu’il juge encore faibles par rapport aux
potentialités à cause de la fraude qui se fait  encore avec la complicité du personnel corrompu,
l’informatisation et  la modernisation des services, la gestion et la conservation électronique des
données, etc. Il a donc invité tout le personnel, du sommet à la base, à appliquer la mesure de «
tolérance zéro » à la corruption comme l’a déclaré le Président de la République, chacun au niveau
de sa responsabilité  et  à  renforcer  la  communication à  tous les  niveaux,  c’est-à-dire  au niveau
interne et avec les contribuables. Aussi, les a-t-il invités à être toujours à l’écoute du citoyen et à ne
pas se lasser de répéter une même information si cela s’avère nécessaire.
Son  Excellence  Gervais  Rufyikiri  a  terminé  son  allocution  en  remerciant  tous  les  partenaires
techniques  et  financiers,  surtout  Trade  Mark East  Africa  pour  son appui  en  équipements  et  en
renforcement des capacités et a sollicité que d’autres appuis soient accordés à l’OBR afin de relever
les défis susmentionnés. Et à tout le personnel de l’OBR, il a souhaité une bonne année, pleine
d’innovations et de nouvelles mesures allant dans le sens de l’amélioration des performances.
Soulignons que les recettes collectées par l’OBR au cours de l’année 2014 s’élèvent à plus de 655,6
milliards  de  FBU.  Ainsi,  a  souligné  le  Commissaire  Général  de  l’OBR,  Dr.  Domitien
Ndihokubwayo, pour la troisième fois dans l’histoire du Burundi, et la troisième année de suite, les
recettes  ont  dépassé  500  milliards  de  FBU.Parlant  des  perspectives  d’avenir,  Monsieur
Ndihokubwayo  a  fait  savoir  que  l’objectif  en  termes  de  recettes  collectées  par  l’OBR  pour
l’exercice 2015 est de 720,8 milliards de FBU, soit une augmentation de 65,2 milliards de FBU par
rapport à l’année passée



[VPRES  1ER]  [TDC]  [EDU]  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.

[PRES] [ECO] [DEV] Le Président Nkurunziza procède à la première récolte de l’année culturale
2014-2015.
Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza et sa famille, se sont
joint vendredi 02 janvier 2014, au groupement agropastoral de la colline Rutanga, zone Ngoma de
la commune Gashikanwa en province Ngozi (Nord) ; un groupement dont le Chef de l’Etat est lui-
même membre, pour savourer ensemble la joie de la première récolte de l’année culturale 2014-
2015.
Au moment où les membres du gouvernement burundais observent le congé traditionnel de fin
d’année,  tel  n’est  pas le cas pour le Chef du Gouvernement qui continue plutôt de vaquer aux
travaux de développement de tous genres. Ceux d’aujourd’hui consistaient à récolter des pommes
de terre dans un champ moderne dont l’idée créatrice émane du Président Nkurunziza.
« Avec une semence de 350KG, nous voici avec une récolte de 6,5 tonnes en une courte période de
2,5 mois et sur un terrain d’un demi hectare. Tout compte fait, notre groupement a enregistré un
gain de 300% hors taxe », a laissé entendre le Chef de l’Etat qui a utilisé cette plateforme pour
lancer un appel à ses compatriotes et aux investisseurs à considérer le secteur agropastoral du fait de
son importance pour l’économie nationale.
« Les Burundais devraient tout faire pour passer de l’agriculture de subsistance à l’agriculture de
marché. Des personnes physiques peuvent y parvenir en groupant leurs lopins de terres, tandis que
les  personnes  morales  telles  que les  camps militaires  et  autres  disposant  de grandes  propriétés
foncières devraient songer à mettre à profit les terrains dont ils disposent comme nous le faisons ici
»,  a  lancé  le  Père  de  la  Nation  qui  a  en  outre  appelé  les  investisseurs  à  songer  au  secteur
agropastoral.

[VPRES  1ER][DIPL]  [DEV]  [ECO]  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  reçoit
l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi
Bujumbura,  le  19  janvier  2015  :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Prosper
Bazombanza a reçu ce 19 janvier 2015 l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, Yu
Xuzhong qui était venu faire ses adieux car il est au terme de sa mission au Burundi.
Au cours de leur entretien, les deux personnalités se sont félicitées de l’excellence des liens d’amitié
et de coopération entre nos deux pays. L’Ambassadeur Yu Xuzhong a exprimé ses remerciements à
l’endroit du Premier Vice-Président de la République pour sa collaboration dans les domaines de sa
compétence dans la réalisation des programmes de coopération bilatérale et multilatérale au cours
de son mandat.
Le Premier Vice-Président de la République a loué le dynamisme de l’Ambassadeur Yu Xuzhong
qui  pu  faire  avancer  des  dossiers  importants  de  coopération  et  souhaité  que  son  successeur
continuera sur la même lancée. Il a demandé à son visiteur de rester ambassadeur du Burundi là où
il sera. Ce qu’il a accepté avec plaisir.



[PRES] Burundi: Discours du nouvel an 2014-2015 de S.E. Nkurunziza Pierre
[ADM]  A Bujumbura,  ce  mercredi  31  décembre  2014,  le  très  populaire  président  africain  du
Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, a présenté son message à la nation à l’occasion du Nouvel An –
2014/2015.
Le  Président  du  Burundi  a  souhaité  la  bonne  année  en  ces  mots  :   »  L’année  2014,  nous  la
clôturons ; nous commençons 2015, une nouvelle année. Nous rendons grâce à Dieu Tout Puissant,
car Il nous a gardés en vie, et il nous a fait don d’une force suffisante pour préparer et réaliser de
bons projets qui développent notre pays. Qu’il soit loué, et qu’il continue à nous guider tout au long
de cette nouvelle année que nous embrassons. A tout le peuple burundais et aux « étrangers » vivant
sur le sol Burundais, Nous vous souhaitons une bonne année : une année de paix, de réconciliation
et de bonne cohabitation, une année de consolidation de la bonne gouvernance démocratique qui
nous  conduit  à  un  développement  durable »    [  Le  discours  complet  :
http://presidence.gov.bi/spip.php?article5203  ou  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/01/Bdi_Burundi_Discours_de_bonne_annee2015_nkurunzizaPierre.pdf ]
Le Burundi fêtera, en cette année 2015, sa 10ème année de vie démocratique consécutive,  avec son
3ème  scrutin  démocratique  successif  qui  sera  organisé  dès  le  mois  de  mai  2015.  S.E.  Pierre
Nkurunziza a promis aux Barundi que les élections de 2015 seront les meilleurs que le pays aura
organisé.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 2 janvier 2015

[VPRES 1ER] [DIPL] Le Premier vice Président de la république présente ses condoléances aux
français
Bujumbura  le  13  janvier  2015  :Le  Premier  Vice  –Président  de  la  République  S.E  Prosper
Bazombanza a signé dans le livre de condoléance à l’Ambassade de France.
Par ce geste, le Premier Vice Président de la république voulait exprimer que le Burundi a été très
touché par cette triste nouvelle des terroristes qui ont attaqué les journalistes de Charlie Hebdo.
Il a signalé que le Burundi restera aux cotés des Français mais aussi que le Burundi est toujours prêt
de s’associer avec tous les pays pour combattre les actes de terrorisme à travers le monde.

[PRES] [ADM] Nomination d’un Haut Cadre et Cadres au Cabinet du Premier Vice-Président de la
République.
Décret n°100/03 du 09 Janvier 2015 portant Nomination d’un Haut Cadre et Cadres au Cabinet du
Premier Vice-Président de la République.
http://presidence.gov.bi/IMG/pdf/decret_n_100-03_du_09-01-2015.pdf

[VPRES  1ER]  [TDC]  [EDU]  LE  PREMIER  VICE-PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE
EFFECTUE LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRE A LA PAROISSE MWARO.
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.

[PRES] Un samedi très chargé mais très riche pour le Président Nkurunziza 
[INO] [SOL] [DEV] [TDC] [POL] Gitega, le 31 janvier 2015 (Presse Présidentielle) : Le Président
de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza a vécu samedi le 31 janvier 2015,
une journée très chargée mais très riche en province de Gitega (centre).
La matinée de ladite journée a vu le Chef de l’Etat procéder à l’inauguration de l’Institut Supérieur
Paramédical de Gitega et la participation aux travaux de développement communautaire au site de
l’Université Polytechnique de Gitega à Tankoma où il s’agissait de jeter la fondation d’un deuxième
block de seize auditoires supplémentaires.
Après un mot de bienvenue du Gouverneur de Gitega, le Président de la République a pris la parole
pour saluer une grande foule de gens constituée de natifs et amis de Gitega. Il a ensuite félicité la
population de Gitega pour leur détermination et  persévérance qui a fait  qu’un rêve,  celui de la
construction de l’Université de Gitega, soit une réalité.
Les salutations et  félicitations du Chef de l’Etat  à  l’endroit  de la population de Gitega ont  été
suivies par une séance de levée de fonds initiée par le Président de la République lui-même, avec
une collecte d’un total de 586 millions de francs burundais.
Subséquemment à la levée de fonds, le Président Nkurunziza a prodigué une série de conseils à la
population avec le renforcement de la paix et de la sécurité au centre.
« La paix et  la  sécurité ont été chèrement  acquise à  tel  enseigne que quiconque, Burundais ou
étranger, tenterait de saper les efforts du peuple burundais à consolider les acquis de la paix et à en
jouir  les  dividendes  se  verrait  farouchement  combattu  par  les  Burundais »,  a  déclaré  Pierre
Nkurunziza  obligé  de  monter  sur  un  pickup  pour  être  vu  par  une  ribambelle  de  personnes
rassemblées à Tankoma.
Le Chef de l’Etat a ensuite tranquillisé son peuple et la communauté internationale à propos de ce
qui se raconte autour des prochaines élections.
« Je l’ai dit et je le répète, les élections de 2015 seront libres, transparentes et apaisées, et encore
mieux que celles déjà organisées au Burundi. Pour des motifs à peine voilés, nous constatons avec
amertume qu’il y a des gens qui ne voudraient pas qu’il y ait des élections au Burundi. Restons
donc vigilants », a fait observer le Chef de l’Etat à une foule immense qui écoutait avec intérêt.
Après l’Université Polytechnique de Gitega, le Chef de l’Etat s’est rendu successivement dans sa
ferme de Nyarusange et au chef-lieu de la Commune Gishubi où il a distribué une aide constituée
des vivres secs et de houes aux personnes vulnérables de Gishubi.
La troisième journée de la visite de travail du Chef de l’Etat en province de Gitega s’est clôturée par
un match de football qui opposa la formation de Haleluya FC, une équipe dont le Président de la
République est joueur, à l’équipe de la commune Gishubi. Le match s’est soldé sur un score de deux
buts à zéro en faveur de Haleluya FC, dont un but marqué par le Président Nkurunziza.



[PRES] Burundi : 2014 – Une Présidence populaire mais coûteuse et à réformer
[ADM]  [TDC]  [DEV]  Depuis  Bujumbura,  ce  vendredi  30  janvier  2015,  le  correspondant
d’AGnews ( Africa Generation News), basée à New-York-Bruxelles et à Bujumbura, comme cela
depuis déjà 2005, vous propose quelques extraits de son bilan – Burundi : Un an par le trou de la
serrure – , reprenant une analyse se basant sur les actions plurisectorielles ( relatées par l’Etat, les
citoyens  burundais,  les  média  publiques-privés,  les  associations  burundaises  ou  autres,  et  les
ONGS ) qui se sont déroulées au Burundi ( ou à l’étranger concernant le Burundi )  pour la période
de janvier 2014 à  décembre 2014.
L’année 2014 écoulée a révélé comme 1er acteur de la société burundaise – l’Etat du Burundi –.  
C’est à dire que les actions de l’État burundais ont contribué grandement à l’ambiance générale du
Burundi d’aujourd’hui qui est celle d’un pays qui donne du rêve à ses jeunes …
Burundi:  2014  –  On  a  découvert  un  pays  qui  donne  du  rêve  à  ses  jeunes  janvier  19,  2015
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15708 ] 
Au  niveau  de  l’exécutif,  comme  vue  précédemment  le  gouvernement  en  2014  s’est  attelé
principalement à améliorer sa gouvernance ainsi près de 60% des Ministères au Burundi ont été 
bien administrés. De plus, le Ministère de l’Intérieur s’est distingué à la gestion de plus de 2500
associations qui représentent la société civile plurielle burundaise et  43 organisations politiques
( http://burundi-agnews.org/bdi_burundi_liste_des_partis_politiques_en_2009.html ) .
Burundi :  2014 – Edouard NDUWIMANA personnalité  de l’année et  60% des Ministères bien
administrés janvier 27, 2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15807 ] 
Le chef de l’Exécutif burundais, dont le gouvernement, c’est le Président. Qu’a fait la Présidence du
Burundi en 2014 [ http://www.presidence.gov.bi  ou  https://www.facebook.com/PresidenceBurundi
] ?
FIG.1 – La Présidence du Burundi
L’institution de la Présidence au Burundi [ http://burundi-agnews.org/bdi_presidence_2014.html ]
comprend :  la  présidence ;  la  1er  vice-Présidence  (  gestion  des  ministères  s’occupant  de
l’administration  )  ;  et  la  2ème  vice-Présidence  (  gestion  des  ministères  s’occupant  du  socio-
économique ).
En 2014, on remarque que le Président du Burundi a été plus sollicité que le 1er vice président et le
2ème vice président ( voir FIG.1 ).
FIG.2 – La Présidence du Burundi
L’institution de la Présidence [ http://burundi-agnews.org/bdi_presidence_2014.html ],  comme le
montre la FIG.2, s’est occupé  en 2014 : – à plus de 25 % de questions d’ordre politique interne
( signatures de décrets ; entretiens avec les natifs d’une province pour leur expliquer les politiques
en  cours  au  niveau  national,  leur  incidence  dans  leur  localité  et  demander  leur  participation ;
présider les Conseils des Ministres; réunions avec les gouverneurs ; audiences avec divers acteurs ;
préparer  les  Messages  à  la  Nation ;  etc.  )  ;  –  plus  de  20 % de  diplomatie ;  plus  de  20 % de
coordination  du  Conseil  des  Ministres ;  plus  de  10 %  de  Travaux  de  Développement
Communautaire  (TDC) ;  près  de  10 %  de  gestion  des  questions  sécuritaires  nationales 
( coordination des acteurs au service de la sécurité nationale ); etc. La FIG.2 donne un aperçu de ce
qu’est  la  fonction  de  la  Présidence  au  Burundi.  C’est  à  dire  que  l’État  emploie  3  personnes
( Président, 1er vice Président et 2ème vice Président ) pour remplir ces fonctions ci-haut présenter.  
On remarque l’importance qu’a pris cette institution, depuis 2006, à l’égard de sa proximité avec les
citoyens Burundais, notamment avec les TDC. Il s’agit là de la marque de fabrique du très populaire
président africain du Burundi : S.E. Nkurunziza Pierre.
Après environ 10 ans de fonctionnement institutionnel inspiré des Accord d’Arusha de 2000, de
plus  en  plus  de  voix  pensent  qu’il  faudrait  réformer  l’institution  de  la  Présidence.  Car,  cette
institution est budgétivore pour ce qu’elle accomplit.  Aujourd’hui, l’État du Burundi dispose de
60 % des Ministères qui sont plus ou moins biens administrés. Pour améliorer ces chiffres, l’idée



serait  de  garder  un  président  et  créer  la  fonction  de  premier  ministre  [  http://burundi-
agnews.org/bdi-constitution-burundi-projet-revision-oct2013.pdf  ],  qui  lui  aurait  pour  charge
première de s’occuper exclusivement de la coordination de tous les ministères du pays.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 30 janvier 2015

[PRES] Le Président Nkurunziza inaugure des œuvres, participe à la réalisation des autres œuvres et
assiste des vulnérables partout où il passe
[TDC]  [ECO]  [INO]  Gitega,  le  30  janvier  2015  (Presse  Présidentielle) :  Le  Président  de  la
République du Burundi,  Son Excellence Pierre Nkurunziza a vendredi rehaussé de sa présence,
l’inauguration de deux ponts piétonniers suspendus, un centre de santé et a assisté des vulnérables
sur son passage.
Au début de sa deuxième journée marathon de travail s’inscrivant dans le cadre de son périple à
Gitega, le Chef de l’Etat a animé dans la matinée une réunion à l’intention des Gouverneurs de
provinces, les administrateurs communaux et les Directeurs Provinciaux de l’Enseignement.
Juste après, le Président de la République s’est rendu sur la frontière des communes Mutaho et
Gihogazi situées successivement en provinces de Gitega et de Karusi. Il s’agissait d’inaugurer le
pont piétonnier suspendu reliant Nyangungu du c côté de Mutaho et Munanira du côté de Gihogazi.
Le Représentant Résident de la Banque Africaine de Développement au Burundi, ainsi qu’une foule
immense en liesse attendaient le Chef de l’Etat avec des chants et danses folkloriques.
Après le pont, le Président Nkurunziza s’est rendu au chef lieu de la commune Mutaho où il a
procédé à la distribution des aides aux personnes vulnérables de la commune Mutaho ; des aides
constituées de vivres secs et des houes.
La  distribution  des  aides  à  Mutaho  a  été  suivie  par  des  travaux  communautaires  aux  Lycée
Technique de Makaba en Commune de Bugendana dont les travaux sont au niveau de la fondation.
Il est prévu que le Lycée Technique de Makaba soit en étage et à régime d’internat.
Comme à Mutaho, le Père de la Nation a distribué des aides constituées de vivres secs et des houes
aux personnes vulnérables de Bugendana.
A l’issue des travaux communautaires et la distribution des aides à Makaba, le Chef de l’Etat a une
fois de plus rejoint le Représentant Résident de la Banque Africaine de Développement au Burundi
et une foule pleine de joie sur un autre pont piétonnier suspendu de Gakondo reliant la commune de
Giheta à la commune Bugendana ; toutes de la province Gitega.
Les ponts piétonniers suspendus de Nyangungu et de Gakondo ; 120 mètres et 150 mètres de long
respectivement, font partie des sept ponts piétonniers suspendus construits dans le cadre de la route
nationale reliant les provinces Gitega et Ngozi.
Le Président de la République a bouclé la journée du 30 janvier 2015 par l’inauguration du centre
de santé Muremera en commune Giheta.

[VPRES 1ER] [DIPL] Le Premier Vice-Président de la République reçoit le nouvel ambassadeur
d’Egypte au Burundi
Bujumbura,  le  14  janvier  2015  :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Prosper
Bazombanza a reçu en audience ce 14 janvier 2015 le nouvel Ambassadeur d’Egypte au Burundi,
M.  Yasser  Ragab.  Celui-ci  était  venu pour  une visité  de  courtoisie  car  il  vient  de  prendre  ses
fonctions à Bujumbura depuis quelques jours.
De primes  abords  les  deux  personnalités  ont  échangé  les  vœux de  nouvel  an  2015 et  se  sont
félicitées de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre l’Egypte et le Burundi.
Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  et  l’ambassadeur  d’Egypte  ont  échangé  sur  les
processus électoraux en cours tant au Burundi qu’en Egypte. Ce pays, en effet se prépare pour les



élections  législatives  prévues  en  mars  prochains  et  ce  sont  elles  qui  clôtureront  le  processus
démocratique qui avait débuté l’année dernière.
L’Ambassadeur  Ragab a profité  de cette  rencontre  pour  solliciter  l’appui  du Burundi  pour  que
l’Egypte puisse accéder au poste de membre non permanent au Conseil de Sécurité des Nations
Unis pour la période de 2016-2017. Le Premier Vice-Président de la République lui a promis que
cette question sera traitée en tenant compte des intérêts de nos deux pays.
L’Ambassadeur Ragab n’a pas oublié de remercier le Burundi pour son soutien politique face au
problème de terrorisme que son pays affronte plus particulièrement dans la région du Sinaï.
L’Ambassadeur Ragab est naturellement revenu sur les aspects de coopération bilatérale rappelant
les projets  en cours.  Le Premier Vice-Président  de la  République qui les apprécie  positivement
encourage l’Ambassadeur à les poursuivre et même les diversifier.

[PRES]  Le  Président  Nkurunziza  s’est  associé  à  la  population  de  Gitega  aux  travaux  de
développement communautaire
[TDC]  [DEV]  [SOL]  Gitega,  le  29  janvier  2015  (Presse  Présidentielle) :  Le  Président  de  la
République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza, s’est associé jeudi à la population de la
commune Giheta dans les travaux de développement communautaire.
Les travaux en commune Giheta consistaient en la construction des écoles primaires Giheta I et II
dont l’état d’avancement est au niveau finissage. Assisté par les natifs de Gitega venus de différents
coins du pays, les cadres de l’état prestant à Gitega, les cadres de la Présidence de la République,
les forces de l’ordre et avec une population en liesse, le Président bâtisseur a mis sa mis au moellon,
sable et ciment pour fabriquer le béton servant à paver l’extension des écoles primaires Giheta I et
II afin d’en faire des écoles fondamentales.
Après Giheta, le Chef de l’état s’est rendu dans les enceintes de la deuxième Région Militaire où il
a donné un coup de main aux militaires de cette région qui construisaient une tribune au tour du
complexe omnisports de la deuxième Région Militaire.
Comme aux travaux précédents, il s’agissait là aussi de constituer le béton servant à paver l’espace
où seront posés les gradins de la tribune.
En marge des travaux de développement communautaire, le Père de la Nation a distribué des aides
aux personnes vulnérables de Giheta et de Gitega.

[VPRES 1ER] [DIPL] Le premier Vice-Président de la république reçoit en audience une délégation
du Royaume de la Belgique.
Bujumbura, le 7 Janvier : Le Premier Vice-Président de la République, S.E. Prosper Bazombanza a
reçu  en  audience  ce  mercredi  le  7  janvier  2015  une  délégation  belge  conduite  par  M.  Didier
Renders, Vice-Premier Ministre et  Ministre des Affaires Etrangères et Européennes en visite au
Burundi.
Les bonnes relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Burundi et la Belgique étaient
au centre de leur entretien.
Ils ont aussi échangé sur des questions politiques, économiques et sociales de nos deux pays.
Le Chef de la délégation belge a dit que cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté de la
Belgique de développer le partenariat avec le Burundi et de définir avec lui les actions à mener dans
la mise en œuvre du cadre stratégique du développement en choisissant les meilleurs projets  à
financer.
Sur le plan politique, il a signalé que son pays suit activement le processus électoral en cours dans



notre pays.
Sur cet aspect, le Premier Vice-Président de la République a décrit à ses hôtes les préparatifs en
cours de prochaines élections au Burundi et s’est félicité que la Belgique a accepté de contribuer à
son financement et envisage d’y envoyer des observateurs.
Il a aussi précisé à quel point le gouvernement du Burundi apprécie les apports de la Belgique dans
plusieurs secteurs de la vie du pays et exprimé les remerciements à l’endroit de ce pays.

[PRES] Le Président Nkurunziza a rencontré des natifs et cadres de l’Etat de Gitega pour parler
développement de la province
[DEV] [TDC] [ECO] [ADM] Gitega, le 29 janvier 2015 (Presse Présidentielle) : Le Président de la
République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza, a rencontré jeudi, dans les enceintes de
la congrégation des Frères Bene Yozefu, en commune Giheta de la Province Gitega (centre), les
natifs de la province de Gitega et les cadres de l’Etat exerçant leurs fonctions dans cette province
pour échanger sur le développement de leur province.
La réunion a été introduite par une courte prière suivie d’un mot de bienvenue du Gouverneur de la
Province de Gitega qui a d’abord souhaité des vœux de bonheur et de prospérité au Chef de l’Etat, à
sa famille et au gouvernement burundais. 
Le Gouverneur a ensuite brossé la situation globale de la province, une situation satisfaisante en
dépits  de  quelques  cas  isolés  de  banditisme  et  de  conflits  fonciers  conduisant  parfois  à  des
assassinats.
« Quoique la province de Gitega se soit développé à un rythme soutenu, notre province fait face à
une série de défis tels que l’insuffisance d’énergie, le pavage de la voirie urbaine interrompue, la
route RN16 reliant Gitega et Bururi qui est dans un état critique et bien d’autres », a déplorée le
gouverneur de Gitega avant de laisser s’exprimer les natifs et cadres.
Avant de répondre aux préoccupations des participants à la réunion, le Président de la République a
fait  observer  que  Gitega  est  la  toute  première  province  qu’il  visite  en  2015.  « Je  remercie  le
Seigneur de m’avoir guidé jusqu’à la province que j’aime beaucoup », a laissé entendre le Président
Nkurunziza à une audience très émue.
Après avoir souhaite une année de succès et de paix à la province de Gitega et à ses habitants, le
Chef de l’État a appelé tout le monde à la vigilance.
« Les ennemis de la paix et les pêcheurs en eaux troubles sont dans nos murs. Nous devons tout
faire pour éviter que rien ne nous fasse perdre les acquis », a martelé le Père de la Nation.
Abordant  les  préoccupations  lui  soumises,  le  Président  de  la  République  a  d’abord  félicité  le
Gouverneur de la Province de Gitega pour son leadership qui a fait que la Province soit beaucoup
mieux par rapport à ses prédécesseurs.
Le  Chef  de  l’État  a  par  la  suite  indiquée  conseillé  aux  natifs  de  Gitega  de  se  regrouper  en
associations  de  développement  car  les  efforts  individuels  sont  limités  dans  le  temps  et  dans
l’espace.
Pour la question en rapport avec les énergies soulevée maintes fois par les intervenants, le Chef de
l’État a lancé un défi aux natifs de Gitega, leur disant qu’ils peuvent s’associer pour construire de
petits barrages, qu’ils peuvent songer à diversifier les sources d’énergie, pour enfin tranquilliser en
disant qu’un projet de loi visant la libéralisation du secteur électricité est sur la table du parlement,
ce qui permettrait aux investisseurs privés à mettre des capitaux dans des projets d’électricité.
Le Chef  de l’État  a  conclu la réunion en invitant  les Burundais à se préparer  aux rendez-vous
électoraux en vue dans la sérénité, surtout en renforçant les comités mixtes de sécurité.



[PRES] Audience avec l’Ambassadeur de la RDC au Burundi à la Présidence de la République.
[DIPL] Dans la matinée de ce Mercredi le 28 Janvier 2015, le Chef de l’Etat Burundais, SE Pierre
Nkurunziza, a reçu en audience l’Ambassadeur de la RDC au Burundi M.Salomon Banamuhere
Baliene.
Au terme de l’audience, l’Ambassadeur de la RDC au Burundi a fait savoir qu’il était venu pour une
visite d’adieu au Chef de l’Etat car son mandat a pris fin. « Je rentre satisfait du bilan de ma mission
au Burundi, au sujet des élections de 2015 la RDC sera là pour soutenir le processus électoral et le
développement du pays. Le chemin de fer sera construit pour faciliter le commerce entre les deux
pays et la création de l’emploi pour les jeunes »

[PRES] S.  E Le Président de la République Pierre Nkurunziza a reçu en audience le Directeur
Général Adjoint pour les Programmes Extérieurs et les Partenaires.
[DIPL] [TDC] Le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a reçu en audience ce
mardi  20  janvier  2015,  Mr Gilbert  Fossoun  Houngbo,  Directeur  Général  Adjoint  pour  les
Programmes Extérieurs et les Partenaires.
A la sortie de cette audience, le Directeur Général Adjoint pour les Programmes Extérieurs et les
Partenaires s’est réjoui d’avoir rencontré le Président Nkurunziza : « La raison principale de notre
visite au Burundi est de participer à la 2éme Assemblée Générale de la Commission Nationale de
Protection Sociale qui a commencé aujourd’hui ; ce sera l’occasion de nous rassurer les domaines
dans lesquels il faut renforcer. Il a remercié les partenaires comme UNICEF, la Banque Mondiale et
le Bureau International du travail (BIT) pour le chemin déjà parcouru » a dit Gilbert Fossoun.
Le Porte Parole Adjoint du Président de la République, Gervais Abayeho a indiqué que le Président
et son Gouvernement sont déterminés de continuer la protection Sociale. Les étapes déjà franchies,
comme  les  femmes  qui  accouchent  gratuitement,  la  gratuité  dans  les  écoles  primaires,  la
construction  des  hôpitaux ;  leur  donnent  l’espoir  que  dans  un  proche  avenir  de  nouveaux
programmes  vont  être  opérationnels.  M. Abayeho  a  ajouté  que  c’est  à  travers  les  travaux
communautaires que ce font les constructions de nombreux écoles et hôpitaux.

[PRES] Le Président Burundais a effectué les travaux Communautaires dans la Province Bubanza
en commune Rugazi.
[TDC] [ECO] Le Président  de la  République du Burundi,  Son Excellence Pierre  Nkurunziza a
effectué ce samedi les travaux communautaires dans la zone Muzinda en Commune Rugazi.
Le Président Nkurunziza a donné un bon exemple à la population en plantant 5000 jeunes différents
plants sur les bords de la rue menant sur le chef lieu de la commune Rugazi (Bubanza), qui vont
aider à protéger la route et aussi améliorer l’environnement de la commune Rugazi.
Lors de la plantation, le Chef de l’Etat a croisé par coïncidence un vieillard s’appelant Nsabiyabandi
Lazard, où le Président Pierre Nkurunziza a passé Deux ans pendants la guerre.



[PRES] Le Président Nkurunziza s’est joint à la population de la mairie de Bujumbura dans une
marche de soutien aux Forces de Défense Nationale (FDN)
[POL] Le Chef de l’Etat Burundais, SE Pierre Nkurunziza, s’est associé, samedi 17/01/2015, à la
population de la capitale Bujumbura, dans une marche de soutien aux FDN qui ont rapidement
ramené l’ordre et la sécurité après l’attaque par une bande armée en province Cibitoke.
Les  manifestants  en  provenance  des  communes  urbaines  de  Bujumbura  scandaient  des  slogans
fustigeant  des burundais  qui  voudraient  replonger  le  Burundi  dans  le  chaos.  Ils  ont  promis,  en
collaboration avec les forces de l’ordre,  de mener un combat sans merci contre ces fauteurs de
trouble.
Au nom de la population urbaine, le Maire de la ville de Bujumbura a vivement félicité les corps de
défense et de sécurité qui, endéans quelques jours seulement, ont pu limiter les dégâts en province
Cibitoke. Il a invité la population urbaine à imiter le bel exemple de la population de Cibitoke qui a
collaboré avec les forces de l’ordre pour restaurer la sécurité dans leur province.
En  Commune  Urbaine  de  Kanyosha  où  il  venait  d’effectuer  des  travaux  communautaires  qui
consistaient à planter des grévilléas tout au long de la rivière Kizingwe, le Président Nkurunziza a
donné la signification de la marche manifestation à laquelle il avait pris part : « la paix n’a pas de
prix. Au Burundi, elle a été durement recouvrée après plusieurs années de guerre fratricide. Tout le
monde en a besoin indépendamment de sa provenance religieuse, régionale ou politique ».
La marche de soutien aux forces de défense et de sécurité a été organisée à l’échelle nationale, dans
les 127 communes que compte le Burundi.  En Mairie de Bujumbura,  les manifestants s’étaient
rassemblés à la place de l’indépendance.

[PRES]  Le  Président  Nkurunziza  a  signé  dans  le  livre  de  condoléances  dans  les  enceintes  de
l’Ambassade de France au Burundi.
[DIPL] En fin de matinée de mardi 13 janvier 2015, le Chef de l’Etat Burundais, Son Excellence
Pierre Nkurunziza, a, au nom du peuple Burundais et en Son nom propre, signé dans le livre de
condoléances, dans les enceintes de l’Ambassade de France au Burundi, en vue de s’associer au
peuple Français pendant ces moments de douleurs.
« Nous présentons nos condoléances à toutes les familles victimes des attentats terroristes perpétrés
contre Charlie Hebdo et Paris. Le Burundi reste aux côtes de la France dans le combat sans merci
contre le terrorisme partout où il se déclare », a précisé le Chef de l’Etat Burundais.

[PRES] Le Gouvernement burundais a accordé un cadeau de vache à SE Président Nkurunziza.
[POL] Ngozi, le 10 janvier 2015(Presse Présidentielle) : Le Gouvernement du Burundi a accordé,
samedi, le 10 janvier 2015, en province Ngozi (nord), un don de vache à Son Excellence le Chef de
l’Etat  Burundais  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  pour  le  féliciter  à  l’occasion  de  son



cinquantième anniversaire.
Ce cadeau a été présenté, au nom du Gouvernement du Burundi, par le Premier Vice Président Son
Excellence Prosper Bazombanza accompagné par le Deuxième Vice Président Son Excellence DR
Ingénieur Gervais Rufyikiri et quelques ministres.
Dans son message, à cette occasion, le Premier Vice Président a souligné que cette vache s’appelle
« Ubumwe » c’est –à- dire unité car le Numéro Un Burundais aime l’unité et son peuple.
« Cette vache a été achetée par les moyens propres des membres du Gouvernement du Burundi et
non les moyens de l’Etat  pour témoigner notre amour envers le Chef de l’Etat », a révélé Son
Excellence le Premier Vice Président de la République du Burundi.
Le  Président  de  la  République  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  a  remercié  les  membres  du
Gouvernement du Burundi pour ce geste d’amitié et a affirmé que ces bonnes relations continueront
même après leurs mandats.

[VPRES 2EME] [DIPL]  Le Deuxième Vice-Président de la République effectue une mission de
travail en France
Article mis en ligne le 27 janvier 2015 dernière modification le 29 janvier 2015 par Isidore
Depuis ce lundi 26 Janvier 2015, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri,  Deuxième Vice-
Président de la République du Burundi effectue une visite de travail en France. Au cours de cette
première journée, il a eu des entretiens avec différentes personnalités officielles du gouvernement
français et de l’Assemblée Nationale. Il a notamment eu des échanges respectivement avec Madame
GIRAEDIN,  Secrétaire  d’ État  chargée  du  développement  et  de  la  Francophonie,  le  Directeur
Général  de  la  Mondialisation  et  Directeur  de  la  coopération  militaire.  Il  a  également  eu  des
échanges avec Jean René Marsac, Président du Groupe d’Amitié France-Burundi. Les entretiens
avec toutes ces personnalités ont porté sur la situation sociale, politique et économique du Burundi
notamment l’état  des lieux des préparatifs des prochaines élections, les réformes accomplies en
matière des finances publiques, les progrès enregistrés par le Burundi, l’état des lieux du climat des
affaires, les opportunités en matière d’investissement, les défis à relever , les appuis de la France
dans  le  développement  social  et  économique  du  Burundi,  la  contribution  du  Burundi  dans  le
maintien de la paix en Afrique et dans le monde, la situation dans la région des Grands -lacs, la
francophonie, les changements climatiques, la coopération en matière de défense et sécurité etc.
Toutes ces autorités françaises rencontrées ont félicité le Burundi pour les progrès réalisés dans
beaucoup de secteurs du développement , souhaitent que le Burundi continue sur la même lancée
notamment en organisant des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées et en promouvant
davantage la liberté d’expression, gage de la stabilité, du développement et de la promotion des
investissements.ILs  ont  réaffirmé  l’engagement  du  Gouvernement  français  à  accompagner  le
Burundi dans ses efforts visant le développement social et économique et la consolidation de la paix
en Afrique et dans le monde.
Par ailleurs en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de l’Alliance Franco-Burundaise
de Gitega, le Deuxième Vice-Président a également pris part à la séance inaugurale du colloque
international de la Fondation Alliance Française qui se tient à Paris du 26 au 28 Janvier 2015

[PRES]  [POL]  [ADM]  [DIPL]  Présentation  de  vœux  du  Chef  de  l’Etat  Burundais  au  Corps
Diplomatique et Consulaire accrédité au Burundi.
Ngozi,  9  janvier  2015(Presse  Présidentielle)  :  Le  Président  de  la  République  du  Burundi  Son
Excellence Pierre Nkurunziza, a souhaité, vendredi, le 9 janvier 2015, les meilleurs vœux du nouvel



an 2O15, aux Diplomates accrédités au Burundi.
Dans  ces  cérémonies  qui  ont  eu  lieu  au  Palais  Présidentiel  de  Ngozi  (nord),  le  Numéro  un
Burundais a remercié les pays et les Organisations Internationales que ces diplomates représentent
pour leur soutien au Burundi.
« Dans notre message à la Nation, au moment où nous clôturions l’année 2014, nous avons mis en
relief les réalisations phares qui ont été celles du Gouvernement et du peuple burundais au cours de
l’année écoulée, particulièrement au cours des travaux communautaires. La plupart de ces actions
ont été menées grâce à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du Corps diplomatique
et consulaire et Représentants des Organisations Internationales. Vous avez été sans cesse à nos
côtés sur le terrain, vous avez mobilisé une partie des ressources nécessaires auprès des Etats et des
Organisations que vous représentez », a fait constaté le Numéro Un Burundais.
« Votre concours a été donc inestimable, hautement apprécié par nous- mêmes, le Gouvernement et
le peuple burundais. Nous vous exprimons de vive voix notre profonde gratitude et vous demandons
de  ne  pas  vous  lasser,  car  le  chantier  est  encore  immense.  Nous  avons  encore  besoin  de  vos
contributions pour assurer au peuple burundais un développement durable et un avenir meilleur », a
remercié ces Diplomates le Patron de l ‘Exécutif Burundais. Le Chef de l’Etat Burundais a souligné
que toutes ces réalisations de 2014 ont été possibles grâce à la paix qui prévalait au Burundi.
Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a révélé que malgré
toutes ces bonnes réalisations qu’il ya certains gens qui veulent détruire la nation burundaise.
« En dépit de ces avancées significatives, il se fait malheureusement que pendant que Vous et Nous ,
pensions et pensons au quotidien à la paix, la sécurité et le développement, il est des esprits qui ne
pensent que tout le contraire : saper, détruire ce que nous bâtissons, tuer ce que nous sauvons en
témoigne l’attaque qui été menée par une bande d’hommes armés en province Cibitoke, il ya deux
semaines », a déploré le Président Nkurunziza.
« Heureusement, grâce à la vigilance de la population et l’intervention rapide et efficace des forces
de l’ordre et de sécurité burundaise, cette attaque n’a duré que deux jours », a tranquiisé le Patron
de l’Exécutif Burundais.
Le Chef de l’Etat Burundais a terminé son discours en demandant à la Communauté Internationale
d’appuyer financièrement les élections de 2015 .Il a également rassuré le peuple burundais et la
communauté internationale que ces élections se dérouleront dans de très bonnes conditions, dans la
transparence, dans un cadre apaisé et inclusif, dans un esprit de la saine compétition, et dans le strict
respect des lois de la République.
Les diplomates accrédités au Burundi ont, eux aussi, à leur tour, présenté les meilleurs vœux au
Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza, sa famille et le peuple Burundais.
Le Doyen des diplomates accrédités au Burundi, l’Ambassadeur Tanzanien Dr James Mwasi Nzagi ,
au nom de ses Collègues, a apprécié ce que le Gouvernement du Burundi a réalisé, l’an 2014, dans
tous les domaines y compris la sécurité.
«  La  paix  est  une  réalité  au  Burundi  et  nous  remercions  les  forces  de  l’ordre  et  de  sécurité
burundaises pour leur contribution louable dans la restauration de paix dans d’autres pays », a dit ce
Diplomate.
«  Nous  apprécions  également  l’engagement  personnel  du  Président  Burundais  Son  Excellence
Pierre Nkurunziza pour le bon déroulement des élections de 2015. Nous apprécions aussi les efforts
fournis  par  la  Commission  Electorale  Nationale  Indépendante(CENI)  et  le  Gouvernement  du
Burundi pour la bonne tenue de ces scrutins », a souligné ce Doyen des Diplomates accrédités au
Burundi.
L’Ambassadeur Dr James Mwasi Nzagi,  au nom de ses Collègues, a terminé son allocution en
promettant  que  la  Communauté  Internationale  continuera  à  soutenir  le  Burundi  dans  tous  les
domaines.
Ces cérémonies d’échanges de vœux se sont terminées par les échanges des cadeaux entre la famille
présidentielle burundaise et ces Diplomates ainsi que le partage d’un verre.



[PRES] Le Président Nkurunziza participe aux travaux communautaires sur quatre différents sites.
[TDC] [ECO] [ADM] [POL] [SPORT] [ENV] 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.

[PRES] Le Président Nkurunziza procède à la première récolte de l’année culturale 2014-2015.
[TDC] [ECO] [DEV] Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza
et sa famille,  se sont joint  vendredi  02 janvier 2014, au groupement  agropastoral  de la colline
Rutanga, zone Ngoma de la commune Gashikanwa en province Ngozi (Nord) ; un groupement dont
le Chef de l’Etat est lui-même membre, pour savourer ensemble la joie de la première récolte de
l’année culturale 2014-2015.
Au moment où les membres du gouvernement burundais observent le congé traditionnel de fin
d’année,  tel  n’est  pas le cas pour le Chef du Gouvernement qui continue plutôt de vaquer aux
travaux de développement de tous genres. Ceux d’aujourd’hui consistaient à récolter des pommes
de terre dans un champ moderne dont l’idée créatrice émane du Président Nkurunziza.
« Avec une semence de 350KG, nous voici avec une récolte de 6,5 tonnes en une courte période de
2,5 mois et sur un terrain d’un demi hectare. Tout compte fait, notre groupement a enregistré un



gain de 300% hors taxe », a laissé entendre le Chef de l’Etat qui a utilisé cette plateforme pour
lancer un appel à ses compatriotes et aux investisseurs à considérer le secteur agropastoral du fait de
son importance pour l’économie nationale.
« Les Burundais devraient tout faire pour passer de l’agriculture de subsistance à l’agriculture de
marché. Des personnes physiques peuvent y parvenir en groupant leurs lopins de terres, tandis que
les  personnes  morales  telles  que les  camps militaires  et  autres  disposant  de grandes  propriétés
foncières devraient songer à mettre à profit les terrains dont ils disposent comme nous le faisons
ici »,  a  lancé  le  Père de  la  Nation  qui  a  en  outre  appelé  les  investisseurs  à  songer  au  secteur
agropastoral.

[PRES] Haleluya FC du Président Nkurunziza joue contre une équipe des Burundais des Emirats.
[POL] Ngozi, le 03 janvier 2015 (PP) : Le Président de la République du Burundi, Son Excellence
Pierre Nkurunziza, avec son Equipe amateur Haleluya FC, ont livré un match samedi le 03 janvier
2015, contre une formation de la diaspora burundaise des Emirats Arabes Unis en vacance au pays
natal.
Ce  match  amical  qui  s’est  disputé  au  stade  Urukundo  de  Buye  en  commune  Mwumba  de  la
Province Ngozi (Nord), fait partie d’une série de rencontres sportives organisées par l’Académie le
Messager pour évaluer le niveau atteint par ses recrues d’une part, et pour échanger les voeux de la
saison festive  d’autre  part.  Le  match  s’est  soldé  sur  un score  d’un but  à  zéro  en faveur  de la
diaspora.
« Aux Emirats Arabe Unis, nous vaquons à des occupations diverses et c’est le football qui nous a
rassemblé. Au cours de notre passage au Burundi, nous avons livré plusieurs matches à différentes
formations du pays. La rencontre d’aujourd’hui rentre dans le cadre de soutenir les efforts louables
consentis par le Président Nkurunziza pour promouvoir le sport, et c’est en même temps un honneur
pour nous de jouer contre une équipe dont le Président de la République fait partie », a indiqué
Eddy-Kevin Gahire, représentant légal de la diaspora burundaise des Emirats Arabes Unis.
Quelque peu avant, Messager FC Bujumbura avait croisé le fer avec Messager FC Ngozi dans un
match qui s’est conclu sur un score vierge.
Pierre Nkurunziza, 50 ans, est un ancien entraineur d’une équipe de football de première division,
Union Sporting FC, et en même temps professeur d’Education Physique et Sports à l’Université du
Burundi. Président fondateur de l’Académie le Messager, il a toujours utilisé le sport comme un
instrument de la paix et de la réconciliation. Il est aussi crédité de la construction d’une dizaine de
stades modernes en un délai record de sept ans avec un rêve de voir son pays abriter un jour une
complétion internationale de football.

[PRES] Remercier Dieu c’est appeler ses bénédictions, dixit le Président Nkurunziza.
Clôturant la prière d’action de grâce organisée par la famille présidentielle depuis le 26 décembre
2014 au Chef lieu de la province de Ngozi, le Président de la République du Burundi a ce mercredi
31 décembre souhaité une bonne année 2015 au peuple burundais et aux étrangers résidents au pays



en  leur  rappelant  que  remercier  et  glorifier  Dieu  est  la  meilleure  façon  de  s’attirer  des  ses
bénédictions. Le thème retenu pour la croisade de cette annee était : « venez, reconstruisons notre
pays », inspiré par le livre de Néhémie 2 du verset 17 à 20.
Agrémentée par un défilé et des chants d’une très grande multitude d’hommes et de femmes bien
habillés, avec des feuillets d’arbres et des pièces d’étoffe représentant les trois couleurs nationales
dans la main, cette cérémonie de clôture illustrait l’image de l’entrée triomphante de Jésus Christ à
Jérusalem. Ainsi, le Président Nkurunziza a dit « louer l’Eternel à la fin de cette année c’est nous
procurer du repas et de l’eau, donc de la force pour continuer avec les activités de développement
personnel,  familial  et  national.  Ce qui  est  impossible  à  l’homme est  possible  dans  la  main  du
Créateur. »
Quant au prédicateur le Révérend Jean Pierre Ntahimpera de l’Eglise méthodiste libre du Burundi et
aumônier  de l’université  Espoir  d’Afrique,  il  a,  se basant  sur le  Psaumes 113, élucidé sur sept
raisons pour lesquelles il faut louer Dieu l’Eternel. Ces raisons étant : Dieu existe et est près de ceux
qui l’adorent, Il fait que quelqu’un vive ou meurt, Il tient les piliers de la terre dans sa main, Il
accomplit ses promesses, Il retire le pauvre de la poussière pour l’assoir avec les plus honorables,
Sa parole fait que les gens prophétisent et/ou soient secourus, et remercier Dieu c’est s’attirer de ses
bénédictions. Tel était l’enseignement du Serviteur de Dieu. « Pour ceux qui hésitent encore à croire
en l’Eternel, imaginez-vous si Dieu rassemble toutes les eaux d’en haut et d’en bas, s’Il combine le
feu d’en haut et d’en bas ou s’Il détient l’air que nous respirons pendant sept minutes ; qui vivra ?
Adorons l’Eternel, Il existe et Il est le Tout Puissant, » a-t-il-prêché.
Au cours de cette prière  d’actions de grâce qui a été clôturée par le Chef  de l’Etat  burundais,
Monsieur Pierre Nkurunziza par une prière de bénédictions, tenant dans la main le drapeau national
soutenu  par  Son  Epouse  S.E.  Révérend  pasteur  Denise  Nkurunziza,  des  enseignements,  des
témoignages, des louanges et adoration et des prédications décrivant le plan divin et la dispensation
prophétique et évangélique dans laquelle se trouve le Burundi, étaient au centre de l’événement.

[VPRES 1ER] [TDC] [ENV] [EDU] 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.

[VPRES 2EME] [DIPL] Participation du Deuxième Vice-Président de la République à la 24ème
session ordinaire des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine
Article mis en ligne le 30 janvier 2015 par Isidore
Du 29 au 31 Janvier 2015, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président
de  la  République  du  Burundi  prend part  à  la  24ème session  ordinaire  des  Chefs  d’Etat  et  de
Gouvernement  de  l’Union  Africaine.  Au  cours  de  cette  session,  les  Chefs  d’Etats  et  de
Gouvernement  vont  se  pencher  sur  divers  sujets  intéressant  la  vie  de  l’organisation,  des  pays
membres et le monde en l’occurrence les efforts régionaux et internationaux ainsi que la voie à



suivre dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, l’état des lieux de l’’épidémie à Virus
Ebola dans les pays affectés en Afrique de l’Ouest, la situation au Soudan du Sud.
A l’agenda de cette session figurent également l’analyse pour adoption de différents rapports des
commissions et comités mis en place par les sommets des chefs d’Etat notamment :le rapport de la
commission sur la mise en place du centre africain pour la prévention et la lutte contre les maladies,
le rapport de la commission sur l’agenda 2063 de l’Union Africaine, le rapport de la conférence des
Ministres de l’économie et  des finances sur les sources alternatives de financement de l’Union
Africaine ; le rapport du conseil de paix et de sécurité sur ses activités et l’état de la paix et de la
sécurité en Afrique ; les conclusions du deuxième sommet Afrique-Turquie du 19 au 21 Novembre
2014 tenu à Malabo en Guinée Equatoriale, le rapport de la Commission sur la situation au moyen –
Orient et en Palestine, le rapport du comité d’orientation des Chefs d’Etat et de Gouvernement du
NEPAD,  le  rapport  du  comité  de  haut  niveau  sur  le  commerce  africain,  le  rapport  sur  les
changements climatiques notamment les résultats des négociations sur les changements climatiques
à la  20ème conférence des parties (COP20) de la  convention-cadre des Nations –Unies sur les
changements climatiques de Lima, du 27 Novembre au 12 décembre 2014.

[VPRES  2EME]  [DIPL]  Participation  à  la  réunion  de  concertation  des  Chefs  d’Etats  et  de
Gouvernement de la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC)
Article mis en ligne le 31 janvier 2015 par Isidore
En marge  de la  24ème session  ordinaire  du sommet  des  chefs  d’Etats  et  de  gouvernement  de
l’Union Africaine, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice -Président a pris part ce samedi 31
jnvier 2015 à la réunion de concertation des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC qui était
présidée par SE Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président du Tchad et Président en exercice de la
CEEAC. Les Chefs  d’Etats  des  pays ci-après ont  également  participé à  cette  réunion :  Guinée
Equatoriale,  Congo et Gabon. Les échanges ont porté essentiellement sur l’évaluation politique,
sécuritaire et humanitaire dans la sous-région notamment la situation en République Centrafricaine
ainsi que la menace que fait peser le Groupe terroriste Boko Haram sur la paix, la sécurité et la
stabilité dans la sous- région.
Au sujet  de  la  situation  en République  Centrafricaine,  le  Premier  Ministre  de  Transition  de  la
République  Centrafricaine  a  fait  part  aux  Chefs  d’Etats  et  de  Gouvernement  de  la  situation
politique,  sécuritaire  et  humanitaire  qui  y  prévaut,  les  défis  à  relever  pour  promouvoir  la
réconciliation et organiser les élections générales prévues d’avoir lieu au mois d’Août prochain. Les
Chefs d’Etats  et  de Gouvernement  ont  réitéré  la  confiance et  leur  soutien à  la  Transition dans
l’accomplissement de sa mission et l’a exhorté à poursuivre les efforts en vue de l’organisation des
consultations locales, le forum de Brazaville dans la droite ligne du processus de Brazaville ; pris
acte de la prolongation de la Transition pour une période supplémentaire de six mois et demandé
aux Autorités de la Transition à tout mettre en œuvre pour respecter ces échéances ; condamné les
violences qui continuent d’être perpétrées par certains groupes armés sur les populations civiles
ainsi que les entraves à l’organisation des consultations locales et noté la nécessité d’apporter leur
soutien financier individuel ou collectif au processus électoral et au fonctionnement de l’Etat
Concernant la menace du groupe terroriste Boko Haram, les Chefs d’Etats et de Gouvernement ont
exprimé  avec  la  plus  grande  fermeté  leur  condamnation  des  actes  barbares  et  inacceptables
perpétrées par le groupe terroriste contre les Etats du Bassin du Lac Tchad ; se sont félicités des
décisions de l’Union Africaine d’autoriser le déploiement de la Force Multinationale Mixte (FMM)
avec un mandat approprié et d’apporter tout le soutien multiforme nécessaire à la réussite de la
mission ; ont exprimé leur gratitude au Président du Tchad pour le soutien apporté au Cameroun en
envoyant un contingent important pour la lutte contre le groupe terroriste ;ont décidé la tenue à
Yaoundé au Cameroun,  le 16 février  2015 d’un sommet extraordinaire  des Chefs d’Etats  et  de
Gouvernement  de  la  CEEAC pour  se  pencher  sur  cette  question  très  préoccupante  du  groupe



terroriste Boko Haram.

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

Février 2015 :

[VPRES 2EME] [DIPL] Retour du Deuxième Vice-Président de la République de la mission de
travail en France et en Ethiopie
Article mis en ligne le 3 février 2015  par Isidore
Ce  dimanche  1er  Février  2015,  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République,  Dr.  Ir.  Gervais
Rufyikiri, est retourné d’une mission de travail qu’il a effectuée en France et en Ethiopie, du 22
Janvier au 1er Février
Le  porte-parole  du  Deuxième Vice-Président,  Monsieur  Melchior  Simbaruhije  a  indiqué  qu’en
France,  Son  Excellence  le  Deuxième  Vice-Président  a  eu  des  entretiens  avec  différentes
personnalités  officielles  du  Gouvernement  Français  et  de  l’Assemblée  Nationale  ainsi  que  les
hommes d’affaires français. Les entretiens avec toutes ces personnalités officielles ont porté sur la
situation sociale, politique et économique du Burundi notamment l’état des lieux des préparatifs des
prochaines  élections,  les  réformes  accomplies  en  matière  des  finances  publiques,  les  progrès
enregistrés par le Burundi à différents niveaux de la vie nationale. Toutes ces autorités françaises
rencontrées  ont  félicité  le  Burundi  pour  les  progrès  réalisés  dans  beaucoup  de  secteurs  du
développement.  Ils  ont  réaffirmé  l’engagement  du  Gouvernement  français  à  accompagner  le
Burundi dans ses efforts visant le développement social et économique et la consolidation de la paix
en Afrique et dans le monde. Parlant de la rencontre avec les investisseurs français, le porte parole
du Deuxième Vice-Président a souligné qu’ils ont échangé sur l’état des lieux du climat des affaires,
les  opportunités  en  matière  d’investissement,  les  avantages  que  le  Burundi  accorde  aux
investisseurs, etc. Ces derniers ont apprécié le pas franchi par le Burundi en matière d’affaires et ont
promis de venir nombreux investir au Burundi.
En Ethiopie, le Deuxième Vice-Président a pris part au 24ème sommet ordinaire des Chefs d’Etats
et de Gouvernements africains qui s’est penché sur divers sujets intéressant la vie de l’organisation,
des pays membres et le monde, en l’occurrence les efforts régionaux et internationaux ainsi que la
voie à suivre dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, l’état des lieux de l’épidémie à
Virus Ebola dans les pays affectés en Afrique de l’Ouest, la situation au Soudan du Sud. Le porte-
parole  du Deuxième Vice  –Président  de  la  République  a  indiqué  également  qu’au  cours  de ce
sommet,  le  Burundi  a  obtenu  deux  prix  de  l’excellence  de  l’ALMA (Alliance  des  dirigeants
africains contre le paludisme) pour ses efforts consentis dans la lutte contre le paludisme.
Il a également fait savoir que les participants au sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement en
Ethiopie  ont  condamné  la  récente  attaque  perpétrée  par  un  groupe  armé  dans  la  province  de
Cibitoke en décembre dernier et souhaitent que les élections de 2015 soient des élections libres,
transparentes, inclusives et apaisées.
Le Deuxième Vice-Président a également pris part à la réunion de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale CEEAC. Les participants à cette dernière ont focalisé une attention
particulière sur le groupe terroriste Boko Haram. Ils ont vu l’urgence de tenir une réunion au cours



de ce mois de Février afin d’arrêter des solutions durables contre ce mouvement terroriste.

[VPRES 2EME] [SOC] Le Deuxième Vice-Président invite la population de Gitega à consolider
davantage l’Unité Nationale
Article mis en ligne le 9 février 2015 par Isidore
Jeudi, 05 février 2014, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Ir. Gervais Rufyikiri, s’est joint à la population de la province Gitega dans la commémoration du
24ème anniversaire de l’adoption de la Charte de l’Unité Nationale.
Les cérémonies ont commencé par une messe célébrée à cet effet à la Paroisse Rukundo et se sont
clôturées par le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument de l’Unité Nationale érigé au centre de
cette deuxième ville du pays.
Dans son discours de circonstance, le Deuxième Vice-Président a rappelé que la charte de l’unité
nationale est venue suite aux moments difficiles que le pays a traversés depuis l’indépendance et qui
a emporté la vie de plusieurs personnes paisibles qui allaient contribuer à son développement.
Il a invité les Burundais à intégrer la dimension unité dans toutes leurs activités. Il a souligné que le
pays a avancé sur cet aspect, ce qui est illustré par la mise en place des institutions qui œuvrent pour
la consolidation de cette unité notamment la Commission Nationale Indépendante des Droits de
l’Homme  (CNIDH),  l’Institution  de  l’Ombudsman,  le  Parlement  et  la  Commission  Vérité  et
Réconciliation (CVR).
Le Deuxième Vice-Président  a  également  souligné  que  des  progrès  ont  été  enregistrés  dans  le
secteur socio-économique grâce à la paix recouvrée et l’unité consolidée. Il a par conséquent invité
la population de Gitega à s’atteler davantage aux travaux de développement communautaire, à ne
pas se laisser emporter par des idées qui ont tendance à faire reculer le pays en arrière mais plutôt à
répondre aux prochaines élections et à bien cohabiter.
Il a particulièrement remercié ceux qui se sont faits enrôlés au rôle d’électeur et a lancé un appel
vibrant à ceux qui ont raté ce grand rendez-vous à répondre à l’appel qui leur sera communiqué par
la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) en vue de s’enrôler.

[VPRES  2EME]  [ECO]  Evaluation  de  l’état  de  mise  en  œuvre  des  actions  phares  du  plan
stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi
Article mis en ligne le 11 février 2015 par Isidore
Ce Mardi 10 Février 2015, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr Ir
Gervais Rufyikiri s’est rendu dans la province de Karuzi pour se rendre compte de l’état de mise en
œuvre des actions phares priorisées par le Gouvernement dans la mise en œuvre du plan stratégique
multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi notamment les Jardins potagers et
Tippy Tap dans  les  communes  de  Shombo et  Bugenyuzi.  A la  même occasion,  il  a  procédé à
l’inauguration de l’usine de dépulpage-lavage de café de RUSIMBUKO à Bugenyuzi.
En  commune  de  Shombo,  le  Deuxième  Vice-Président  a  visité  deux  ménages  et  un  autre  à
Bugenyuzi pour voir où ils en sont avec la mise œuvre de ces actions phares. Il a dit être satisfait
des résultats  déjà enregistrés et  a demandé aux autres ménages de faire de même. En guise de
remerciement et d’encouragement, chaque ménage a reçu une brouette, une pelle, un bidon de vingt
litres, un arrosoir et une houe.
Inauguration d’une usine –coopérative de café
Le  Deuxième  Vice  –Président  s’est  ensuite  rendu  à  Rusimbuko,  dans  la  même  commune  de
Bugenyuzi pour inaugurer l’usine–coopérative de café où il a félicité les membres de l’association



Dusangirumugambi qui ont construit cette usine. Il a également remercié l’association ADISCO
pour le  soutien  qu’elle  a  apporté  à  cette  association  dans  la  construction de cette  dernière.  Le
Deuxième Vice-Président a fait savoir que le secteur café apporte beaucoup de devises au pays,
raison pour laquelle il a appelé les agriculteurs à bien l’entretenir. Le Deuxième Vice-Président a
émis son souhait de voir cette usine générer des emplois.
Le Deuxième Vice-Président a prodigué des conseils à la population en rapport avec une bonne
alimentation et la propreté dans les ménages pour lutter contre les maladies des mains sales, etc. Il a
également invité la population de Karuzi à répondre massivement aux prochaines élections et à bien
cohabiter malgré leurs divergences politiques.
Séance de restitution et évaluation sur l’état de mise en œuvre des actions phares à Karusi.
Après la visite de terrain dans les communes de Shombo et Bugenyuzi pour voir l’état de mise en
œuvre  des  actions  phares,  Son  Excellence  le  Deuxième  Vice-Président  a  tenu  une  réunion  à
l’intention de tous les intervenants dans ce domaine en vue de l’appréciation et évaluation de l’état
de mise en œuvre de ces actions à travers tout le pays. . La province Karusi a été choisie car étant la
première dans tout le pays à mettre en œuvre ces actions phares.
Dans  son discours,  le  Deuxième Vice-Président  a  dit  que  cette  réunion a  pour  but  d’apprécier
l’étape déjà franchie dans la mise en œuvre des actions phares dans toutes les provinces du pays et
voir ensemble avec les partenaires du Gouvernement dans quelle mesure susciter l’engouement et
l’adhésion de la population ainsi que l’appropriation des autorités jusqu’au niveau communautaire.
Il a profité de cette occasion pour féliciter ceux qui ont fait leurs ces actions phares et qui ont pu
sensibiliser les acteurs du niveau communautaire pour l’installation des différents dispositifs. Le
Deuxième Vice-Président a demandé aux différents responsables dont le degré d’engagement n’est
pas  satisfaisant  de redoubler  d’efforts.  Il  a  également  adressé  ses  remerciements  aux différents
partenaires qui ne cessent d’accompagner le Burundi dans la mise en œuvre de ces actions.
Après un exposé sur l’Etat de mise en œuvre des actions phares priorisées pour la mise en œuvre du
plan stratégique : constats, défis et perspectives, la réunion a constaté que le chemin est encore long
car le taux de mise en œuvre de ces actions phares à travers tout le pays reste faible.
S’agissant des causes de ce faible taux, les intervenants dans cette réunion ont mentionné entre
autres  :  le  manque  de  semences,  de  sensibilisation,  d’accompagnement,  de  coordination  par
l’administration, de matériel tel que les sacs et la terre, etc. Parmi les recommandations issues de
cette réunion figurent l’intensification de la sensibilisation de la population par les voies des ondes
pour  que  la  population  s’approprie  ce  programme,  une  coordination  des  activités  par
l’administration. Il a été recommandé aux Directeurs Provinciaux de l’Agriculture et élevage de
dresser une liste des semences nécessaires et de la transmettre le plutôt possible au ministère de
l’Agriculture et d’élevage qui la remettra à son tour à la FAO qui pourra indiquer les semences
disponibles.

[VPRES 2EME]  [ECO]  Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  préside  les  travaux  de
l’atelier de validation de l’étude sur les niches d’exportation du Burundi
Article mis en ligne le 18 février 2015  par Isidore
Ce mardi 17 février 2015, il s’est tenu un atelier de validation de l’étude des niches d’exportation du
Burundi, sous le haut patronage de Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République,
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri. Le but dudit atelier qui a vu la participation du secteur public, du secteur
privé et des partenaires techniques et financiers était pour ces différentes parties prenantes de voir
ensemble  comment  développer  une économie burundaise diversifiée en développant  surtout  les
secteurs à même de booster une croissance économique soutenue et accélérée sur une période de
cinq ans. Les niches d’exportation retenues par l’étude sont le café de spécialité, le thé de spécialité,
le poisson (frais et séché), le tourisme et les huiles exotiques (moringa et patchouli) auxquelles
s’ajoute l’artisanat.



Dans  son  allocution,  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  a  rappelé  que  l’économie
burundaise, dominée par le secteur primaire composé essentiellement par l’agriculture, contribue
pour  environ  la  moitié  du  Produit  intérieur  brut  PIB  et  apporte  près  de  80  %  des  recettes
d’exportation provenant principalement du café et du thé. Il a en outre souligné que ces produits
restent  fortement  tributaires  des  cours  mondiaux  et  de  la  fluctuation  des  récoltes.  Dr.  Ir.
GervaisRufyikiri a par ailleurs expliqué cette dépendance exclusive de l’économie burundaise au
secteur agricole par la faiblesse des secteurs secondaire et tertiaire jusqu’alors peu compétitifs sur le
marché régional et international ; cette faible compétitivité s’expliquant par plusieurs facteurs en
l’occurrence le secteur secondaire moins développé suite aux coûts élevés des matières premièreset
de transport dus à l’enclavement du pays et le secteur tertiaire encore très restreint,  bien qu’en
progression.
L’étude  qui  a  fait  objet  d’analyse,  échanges  et  débats  pour  sa  validation  par  les  participants  à
l’atelier  a  été  élaborée par  une équipe de consultants de la  société  « Entrepreneurial  Solutions
Partners » grâce à l’appui financier de Trade Mark East Africa. Cette étude révèle notamment que le
faible Produit intérieur brut (PIB) du Burundi est étroitement lié à la faible valeur ajoutée de ses
produits d’exportation. Selon cette étude, le thé burundais se vend à 2,16 dollars américains le kilo
lorsque le  thé kenyan se vend entre  37 dollars  et  44 dollars  américains.  La  différence  de prix
provenant principalement du produit, de l’emballage, de la distribution et de la cible du marché. La
même étude suggère de retenir un nombre limité de produits sélectionnés sur base de trois objectifs
importants  à  savoir  :  l’impact  en termes de création d’emplois  et  de valeur  ajoutée,  le  marché
(régional ou international) et la faisabilité (c’est-à-dire, l’expérience à l’exportation et l’attrait du
produit.  Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  a  rappelé  d’importantes  opportunités  à
explorer  dans  beaucoup  de  secteurs  dont  le  Burundi  dispose  et  à  même  de  lui  permettre  de
diversifier  la gamme de produits  d’exportation.  De la sorte,  il  a proposé qu’une attention toute
particulière soit au préalable réservée aux secteurs ci-après : café, thé, tourisme et artisanat.
Le Deuxième Vice-Président a informé les participants à l’atelier que la Vision « Burundi 2025 »
indique des pistes de solutions pour faire face au défi majeur auquel fait face le Burundi à savoir la
diversification de son économie.
Il a évoqué entre autres, l’augmentation des rendements agricoles à travers la modernisation, la
production et la mise en place d’un système de conservation des produits agricoles ;l’élargissement
de  la  base  productive  par  l’industrialisation  et  le  développement  de  l’activité  minière,  le
développement de l’industrie des services comme le tourisme et autres ;  la mise en place d’un
environnement  favorable  aux  affaires  pour  attirer  des  capitaux  étrangers  ;la  promotion  de  la
compétitivité des produits burundais sur le marché de la Communauté Est Africaine et les autres
ensembles  économiques  régionaux  dont  le  Burundi  fait  partie  ainsi  que  la  diversification  des
produits  d’exportation.  Pour  ce  qui  est  du  climat  des  affaires,  le  Deuxième  Vice-Président  a
souligné que des réformes importantes ont été accomplies et continuent d’être initiées et que des
progrès tangibles ont été enregistrés depuis 2011 jusqu’à nos jours.
Il  a  réaffirmé  l’engagement  du  Gouvernement  du  Burundi  à  tout  mettre  en  œuvre  en  vue  du
développement  et  de  la  promotion  des  différents  secteurs  retenus  et  prometteurs  en  matière
d’exportation dans la région et dans le monde. Il a demandé au secteur privé de prendre la balle au
bond et d’investir dans ces secteurs en profitant du climat des affaires en permanente amélioration
et  des  avantages  offerts  par  le  code  des  investissements  en  la  matière.  Aussi,  a-t-il  réitéré  les
remerciements  du  Gouvernement  du  Burundi  à  l’endroit  de  Trade  Mark  East  Africa  pour  ses
différents et multiformes appuis en matière de développement économique du Burundi et pour le
financement  de  l’étude  et  de  l’organisation  de  cet  atelier  ainsi  qu’à tous  les  autres  partenaires
techniques et financiers, notamment les Etats-Unis d’Amérique, pour différents appuis accordés au
Burundi en matière de s développement social et économique.
Les  différents  partenaires  au  développement  du  Burundi  qui  avaient  pris  part  à  l’atelier  ont
réaffirmé leur engagement à continuer à accompagner le Burundi vers une croissance économique
accélérée et soutenue.



[VPRES 2EME] [ECO] Ouverture solennelle du marché sis à l’ancien terrain du COTEBU
Article mis en ligne le 19 février 2015 par Isidore
Ce jeudi 19 février 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République,
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a procédé à l’ouverture officielle du marché de COTEBU, un marché qui
va  abriter  les  commerçants  qui  exerçaient  leurs  activités  dans  l’ancien  Marché  Central  de
Bujumbura incendié dans la matinée du 27 janvier 2013.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a demandé aux commerçants de bien protéger ce
marché et de faire leur commerce dans le strict respect de la législation en matière commerciale et
fiscale. Il a réitéré que le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner comme il
l’a fait depuis que l’incendie s’est déclaré à l’ex-marché central de Bujumbura.
Il  les a invités à lutter  contre la fraude qui fait  que certains commerçants travaillent à perte et
d’aider  le  Gouvernement  en  respectant  la  législation  en  matière  fiscale.  Il  a  rappelé  que  le
Gouvernement a réalisé beaucoup de choses grâce aux recettes de l’Office Burundais des Recettes
(OBR)  en  l’occurrence  l’aménagement  des  marais,  la  subvention  des  engrais  chimiques,  la
construction des barrages hydroélectriques et hydro-agricoles ainsi que l’appui aux vulnérables. Il a
confié que c’est la première fois dans l’histoire du pays que le Gouvernement du Burundi a pu se
construire un hôpital moderne à Karusi.
Le Deuxième Vice-Président a particulièrement demandé aux commerçants de faire assurer leurs
marchandises et aux responsables des commerçants de sensibiliser leurs collègues en la matière. Il a
invité les commerçants à conserver leur argent dans les banques et d’avoir confiance en l’OBR. Il a
rappelé aux commerçants qui exerceront leurs activités dans le marché de COTEBU qu’ils doivent
être en possession d’un Numéro d’Identification Fiscal (NIF), faute de quoi les stands leur seront
retirés.
Monsieur le Deuxième Vice-Président a demandé aux commerçants qui ont des stands de collaborer
avec la Mairie dans la gestion de ce marché en ce qui est de la propreté, la sécurité du marché etc. Il
a ainsi déclaré six mois d’exonération des taxes et impôts de la Mairie et de l’OBR.
Il  a  enfin  remercié  tout  un  chacun pour  sa  contribution  pour  la  construction  dudit  marché,  en
l’occurrence  la  Banque  Africaine  de  Développement,  l’Union  Européenne,  les  banques,  les
fonctionnaires  de  l’Etat,  toute  la  population  burundaise  ainsi  que  toute  la  communauté
internationale pour avoir manifesté l’esprit de solidarité dans les moments difficiles. Le Deuxième
Vice-Président  a  particulièrement  remercié  les  chefs  de  quartiers  de  l’ex-marché  central  de
Bujumbura pour leur collaboration dans la distribution des stands dans la transparence totale.

[VPRES 2EME] [SAN] Le Deuxième Vice Président a remis deux prix au Président Nkurunziza
décernés à son gouvernement pour les efforts fournis à éradiquer le paludisme.
Ce mercredi 3 février le Chef de l’Etat Burundais a reçu en audience l’Honorable Gervais Rufyikiri
venu lui remettre deux prix décernés le 31 Janvier 2015, à Addis-Abeba , par ‘ALMA Awards’ , au
Gouvernement Burundais pour les efforts fournis dans l’éradication de la malaria.
A l’issue de l’audience, l’honorable Rufyikiri a déclaré : « Le Premier ministre de la République
fédérale démocratique d’Ethiopie, SE Hailemariam Desalegn et président de ‘ ALMA Awards, a
salué le travail accompli par le gouvernement Burundais dans la lutte contre le paludisme et dans la
gratuité des soins aux moins de cinq ans et aux femmes enceintes ».
Selon toujours le Deuxième Vice Président, de la République, la cérémonie de remise des prix a eu
lieu au siège de l’Union Africaine (UA), en marge de la 24ème session ordinaire du Sommet de



l’Union Africaine au cours duquel une concertation entre les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a été organisée pour évaluer la
situation politique, sécuritaire et humanitaire notamment en République Centrafricaine et la menace
que fait peser le groupe terroriste Boko Haram dans la sous-région.
Ont  pris  part  à  la  concertation  Son  Excellence  Monsieur  Idriss  DEBY ITNO,  Président  de  la
République du Tchad et Président en exercice de la CEEAC ; Son Excellence Monsieur Obiang
NGUEMA MBASOGO,  Président  de  la  République  de  Guinée  Equatoriale  ;  Son  Excellence
Monsieur  Denis  SASSOU  NGUESSO,  Président  de  la  République  du  Congo,  Médiateur
International  dans  la  crise  centrafricaine  ;  Son  Excellence  Monsieur  Ali  BONGO ONDIMBA,
Président de la République Gabonaise ; Son Excellence Monsieur Gervais RUFYIKIRI, 2ème Vice-
président de la République du Burundi ; Son Excellence Monsieur Mahamat KAMOUN, Premier
Ministre de Transition de la République Centrafricaine ; Monsieur Georges CHICOTI, Ministre des
Affaires Etrangères de la République d’Angola, Monsieur Pierre Moukoko Mbonjo, Ministre des
Relations Extérieures de la République du Cameroun, Monsieur Léonard NGAYLULU, Conseiller
Principal  du  Chef  de  l’Etat  au  Collège  chargé  des  questions  politiques  et  diplomatiques,
Représentant son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président de la République
Démocratique du Congo ; Monsieur Urbino BOTELHO, Ambassadeur Directeur de la Politique
extérieure,  Représentant  son  Excellence  Monsieur  Manuel  PINTO DACOSTA,  Président  de  la
République Démocratique de Sao Tomé et Principe ;  Monsieur  Ahmad ALLAM-MI, Secrétaire
général de la CEEAC ; Monsieur Abdoulaye BATHILY, Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU, Chef de l’UNOCA et membre de la médiation internationale ; Monsieur Babacar GAYE,
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en RCA, Chef de la MINUSCA et Monsieur
Jean-Marie Michel MOKOKO, Représentant Spécial de la Présidente de la Commission de l’Union
Africaine, Chef de la MISAC.

[PRES] Kayanza est prête à combattre pour la paix et la sécurité.
[POL] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza s’ est associé samedi à la
population de la province Kayanza au cours de la marche pour la paix qui a vu la participation d’
une foule très nombreuse venue exprimer sa détermination à combattre pour la paix si chèrement
recouvrée.
Les  manifestants  sont  partis  de  la  localité  dénommée  Ku  Rubaho  jusqu’à  l’ hôpital  Kayanza,
environ quatre kilomètres, où le discours de circonstance a été prononcé par le Chef de l’ Etat.
"Il nous a été très dur de recouvrer la paix et la sécurité. Ainsi ne tolérerons- nous pas quiconque
voudrait la perturber" a lancé le Président Nkurunziza affirmant sa détermination de la consolider.
Les manifestants s’ étaient munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Non au désordre et à
l’ insurrection dans notre pays", " Nous refusons la transition dans notre pays", "Nous voulons la
paix fondée sur les élections",...etc.
Le Président s’ est ensuite dirigé à l’ intérieur de cet hôpital où il a inauguré un bloc de maternité et
de néonatologie construit sur financement du gouvernement et la Coopération Suisse à un montant
de 500 millions de francs burundais.

[PRES] Le marché moderne de Bumba, une dividende de la paix pour les gens de Kayanza.
[ECO] [DEV] [INO] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a inauguré
vendredi devant une foule nombreuse un marché moderne à Bumba en commune Butaganzwa de la



province Kayanza.
Ce marché a été construit par la population avec l’ appui de la Direction du Développement et de la
Coopération Suisse à travers le PADDLK\ TWITEZIMBERE.
"Voici l’importance de se choisir des dirigeants qui vous mènent au développement", a lancé le
Président Nkurunziza dans le but d’ appeler cette foule à répondre aux élections prochaines et ainsi
continuet à vivre les dividendes de la paix.
"Ce  marché  vous  permettra  de  vous  créer  d’ emplois.  Nous  vous  demandons  de  faire  votre
commerce  conformément  à  la  loi",  a  martelé  le  Président  Nkurunziza  leur  rappelant  que  le
développement se dessine à l’horizon.
Il a été on ne peut plus clair en soulignant que leur développement dépendra de la façon dont ils
vont se comporter dans leur reproduction.
Le Chef d’ Etat s’ était joint bien avant à la population de la même commune dans les travaux de
pavement des salles de classes d’une école fondamentale construite sur la colline Muremera et à l’
inauguration d’ un hangar de stockage d’ une capacité de vingt tonnes construit à Maramvya en
commune Muhanga.

[PRES]  Le  Président  Nkurunziza  appelle  les  gouverneurs  à  se  préparer  pour  la  réussite  des
élections.
[POL]  [ADM]  Le  Président  de  la  République  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  a  rencontré
vendredi  les  gouverneurs  de  provinces  en  commune  Muhanga  de  la  province  Kayanza  pour
échanger principalement sur la gestion des récoltes et la préparation aux élections.
" La gestion du pays implique la détermination de tout un chacun et vous comme leaders, vous
devez travailler jour et nuit pour faire avancer le pays", leur a dit le Chef d’ Etat martelant l’ aspect
sécuritaire de chaque province.
"Au moment où la fièvre électorale ne cesse de monter, vous devez tranquillisé ceux qui vous ont
mandaté", a ajouté le Président de la République interpelant les administratifs à faire beaucoup de
réunions pour tout discuter ensemble et ainsi éclairer l’opinion en vue de réussir les élections libres
et paisibles.
Le Président de la République a apprécié en outre les gouverneurs quant à la mobilisation de la
population à une bonne gestion des récoltes apparemment bonnes dans tout le pays.

[PRES] La population de Kayanza n’accepte pas le droit d’ héritage à la fille burundaise.
[POL] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza s’ est rendu compte jeudi,
en commune Rango de la province Kayanza que ni les ( jeunes) hommes ni les dames et les filles ne
sont d’ accord avec l ’ héritage de la fille burundaise.
" Le droit  d’ héritage n’ est pas une affaire facile comme le croient ceux qui le conçoivent au
bureau", s’ est étonné le Président Nkurunziza lorsqu’il interrogeait la foule pour connaître leur avis.
Il leur a en plus démontré les dangers qu’ ils encourent au cas où ils ne comprendraient pas la
politique de reproduction planifiée afin de stopper leur rythme de reproduction.
" Vous devez travailler dur pour votre développement. Les élections ne doivent pas vous préoccuper
quand bien même elles constituent un moyen de vous choisir vos dirigeants", leur a dit le Président
Nkurunziza.
"Si vous voyez quelqu’ un qui achète clandestinement des récépissés, veuillez bien en aviser à l’
administration ;  car  il  vous  prive  votre  droit  d’être  burundais.  Ailleurs  vous  êtes,  en  ce  cas,



poursuivis par la loi", a conclu le Chef d’ Etat faisant un clin d’ œil aux gens qui vendent leurs
récépissés.

[PRES] Le Président Pierre Nkurunziza appelle les natifs de Kayanza de développer leur région.
[DEV] [ADM] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a, au cours de sa
visite de trois jours en province Kayanza(Nord), mobilisé les natifs de cette province à entreprendre
de grands projets de développement à partir de leurs matières premières.
"Vous devriez vous rencontrer au moins trois fois l’ année pour vous connaître et échanger, dans vos
différences, pour arriver à vous approprier de grands projets", leur a lancé le Chef d’ Etat énonçant
les opportunités de cette province.
"Le surnombre chez certains fournisseurs de plants fruitiers a justifié le retard dans le paiement. Il a
fallu  des  enquêtes  minutieuses  pour  déterminer  les  malintentionnés.  Nous  attendons  que  vous
pointiez du doigt ces derniers pour que vous ayez votre dû", a répondu le Président Nkurunziza à la
questions liée aux arbres fruitiers qui ont fait couler trop d’encre et de salive.
Le Président de la République leur a conseillé de consolider la paix et la sécurité en renforçant les
comités de sécurité et ainsi répondre aux élections dans la tranquilité.
"Nous devons réussir les élections car elles constituent une étape importante dans la succession des
pouvoirs comme d’ ailleurs nous nous sommes convenus dans les différents accords", a -t-il conclu.

[PRES] Le Président Nkurunziza a effectué les travaux communautaires en commune urbaine de
Kanyosha
[TDC] [DEV] Bujumbura, le 21 février 2015(Presse Présidentielle) : Le Chef de l’Etat Burundais
Son Excellence Pierre NKurunziza s’est joint samedi à la population de la commune urbaine de
Kanyosha dans les travaux de construction de l’école primaire Kanyosha II située dans le quartier
Musama I.
Ces travaux consistaient à préparer le béton servant à bétonner la dalle du deuxième niveau de ce
bâtiment scolaire en étage de trois niveaux. Cette école primaire Kanyosha II sera composée de 27
salles de classe.
En plus  de  la  population  de la  commune Kanyosha,  les  jeunes  issus  des  partis  au pouvoir  en
République  démocratique  du Congo,  en  Namibie  et  au  Botswana ont  participé  aux travaux de
construction de cette école primaire Kanyosha II.
Ces  jeunes  Namibiens,  Congolais  et  Botswanais  sont  en  visite  au  Burundi  pour  échanger  des
expériences avec les jeunes burundais issus du parti CNDD-FDD qui est au pouvoir.
Le Numéro Un Burundais a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils aux jeunes burundais
en leur demandant de s’atteler aux travaux de développement et de rester solidaires et unis malgré
leurs différences ethniques, politiques, régionales et religieuses.



[PRES] Le Président Nkurunziza est rentré du sommet de l’EAC
[DIPL] Bujumbura le  21 février  2015(Presse Présidentielle) :  Le Chef  de l’Etat  Burundais  Son
Excellence Pierre Nkurunziza est rentré samedi matin de Nairobi(Kenya) où il a participé au 16ème
sommet des Chefs d’Etats des pays de la Communauté Est Africaine(EAC).
Arrivé à l’aéroport international de Bujumbura, le Numéro Un Burundais a révélé à la presse ce que
les participants à ce sommet ont fait, « Nous avons évalué les activités faites en 2014 et nous avons
également procédé au remplacement des Institutions de l’EAC dont le mandat avait pris fin, et le
Chef  de  l’Etat  Tanzanien  Jakaya  Kikwete  a  été  élu  Président  de  l’EAC  en  remplacement  du
Président Kenya » a précisé le Patron de l’Exécutif Burundais.
« Au cours de ce sommet, les Chefs d’Etats de la Communauté Est Africaine ont également décidé
de créer, au sein de cette Communauté, une industrie de fabrication des véhicules, des motos et des
vélos et une usine de fabrication des habits et des chaussures », a ajouté Son Excellence Pierre
Nkurunziza.
Selon le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza, la création de
ces usines accordera de l’emploi à la population et contribuera au développement des pays membres
de l’EAC : le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya.
En  marge  de  ce  sommet,  le  Patron  de  l’Exécutif  Burundais  a  accordé  des  audiences  à  ses
Homologues Kenyan, Rwandais et Tanzanien et ces Autorités ont échangé sur les bonnes relations
qui existent entre leurs pays.

[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience l’envoyé Spécial du Secrétaire des Nations
Unies dans la Région des Grands Lacs.
[DIPL] Bujumbura, le 16 février 2015 : Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a reçu
en audience lundi, M. Said Djinnit , envoyé spéciale de l’ONU pour la Région des Grands Lacs.
Les échanges ont porté principalement sur la mise en oeuvre de l’accord cadre pour la paix, la
sécurité  et  la  coopération  signé  le  24  février  2013  par  11  pays  membres  de  la  Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) dont le Burundi est membre
Au sortir de cette audience, M. Djinnit a révélé à la presse que dans sa tournée dans la région, il
rencontre les chefs d’Etat de la région pour les encourager à promouvoir le développement régional
et renforcer la confiance aux frontières communes.
Ils ont également abordé ensemble la question liée au processus éléctoral en cours au Burundi,
M. Djinnit  a  réaffirmé  l’engagement  des  Nations  Unies  à  accompagner  le  processus  saluant  la
bonne collaborations des institutions étatiques et la mission électorale des nations unies au Burundi
(MENUB) en vue des élections libres apaisées transparentes et inclusives.
C’était  sa  deuxième audience  avec  le  chef  de  l’Etat  après  celle  de  présentation  des  lettres  de
créances en Octobre 2014.

[PRES]  Le  Président  Nkurunziza  s’est  associé  à  la  population  de  Ngozi  aux  travaux
communautaires.
[TDC] [ECO] [SOL] [ADM]  Ngozi, le 14 février 2015 (Presse Présidentielle) : Le Président de la
République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza, s’est associé Samedi à la population de
la commune Mwumba dans les travaux communautaires.
Les travaux en commune Mwumba sur la colline Hayiro consistaient en la construction de 12 salles



de classes du Lycée Communautaire. Ce Lycée est construit par cette même population et le bureau
de la présidence octroi les tôles, le ciment et le fer à bêton.
Apres Hayiro, le Chef de l’Etat s’est rendu au chef lieu de la commune Mwumba pour se rendre
compte de l’état de l’avancement des travaux de construction du nouveau bureau communale.
Le président Pierre Nkurunzinza a visité le stade de football en construction situé au chef lieu de la
province Ngozi.
Avant les travaux, le Chef de l’Etat avait participé à la récolte de maïs situé dans la commune
Gashikanwa. Cette variété est très productive, Il prévoit une récolte autour de 4 tonnes. Ce maïs
n’est pas conservable, il doit être consommé rapidement. Pour lui, ceci servira à la lutte contre la
faim  et  qu’il  a  déjà  parlé  avec  les  entrepreneurs  pour  qu’ils  mettent  en  place  des  usines  de
transformation afin de produire une farine conservable.
A coté de ce champ se trouve une porcherie qui compte aujourd’hui 130 porcs, au départ il y avait
seulement 27 porcs de race amélioré.

[PRES] Le Président Nkurunziza s’entretien avec les commerçants des provinces du Nord.
[ECO] Ngozi, le 13 février 2015 (Presse Présidentielle) : Le Président de la République du Burundi
Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré Vendredi 13 février 2015 au chef-lieu de la commune
Kiremba, les commerçants des Provinces Kayanza, Ngozi, Muyinga et Kirundo(nord).
Le Président Burundais leur a expliqué l’importance de l’impôt car, selon le President Nkurunziza,
aucun projet de développement ne peut être réalisé sans l’impôt.
« Les enfants étudient gratuitement, les enfants sont soignés gratuitement, il  ya adduction d’eau
potable grâce à l’impôt » a dit le Chef de l’Etat invitant les commerçants à travailler en parfaite
collaboration avec l’Office Burundais des recettes(OBR).
Les commerçants ont évoqué la question de l’OBR qui ne leur facilite  pas le travail  lorsqu’ils
amènent les marchandises en provenance du Rwanda, Kenya, Ouganda ou en Tanzanie.
Le Numéro Un Burundais a également appelé les commerçants desdites provinces à collaborer avec
les banques pour bénéfice des intérêts et crédits.
« Il faut travailler en groupe pour créer des usines de transformation car la récolte est grande » a dit
le Président Nkurunziza leur invitant de créer des comités mixtes de sécurité dans les marchés pour
éviter des conflits avec les agents de l’OBR.
Un numéro vert  500 est  aussi  disponible  pour  toute personnes qui  a  un souci  avec l’OBR » a
martelé Son Excellence Pierre Nkurunziza.
Le Chef de l’Etat a clôturé la journée par des travaux communautaires successivement à Canamo
dans la commune Kiremba et à Gahororo où il s’est joint à la population pour la construction des
écoles fondamentales.

[PRES] Réunion avec les natifs et administratifs de la Province Ngozi en commune Marangara.
[INO] [DEV] [ECO] [SOL] [ADM] Ngozi, le 12 février 2015 (Presse Présidentielle) : Le Chef de
l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré Jeudi, le 12 février 2015, au chef-
lieu de la commune Marangara, les natifs de la province de Ngozi et les cadres de l’Etat exerçant
leurs fonctions dans cette province pour échanger sur le développement de leur province.
La réunion a été introduite par un mot de bienvenue du Gouverneur de la Province de Ngozi qui a
parlé sur la situation globale de la province, une situation satisfaisante.
« La province de Ngozi est développée mais notre province fait face à certains défis tels que la route
reliant Kiremba et Marangara qui est dans un état critique, insuffisance des marchés et d’autres », a
déplorée le gouverneur de Ngozi avant de laisser s’exprimer les natifs et cadres.
Abordant  les  préoccupations  qui  lui  étaient  soumises,  le  Président  de  la  République  a  d’abord



félicité le Gouverneur de la Province de Ngozi mais qu’il fallait faire attention car leur commune va
vers derrière, maintenant elle est la 5ème. Surtout d’éviter les personnes qui disent des rumeurs en
allant dans les autres communes.
Le Président de la République a conclu la réunion en tranquillisant la population à propos de ce qui
se raconte autour des prochaines élections et en les invitant à se préparer aux élections en vue de la
paix dans notre pays, surtout en renforçant les comités mixtes de sécurité.
Après  la  réunion,  le  Chef  de  l‘Etat  a  procédé à  l’inauguration  des  constructions  des  Greniers/
Hangars communautaires sur la colline Giseruko en Commune Marangara où la population met ses
récoltes comme les pomme de terres, maïs, haricots etc.
Les natifs de Ngozi ont donné au Numéro Un Burundais un cadeau de vache, et des paniers plein de
diffèrente nourritures vu que la récolte a été bonne cette année, pour son 50ème Anniversaire.
Le Chef d’Etat a donné des conseils à la population, « Je vous invite à continuer ainsi en renforçant
la solidarité, les comités mixtes de sécurité, et la collaboration entre la population. Eviter d’écouter
les rumeurs non fondé, les rumeurs qui veulent amener le pays dans la guerre. »
Le Chef de l’Etat a clôturé par un don de riz, houes, casseroles et pagnes pour 340 ménages, et a
aussi procédé à l’inauguration d’un Centre de Santé « Notre Dame de Sourire ».

[PRES] Le Président Nkurunziza a inauguré l’Ecole Technique Professionnelle
Le Chef de l’Etat Burundais, SE Pierre Nkurunziza, a dans la matinée de lundi 9 février 2015,
procédé à l’inauguration de l’Ecole Technique Professionnelle érigée au quartier Kigobe sud, en
commune urbaine de Gihosha.
L’école est un don du Gouvernement chinois, né du sommet Chine –Afrique tenu à Shamalcheik en
Egypte en 2009. Construite à 10 millions de dollars, cette infrastructure scolaire hautement équipée
compte cinq sections : la Transformation Agro – Alimentaire, les Techniques de l’Information et de
la  Communication,  la  Mécanique  automobile,  l’Hôtellerie  et  Tourisme,  ainsi  que
l’Electromécanique. La première promotion de ladite école est constituée de cent cinquante élèves
ayant réussi le premier cycle de l’enseignement secondaire.
Après avoir coupé le ruban symbolique, le Président de la République a effectué une visite guidée
des infrastructures et ateliers, en compagnie de l’ambassadeur de Chine au Burundi et de la Ministre
de  l’Enseignement  de  base  et  secondaire,  de  l’enseignement  des  Métiers,  de  la  formation
professionnelle et de l’alphabétisation.

[PRES] Le Président Nkurunziza a planté les arbres sur la colline Sororezo
[DEV] [ECO] Bujumbura, 7 février 2015 (Presse Présidentielle) : Le Chef de l’Etat Burundais, Son
Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint samedi, 7 février 2O15, à la population de la commune
Rohero en mairie de Bujumbura et celle de la commune Kanyosha en province Bujumbura dans les
travaux  de  plantation  d’arbres  sur  la  colline  Sororezo  de  la  commune  Kanyosha  en  province
Bujumbura.
Cette colline surplombant le quartier Mutanga Sud de la commune urbaine Rohero est dénudée ;
une raison de plus pour conférer à activité de plantation d’arbres une importance capitale. L’activité
permet en effet d’éviter l’érosion qui menacerait le quartier Rohero et toute la capitale Bujumbura.
Dans ce cadre de la protection de l’environnement, le Numéro Un Burundais a lancé une campagne
de boisement  de toutes  les  collines surplombant  toute  la  plaine de l’imbo prioritairement,  sans
toutefois oublier les autres localités du pays pour éviter des catastrophes naturelles causées par
l’érosion due au déboisement.



[PRES] Le Président Nkurunziza a planté des arbres sur la colline Bambo en commune Murwi 
[ECO]  [DEV]  [SOL]  Cibitoke,  le  6  février  2015  (Presse  Présidentielle) :  Le  Chef  de  l’Etat
Burundais,  Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est  joint à une foule immense et  joyeuse de la
commune Murwi en province Cibitoke dans  les  travaux de plantation des arbres  sur la  colline
Bambo.
Le boisement de cette colline avait  été abimé par les combats qui avaient opposé les forces de
défense nationale et les groupes armés qui avaient attaqué les communes Murwi et Bukinanyana de
la province Cibitoke à la fin de l’année 2014.
En 3 jours, ces bandes armées ont connu une grande défaite et ont été démantelées.
Après ce travail, le Numéro Un Burundais a accordé à 150 personnes démunies de la colline Bambo
un don composé du riz et des houes. Chaque individu a eu 10 kgs de riz et une houe.

[PRES] Le Burundi vit la paix et la sécurité sur toute son étendue, constate le Président Nkurunziza
Cibitoke,  le 6février 2015 (Presse Présidentielle) :  Le Président de la République du Burundi a
tenue une réunion vendredi , le 6 Février 2015, au chef lieu de la commune Murwi en province
Cibitoke (ouest) avec les gouverneurs de provinces, les hauts cadres militaires et policiers ainsi que
les hauts cadres du ministère de la justice pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans le
pays.
Les participants ont constaté que la situation sécuritaire est bonne dans tout le pays grâce à la bonne
collaboration entre la population, l’administration, les forces de l’ordre et la justice.
Les  participants  à  cette  rencontre  ont  également  félicité  la  population  de  Cibitoke  pour  leur
cohésion dans lutte contre les groupes armés qui avaient attaqué la province de Cibitoke le 31
décembre 2014.
Le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza a saisi cette occasion pour remercier les forces
de défense et de sécurité, les corps judiciaires et les administratifs pour leur dévouement dans la
sauvegarde de la paix au Burundi et leur a accordé une note de 94,5%.
Le Numéro Un Burundais a invité ces institutions à rester solidaires et unis et à se lever comme un
seul  homme  pour  combattre  quiconque  voudra  créer  l’insécurité  dans  notre  pays  afin  de
sauvegarder la paix, gage de tout développement.

[VPRES 2EME] [ADM] Atelier de restitution des études relatives à « l’évaluation indépendante du
Groupe de Coordinationdes Partenaires, GCP » et au « diagnostic des capacités institutionnelles du
SP/CNCA
Article mis en ligne le 23 février 2015  par Isidore
Ce lundi 23 février 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République,
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a procédé à l’ouverture d’un atelier de restitution des travaux des études
sur « l’évaluation indépendante du Groupe de Coordination des Partenaires GCP » et « le diagnostic
des capacités du Secrétariat Permanent/Comité National de Coordination des Aides ».
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président de la République a fait savoir que les résultats de
ces études arrivent au moment où le Burundi se prépare à faire la revue des quatre années de mise
en œuvre du Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, deuxième génération
(CSLP II) et à identifier les défis qui restent à relever afin d’avancer sûrement sur le chemin de la



mise en œuvre de la vision « Burundi 2025 ». Il a poursuivi que cette étape constitue une phase
préliminaire  du  processus  d’élaboration  de  la  prochaine  stratégie  de  développement  et  que  les
orientations stratégiques et politiques proposées à travers ces études seront d’une grande utilité pour
avancer vers les objectifs ciblés.
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri a par ailleurs fait remarquer que le CNCA et le GCP ont été mis en place
pour, d’une part, améliorer la coordination intra-gouvernementale de l’aide et d’autre part, renforcer
le dialogue entre le Gouvernement et ses partenaires au développement au lendemain de la signature
de la Déclaration de Paris en mai 2005 et après la table ronde des partenaires de mai 2007. Ila
souligné que neuf ans après la mise en place du SP/CNCA et environ sept ans après le lancement
des  activités  du  GCP,  il  s’est  avéré  nécessaire  d’évaluer  la  performance  et  les  capacités
institutionnelles du dispositif de coordination pour améliorer son efficacité, comme l’ont exprimée
les participants à la réunion du Forum Stratégique du GCP du 30 avril 2013.
Il a confié que les résultats de ces deux études sont d’une importance capitale pour redonner le
dynamisme  nécessaire  au  dispositif  de  coordination  de  l’aide  et  restaurer  l’harmonie  et  la
complémentarité entre les institutions impliquées dans la gestion de l’aide.
Son Excellence  Gervais  Rufyikiri  a  saisi  de  cette  opportunité  pour  exprimer  les  sentiments  de
gratitude et de reconnaissance du Gouvernement du Burundi à l’endroit de la Banque Africaine de
Développement pour avoir accepté d’appuyer financièrement la conduite de ces deux études mais
également pour les appuis multiformes qu’elle ne cesse d’apporter au Burundi, aux côtés de tous les
autres partenaires du pays.Il n’a pas omis de remercier de tout cœur toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à ce travail.

[PRES] Le Président Nkurunziza a félicité la population de Cibitoke pour sa contribution dans la
sécurisation de cette province
[DEV]  [ECO]  [ADM]  Cibitoke,  le  6  février  2015  (Presse  Présidentielle) :  Le  Chef  de  l’Etat
Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré vendredi, le 6 février 2015, au chef lieu de
la commune Murwi, les natifs, les résidants et les administratifs de la province Cibitoke et les a
félicités pour avoir contribué efficacement dans la sécurisation de leur localité.
« La paix et la sécurité sont une réalité dans votre province et je vous remercie beaucoup pour avoir
livré  des  renseignements  à  temps aux forces  de l’ordre et  de sécurité  pour  détruire  les  bandes
armées qui avaient attaqué, le 31 décembre 2014, les communes de Murwi et de Bukinanyana , et
cette opération a réussi en 3 jours », a souligné le Numéro Un Burundais.
« Je vous invite à continuer ainsi en renforçant votre cohésion et solidarité, les comités mixtes de
sécurité, la collaboration entre la population, l’administration, les forces de l’ordre et de sécurité, et
la justice », a ajouté le Patron de l’Exécutif Burundais.
Le Président de la République a également appelé la population de la Province de Cibitoke à se
regrouper dans les associations de développement.
« Grace à la paix restaurée dans votre province et dans tout le pays, depuis 2005, vous avez déjà
réalisé beaucoup de projets de développement,  mais je vous conseillerais de vous regrouper en
associations  pour  créer  des  usines  de  transformation  des  produits  agricoles  afin  d’atteindre  un
développement durable », a martelé Son Excellence Pierre Nkurunziza.
La population de la province de Cibitoke a, quant à elle, promis de ne jamais tolérera les fauteurs de
guerre dans leur localité et qu’elle se prépare pour les élections prévues cette année dans notre pays.
Dans ce cadre des préparatifs des prochains scrutins, le Gouverneur de la province de Cibitoke a
affirmé que 94% de la population de sa province en âge de voter se sont déjà faits enregistrer lors de
l’enrôlement  organisé  au  mois  de  décembre  2014  par  la  Commission  Électorale  Nationale
Indépendante (CENI).



[PRES] Les Burundais ont célébré le 24ème anniversaire de la Charte de l’Unité Nationale.
[POL] Bujumbura,  le 5 février 2015(Presse Présidentielle) :  La population burundaise a célébré
jeudi, le 5 février 2015, le 24ème anniversaire de la Charte de l’Unité Nationale. En mairie de
Bujumbura, ces cérémonies ont eu lieu sur la colline Vugizo où a été érigé le Monument de l’Unité
Nationale.
Ces  cérémonies  ont  été  rehaussées  par  le  Président  de  la  République  Son  Excellence  Pierre
Nkurunziza  et  Son  Epouse  Son  Excellence  Denise  Nkurunziza.  D’autres  hautes  personnalités
comme les Ex-Chefs d’Etat Burundais, les parlementaires burundais, les diplomates accrédités à
Bujumbura, les cadres de l’Etat, les Représentants des confessions religieuses et la population de
Bujumbura ont pris part à cette célébration.
Ces cérémonies ont débuté par une prière des Représentants de différentes confessions religieuses
qui ont prié pour que l’unité et la paix soient renforcées au Burundi.
Après  cette  prière,  le  couple présidentielle  a  déposé une gerbe  des  fleurs  sur  le  Monument  de
l’Unité Nationale.
Le grand moment de ces cérémonies a été marqué par le discours du Chef de l’Etat Son Excellence
Pierre Nkurunziza dans lequel il a rappelé la genèse de la Charte de l’Unité Nationale.
« Les Burundais ont décidé de se doter de la Charte de l’Unité Nationale le 5 février 1991 car
depuis l’indépendance le Burundi avait été endeuillé par des divisions ethniques. Malheureusement,
2 ans après, (en 1993), cette charte a été violée lorsque certains extrémistes burundais ont assassiné
le Président et d’autres leaders démocratiquement élus sans oublier des populations innocentes qui
ont été massacrées dan cette période », a souligné le Numéro Un Burundais.
« La violation de cette charte témoigne que même si les Burundais avaient voté la Charte de l’Unité
Nationale certains n’y croyaient pas », a ajouté Le Patron de l’Exécutif Burundais.
Le Chef de l’Etat Burundais a profité de cette occasion pour inviter tous les Burundais à vivre
l’unité nationale.
« Toute la population burundaise doit aimer et mettre en pratique la charte de l’unité nationale pilier
de la paix et du développement. Pour renforcer cette unité, nous devons connaître notre passée et
nous avons de la chance que le Burundi s’est déjà doté de la Commission Vérité et Réconciliation et
ses  membres  qui  aideront  le  peuple  burundais  à  connaître  son  passée  et  à  se  réconcilier
définitivement », a insisté Son Excellence Président Pierre Nkurunziza.
« Là où il ya l’unité, la paix règne et la population s’attèle aux travaux de développement. A titre
d’exemple, depuis 2005, le Burundi est dirigé par les institutions démocratiquement élus , l’unité
s’est renforcée et la population s’est construit beaucoup d’infrastructures dont le nombre dépasse
celles  construites  depuis  l’indépendance  du  Burundi  à  2OO5 »,  a  martelé  le  Chef  de  l’Etat
Burundais.

[PRES] Ijambo Nyenicubahiro Petero Nkurunziza Umukuru w’igihugu ashikirije Abarundi ku Musi
turamutse duhimbaza umusi wahariwe Ubumwe bw’Abarundi.
Barundi, Barundikazi, 
Ncuti z’uburundi,
1.  Tubanje  gushimira  Imana  Mushoboravyose  yadushikanye  kuri  uyu  musi  mukuru  wahariwe
ubumwe bwacu, turi  mu mahoro n’umutekano kandi dufatanye mu nda, tukayisaba ngo itwame
hafi, kuko inzira y’ubumwe yama irimwo amahwa menshi.
2.  Uyu  musi  turamutse  duhimbaza  imyaka  mirongo  ibiri  n’ine  iheze  abarundi  twiyemeje
amasezerano y’ubumwe bwacu, hari kw’igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 1991.



3.  Tuwuhimbaje  twibuka  icivugo  c’uku  kwezi  kwa  kabiri  kw’uyu  mwaka  kivuga  ngo :
Dutsimbataze ubumwe, twiteho ibikorwa vy’iterambere.
4.  Nkako,  nk’uko  incungu  y’intahe  y’ukwikukira  yabituraze,  ubumwe  nyabwo  bushigikirwa
n’ibikorwa, navyo bikavyara iterambere.
5. Ubumwe bwacu bwagiye buratosekara kenshi cane cane mu 1961,1965,1972,1988. Ariko, iyo
ataba ubumwe ntitwari kurokoka, ntitwari kuronka intahe y’ukwikukira, amahoro yari kudusiga,
abansi nabo bari  kwitwengera.  Kira noneho abarundi twahabonye nk’ejo turikubita agashi,  tuva
ibuzimu  tuja  ibuntu,  turemeranya  kubana  mu  mahoro,  biciye  mu  masezerano  y’ubumwe
twapfunditse twebwe nyene kuko twari tumaze kubona amabi aba aho butari.
6. Muri ayo masezerano, twemeranije kuvavanura n’inyifato y’amacakubiri iyo aturuka hose, yaba
ayafatiye ku moko, ku ntara,  ku miryango, ku madini n’ibindi,  twiyemeza kurwanya n’ugutuza
ubwicanyi, guhakana guhonya abandi no kugera ingere ku yindi.
7.  Twemeranije  kudakingira  ikibaba  abo  bose  bitwaje  amacakubiri ;  twarahakanye  kujaniranya,
dupfundika kurandurana n’imizi ivyiyumviro vy’ugushikira intwaro zishingiye ku macakubiri.
8.  Twiyemeje  kutabanduka ku migenzo ijanye  n’ubumwe,  dusezerana  kwama twubahana kandi
twubahiriza ubuzima bwa zina muntu,  kurekuriranira  no kwizerana,  dusezerana kwama dushira
imbere  akaranga  k’umurundi  be  no  gufata  kumwe  beneburundi,  twishinga  guharanira  no
kubungabunga  amahoro  n’umutekano,  dusezerana  kwubahiriza  no  guharanira  ubutungane  mu
gihugu no kwitaho n’ukwamiza imbere ya vyose ineza y’igihugu n’ibindi.
9. Twasezeranye kandi gutunganya ivy’igihugu mu nzira y’ubumwe no mu ntwaro ya demokarasi,
gusonera agateka ka zina muntu no guharanira iterambere ry’igihugu n’imico kama yacu.
Barundi, Barundikazi, 
Ncuti z’uburundi,
10. Naho twemeranije ayo amasezerano, biragaragara ko tutari twayanonosoye neza ngo atunyure.
Nkako, inyuma y’imyaka ibiri gusa duhejeje gusezerana kubana mu mahoro, twemerana mu budasa
bwacu, ibere ryaciye riyaga, turasubiranamwo, turaryana, turangazanya, turicana, bivuye ko twari
tucinubana,  dukengerana  hakaba  abanka  kwemera  inzego  abanyagihugu  bitoreye  mbere
bakanagandagura n’Umukuru w’igihugu Nyenicubahiro Melchior Ndadaye,ayo mabi yavuye cane
cane kubari baranzwe n’amacakubiri,maze badusubiza mwihumbi.
11. Hamwe n’intambara vyakwirikiye yaragaragaje ko hari ivyari bibuze canke bidatomoye muri
ayo masezerano, arivyo vyahavuye biganirwako, bikumvikanwako mu masezerano y’amahoro ya
Arusha mu 2000 hamwe n’ayo guhagarika intambara burundu yo 2003.
12.  Nyamukuru  muri  ivyo  twovuga  nko  gusubira  kwiyemeza  ko  ata  yindi  nzira  yo  gushikira
uburongozi  bw’igihugu  atari  demokarasi  ishingiye  kw’ihiganwa  ry’imigambwe  kandi  hakaba
amatora.
13. Ikindi ni uko twemanze kuvugurura itunganywa ry’inzego z’umutekano no kwivuna umwansi
zikugururirwa  bose  mu bitigiri  bihumuriza  aba  na  bariya,  mbere  no  mu zindi  nzego ndongozi
bikagenda uko.  Aho tutarabishikako neza nko mu gisata  c’ubutungane bikaba biriko birakorwa
buhorobuhoro.
14. Ntitwokwibagira kandi ko twemeranije gusubiza iteka abaturatujwe n’izo ntambara n’ikumirana
mu  kubasubiza  mu  vyabo  bari  baranyazwe.  Ivyo  bikaba  bica  ahanini  mu  mugwi  wo  gutatura
amatati y’amatongo n’ayandi matungo CNTB.
15.  Vyumvikana  rero  ko  ayo  masezerano  y’i  Arusha  no  guhagarika  intambara  yaje  gutomora,
kwunganira no gushira mu ngiro amasezerano y’ubumwe bw’abarndi.
16. Duhiriwe duhishije n’ibwirizwa shingiro riyakomokako ryarategekanije neza ingingo zirimwo
zo kubungabunga ubumwe biciye mu gusangira  ubutegetsi  hisunzwe uko ubwoko bungana mu
gihugu, harajamwo n’izibuza gukumirana gufatiye ku ntara no ku gitsina.
17.  Ni  ko  rero,  ntitwogaruka  ku  makuba  yose  yashikiye  Uburundi  inyuma  y’ukwemeza
amasezerano  y’ubumwe  bwacu,  ariko  turemanga  ko  iyo  ataba  ubwo  bumwe  bwadusanasanye,
kumbure ibintu vyari kuyangara kurusha. Imana yarakinze ntitwagenda akagirire.
18.  Ariko  birababaje  kubona  hacibonekeza  imvugo  n’ingendo  zerekana  ko  hakiri  abakigendera
amacakubiri mu buryo butandukanye, nko mu gutera akaguma, mu gukumirana mu mashirahamwe,



mu gushuhura canke mu gushigikirana mu makosa hishimikijwe gusangira ubwoko, intara, idini
canke umugambwe ariho  wa “  muryambwa aba  umwe agatukisha  umuryango” aho kwitukisha
wenyene. Ivyo biratwereka rero ko kwubaka no gutsimbataza ubumwe ari igikorwa ca misi yose
kandi ca bose.
Barundi, Barundikazi, 
Ncuti z’uburundi,
19. Duhimbaje uno musi w’ubumwe mu gihe umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi
watanguye  imirimo  yawo.Twizeye  ko  naho  hari  aho  bishika  ukuri  kukababaza  nko  kumenya
giturumbuka  ko  kumbure  ari  naka  yaguhekuye,  abantu  basabanye,  bakagiriranira  ikigongwe
bizotuma dusubiza hamwe, tunywane, maze rero ubumwe bukomere nyagukomera. Intumbero rero
nyamukuru ni  uko hazoca haboneka ubumwe nyabwo, burama,  bwubakiye ku kuri  aho hazoca
handikwa kahise k’ukuri ku Burundi kandi kagasomwa kumwe.
20.  Ubumwe  rero  Rwagasore  yaturaze,  si  ubwo  kuririmba  gusa,  dutegerezwa  kubugendera,
tukabubungabunga nk’amata y’abashitsi, tukabwigisha abana bacu, tukabwigisha mu mashure, mu
mashengero,  mu masoko,  eka  aho hose turi  tukayaga ubumwe,  tukibukanya iyo  twavuye naho
dushitse uno musi, maze dutegure kazoza keza kacu kazira amacakubiri yaduhekuye muri kahise.
21.  Uyu  musi  mukuru  ushitse  kandi  turi  mu  kiringo  c’amatora.  Igikorwa  c’ukwiyandikisha
cararangiye,  mbere  abo  bose  begwa  n’amatora  bagiye  baraja  inama  n’ingingo,  kugeza  aho
bumvikana gushinga ikindi kiringo kugira abatashoboye kwiyandikisha biyandikishe. Vyarerekanye
ko ahari inama haba Imana, kandi ko ibigiye inama bigira Imana.
22. Naho mu gihe nk’iki haba guhiganwa mu budasa bw’ivyiyumviro n’imigambi, bose bagashaka
kwikwegerako  abanywanyi,  hamwe  bagakoresha  imvugo  yo  gurtyozanya  ububeshi  no
kurementanya, canke yo kurondera amajwi baciye ku butandukane bw’amoko, amadini n’intara,
twese twame twibuka ko turi abarundi, turi benemugabo umwe ariwe Burundi, tugumane ubumwe
biciye mu gukunda igihugu cacu.
Barundi, Barundikazi, 
Ncuti z’uburundi,
23. Duhimbaje uyu musi mukuru w’ubumwe bw’abarundi igihugu cacu giheruka guterwa cane cane
mu ntara ya Cibitoke. Gushika uyu musi, amatohoza arerekana ko twatewe n’abarundi benewacu,
bataramenya ko ibihe vyahindutse ko amase ya kera atagihoma urutaro. Imana ibababarire kuko
batazi ivyo barimwo.
24.  Tubanje  gusubira  gutera  ivyatsi  abo  bose  bakirota  intambara,  tubibutsa  ko  ata  ntambara
izosubira kuba mu Burundi, nitwagumana urunani dufise ubu.
Iyahabaye  iramaze,  abarundi  twaramaze  gusesererwa,  ubu  twishakira  ubumwe,  amahoro,
iterambere  na  demokarasi  mu  bonse  rimwe,  maze  umwanya  twataye  tuwurihe  kwirukana  ko
kwikura mumenyo y’abatwenzi.
25. Turazi ariko ko hariho intumva zimeze nka wa mwana atinya ikara aruko rimuturiye. Izo rero
zizokwibonerako nkuko vyagaragaye mu Cibitoke, kuko zihasanga urunani rw’intamenwa rugizwe
n’abanyagihugu, abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane n’abajejwe umutekano.
Urwo  runani  rugatsimbatazwa  n’inyigisho  zo  gukunda  igihugu,  inyigisho  za  wa  mugambi
w’igihugu  w’umutekano  watuma  hajaho  amakomite  y’umutekano  ahuriwemwo  na  bose  ku
mitumba no mu makomine mu butandukane bwabo, kakaba ari akarorero keza k’ubumwe.
26. Turababajwe n’abaguye mu ntureka yo mu Cibitoke, baba abatewe canke abateye, kuko bose ari
abana b’igihugu. Turahojeje imiryango yabuze. Turateye ivyatsi ababuhuye bakabashora mu nzira
idashika. 
Twashaka  gusaba  ngo  abahenzwe  bakajanwa  muri  uwo  mugwi  bakiriko  barikinga  ibisaka
banyeguruke,  bishikane  bitarenze  uku  kwezi  kwa  kabiri,  basabe  ikigongwe  kandi  abarundi
turiteguye kukibagirira ,no kubasubiza mumiryango yabo.
Barundi, Barundikazi, 
Ncuti z’uburundi,
27. Mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe bw’abarundi, Leta turongoye ntiyigeze irera amaboko.
Tuguma  duhimiriza  abarundi  kubandanya  bitaba  ibikorwa  rusangi,  kuko  abavyitaba  basangira



intumbero imwe, uburuhe n’umwitwarariko vyo guteza imbere aho babaye, ikomine n’intara vyabo,
bagasangira akanyamuneza k’ivyiza bivamwo, bikaba biboneka ko bikomeza umutima w’ubumwe.
28.  Tuboneyeho  akaryo  ko  gusubira  gusaba  abanyagihugu  bose  kwitaba  wa  musi  mukuru  wa
komine  uhimbazwa  ku  musi  wa  gatandatu  wa  mbere  w’ukwezi  kw’umunani,  kuko  ufasha
iterambere rya Komine ugakomeza n’ubumwe bw’abaho.
29. Tubandanya kandi duhimiriza abanyagihugu gutunganya ibikorwa vy’inkino, ibiteramo, n’ibindi
bituma abantu benshi mu budasa bwabo bahura, bakaganira, bagasangira n’ijambo.
30.  Ntitudebukirwa kandi  gushira  mu ngiro  ingingo twafashe  zo  kwigisha  abana  ku buntu  ata
mwana n’ikinono, bige atabakumiriwe, bose bangana kandi bafise amahirwe amwe. Na ya ngingo
yo kuvura ku buntu abavyeyi  bibarutse n’abana batarenza imyaka itanu tuyibandanye muri  iyo
ntumbero, kuko biboneka ko izo ngingo zafashije cane mu gukomeza ubumwe bw’abarundi.
31. Turahamagariye abarundi kwima amatwi ibihuha vyose na cane cane ibifatiye ku macakubiri,
kuko bitera  icuka  kibi  mu  bantu,  abafise  umutima  uhuha bakarara  mu bisaka  no  mu myonga,
batinya ko ubuzima bwabo bumererwa nabi, na cane cane muri iki gihe twimirije amatora.
32. Aho tugeze uno musi, tworema kuko n’inzego zivuye mu matora zisigaye zemerwa na bose
kandi  zikamara  ikiringo  cazo,  tukabikesha  intambwe  tugezeko  mu  gutegura  amatora  twisunze
demokarasi no mu gukunda igihugu catwibarutse, ivyo navyo bituma ubumwe bukomera.
33. Twashaka gusubira kubibutsa ko ata bumwe buhari ata kintu na kimwe ciza gishoboka. Ni co
gituma  dutegerezwa  kwama  maso  igihe  cose,  kuko  dusamaye  na  gato  bwoduca  mu  myanya
y’intoke.
34. Mu kurangiza, twashaka gusubira kubipfuriza umusi mukuru mwiza, muwuhimbaze muzirikana
ko twimirije ibikorwa bihambaye bijanye n’amatora hamwe no kumenya ukuri no kurekuriranira,
kandi mwitegurire kuvyitaba muri ku kivi. Dutsimbataze ubumwe, twiteho ibikorwa vy’iterambere.
Imana ibahezagire
Umusi mukuru mwiza.

[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience le Commandant des Eléments Français au
Gabon (EFG) .
[DIPL] Le Chef de l’Etat Burundais, SE Pierre Nkurunziza a reçu, mercredi 04/02/2015, le Général
de Brigade Fransisco Soriano, commandant les EFG.
Au terme de l’audience, Général Fransisco Soriano a indiqué que l’entretien avec le Commandant
Suprême Burundais était centré sur la coopération opérationnelle entre les forces armées des pays
de la communauté économique des états d’Afrique centrale (CEEAC).
« Dans  le  cadre  des  accords  de  partenariats  conclus  avec  nos  partenaires  africains  dont  la
Centrafrique,  je suis  à la tête de l’opération de soutien à la mission de maintien de la paix en
République centrafricaine (MISCA) qui dépend des EFG de Libreville. Je suis pleinement satisfait
de la coopération opérationnelle avec les troupes burundaises basées en RCA et en Somalie ».
Le général de brigade F.Soriano, 54 ans, a assuré le commandement du contingent des éléments
français en Afghanistan lors du désengagement et la dissolution de la force Pamir de décembre 2012
à mai 2013.

[VPRES  2EME]  [SOC]  [TDC]  [EDU]  Travaux  Communautaires  et  Marche  pour  la  Paix  à
Bugendana.
Article mis en ligne le 2 mars 2015  par Isidore
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 développement.

[VPRES  1ER]  [TDC]  [EDU]  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.



[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience le Chef de la Mission d’Observation Electorale
des Nations Unies au Burundi (MENUB)
Le Chef d’Etat Burundais, SE Pierre Nkurunziza, a accordé une audience à M.Cassam Uteem ce
Mercredi  04  Février  2015,  Chef  de  la  Mission  d’Observation  Electorale  des  Nations  Unies  au
Burundi, MENUB en sigle.
Au sortir de l’audience, le Chef de la MENUB a déclaré qu’il était venu effectuer une visite de
courtoisie au Chef de l’Etat : « Je suis venu présenter mes vœux au président de la République pour
l’année 2015 qui vient  de commencer  et  remercier  par  la  même occasion le  Gouvernement du
Burundi qui a accepté le déploiement de la MENUB conformément à la résolution 2137 du Conseil
de Sécurité.
« Le processus électoral a fait objet des échanges lors de la visite de courtoisie. Etant donné que le
dialogue ouvre la voie à des compromis, j’ai émis le souhait de voir un dialogue permanent initié
entre tous les acteurs politiques, la société civile et les confessions religieuses ; afin de parvenir à
des élections paisibles et crédibles. Le Chef de l’Exécutif Burundais qui a demandé qu’une mission
d’Observation Electorale soit organisée avant, pendant et après les élections de 2015 au Burundi ;
n’a pas manqué de souhaiter pleins succès à la MENUB », a souligné M. Uteem.
La  Mission  d’Observation  Electorale  des  Nations  Unies  au  Burundi  a  officiellement  lancé  ses
activités le 12 janvier 2015 à Bujumbura ; après la fin du mandat du Bureau des Nations Unies au
Burundi (BNUB).

[PRES] Le Deuxième Vice Président a remis deux prix au Président Nkurunziza décernés à son
gouvernement pour les efforts fournis à éradiquer le paludisme.
[DEV] [POL] Ce mercredi 3 février le Chef de l’Etat Burundais a reçu en audience l’Honorable
Gervais Rufyikiri venu lui remettre deux prix décernés le 31 Janvier 2015, à Addis-Abeba , par
‘ALMA Awards’ ,  au Gouvernement Burundais pour les efforts fournis dans l’éradication de la
malaria.
A l’issue de l’audience, l’honorable Rufyikiri a déclaré : « Le Premier ministre de la République
fédérale démocratique d’Ethiopie, SE Hailemariam Desalegn et président de ‘ ALMA Awards, a
salué le travail accompli par le gouvernement Burundais dans la lutte contre le paludisme et dans la
gratuité des soins aux moins de cinq ans et aux femmes enceintes ».
Selon toujours le Deuxième Vice Président, de la République, la cérémonie de remise des prix a eu
lieu au siège de l’Union Africaine (UA), en marge de la 24ème session ordinaire du Sommet de
l’Union Africaine au cours duquel une concertation entre les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a été organisée pour évaluer la
situation politique, sécuritaire et humanitaire notamment en République Centrafricaine et la menace
que fait peser le groupe terroriste Boko Haram dans la sous-région.
Ont  pris  part  à  la  concertation  Son  Excellence  Monsieur  Idriss  DEBY ITNO,  Président  de  la
République du Tchad et Président en exercice de la CEEAC ; Son Excellence Monsieur Obiang
NGUEMA MBASOGO,  Président  de  la  République  de  Guinée  Equatoriale ;  Son  Excellence
Monsieur  Denis  SASSOU  NGUESSO,  Président  de  la  République  du  Congo,  Médiateur
International  dans  la  crise  centrafricaine ;  Son  Excellence  Monsieur  Ali  BONGO  ONDIMBA,
Président de la République Gabonaise ; Son Excellence Monsieur Gervais RUFYIKIRI, 2ème Vice-
président de la République du Burundi ; Son Excellence Monsieur Mahamat KAMOUN, Premier
Ministre de Transition de la République Centrafricaine ; Monsieur Georges CHICOTI, Ministre des
Affaires Etrangères de la République d’Angola, Monsieur Pierre Moukoko Mbonjo, Ministre des



Relations Extérieures de la République du Cameroun, Monsieur Léonard NGAYLULU, Conseiller
Principal  du  Chef  de  l’Etat  au  Collège  chargé  des  questions  politiques  et  diplomatiques,
Représentant son Excellence Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Président de la République
Démocratique du Congo ;  Monsieur Urbino BOTELHO, Ambassadeur Directeur de la Politique
extérieure,  Représentant  son  Excellence  Monsieur  Manuel  PINTO DACOSTA,  Président  de  la
République  Démocratique  de Sao Tomé et  Principe ;  Monsieur  Ahmad ALLAM-MI,  Secrétaire
général de la CEEAC ; Monsieur Abdoulaye BATHILY, Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU, Chef de l’UNOCA et membre de la médiation internationale ; Monsieur Babacar GAYE,
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en RCA, Chef de la MINUSCA et Monsieur
Jean-Marie Michel MOKOKO, Représentant Spécial de la Présidente de la Commission de l’Union
Africaine, Chef de la MISAC.

[PRES] Le Président Nkurunziza a accordé une audience d’adieux à l’Ambassadeur de Chine au
Burundi.
[DIPL] [ECO] [DEV] Ce mardi 3 février 2015, le Chef d’Etat Burundais, SE Pierre Nkurunziza a
reçu en audience l’Ambassadeur  de Chine au Burundi,  M. Yu Xuzhong,  venu lui  présenter  ses
adieux au terme de son mandat.
Au  sortir  de  l’audience,  le  diplomate  chinois  s’est  dit  heureux  d’avoir  été  reçu  par  SE Pierre
Nkurunziza.  « Au  cours  de  l’entretien,  nous  avons  échangé  sur  les  relations  d’amitié  et  de
coopération bilatérales qui ont d’ailleurs valu ma décoration par le Président Nkurunziza lui-même
lors de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi. L’Ambassadeur Yu Xuzhong
a parlé des réalisations du Gouvernement Chinois au Burundi notamment la remise de l’Hôpital
Mpanda et de l’Ecole Professionnelle érigée à Kigobe ainsi que le barrage hydroélectrique construit
sur  la  rivière  Ruzibazi  et  le  palais  présidentiel  dont  les  travaux  de  construction  vont  bientôt
démarrer »
L’Ambassadeur Yu Xuzhong a indiqué qu’il  garde un beau souvenir  du Burundi auquel il  reste
toujours très attaché. « Le Burundi est mon deuxième pays après la Chine ».

[PRES] Le Président Nkurunziza a clôturé sa visite à Gitega par un sermon dominical 
[REL]  Le  Président  de  la  République  du  Burundi,  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza,  a  fait
dimanche dans la matinée, un sermon dominical aux Chrétiens de l’Eglise des Amis de Kibimba.
Parmi  les  fidèles  rencontrés  sur  le  lieu  du  culte  figuraient  la  vice-présidente  de  l’Assemblée
Nationale, la ministre de la solidarité, des droits de l’homme et du genre et le Gouverneur de la
Province de Gitega.
Après des chants de louange et d’action de grâce exécutés par les élèves de l’Ecole Normale de
Kibimba, le Représentant Légal de l’Eglise des Amis a pris la parole pour saluer et souhaiter la
bienvenue au Chef de l’Etat et aux dignitaires présents. Il a ensuite passé la parole au Chef de l’Etat.
Le Président Nkurunziza a d’abord salué l’assemblée, leur souhaitant le meilleur pour 2015 avant
d’entamer avec les écritures. Au moyen des passages bibliques tirés du chapitre 12 du livre de
l’Exode, versets 1-3, 26-28 et 40-42, ainsi que les aventures de Joseph et de Moïse en Egypte, le
Président Nkurunziza a expliqué que le parcours de l’homme est pré tracé mais que l’homme doit
fournir des efforts.
« Il y a une promesse que Dieu a fait à chacun d’entre nous. Toutefois, nous devons travailler pour



que cette promesse puisse se réaliser. Une fois la promesse réalisée, il faut louer le Seigneur », a
insisté le Président de la République.
Racontant l’histoire de son enfance douloureuse, le Chef de l’Etat a fait comprendre aux fidèles que
rien n’est impossible à Dieu, mais que rien de ce qui vaut la peine ne s’obtient sans combat. Le
Président Nkurunziza a conclu son sermon en priant pour l’assemblée et pour tout son peuple.

[VPRES 1ER] [SOC] [SEC] La célébration du 24ème anniversaire de l’adoption de la Charte de
l’Unité Nationale à Muramvya sous le patronage de S.E le Premier Vice-Président de la République
Bujumbura  le  05  Février  2015  :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  s’est  joint  à  la
population de Muramvya pour célébrer le 24ème anniversaire de l’adoption de Charte de l’Unité
Nationale.
Dans son mot d’accueil,  la  Gouverneur  de la Province Muramvya a remercié le  Premier  Vice-
Président  de la  République  pour  avoir  choisi  de soutenir  la  Province  de Muramvya dans  cette
célébration. Elle a signalé que la sécurité est bonne et que 93.5% de la population en âge de voter se
sont fait enrôlé.
Le Premier Vice-Président de la République a félicité à son tour la population de Muramvya pour
avoir répondu massivement à cette fête et leur a demandé à sauvegarder l’unité et la sécurité pour
pouvoir avancer vers le développement durable.
A cette occasion, il a invité la population de Muramvya à se préparer aux élections de 2015 tout en
restant aux prestations quotidiennes chacun en ce qui le concerne.

=======================================================================
=====================================================================
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[VPRES 2EME] [SOC] [ONU] La Directrice Régionale de l’ONU-Femmes félicite le Burundi pour
les progrès enregistrés en matière de promotion de la femme
Article mis en ligne le 5 mars 2015  dernière modification le 6 mars 2015 par Isidore
Mardi 3 mars 2015, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de la
République, a reçu en audience Mme Christine Musisi, Directrice Régionale de l’ONU-Femmes
pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe. Les échanges étaient axés sur le développement de la
femme burundaise.
Le Deuxième Vice-Président a indiqué à son hôte que beaucoup d’efforts ont été consentis pour le
développement de la femme burundaise depuis 2005. Il a cité entre autres la hausse du taux de
scolarisation avec la parité fille/garçon, la gratuité de la scolarisation primaire et la gratuité des
soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et en accouchement.
Bien plus, il a souligné que la femme est suffisamment représentée dans les instances de prise de
décision  notamment  au  parlement,  au  gouvernement  et  dans  l’administration  territoriale.  Il  a
également confié que le Gouvernement encourage l’autonomisation de la femme en l’incitant à
s’organiser dans des associations et à être plus active dans les affaires privées comme le commerce.
D’autres actions menées par le Gouvernement en vue de la promotion de la femme sont la mise en
place du nouveau code pénal réprimant suffisamment les violences faites aux femmes et aux filles
ainsi que l’ouverture d’un centre national multidimensionnel « HUMURA » à Gitega, de prise en
charge des violences basées sur le genre, a-t-il martelé.



Le Deuxième Vice-Président a enfin réitéré les remerciements du Gouvernement du Burundi pour
les  appuis  de  l’ONU-Femmes visant  la  promotion  de la  femme burundaise.  Il  a  sollicité  à  cet
organisme de poursuivre les appuis car les défis persistent encore, comme la grande pauvreté des
familles où la femme se retrouve plus touchée que l’homme.
La Directrice Régionale de  l’ONU-Femmes  a félicité  le  Burundi  pour  les  progrès  tangibles  en
matière de la promotion de la femme. Elle a confié que le Burundi a presque mis en œuvre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement en ce qui concerne la promotion de la femme et la
lutte contre les violences faites aux femmes.
Mme Christine Musisi a demandé au Gouvernement du Burundi de penser plus au développement
de la femme lors de l’élaboration d’une stratégie de développement au terme du Cadre Stratégique
de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, deuxième génération

[PRES] Le Chef de l’Etat a réconforté les habitants de la Commune Muhuta victime des pluies
torrentielles 
[SOL] [DEV] Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza, s’est
rendu  lundi  le  30  mars  2015  en  commune  Muhuta  de  la  province  Bujumbura  (Ouest),  pour
sympathiser avec la population de cette commune qui venait d’enregistrer des dégâts humains et
matériels à la suite des pluies torrentielles.
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province de Bujumbura dimanche le 26 mars
2015, ont occasionné des dommages humains et matériels dont le bilan n’est pas jusqu’ici établi.
Les glissements de terrain dus à ces pluies ont barré la circulation sur la Route Nationale numéro
trois (RN3), au niveau de Kajejeti de la colline Mubone, Rutunga et Nyaruhongoka, affectant ainsi
la capitale burundaise et d’autres régions du pays sur le plan socioéconomique.
C’est  à  partir  de la  localité  de Kajejeti,  colline  Mubone,  que le  Président  Pierre  Nkurunziza a
réconforté les familles affectées. Il a en outre demandé aux services habilités de faire l’évaluation
des dégâts causés par les eaux de pluies afin de faciliter le soutien aux victimes.
« Tout citoyen est appelé à apporter sa contribution pour soutenir les familles victimes de cette
catastrophe naturelle.  En tous  lieux et  en toutes  circonstances,  et  surtout  pendant  les  moments
d’épreuves, les Burundais ont toujours été animés par un esprit de solidarité », a déclaré le numéro
un burundais.
Les travaux d’urgence pour restaurer la circulation sur la RN3 coupée par les glissements de terrain
en commune Muhuta, sont en cours.

[VPRES 2EME] [ECO] Lancement officiel du Guichet Unique Electronique à l’Office Burundais
de Recettes
Article mis en ligne le 2 mars 2015  par Isidore
Lundi 02 mars 2015, l’Office Burundais des Recettes (OBR) a procédé au lancement officiel du
guichet unique électronique, sous le haut patronage de Son Excellence le Deuxième Vice-Président
de la République, Dr. Ir. Gervais Rufyikiri. Ce guichet unique va faciliter le commerce extérieur par
la réduction des coûts, des délais et des procédures par l’échange électronique des documents entre
toutes les parties prenantes et  ainsi  permettre la sécurisationdes documents et  la lutte  contre la
fraude et la corruption.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a de prime abord souligné que la mise en place de
l’OBR est une des réformes des finances publiques la plus réussie, initiée et mise en œuvre par le
Gouvernement du Burundi appuyé par ses partenaires techniques et financiers. Il a en outre fait
savoir qu’en mettant en place cet office, le Gouvernement avait pour deux principaux objectifs, en



l’occurrence, la collecte detoutes les recettes dues au trésor public et le renforcement du civisme
fiscal par un service de qualité. Et d’ajouter que la mise en place de cet office a eu pour résultat,
entre autres, l’augmentation des recettes collectées d’année en année depuis sa mise en place en
2010  ;  ce  qui  a  permis  au  Gouvernement  de  financer  différents  projets  et  programmes  de
développement économique et social du pays et partant améliorer le bien-être du peuple burundais.
Il  a  mentionné  notamment  la  construction  de  l’Hôpital  de  Karusi,  le  barrage  hydroagricole  de
Kajeke,  la  subvention  des  engrais  chimiques,  la  construction  du  barrage  hydroélectrique  de
Mpanda, la gratuité de scolarité primaire, la gratuité des soins de santé, etc.
Le  Deuxième  Vice-Président  a  par  ailleurs  fait  remarquer  que  malgré  les  performances
encourageantes déjà enregistrées par l’OBR, des défis majeurs restent à relever pour lui permettre
de s’acquitter convenablement et efficacement de sa mission. Il s’agit notamment de collecter des
recettes pouvant couvrir toutes les dépenses courantes, finaliser l’informatisation des services de
l’OBR sur tout le territoire national, lutter effectivement contre la fraude et la corruption.
Le Deuxième Vice-Président  a  renchéri  que le  lancement  de ce guichet  unique électronique de
l’OBR s’inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du projet, phase 2, de modernisation des
douanes du Burundi comprenant deux composantes à savoir : la mise en œuvre d’un système de
guichet unique électronique ainsi que l’amélioration des fonctionnalités du système informatique
SYNODIA WORLD. Ce dernier étant un système informatique utilisant les technologies les plus
modernes (internet,  java,  etc.) offrant des fonctionnalités complètes en l’occurrence le paiement
électronique, le système d’évaluation des marchandises, la signature électronique, interfaçage du
système des taxes intérieures etc. dans tout le pays. Il s’agit en d’autres termes de la mise au point
de nouveaux processus d’affaires suivant les meilleures pratiques international.
Selon le Deuxième Vice-Président, le Guichet unique électronique apporte un avantage indéniable
dans l’amélioration de la gouvernance, dans l’amélioration du climat des affaires, dans la mise en
œuvre de la politique de « Tolérance Zéro » à la corruption, dans la lutte contre la fraude et d’ans
l’augmentation du volume des recettes fiscales. Il a exhorté l’OBR à être le modèle et à ses agents
de toujours mettre en avant l’intérêt du pays. De la sorte, Ainsi, il  a profité de l’occasion pour
renouveler les sentiments de gratitude du Gouvernent du Burundi à l’endroit de tous les partenaires
techniques et financiers qui appuient le pays dans les secteurs de développement en général et dans
la modernisation de l’OBR en particulier. Il a également sollicité leur inlassable accompagnement
de l’OBR pour lui permettre de s’acquitter convenablement de sa mission de collecte des recettes de
l’Etat pour le bénéfice du développement social et économique du peuple Burundais.
Il est intéressant de noter que ce système SYNODIA WORLD sera déployé à 7 postes frontaliers ci-
après : Banda, Mugina, Gisuru, Kanyaru- bas, Rumandari, Gahumo et Gatumba

[PRES]  Le  Président  Nkurunziza  rassure  la  population  burundaise  à  propos  des  prochaines
élections.
[POL] Au dernier des 100 jours dédiés à la marche de paix dans tout le pays, le Président de la
République Son Excellence Pierre Nkurunziza a encore rassuré la population burundaise que les
élections seront paisibles.
Il s’était joint à la population de la province Cibitoke sur une distance de plus de 4 km, depuis la
vallée de Kaburantwa jusqu’ au stade moderne de Buganda où des discours de circonstance ont été
prononcés.
"Nous félicitons la population de Cibitoke et les forces de défense nationale qui ont montré un
modèle à suivre dans le respect de la Constitution", a dit le gouverneur de la province Cibitoke
lisant un discours du Ministère de l’ intérieur composé à cette occasion.
Dans ce discours, l’on n’ a pas manqué à détester certains comportement de cetains Burundais
animés de mauvais esprits incitant la population à la guerre et au refus de répondre aux elections.
Devant cette foule nombreuse, le Président de la Répubique a d’abord 



félicité la population de Cibitoke qui est restée unie pour combattre son ennemi et ainsi préserver la
paix.
"Nous avons chèrement acquis cette paix et nous devons la sauvegarder. Veuillez donc renforcer les
comités  de  sécurité,  vous  impregnez  de  la  stratégie  de  sécurité  et  répondez  à  l’  éducation
patriotique", a dit le Président Nkurunziza.
"Continuez à vous préparer pour les élections et les élections seront paisibles et Dieu est Témoin",
a-t-il martelé, optimiste d’ un avenir meilleur.

[PRES]  Nomination  de  Certains  Ambassadeurs  Extraordinaires  et  Plénipotentiaires  de  la
République du Burundi.
[ADM] [DIPL] Décret n°100/70 du 24 Mars 2015 portant Nomination de Certains Ambassadeurs
Extraordinaires et Plénipotentiaires de la République du Burundi.

[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience la Présidente de la Commission de l’Union
Africaine.
[DIPL]  Dans  la  matinée  de  vendredi  27  mars  2015,  le  Chef  de  l’Etat  Burundais,  S.E  Pierre
Nkurunziza, a reçu en audience la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, Dr Nkosazana
Clarice Dlamini-Zuma.
Au sortir de l’audience, la Présidente de l’UA a déclaré que l’objet de sa visite est de soutenir le
Burundi qui se prépare aux élections générales prévues du 26 mai au 24 août 2015 afin qu’elles se
déroulent paisiblement et démocratiquement.
"Nous devons faire en sorte que le Burundi reste stable et pacifique avant, pendant et après les
élections. L’U.A tient à cœur le Burundi, ce pays qui a durement recouvré la paix. La Constitution
Burundaise, les Accords d’Arusha et le Code Electoral doivent être respectés pour parvenir aux
élections crédibles et apaisées. »
Willy Nyamitwe, Conseiller Principal du Président de la République chargé de la Communication,
Presse et l’Information a indiqué à ce sujet qu’en plus de la Constitution, des Accords d’Arusha et
du  Code  Electoral ;  il  importe  d’interroger  d’autres  instruments  juridiques  pour  aboutir  à  des
élections transparentes et inclusives.
Selon le chargé de la communication présidentielle, le Président de la République et la Présidente
de la Commission de l’Union Africaine se sont par ailleurs entretenus sur la paix qui prévaut dans la
sous région et sur le continent Africain ainsi que la représentativité de la femme burundaise dans les
instances de décisions.
Dlamini-Zuma a entamé sa visite de travail au Burundi depuis jeudi 26 mars 2015, pour rencontrer
différentes personnalités politiques, des responsables des confessions religieuses et de la société
civile, ainsi que les représentants des missions diplomatiques et consulaires accrédités à Bujumbura.



[PRES] Le Sommet des Chefs d’Etat des pays de l’Afrique de l’Est, autour du corridor central, s’est
achevé sur de grandes résolutions. 
[ECO] [DIPL] Ce Jeudi 26 mars 2015, S.E Pierre Nkurunziza, le Président de la République du
Burundi est rentré de Dar-es-Salam où il venait de participer au sommet des Chefs d’Etat des pays
de l’Afrique de l’Est, réunis autour du corridor central.
A son arrivée à l’aéroport international de Bujumbura, il a animé un point de presse au cours duquel
il a expliqué la nature et l’importance des résolutions prises à l’issue de ce sommet, et l’incidence
que ces dernières auront sur la vie socio-économique de la Région.
En effet, la table ronde a été l’occasion de faire un tour d’horizon sur un travail d’experts sur le
développement des infrastructures routières, portuaires et ferroviaires de la région.
Il a rappelé les projets que le Burundi a en commun avec les autres pays membres (Tanzanie, RDC,
Ouganda,  Rwanda)  dans les domaines du transport,  de l’énergie et  des télécommunications qui
offriront  des  opportunités  considérables  mais  qui  représentent  encore  aujourd’hui  un défi :  leur
financement.
C’est dans cette logique que le Président de la République du Burundi, S.E Pierre Nkurunziza, a
rencontré ce Jeudi matin des investisseurs potentiels pour la mise en œuvre de ces projets. 
Note positive pour le Burundi, le Chef d’Etat a confié aux micros des journalistes présents sur place
que la table ronde a conclu que le Burundi, le Rwanda et la RD Congo seront désormais servis par
trois trains en raison d’un train par pays. Ce train reliera la Tanzanie et le Burundi, de Dar-es-Salam
à Musongati.
Ainsi,  les  prix  de  transport  pourront  être  réduits  de  moitié  et  les  transactions  commerciales
facilitées, pour le plein épanouissement des secteurs socio-économiques qui présentent un grand
potentiel.
Le Président de la République a terminé en rappelant les projets d’intégration et les réalisations déjà
accomplis  dans  le  cadre du corridor  central  et  les  intérêts  économiques  escomptés  à  travers  la
participation du Burundi dans ce projet régional.

[VPRES 2EME] [DIPL] [EAC] [ECO] Participation du Deuxième Vice-Président de la République
au 9ème sommet des Chefs d’Etat sur les projets d’intégration du Corridor Nord
Article mis en ligne le 8 mars 2015 par Isidore
Ce  samedi  7  Mars  2015  à  Kigali  au  Rwanda,  Son  Excellence  Monsieur  Gervais  Rufyikiri,
Deuxième Vice-Président de la République du Burundi a pris  part  au 9ème Sommet des Chefs
d’Etat sur les projets d’intégration du Corridor Nord. Avaient également pris part audit Sommet les
chefs d’Etat du Rwanda, de l’Ouganda, du Kenya, du Soudan du Sud et de la Tanzanie en qualité
d’observateur. Le Ministre des Relations Extérieures de l’Ethiopie avait également pris part audit
sommet en qualité d’observateur.
Au cours de ce sommet, les Chefs d’Etat ont eu l’opportunité d’apprécier les progrès enregistrés en
matière de mise en œuvre des projets d’intégration du Corridor Nord retenus mais également d’être
informés sur l’état des lieux de leur mise en œuvre depuis le 8ème sommet des Chefs d’Etat. Ils se
sont réjouis des progrès tangibles déjà réalisés. Les projets d’intégration qui intéressent le Burundi
sont entre autre :  oléoduc pour produits pétroliers,  raffinerie de pétrole de Hoïma en Ouganda,
commodities  exchange,  visa  touristique  unique,  usage  de  la  carte  nationale  d’identité,  carte
d’étudiant ou d’électeur comme document de voyage, territoire douanier unique, chemin de fer,
coopération en matière de défense et sécurité, technologies de l’information et de la communication
et financement.
Dans  sa  déclaration,  le  Deuxième Vice  -Président  de  la  République  du  Burundi  a  remercié  le
Sommet pour l’invitation adressée au Burundi et l’a félicité pour les remarquables progrès déjà
accomplis dans la mise en œuvre des projets retenus d’intégration du Corridor Nord.
Il  a profité  de cette  opportunité  pour  annoncer  que le  Burundi  a décidé de suspendre le  statut



d’observateur pour participer pleinement aux réunions en qualité de membre à part entière des pays
impliqués  dans  la  mise  en  œuvre  des  projets  d’intégration  du  Corridor  Nord.  Le  sommet  a
hautement apprécié cette décision du Gouvernement du Burundi.
Rappelons que le Burundi avait  décidé au mois de juin 2014 de suspendre sa participation aux
réunions pendant une période de 6 mois et de garder le statut d’observateur. Le prochain sommet
des  chefs  d’Etat  est  prévu  dans  deux  mois  à  Kampala  en  ouganda.  Ci-joint  l’intégralité  du
communiqué conjoint du 9ème Sommet.

[PRES] Le Président Nkurunziza a participé à la table ronde des Chefs d’Etat de la CEA sur le
Programme du Corridor Central.
[DIPL]  [ECO]  Dar-  Es-Salaam,  le  25  mars  2015(Presse  présidentielle) :  Le  Chef  de  l’Etat
Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a participé à la table ronde qui a réuni, ce mercredi, 25
mars 2015, dans la capitale de la République Unie de Tanzanie (Dar-Es –Salaam), les Présidents des
pays membres de la Communauté Est Africaine(CEA) pour échanger sur l’état d’avancement du
Programme du Corridor Central.
Dans son discours d’ouverture de ces travaux, le Président de la République Unie de Tanzanie Son
Excellence  Jakaya  Mrisho Kikwete  est  revenu  sur  l’importance  de  ce  Programme du Corridor
Central qui facilite la circulation des marchandises et des personnes sur le trajet suivant : Mombasa-
Tanzanie-Bujumbura.
Ce Corridor Central servira le Burundi, le nord-ouest de la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda et l’est
de la République Démocratique du Congo.
Le Président  Tanzanien a  également  remercié  la  République Démocratique du Congo,  qui  était
représentée dans cette table ronde par son ministre des transports, d’avoir adhéré à ce Programme
du Corridor Central.
Le Numéro Un Tanzanien a aussi demandé aux partenaires de continuer à soutenir ce Programme
d’une importance capitale pour les pays membres de la Communauté Est Africaine(EAC) et ses
pays voisins sans oublier tout le continent africain.
Toutes les autorités qui ont pris la parole dans ces cérémonies d’ouverture de cette table ronde(le
Président Ougandais, le Chef de l’Etat Burundais, le Ministre Kenyan des affaires étrangères, les
Ministres des travaux publics du Rwanda et de la République Démocratique du Congo) ont souligné
l’importance du Corridor Central.
« Pour le peuple burundais, le Corridor Central est très salutaire car le Burundi est un pays enclavé
et l’importation des produits dont il a besoin lui coûte cher à cause du long trajet. C’est pourquoi
nous remercions beaucoup le Président Tanzanien Son Excellence Jakaya Mrisho Kikwete d’avoir
initié ce Programme du Corridor Central », a martelé le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence
Pierre Nkurunziza.
Ce Programme du Corridor Central qui mesure 1450 km est courte et par conséquent moins cher par
rapport au corridor nord (Mombasa-Ouganda-Rwanda-Bujumbura) qui s’étend sur 2000 km.
Pour son bon fonctionnement, le Programme du Corridor Central s’est déjà doté d’un organe appelé
« Agence de Facilitation du Transport de Transite du Corridor Central » et ses partenaires financiers
dont la banque africaine de développement et la CEA ont promis de continuer à le soutenir.

[PRES] « Le Livre et l’Epée au service de la paix » : Ouverture solennelle de l’Année Académique



2014-2015 à l’ISCAM 
[ADM] Ce mardi 24 mars 2015, S.E Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, a
rehaussé de sa présence les cérémonies d’ouverture solennelle de l’année académique 2014-2015 à
l’Institut Supérieur des Cadres Militaires (ISCAM).
Ces cérémonies  ont  été  organisées  au terme d’une semaine dédiée  à  l’ISCAM ;  dont  le  thème
était :« L’ISCAM (1976 – 2015) : Pépinière de notre Armée depuis 40 ans de formation de qualité
au service de la Nation ».
En effet, l’événement coïncide avec le quarantième anniversaire de l’Institut dans sa mission de
former l’élite de l’armée nationale. Etaient également à l’ordre du jour l’incorporation définitive des
Candidats Officiers de la 45ème promotion et la prestation de serment des lauréats de la 15ème
Session de Recyclage des Officiers (SRO).
Dans  son  mot  d’accueil,  le  Commandant  de  l’ISCAM,  le  Colonel  Aloys  Bizindavyi,  s’est  dit
satisfait de la qualité de la formation dispensée et de la plus-value incontournable que l’Institut offre
aux leaders militaires burundais qui font rayonner le pays au-delà des frontières.
Toujours dans un regard de bilan, le Commandant de l’ISCAM s’est dit fier des taux de réussite
enregistrés au cours de l’année écoulée : « Au niveau des cours académiques, le taux de réussite
dans les facultés de l’Institut est de 93.50%, tandis que celui des étudiants de l’ISCAM inscrits à
l’Université du Burundi et dans d’autres universités est de 98.04%. »
Il a également fait part aux distingués invités présents à cette triple cérémonie des défis actuels
auxquels est confronté l’Institut. Entre autres, la réhabilitation des infrastructures, l’enrichissement
des bibliothèques et l’équipement des laboratoires.
Prenant la parole à son tour, le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, le
Général Major Pontien Gaciyubwenge, a exprimé son attachement à la vision du Gouvernement qui
prône la  stabilité  de  notre  pays  à  travers  une  Force  de  Défense  Nationale  formée,  instruite  et
professionnelle.
Il a ajouté que le contexte électoral à venir doit être l’occasion pour tous les corps de défense et de
sécurité d’adopter un comportement éthique, responsable, impartial et neutre qui doit toujours les
caractériser : « Les Corps de défense et de sécurité sont au service du peuple burundais. Ils doivent
résister à la provocation, à la manipulation et éviter tout risque de dérapage politique, sinon, celles-
ci en sortiraient déconsidérées… »
Dans son discours, le Président de la République du Burundi, S.E Pierre Nkurunziza, a tout d’abord
tenu à féliciter et encourager les nouvelles recrues de la 46ème promotion de l’ISCAM.
Les félicitations et  encouragements du Chef de l’Etat  ont été également adressés aux candidats
officiers qui venaient d’être incorporés définitivement et  dont la formation militaire de base est
achevée. Le professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité du Burundi qui leur vaut une
reconnaissance internationale est le fruit des efforts consentis à travers une formation militaire et
académique de qualité. A ce sujet, il s’est engagé à donner un appui matériel pour la réhabilitation
des infrastructures de l’Institut.
Conscient de la bravoure dont ces candidats officiers font preuve, le Président de la République a
profité de l’occasion pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur.
Une minute de silence a été observée en leur mémoire.
Le  Chef  de  l’Etat  a  en  outre  exhorté  tous  les  membres  des  Forces  de  Défense  et  de  Sécurité
nationale à être exemplaire, à se maintenir au-dessus de la mêlée durant ce processus électoral et à
bien s’acquitter de leur devoir, qui est celui de sécuriser les élections comme ils l’ont toujours fait.
S.E Le Président de la République a bouclé son allocution en réaffirmant son engagement à assurer
la paix et la sécurité de tous et a remercié les autorités de la FDN pour la contribution et le travail
fort appréciable qu’elles apportent à la nation, en collaboration avec la Police Nationale.



[PRES] La population de Bujumbura construit des infrastructures en étages.
[TDC] [DEV] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza s’ est joint samedi à
la population des communes urbaines de Kamenge et Ngagara dans les travaux de construction des
buildings servant respectivement d’ école fondamentale et de bureau communal.
Le building de Kamenge dont quelques salles servent déjà de classes dans le cadre de l’ école
fondamentale comprendra neuf salles de classes.
L’ envoyé de l’ Union Européenne dans  la  région des grands lacs  était  aux côtés  du Président
Nkurunziza dans ces travaux qui avaient rassemblé une foule nombreuse de Kamenge. Le Président
a profité de cette occasion pour le recevoir en audience.
La situation était identique au quartier IV de la commune urbaine de Ngagara dans les travaux de
mise de la dalle du premier niveau du building du bureau communal.

[PRES] Prestation de serment de 59 officiers de police de l’ Institut Supérieur de Police.
[ADM] 59 nouveaux officiers de police dont 17 filles ont prêté serment vendredi à Bubanza devant
le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza conformément à la loi N°1/18 du
31 décembre 2010 portant statut des officiers de la police nationale.
"Je jure devant le Président de la République et tous les Burundais que je respecterai toujours le
Président de la République,  la Charte de l’ Unité nationale,  la Constitution et  les autres lois  et
réglements de la République du Burundi", disait chaque officier tenant à la main le drapeau national
au cours de ces cérémonies de prestation de serment solennel des officiers de la première promotion
de l’ Institut Supérieur de Police et des aumoniers de police.
Selon le directeur de cet institut OPC2 Anaclet Nahimana, l’Institut Supérieur de police a été créé
pour assurer une formation professionnelle initiale, académique ainsi que la formation en cours d’
emploi et le perfectionnement des cadres de la police nationale, permettant ainsi d’avoir des cadres
disposant d’un haut niveau de compétences et de performances dans les domaines variés.
"Lorsqu’ un pays est doté d’ officiers de police connaissant bien leur mission, la qualité de leurs
prestations  profite  à  tout  le  monde ;  tout  cela  n’  est  possible  que  si  l’  on  a  un  corps  de
commandement  jouissant  d’ une  formation  solide  lui  permettant  une  bonne  organisation  du
personnel ainsi qu’ une bonne planification", a souligné le Président Nkurunziza martelant l’adage
qui dit qu’il n ’y a pas de mauvaises troupes mais de mauvais chefs.
L’ Institut Supérieur de Police est néanmoins confronté à de multiples défis, entre autres besoins
essentiels on exprime l’ extension des infrastructures, la formation à l’étranger pour des stages de
perfectionnement, la formation post universitaire en faveur des formateurs et la restructuration des
programmes académiques.
Le Président a conclu son discours en remerciant tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour
réussir ce projet et en a profité pour demander aux partenaires, représentés dans ces cérémonies, à
doubler  d’ efforts  pour  soutenir  davantage  la  police  surtout  pendant  cette  période  cruciale  des
élections.

[PRES] Le Président Tanzanien a terminé sa visite de travail au Burundi.
[DIPL] Le Président  Jakaya Mrisho Kikwete a  terminé jeudi  19 mars  sa  mission de travail  au
Burundi. Les deux Chefs d’Etat ont tenu une conférence de presse à l’aéroport international de



Bujumbura.
Le Président Kikwete et Président en exercice de la Communauté Est Africaine (CEA), a déclaré
que l’objet de sa visite était de faire l’état des lieux de la CEA devant l’auguste assemblée réunie au
palais  des  congrès  de  Kigobe’ dans  leur  3ème session  de  l’East  African  Legislative  Assembly
(EALA).
La session de l’EALA se tenant à l’approche des élections au Burundi,  le président Kikwete a
recommandé aux partenaires électoraux tant nationaux qu’internationaux de se conformer à la fois à
la Constitution Burundaise, à l’Accord d’Arusha et au Code Electoral. En cas de non consensus, il
leur  a  exhorté  à  s’en  remettre  à  la  Cour  Constitutionnelle  qui  pourra  trancher  afin  de  ne  pas
replonger le Burundi dans le chaos.
Le Président  Nkurunziza  a,  au  nom du peuple  burundais,  vivement  remercié  le  Gouvernement
Tanzanien qui a toujours été à leurs côtés pour décrocher l’indépendance nationale et parvenir à
l’Accord de paix d’Arusha ainsi qu’aux Accords de cessez –le- feu. « Lors de notre entretien, nous
avons évoqué des sujets intéressant la CEA et nos pays respectifs particulièrement dans le secteur
du transport notamment le chemin de fer qui reliera Dar-Es-Salaam à Bujumbura », a ajouté SE
Pierre Nkurunziza.
L’avion  présidentiel  qui  avait  atterri  à  18h  de  mercredi  18  mars,  à  l’aéroport  international  de
Bujumbura ; a décollé jeudi 19 mars, à 16h.

[PRES] Le Président de la République Unie de Tanzanie a effectué une visite de travail au Burundi.
[DIPL] Le Président de la République Unie de Tanzanie, SE Jakaya Mrisho Kikwete, a effectué une
visite de travail au Burundi mercredi 18 mars 2015.
A l’aéroport international de Bujumbura, le Président Kikwete a été accueilli par son homologue
Burundais,  SE Pierre  Nkurunziza.  Dans la  soirée,  le  Président  Nkurunziza a  offert  un Banquet
d’Etat en l’honneur de Son hôte, à l’Hôtel ‘Le PANORAMIQUE’ de Bujumbura.
Les deux chefs d’Etat ont eu un Tête à Tête dans la matinée de jeudi 19 mars 2015, à l’hôtel Roca
Golf  de  Bujumbura.Le  Président  Tanzanien  et  Président  en  exercice  de  la  Communauté  Est
Africaine (CEA)s’est par la suite rendu au palais des congrès de Kigobe’ où se tient la 3ème session
de l’East African Legislative Assembly (EALA). 
Pour rappel, le président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza avait procédé mardi
17 mars 2015, au lancement des travaux de la 3ème session de l’ EALA.
Il est prévu que le Président Kikwete termine sa visite de travail au Burundi dans l’après midi de
jeudi 19 mars 2015.

[PRES] Le Président Burundais a pris part aux travaux de construction d’une école fondamentale à
Bwiza (mairie).
[TDC] [DEV] [ADM] Bujumbura,  le  14  mars  2015 (Presse présidentielle).  Le  Président  de  la
République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint samedi à la population de la
mairie  de  Bujumbura  (capitale)  dans  les  travaux  communautaires  de  construction  de  l’école
fondamentale de Bwiza.
Les travaux consistaient à mélanger le béton pour la construction des colonnes sur le deuxième
niveau de six salles de classes.
Dans  son  interview  accordée  à  la  presse,  l’Administrateur  de  la  commune  Bwiza  Madame
Esperance Ngerageze a fait savoir que ladite construction aura trois niveaux, six salles de classe
chacun et une salle de réunion.



« Douze salles de classe seront fonctionnelles d’ici le mois de septembre 2015 » a révélé Madame
Espérance rappelant que c’est une œuvre communautaire qui a vu la cotisation des natifs de Bwiza,
la contribution de la Mairie de Bujumbura et l’aide du bureau de la Présidence de la République en
ciment et fers à béton.
Les  travaux communautaires  à  Bwiza  ont  connu la  participation  du  personnel  de la  Mairie  de
Bujumbura en l’occurrence le Secrétaire général de la Mairie ainsi que certains députés élus dans la
circonscription de la Mairie de Bujumbura.

[VPRES  2EME]  [POL]  [SOC]  Ouverture  des  travaux  du  forum  de  jeunes  affiliés  aux  partis
politiques de la région Centre-Est du Burundi
Article mis en ligne le 17 mars 2015  par Isidore
Lundi 16 mars 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Ir. Gervais Rufyikiri, a procédé, à Gitega, à l’ouverture des travaux d’un forum régional sur le rôle
des ligues des jeunes affiliées aux partis politiques dans la consolidation de la paix, la tolérance
dans  la  diversité  politique  et  l’harmonie  sociale.  Cette  activité  est  organisée  par  le  Bureau  de
l’Ombudsman avec l’appui du programme Développement du Secteur de Sécurité (DSS) financé
par  le  Royaume  des  Pays-Pas  et  qui  fait  suite  aux  autres  organisées  à  Kirundo,  Bubanza  et
Makamba.
Dans son mot, l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burundi, a réitéré l’engagement du
Royaume des Pays-Bas à continuer à appuyer le secteur de sécurité étant donné qu’il n’y a pas de
développement sans sécurité. Il a salué l’initiative du Bureau de l’Ombudsman à organiser de tels
rassemblements des jeunes en vue de les inciter à la tolérance dans leur diversité politique surtout
en cette période préélectorale en vue d’aboutir à des élections paisibles, transparentes et inclusives.
Dans  son  allocution,  le  Deuxième Vice-Président  a  remercié  le  Bureau  de  l’Ombudsman  pour
l’organisation de cette activité et pour les réalisations qui rentrent dans la mission lui confiée par la
Constitution burundaise. Il a également remercié différents partenaires qui appuient techniquement
et financièrement le Bureau de l’Ombudsman en vue de l’organisation de ce genre de forum ainsi
que d’autres activités similaires ayant comme but ultime la promotion de la paix, la tolérance et
réconciliation pour une bonne harmonie sociale.
Il a souligné que le Gouvernement se réjouit  de la tenue dudit  forum qui constitue une grande
contribution pour  la  consolidation de la  culture de la  paix et  la  promotion chez les  jeunes  des
valeurs de tolérance, de droit de l’homme, de justice sociale, de démocratie et de réconciliation et
de respect de l’autre particulièrement en cette période cruciale préélectorale.
Le Deuxième Vice-Président a rappelé qu’un pays sans jeunes patriotes ne peut pas se développer et
que le développement est possible lorsque la paix règne. Il a ainsi appelé les jeunes à la bonne
cohabitation, au respect d’autrui, à la réconciliation et à privilégier le dialogue et la concertation en
tout et partout dans leur diversité politique, régionale et ethnique.
Il a invité les jeunes membres des partis politiques à s’impliquer positivement dans le processus
électoral  en  diffusant  à  travers  les  campagnes  d’éducation  civique,  des  messages  de  paix,  de
tolérance et de réconciliation nationale. 

[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience le président de l’EALA
[DIPL] Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza, a reçu en
audience vendredi le président l’Assemblée Législative Est Africaine (EALA), le Très Honorable
Daniel Fred Kidega venu lui rendre une visite de courtoisie.
Le président Nkurunziza a réaffirmé que le Burundi est engagé dans le processus d’intégration au
sein de la communauté est africaine. 



« Les Burundais comme les autres citoyens de la région continue à savourer  les dividendes  de
l’intégration »  a  ajouté  le  Président  de  la  République,  félicitant  l’EALA  pour  son  travail
remarquable dans ce processus.
Pour sa part, le Président de l’EALA, le Très Honorable Kidega a salué le leadership du président
Nkurunziza  pour  diriger  le  Burundi  dans  la  voie  du  développement.  Il  a  en  outre  exprimé  sa
solidarité avec les citoyens Burundais qui se préparent pour les élections.
« C’est vital pour toutes les parties prenantes aux élections de rester calme, et serein à l’approche
des élections, conformément aux principes démocratiques et surtout en respectant la constitution » a
martelé le Président de l’EALA .
Après la crise administrative qui a secoué cette institution régionale, il a rassuré que l’EALA est
déterminé plus que jamais à jouer pleinement son rôle dans l’intégration et a assuré qu’il resterait
indépendant et fidèle aux idéaux des citoyens est-africains. « L’EALA est maintenant plus forte et
plus unie » a t il ajouté. L’ougandais Daniel Fred Kidega , 41 ans, a été élu à la tête de l’EALA en
décembre 2014.
Cette  visite  aura  été  également  l’occasion  d’inviter  le  président  Nkurunziza  d’honorer  de  sa
présence les cérémonies d’ouverture de la session plénière de l’EALA qui se tiendra à Bujumbura
du 16 au 27 mars 2015.
Le  Burundi  comme  les  quatre  autre  pays  de  la  Communauté  Est  Africaine  compte  9  députés
siégeant à l’EALA.

[PRES] Le Président  Nkurunziza  invite  la  population  de la  province  Karusi  à  se  regrouper  en
associations de développement.
[DEV] [ADM] [ECO] Karusi, le 11 mars 2015(Presse Présidentielle) : Le Chef de l’Etat Burundais
Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  a  rencontré,  mercredi  le  11  mars  2015,  au  chef  lieu  de  la
commune Mutumba, les natifs  et  les administratifs  de la  province Karusi  et  les a appelés à se
regrouper en associations de développement.
« Maintenant que la paix est une réalité dans votre province et dans tout le pays, vous devriez vous
regrouper en associations de développement afin d’accroitre la production et de créer de petites
usines de transformation de vos produits agricoles », a recommandé le Numéro Un Burundais.
Le  Patron  de  l’Exécutif  Burundais  Son Excellence  Pierre  Nkurunziza  a  également  conseillé  la
population de la province Karusi de rester solidaire et de se préparer pour les prochaines élections.
« Je vous invite à rester unis et à vous préparer pour participer dans les prochaines élections prévues
au Burundi afin d’élire vos dirigeants. Je vous invite aussi à éviter certains politiciens qui veulent
vous distraire et je vous prie de continuer à vous atteler aux travaux de votre développement », a
martelé le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza.
Le Chef de l’Etat Burundais a saisi cette occasion pour remercier les habitants de la province Karusi
d’avoir répondu à la politique de villagisation tout en leur rappelant son importance.
« Quand les gens vivent ensemble dans des villages, les espaces cultivables s’agrandissent et il est
facile de doter cette population de l’eau, de l’électricité, des écoles, des infrastructures sanitaires,
des marchés, etc. », a expliqué Son Excellence Pierre Nkurunziza.

[PRES] Le Président Nkurunziza a effectué les travaux communautaires sur la colline Marenga.
[TDC] [SOL] [DEV] Karusi, le 10 mars 2015(Presse Présidentielle) : Le Chef de l’Etat Burundais



Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint mardi, le 10 mars 2015, à la population de la colline
Marenga en  commune  Gitaramuka  de  la  province  Karusi,  dans  les  travaux  de  construction  de
l’école primaire Marenga.
Ces  travaux  auxquels  avait  répondu  massivement  la  population  de  cette  localité  consistaient  à
préparer le béton servant à paver deux salles de classe de ce bâtiment scolaire.
Le Numéro Un Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza, en plus de sa contribution Physique, il
accorde un don en ciment, fers à béton et tôles pour construire les infrastructures d’intérêt public
comme les écoles, les centres de santé, etc.
Après ces travaux communautaires, le Président de la République du Burundi a donné une aide à
250 personnes démunies de la commune Gitaramuka. Chaque personne a reçu 10 kgs de riz, une
houe et une couverture.

[VPRES 2EME] [DIPL] [EDU] [ECO] Le Deuxième Vice-Président de la République reçoit en
audience le nouvel Ambassadeur de Chine au Burundi
Article mis en ligne le 24 mars 2015  par Isidore
Ce mardi 24 mars 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République,
Dr. Ir. Gervais Rufyikiri, a reçu en audience Monsieur Ruisheng ZHUO, nouvel ambassadeur de
Chine au Burundi. Les deux hôtes ont échangé sur les relations d’amitié et de coopération entre le
Burundi et la Chine.
S’agissant  des  relations  de  coopération  entre  les  deux  pays,  les  deux  personnalités  ont  confié
qu’elles sont au bon fixe ; en témoignent les différents appuis dont le Burundi bénéficie de la part
de la Chine dans les domaines de l’éducation, des infrastructures, etc. en vue du développement
social et économique du pays.
Pour ce qui est des projets réalisés avec l’appui de la Chine, le Deuxième Vice-Président a souligné
que les entreprises chinoises ont été impliquées dans la construction de l’hôpital de Mpanda, la
réhabilitation et la construction des barrages hydroélectriques, etc. Il a ajouté que beaucoup d’autres
projets qui bénéficieront de l’appui chinois sont en cours.
L’Ambassadeur de Chine a pour sa part, réaffirmé son engagement à jouer une part active pour que
les projets en cours au Burundi sur financement du Gouvernement chinois soient un réel succès,
tout  en  promettant  d’encourager  les  investisseurs  chinois  à  venir  profiter  d’innombrables
opportunités d’investissement dont le Burundi dispose.
Le Deuxième Vice-Président a quant à lui, lancé un appel vibrant aux investisseurs chinois de venir
profiter du climat des affaires attrayant du Burundi et a promis d’être toujours à leur écoute pour
leur assurer les avantages garantis par le code des investissements.
En cette période électorale, le Deuxième Vice-Présidenta confié à son hôte que le Burundi compte
beaucoup sur l’appui logistique du Gouvernement chinois. Il lui a demandé de suivre de près tout le
processus électoral et d’apporter son soutien chaque fois que de besoin.

[PRES]  Le  Président  Nkurunziza  a  inauguré  un  centre  de  santé  et  une  école  en  commune
Gitaramuka.
[INO] [TDC] [DEV] Karusi, le 10 mars 2015 (Presse Présidentielle) : Le Chef de l’Etat Burundais,
Son Excellence Pierre Nkurunziza, a inauguré mardi 10 mars 2015, le centre de santé Cirambo situé
en commune Gitaramuka dans la province Karusi.
Cette infrastructure sanitaire a été construite par la population de cette localité dans le cadre des
travaux de développement communautaire initiés par le Numéro Un Burundais, Son Excellence
Pierre Nkurunziza qui avait lui-même posé la première pierre quand on avait commencé, l’année



passée, les travaux de construction de ce centre de santé.
Comme ce centre de santé n’a pas d’électricité, le Patron de l’Exécutif Burundais, Son Excellence
Pierre Nkurunziza lui a promis un don d’une plaque solaire.
Après l’inauguration du centre de santé Cirambo, le Président de la République du Burundi Son
Excellence  Pierre  Nkurunziza  s’est  rendu  sur  la  colline  Karwa  de  la  même commune  où il  a
inauguré l’école fondamentale de Karwa.
Cet établissement scolaire qui, lui aussi, a été construit par la population dans le cadre des travaux
de développement communautaire, est composé de 9 salles de classe et du bureau du directeur.

[VPRES 2EME] [EDU] Restitution officielle des cartes de localisation des infrastructures scolaires,
sanitaires et des marchés
Article mis en ligne le 27 mars 2015  par Isidore
Vendredi 27 mars 2015, Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième Vice-Président de
la République a procédé à l’ouverture d’un atelier de restitution officielle des cartes de localisation
des infrastructures scolaires, sanitaires et des marchés construits jusqu’en juin 2014.
Dans  son allocution,  le  Deuxième Vice-Président  a  indiqué  que  ces  cartes  ont  une  importance
capitale dans le développement du pays et surtout dans la gestion foncière et par conséquent la
réduction des conflits fonciers.
Il a poursuivi que ces cartes orthographiques est une réponse à la problématique de mettre en place
des  infrastructures  nationales  de  données  spatiales  publiques  et  qu’elles  constituent  des  outils
importants dans la planification. A ce sujet, il a souligné que ces cartes permettront aux utilisateurs
une  planification  objective  en  fonction  des  besoins  réels  et  des  priorités  urgentes  dans
l’implantation des infrastructures scolaires, sanitaires et les marchés en évitant l’habitude du hasard.
Il a remercié tout un chacun pour sa contribution dans la réalisation de ce travail et surtout l’Union
Européenne pour avoir financé la prise de ces ortho-photographies. Le Deuxième Vice-Président a
clôturé les cérémonies de restitution des infrastructures scolaires, sanitaires et des marchés par la
remise des cartes ortho-photographiques aux administrateurs communaux du pays.

[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience le Commissaire aux affaires politiques de l’UA
[DIPL] Le Chef de l’Etat Burundais SE Pierre Nkurunziza a reçu en audience lundi 9 mars une
délégation  de  l’Union  africaine  conduite  par  Madame Aisha  Laraba,  Commissaire  aux  affaires
politiques de l’Union Africaine.
Au sortir de l’audience, le Commissaire aux affaires politiques de l’UA a déclaré qu’elle était venue
s’en  rendre  compte  de  l’état  d’avancement  du  processus  électoral :  « nous  sommes  venus  voir
comment l’Union Africaine pourrait aider le Burundi en ce moment crucial des élections de 2015" a
dit Madame Aisha.
Le Chef de la délégation de l’UA est optimiste quant au bon déroulement du processus électoral car
selon elle, « non seulement il y a la paix au Burundi mais aussi le pays contribue au retour à la paix
en Afrique ».

[VPRES  2EME]  [DIPL]  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  reçoit  en  audience  la
Représentante de l’UNFPA au Burundi
Article mis en ligne le 31 mars 2015  par Isidore



Lundi 30 mars 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République Dr.Ir
Gervais Rufyikiri a reçu en audience Madame Suzanne Mandeng. Elle était venue pour une visite
de  courtoisie  car  elle  est  nouvellement  nommée  pour  représenter  cette  Agence  Onusienne  au
Burundi. Les deux personnalités apprécient les excellentes relations qui existent entre le Burundi et
l’UNFPA.
Au cours de leur entretien, Mme Suzanne Mandong a présenté les salutations du Directeur Exécutif
de  l’UNFPA au  Deuxième  Vice-Président.  Elle  a  remercié  le  Gouvernement  du  Burundi  pour
l’environnement favorable qu’il accorde à l’UNFPA pour la mise en œuvre de ses missions. Mme
Suzanne a également remercié la Deuxième Vice-Présidence de la République pour l’encadrement
et le soutien qu’elle a apportée à la Revue de l’UNFPA.
Le Deuxième Vice-Président a souligné que la santé de la reproduction, la lutte contre les grossesses
précoces  des  adolescentes,  le  planning  familial,  la  pression  démographique  demeurent  des
préoccupations majeures du Gouvernement. « Des avancées sont enregistrées, mais beaucoup reste
à faire pour atteindre un taux de fécondité bas », a-t-il ajouté.
Parlant des défis pour faire face à la pression démographique, Il a mentionné entre autres ceux liés à
la  formation  de  la  population  burundaise  qui  est  encore  au  plus  bas  niveau,  les  croyances
religieuses, les coutumes des burundais etc. Comme solutions, le Deuxième Vice-Président a dit que
le Gouvernement du Burundi continue à appeler la population à se confier aux Centres de santé afin
de bénéficier des conseils en rapport avec le planning familial, la promotion de l’éducation pour
tous car il a été constaté que l’école peut être un outil fiable pour transmettre des messages clés et
des connaissances en matière de la reproduction. Les parents sont également invités à briser les
tabous en rapport avec la reproduction pour dire à leurs enfants la vérité afin de ne pas se réveiller
trop tard.
Les deux autorités se sont convenues à travailler en étroite collaboration surtout en renforçant les
actions déjà entreprises pour faire face à ces défis.
A terme de cette audience, Son Excellence le Deuxième Vice-Président lui a souhaité pleins succès
dans ses nouvelles fonctions et lui a confié qu’elle est toujours la bienvenue lorsqu’elle aura l’une
ou l’autre préoccupation à soumettre.

[PRES] Le Président Nkurunziza encourage les initiatives privées en province Bubanza 
[TDC] [DEV] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint samedi,
au  cours  de  travaux communautaires,  à  la  population  de  Musenyi  en  commune  Mpanda  de  la
province Bubanza dans les travaux de pavement d’une école privée.
La population de Musenyi s’était rassemblée à l’école primaire de Musenyi auprès de laquelle est
en train d’être  rédigé un collège à quatre  salles  de classes dénommé Héritage sous convention
méthodiste.
Le Président Nkurunziza s’est ensuite joint à la population de la commune urbaine de Ngagara dans
la collecte des pierres destinées au pavement d’un grand bâtiment en étage qui va servir de bureau
communal.de ce building communal.

[VPRES  2EME]  [DIPL]  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  reçoit  en  audience
l’Ambassadeur Paul Seger
Article mis en ligne le 1er avril 2015 par Isidore   Ce mardi 31mars 2014, le Deuxième Vice-
Président de la République S.E Dr.Ir  Gervais Rufyikiri  a reçu en audience l’Ambassadeur Paul
Segel, Président de la Configuration Burundi au sein de la Commission des Nations Unies Pour la
Consolidation de la paix. Leurs échanges ont porté essentiellement sur les prochaines élections et
les questions économiques comme la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte
contre la Pauvreté, deuxième génération.



Au  cours  de  cette  audience,  Ambassadeur  Paul  Seger  a  souhaité  que  ces  élections  soient
transparentes, libres, inclusives, démocratiques et se passent dans un climat apaisé afin d’éviter de
mettre  en  cause la  paix  chèrement  acquise  et  les  progrès  déjà  enregistrés.  Le  Deuxième Vice-
Président a demandé que la configuration envoie son équipe pour l’observation électorale.
Parlant du CSLP II, le Deuxième Vice-Président a mis en relief le rôle qu’ont joué la configuration
et particulièrement l’Ambassadeur Paul Seger pour son implication personnelle dans l’organisation
de la Conférence de Genève et des Conférences sectorielles, la mobilisation des partenaires pour la
mise en œuvre du CSLP II ainsi que dans le suivi des engagements pris lors de ces conférences. Le
Deuxième Vice-Président  a  mentionné que  pour  le  moment,  les  partenaires  se  concentrent  aux
élections  et  qu’après  ces  dernières,  des  réflexions  seront  accélérées  pour  trouver  la  nouvelle
politique qui va faire la relève au CSLPII a-t-il ajouté

[PRES] Inauguration de deux infrastructures d’intérêt public par le Président Nkurunziza
[INO] Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a ce vendredi procédé à l’inauguration
l’inauguration d’un réservoir d’adduction d’eau potable d’un volume de 120 m3 ,pouvant fournir en
eau des ménages de la Mairie de Bujumbura et les localités de Bujumbura rural , le reservoir est
situé à Gatunguru , dans la Commune Isale.
L’initiative  a  émergé  de  l’Association  pour  la  Protection  de  l’Environnement  et  la  Salubrité
Publique  (L’APESP)  qui  a  porté  et  réalisé  le  projet  en  collaboration  avec  l’Autorité  de
l’Hydraulique Rural.
Dans son discours de circonstance, SE Pierre Nkurunziza a vivement salué toutes les forces ayant
contribué  à  la  réalisation  de  ce  projet  communautaire,  interpellant  au  passage  les  nombreuses
organisations de la société civile à s’atteler aux travaux concrets participant à l’amélioration des
conditions de vie de la population, les encourageant par l’occasion de joindre la parole à l’action. Le
coût de ce projet avoisine les 400 Millions.
Il a poursuivi ses activités de la journée dans la commune Kanyosha à Busoro où il a procédé à
l’ouverture officielle du centre de santé de la localité . Il a félicité la population de la commune
Kanyosha qui sont les véritables héros de cette réalisation . En effet, le centre de santé de Busoro a
été construit dans le cadre des travaux communautaires effectués tous les samedi au niveau national
et SE Pierre Nkurunziza avait lui-même posé la première brique de ce centre.
Il a également salué l’implication de la diaspora burundaise de Suède dans la réussite du projet.
Dans son discours, le Maire de la Ville a reconnu que le centre de santé tournera à moindre vitesse à
cause de la carrence en eau potable et en électricité , ce à quoi le Président de la République a
répondu en réinvitant la population à se mobiliser pour approvisionner leur centre de santé en eau
potable . Il a promis un appui matériel.
En plus des soins préventifs et curatifs, le centre de santé de Busoro compte dans ses locaux les
services de consultation prénatale et ceux de maternité et de pédiatrie .
Prenant la parole à son tour, il a exhorté la population burundaise à s’inspirer du modèle du prince
Louis  Rwagasore  qui  avait  compris  que  l’unité  et  le  travail  étaient  les  seules  garanties  du
développement , d’un véritable et durable progrès .

[VPRES  1ER]  [DIPL]  [ECO]  [DEV]   Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  reçoit  en
audience l’Ambassadeur de Chine au Burundi
Le mercredi 11 mars 2015 : Le Premier Vice-Président de la république du Burundi S.E. Monsieur
Prosper BAZOMBANZA a reçu en audience, Zhuo Ruisheng, ambassadeur de Chine au Burundi
qui venait pour une visite de courtoisie.
L’Ambassadeur de Chine au Burundi a indiqué que son pays est intéressé d’appuyer le Burundi
dans plusieurs domaines et compte intensifier la coopération dans les projets de construction du



Palais Présidentiel, du central hydroélectrique de Ruzibazi, du centre pilote agricole. Il a promis le
financement pour la migration de l’analogique au numérique. L’Ambassadeur de Chine a promis de
plaider toujours en faveur du Burundi.
Le Premier Vice-Président de la République a exprimé son appréciation à la coopération existante
entre nos deux pays et a remercié la Chine pour son soutien qu’il ne cesse d’apporter au Burundi. Il
a souhaité que le décaissement des fonds pour financer le passage de l’analogique au numérique soit
accéléré et d’ajouter que le projet a déjà enregistré un petit retard par rapport au calendrier établi par
l’Union Internationale de la Télécommunication (UIT).

[PRES] Des nouveaux ambassadeurs ont été reçus en audience par le Président Nkurunziza.
[  DIPL]  Le  Président  de  la  République  SE  Pierre  Nkurunziza  a  reçu  en  audience  vendredi
l’ambassadeur  de  la  Fédération  de  Russie  et  celui  de  la  République  populaire  de  Chine,
nouvellement accrédités à Bujumbura qui étaient venus présenter leurs lettres de créance à Son
Excellence, et ont profité de l’occasion pour évaluer ensemble l’état actuel des relations bilatérales
des deux pays avec le Burundi.
L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie, M Georgy V. TODUA
,  s’est  dit  très  honoré  de  poursuivre  le  travail  déjà  accompli  par  son  prédécesseur  dans  la
consolidation de la coopération multidimensionnelle entre la Russie et le Burundi .
Quant à l’Ambassadeur Zhuo RUISHENG représentant la République populaire de Chine, il s’est
réjoui de l’avancée significative des interactions diplomatiques entre les deux Etats et s’est engagé
dans son discours de toujours oeuvrer dans le sens du renforcement et le maintien de l’amitié sino-
burundaise.
Le Chef de l’Etat a par la suite reçu la nouvelle Représentante du FNUAP au Burundi , Madame
Suzanne MANDONG pour une première prise de contact et un moment d’échanges sur l’action du
FNUAP au Burundi , l’occasion pour Madame MANDONG de dresser le tableau des perspectives
de l’organisation qu’elle représente .
Elle a rappelé que les enjeux actuels de développement sont entre autres la démographie et a salué
le gouvernement du Burundi d’avoir fait de la planification familiale une priorité nationale. Dans le
même esprit, elle a plaidé pour l’initiation d’un projet de loi sur l’éducation sexuelle des jeunes et la
création d’un office national de la population .

[PRES] Sa visite en Ouganda courronée de succès
[DIPL] Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza est rentré mercredi de la visite de
travail entammée quelques heures plus tôt à Kampala en république Ougandaise.
A l’aéroport international de Bujumbura, s’adressant à la presse , le Président Nkurunziza a indiqué
qu’il  avait  répondu  à  l’invitation  de  son  homologue  ougandais  Kaguta  Yoweri  Museveni.  Il  a
rappelé  que  cette  visite  faisait  suite  à  la  récente  rencontre  des  Chefs  d’Etat  de  l’East  African
Community où la question des projets communs aux pays de la région avait été abordée.
En effet, le Burundi et l’Ouganda étant les grands contributeurs au retour de la paix en Somalie dans
le cadre de l’Amisom , la rencontre a été l’occasion de faire un bilan sur l’état d’avancement de leur
engagement militaire.
Rappelant le rôle que l’Ouganda a joué dans le processus de paix au Burundi , le Président de la
République a réitéré sa volonté de renforcer et toujours améliorer les relations bilatérales qui font
des deux pays des partenaires indispensables.
Il n’a pas manqué de souligner l’importance de la coopération ougando-burundaise qui permet à des



milliers d’acteurs socio-économiques d’échanger de manière facilitée au-delà des frontières .
Les deux Chefs d’Etat ont également évoqué la situation générale de la région est-africaine, entre
autres, la question de la sécurité qui est une préoccupation commune ainsi que les projets de l’EAC
en cours.

[VPRES  1ER]  [TDC]  [ENV]  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.

[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu le prix ABETO pour la paix en Afrique Edition 2014.
[POL] [DIPL] Le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza a reçu mercredi à
Bujumbura le Prix ABETO pour la paix en Afrique édition 2014.
Le choix porté sur Pierre NKURUNZIZA est, selon « Always Be Tolerant » ABETO en sigle, dicté
par les efforts consentis tous azimuts par l’actuel Président Burundais, jusqu’ à faire de son pays une
référence pour la région, l’Afrique et le monde.
Dans son discours  de  circonstance,  le  Président  Nkurunziza a  remercié  vivement  les  forces  de
défense et de sécurité burundaises qui ont été « les premières à surmonter les divisions ethniques et
régionales, ouvrant la voie à l’unité et à la réconciliation dans le pays » a dit le Chef de l’Etat
Burundais.
« À ce jour, le Burundi est crédité de contribuer plus de troupes pour les opérations de maintien de
la paix que tout autre pays sur le continent ! » a fait savoir le Commandant Suprême des Forces de
Défense et  de Sécurité,  appelant le peuple Burundais à être  toujours tolérant,  prêchant  la paix,
l’amour et la solidarité.
Le Représentant de L’ONG ABETO a quant à lui félicité le Président Nkurunziza pour avoir été
l’artisan de la paix au Burundi en particulier et en Afrique en général. « Je me réjouis de vous voir
dans le même groupe que Mwalimu Julius NYERERE, Nelson Mandela et Yoweri Museveni qui
ont été les initiateurs de la Paix au Burundi, a-t-il dit. 
ABETO, l’ONG basé en Uganda, a déjà décerné le même Prix à cinq éminentes personnalités à
savoir Nelson MANDELA en 2010, Yoweri Kaguta Museveni en 2011, Salva Kiir Mayardit en
2011, Mwalimu Julius Kambarage NYERERE à titre posthume en 2012, ainsi que Meles Zenawi
Asres à titre posthume en 2013.



Le Président Nkurunziza a été récemment élevé à la Dignité de Grand Croix commémorative de la
Paix au siège de l’Unesco à Paris en date du 5 juin 2014 par l’Association Internationale des Soldats
de la Paix.

[VPRES 1ER] [DIPL] [ENV]  Le Premier Vice-Président de la République s’envole pour le Japon
Bujumbura,  le  12  mars  2015  :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Prosper
Bazombanza a pris l’avion ce 12 mars 2015 pour le Japon où il va représenter le Chef de l’Etat à la
troisième « Conférence mondiale sur la réduction des risques des catastrophes ».
Répondant aux questions de la presse avant son départ, le Premier Vice-Président de la République
a indiqué que le Burundi profitera de sa participation à cette conférence organisée par les Nations
Unies pour les échanges d’expériences avec les autres participants sur la gestion possible et  la
réduction des risques des catastrophes suite aux changements climatiques et autres.

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

Avril 2015 :

[VPRES 2EME] [EDU] Présentation du rapport préliminaire des réformes Doing Business 2016
Article mis en ligne le 9 avril 2015 par Isidore
Mardi 7 avril 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr. Ir.
Gervais Rufyikiri, a ouvert et participé aux travaux de présentation du rapport préliminaire Doing
Business  2016 pour  le  Burundi  qui  sera transmis à  la  Banque Mondiale  au 31 mai  2015 pour
évaluation.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a indiqué que depuis 2010 plusieurs réformes ont
été entreprises et  mises en œuvre.  Il  a souligné que l’impact est appréciable dans beaucoup de
domaines  notamment  en  matière  de  stimulation  de  l’esprit  d’entreprenariat  et  d’initiation  des
investissements, la conversion progressive de l’économie informelle vers l’économie formelle, la
promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et autres infractions connexes ainsi que la
création d’emplois qui demeure une grande priorité du Gouvernement.
Toutefois, il a fait remarquer que malgré ces résultats encourageants, les efforts doivent continuer
pour que les retombés économiques et sociales et différentes mesures associées au développement
du climat des affaires soient plus visibles. Il a invité les acteurs impliqués dans ce processus de
réformes  à  continuer  la  réflexion  jusqu’à  faire  du  Burundi  une  destination  privilégiée  des
investissements  et  partant  valoriser  les  multiples  opportunités  d’investissement  offertes  par  le
Burundi.
Il a rappelé que, dans le rapport Doing Business 2015, le Burundi a été classé 150ème sur 189
économies  évaluées.  En  Afrique  Sub-Saharienne,  le  Burundi  a  occupé  la  1ère  place  pour
l’indicateur création d’entreprise, la 4ème place pour l’indicateur transfert de propriété et la 11ème
place pour l’indicateur protection des investisseurs minoritaires.
Par  ailleurs,  il  a  souligné  que  le  rapport  Doing  Business  2015  a  introduit  un  changement  de
méthodologie qui a affecté 3 sur 10 indicateurs à savoir la résolution de l’insolvabilité, la protection
des investisseurs et  l’accès  au crédit  ainsi  que le  classement  tenant  compte de la  distance à  la
frontière.
S’agissant du classement portant sur la distance à la frontière qui reflète l’écart entre la performance



d’une  économie  et  les  meilleures  pratiques  de  réglementation  des  affaires,  le  Deuxième Vice-
Président a confié que le Burundi a progressé sur 5 indicateurs, ce qui lui a permis d’être classé
deuxième dans la Communauté Est Africaine pour avoir fait le plus d’efforts.
Il a invité les différents groupes techniques de travail à continuer sur la même lancée et à redoubler
d’ardeur dans leur noble mission de proposer des réformes à initier sur la majorité des indicateurs
pour le bénéfice de la promotion des investissements et d’un secteur privé dynamique, générateur
d’emplois et de revenus à la population et partant de croissance économique du Burundi.
Le Deuxième Vice-Président a réitéré les remerciements du Gouvernement du Burundi à ceux qui,
de  près  ou  de  loin,  ne  cessent  de  contribuer  à  l’amélioration  du  climat  des  affaires.  Il  a
particulièrement remercié le Secrétariat Exécutif des Réformes Doing Business, les membres des
Groupes  Techniques  de  Travail  (GTT)  ainsi  que  d’autres  responsables  des  services  de  l’Etat
impliqués d’une façon ou d’une autre dans ce processus de réformes sur le climat des affaires au
Burundi.  Il  a  également  remercié  les  partenaires  qui  appuient  dans  ces  réformes notamment  la
Société Financière Internationale (SFI) ainsi que le Trade Mark East Africa (TMEA) pour leurs
apports.
Signalons que le  Burundi  initie  et  met en œuvre des réformes sur tous les dix indicateurs que
mesure le rapport Doing Business à savoir : la création d’entreprise, l’exécution des contrats, la
résolution de l’insolvabilité, l’obtention du permis de construire, l’accès au crédit, le transfert de
propriété,  le  raccordement  à  l’électricité,  le  paiement  des  impôts  et  taxes,  la  protection  des
investisseurs ainsi que le commerce transfrontalier.

[VPRES 2EME] [EDU] Le Deuxième Vice-Président de la République préside la première réunion
du  Comité  de  pilotage  interministériel  de  l’enseignement  et  de  la  formation  technique  et
Professionnelle
Article mis en ligne le 10 avril 2015 par Isidore
Ce mercredi 08 Avril 2015, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République Dr.Ir.
Gervais Rufyikiri  a ouvert  et  présidé les travaux de la  première réunion du comité de pilotage
interministériel de l’enseignement et de la formation technique et Professionnelle.
Cette  réunion  avait  pour  but  d’analyser  ensemble  l’état  des  lieux  de  l’enseignement  et  de  la
formation  technique  et  professionnelle  au  Burundi,  échanger  sur  l’expérience  du  Rwanda  et
formuler des recommandations en vue de trouver des solutions aux problèmes qui hantent ce secteur
de l’éducation.
Au  cours  de  cette  réunion  des  exposés  ont  été  présentés,  l’un  sur  le  Burundi  et  l’autre  sur
l’expérience du Rwanda. Dans son exposé, Monsieur Pascal Nshimirimana, le Directeur Général de
l’enseignement  technique  et  professionnel  a  parlé  des  défis  dont  fait  face  l’enseignement  et  la
formation  technique  et  professionnelle  au  Burundi.  Il  a  mentionné  entre  autres,  la  gestion  des
effectifs  au  cours  de  l’année  scolaire  2016-2017,  le  manque  des  infrastructures  scolaires,
équipements souvent peu adaptés, insuffisants et mal entretenus, disparités géographiques dans la
couverture des établissements et des filières de formation, l’insuffisance des ressources humaines en
nombre et en qualité.
Partageant  l’expérience  du  Rwanda,  Monsieur  Théodore  Habimana  Directeur  des  Ecoles  de
Formation Technique et Professionnelle (EFTP) au WDA(OfficeRwandais de Développement de la
Main- d’œuvre)a dit que le Rwanda a connu des problèmes pareils comme le Burundi mais que des
solutions ont été prises pour faire face à ces défis.  Au Rwanda,ils ont passé par la création de
l’Office Rwandais de Développement de la Main- d’Oeuvre (WDA). Cet office WDA se charge
entre autres de la coordination des activités relatives à l’enseignement et à la formation technique,
professionnelle  et  pratique  au  Rwanda  ainsi  que  l’élaboration  des  programmes  et  les  normes
applicables à l’enseignement et à la formation technique, professionnelle et pratique. Cet office est



doté  d’une  autonomie  de  gestion  et  financière  et  bénéficie  du  budget  de  l’Etat.  Le  Rwanda  a
également réformé les EFTP car ils se caractérisaient par un manque de la main d’œuvre qualifiée et
la dépendance de la main d’œuvre étrangère qui est chère. Actuellement, ces réformes ont abouti à
une main d’œuvre compétente, a-t-il ajouté.
Les participants à cette  réunion ont suggéré que cet  enseignement  et  la  formation technique et
professionnelle soit viré au ministère de la Sécurité Sociale et du Travail car les lauréats de cette
formation sont  formés pour le  travail  et  non pas pour  continuer  les études.  Bien plus,  il  a  été
constaté que des efforts sont beaucoup concentrés sur l’enseignement primaire et secondaire qu’à
l’enseignement technique et professionnel.
Au terme de cette réunion, les participants ont proposé des solutions notamment l’utilisation des
infrastructures déjà existantes, comme solution temporaire tout en évoluant vers la construction des
autres infrastructures.  Ils  ont  remarqué le besoin de coordination des initiatives car  la  structure
actuelle n’est pas efficiente. Ils ont également remarqué le besoin d’étude de faisabilité de l’une ou
l’autre initiative tout en regroupant les expériences des uns et des autres.

[VPRES 2EME] [ECO] Présentation de la stratégie de réduction du déficit énergétique au Burundi
Article mis en ligne le 21 avril 2015 par Isidore
Vendredi 17 avril 2015, à Rwegura, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la
République,  Dr.  Ir.  Gervais  Rufyikiri,  a  présidé  la  réunion  de  présentation  de  la  stratégie  de
réduction du déficit énergétique au Burundi.
La réunion a débuté par une visite de la centrale hydroélectrique de Rwegura notamment le lac de
retenue, le point de captage des eaux ainsi que la centrale. Il a remarqué que le niveau des eaux de
la retenue a sensiblement diminué, ce qui fait que cette dernière produit entre 8 et 12 Mégawatts
(MW) alors qu’elle produisait 18 MW en 1986, année de sa mise en fonction effective.
Dans  son  allocution,  le  Deuxième  Vice-Président  a  souligné  que  la  promotion  du  secteur  de
l’énergie  permettra  au  Burundi  de  s’engager  sur  la  voie  du  développement  durable  et  partant
accélérer la croissance économique en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. Il a confié que
l’insuffisance des infrastructures de production énergétique constitue un des défis majeurs à relever.
Bien  plus,  il  a  indiqué  que  l’énergie  constitue  un  facteur  majeur  important  de  bien-être  des
populations et conditionne la croissance et la compétitivité de l’économie. Ainsi, la production de
l’énergie en qualité et en quantité suffisante permettra de répondre aux besoins importants du pays
en l’occurrence le développement de l’industrie, l’extraction et la transformation des minerais, le
développement  et  la  diversification  des  activités  économiques  génératrices  des  emplois,
l’amélioration  du  climat  des  affaires  ainsi  que  la  promotion  d’un  secteur  privé  dynamique  et
compétitif sur le marché national, régional et international, a-t-il martelé.
Le Deuxième Vice-Président a en effet mis en exergue certaines des conséquences de l’insuffisance
de l’énergie électrique. Il a cité entre autres l’utilisation du bois de chauffage et le charbon qui ont
un impact très négatif sur les ressources naturelles notamment les forêts et les boisements dont leur
déclin a déjà causé et continue de causer de graves dommages environnementaux comme l’érosion,
les glissements des terrains, la baisse de la fertilité des sols et les changements climatiques non
maîtrisés.
Toutefois, le Deuxième Vice-Président a confié que dans le cadre de la promotion des énergies
nouvelles et renouvelables, divers projets nationaux et d’intérêt régionaux sont en cours de mise en
œuvre et d’autres sont en vue.
Il a invité les responsables de la REGIDESO à être plus actifs et dynamiques et à faire des contacts
avec les partenaires en vue de trouver des solutions à court, moyen et long terme au problème de
déficit énergétique en accordant une grande attention à l’énergie solaire qui est moins chère par
rapport à l’énergie hydroélectrique. Il a demandé aux autorités de cette structure d’user tous les



moyens pour augmenter la couverture en électricité et surtout dans le monde rural afin d’atteindre
réellement  le  développement  de la  population  burundaise.  D’autres  solutions  proposées  à  court
terme est le débouchage de toutes les canalisations des eaux pluviales menant vers le lac de retenue
de Rwegura en vue d’augmenter le niveau du lac.
Parmi les actions envisageables figurent la location d’une centrale thermique de 10 MW, la révision
de toutes les centrales hydroélectriques ainsi que la construction d’autres sans oublier les centrales
solaires en gestation.
Le Deuxième Vice-Président a terminé son allocution en réitérant les sentiments de gratitude et de
remerciement  du  Gouvernement  du  Burundi  à  l’endroit  de  tous  les  partenaires  techniques  et
financiers qui appuient dans ce secteur. Il a sollicité leur compréhension et accompagnement en vue
de la mise en œuvre de tous les projets programmés dans ce secteur.
Signalons que le Burundi accuse un déficit énergétique qui se situe au tour 23 MW étant donné qu’il
produit 45 MW sur une demande 68 MW pour satisfaire le minimum des besoins en énergie. La
vision du pays dans ce secteur est de produire 250 MW en 2020 si on ne compte pas les 150 MW
qui seront produits pour l’exploitation du Nickel. Et si toutes les potentialités du pays en énergie
sont exploitées, le Burundi pourra produire jusqu’à 1500 MW.

[VPRES 1ER] [POL] Lancement du programme d’Education Civique et Electorale Par le Premier
Vice Président de la République
Bubanza, le 14 avril 2015 :
Le premier vice président de la république, S.E Prosper Bazombanza a procédé au lancement d’un
atelier du programme d’Education civique et Electoral organisé par le Ministère à la présidence
chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation en collaboration avec l’ambassade de France
au Burundi à Bubanza.
Cet  atelier,  regroupait  tous  les  Gouverneurs,  les  administrateurs  Communaux,  les  président  des
CEPI et CECI ; les représentants des partis politiques, les représentants des corps de défense et de
sécurité et les représentants des confessions religieuses, tous des provinces de Babanza, Bujumbura,
Bujumbura Mairie et Cibitoke.
Ce Programme continuera dans tous le pays afin de préparer les élections libres ; transparentes,
inclusives et apaisées.

[PRES] [SEC] Burundi: Le Président rassure depuis KIRUNDO les réfugiés burundais au Rwanda
S.E Pierre Nkurunziza, le très populaire président africain du Burundi à KIRUNDO 
photo: facebook.com/presidentpierrenkurunziza
[POL] C’est à Kirundo, au nord du pays,  ce mardi 8 avril 2015, que S.E Pierre Nkurunziza, le très
populaire président africain du Burundi, s’est rendu. Il s’agissait pour lui de venir rassurer et  de
s’entretenir avec les natifs de cette province, les responsables administratifs et les chefs des services
des divers circonscriptions de KIRUNDO. 
Car  ces  derniers  jours,  près  de  300 citoyens  Burundais  de  la  localité,  pris  de  peur,  sont  allés
demander asile au Rwanda voisin, à la suite d’une campagne médiatique violente et acerbe, menée
par  certaines  radio  privées  burundaise  dont  la  fameuse  RPA,  qui  répandent  des  rumeurs  de
génocide contre les Tutsi à des fins électorales.
M. Révérien Ndikumasabo, Gouverneur de la province Kirundo, a dressé rapidement un état des
lieux au Chef de l’Etat et aux différents  participant à la rencontre.
M. Ndikumasabo est satisfait des progrès socio-économiques  de sa province, classée 2ème sur 17
provinces au Burundi,  notamment au niveau de la santé publique et en particulier de l’éducation,
domaine dans lequel elle se classe désormais parmi les meilleures du pays. Le Gouverneur  est



fâché sur certains média privés burundais, qui, apparemment n’ont rien retenu de la leçon à avoir
concernant la fameuse Radio Mille Coline de 1994 au Rwanda. Le gouverneur Ndikumasabo a tenu
à démentir fermement les exagérations de ces médias et hommes politiques faisant croire à une
instabilité sécuritaire et a déploré la propagation de certaines rumeurs allant jusqu’à faire fuir les
populations vers le Rwanda voisin.
SE Pierre Nkurunziza, le Président du Burundi, a  pris la parole en réaffirmant son engagement à
préserver la paix et la cohésion sociale sur tout le territoire national. Le Président a fait savoir aux
cadres et natifs de la province qu’il est venu à Kirundo en messager de la paix dans ce contexte pré-
électoral délicat suite à ces rumeurs radio dangereuses.
S.E. Nkurunziza Pierre,  chef de l’Etat,  a encouragé tous les administratifs de Kirundo à tout faire
pour  combattre  ces  rumeurs  qui  fleurissent  toujours  à  l’approche  des  échéances  électorales  au
Burundi. Car, certains politiciens ( et leurs média notamment radio)   se laissent aller jusqu’à mettre
en avant les intérêts propres de leurs partis politiques au détriment de l’intérêt majeur de la nation
que sont la Paix et la cohésion sociale.
Le Président du Burundi a demandé aux administratifs et aux natifs de la province de Kirundo de se
mobiliser pour aller appuyer les équipes du gouvernement déjà sur place au Rwanda voisin dans les
camps de réfugiés qui se mettent en place,  pour rassurer et faire rentrer ces concitoyens pris de
panique à cause de ces rumeurs radio dangereux.  Il leur a donné un délai de 4 semaines pour que
tout rentre dans l’ordre. C’est à dire que tous ces rapatriers retournent chez eux  et  il  a promis
d’apporter tout le soutien matériel nécessaire.
Après la réunion, le Numéro Un burundais s’est pris un bain de foule aux cotés de près de 10 milles
citoyens  sur  la  Colline  de  Gitongana,  Zone Kibuburu.  Il  s’agissait  pour  lui  de  se  joindre  à  la
population locale dans les Travaux de Développement Communautaires TDC en vue de construire
les infrastructures qui abriteront la toute première université de la province Kirundo.
Ce projet bénéficie de l’appui de la Présidence du Burundi et de la contribution de la communauté
de Gitongana (KIRUNDO) en raison de 400 BIF  ( 1/4  d’USD ) par ménage sur toute la province.
Cette université comptera  les facultés agricole, Hôtellerie et Tourisme, Droit.  Le coût total  est
estimé à 2 Milliards BIF ( soit 1,3 Millions USD ).
Par la suite, le très populaire président africain du Burundi, s’est rendu à la commune Kirundo,
Colline Ceru, Zone Cewe où il a participé aux travaux d’extension de l’école fondamentale Ceru II
consistant à construire 6 salles de classe de plus.
Au Burundi, la stratégie de la tension, est une spécificité de l’UPRONA, et du MSD dans une
moindre mesure, qui sont des organisations politiques qui rassemblent les enfants de l’ancienne
dictature des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya).
La Dictature des Bahima burundais, ce sont plus de 4,5 Millions de victimes parmi les Barundi en
près de 40 ans de pouvoir: le fameux génocide-régicide – http://burundi-agnews.org/genocide.htm
L’année dernière 2014, la peur ( la tension) que les Barundi ont connu sous la Dictature ( ce fameux
génocide ) a été remontée par l’UPRONA ( et sa JRR)  et le MSD  à travers leurs média privés.
C’est à dire : ISANGANIRO, TELERENAISSANCE, BONESHA, IWACU-BURUNDI, RPA,les
correspondants  (  AFP,  RFI,  REUTERS,  VOICE OF AMERICA,  BBC)  etc.  Ainsi  cette  peur  –
rumeur  du  retour  au  passée  douloureux  s’est  répandu  au  niveau  local,  mais  aussi  au  niveau
international. Le monopole médiatique (78% de l’espace médiatique burundais) dont dispose ces
enfants de l’ancienne dictature de bahima burundais inquiète en cette année 2015, surtout à l’aube
des 3èmes élections démocratiques successifs que va connaître le Burundi au mois de mai.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 8 avril 2015

[VPRES 1ER]  [POL]  Le Premier  Vice-Président  de  la  République  reçoit  le  chef  adjoint  de  la
MENUB
Bujumbura, le 2 avril 2015 : le Premier Vice- Président de la République, S.E. Prosper Bazombanza
a reçu en audience ce 2 avril  2015 le Chef-Adjoint  de la Mission d’observation électorale  des



Nations Unies au Burundi (MENUB), M. Issaka Soudan.
C’était pour une visite de courtoisie car depuis le début de sa mission dans le cadre de la MENUB il
n’avait pas encore rencontré officiellement Le Premier Vice-Président de la République.
Comme il se devait, le Processus électoral en cours au Burundi était au centre de leur entretien. M.
Issaka  Soudan a  indiqué  que  la  mission  d’observation  des  élections  au  Burundi  n’est  pas  que
d’observer  et  rapporter  seulement  mais  c’est  aussi  d’accompagner  le  processus  pour  que  ces
élections soient dans un climat apaisé, qu’elles soient transparentes et crédibles.
Le Premier Vice-Président de la République a souligné les bonnes relations qui existent entre les
Nations Unies et le Burundi et a encouragé la MENUB dans l’accomplissement de sa mission. Il a
demandé a son visiteur d’être un bon interprète auprès des autres partenaires du Burundi dans ces
élections  de libérer  à  temps  les  moyens financiers  de  façon qu’il  n’y ait  pas  des  activités  qui
souffrent dans la programmation des activités électorales en cours.

[VPRES 1ER] [DH] Le Premier Vice Président de la République reçoit le Haut commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme.
Bujumbura, le 15 avril 2015 :Le premier Vice-Président de la République, S.E Prosper Bazombanza
a reçu en audience Prince Zeid Ra ‘ad Al Hussein, Haut commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme.
Ces deux personnalités se sont entretenues sur la situation des droits de l’homme au Burundi et sur
les rumeurs qui provoquent une certaine panique au sein de certains acteurs politiques dans cette
période pré-électorale.
Le premier Vice-Président a rassuré le Haut commissaire des nations unies aux droits de l’homme
que le  gouvernement  du Burundi  fera  tout  pour  assurer  la  sécurité  de toute la  population sans
distinction aucune, dans le strict respect de la loi.
Il a aussi promis au haut commissaire des nations unies aux droits de l’homme que le gouvernement
fera tout pour que les élections soient libres ; transparentes, inclusives et apaisées.

[PRES] Tom Malinowski a été reçu à la Présidence de la République
[DIPL] Ce jeudi 30 avril 2015, Tom Malinowski, Secrétaire d’Etat Américain Adjoint chargé de la
démocratie et des droits de l’homme, a été reçu en audience par le Chef d’Etat Burundais, S.E
Pierre Nkurunziza.
Au terme de l’audience, Gervais Abayeho, Porte-parole du Président de la République, a indiqué
que Tom Malinowski était venu pour une visite d’information sur la situation des droits de l’homme
au Burundi.
Selon le Porte-parole du Président de la République, le Secrétaire d’Etat Américain et le Président
Nkurunziza  ont  fait  le  constat  amer  de  l’insurrection  organisée  à  Bujumbura  où  les  insurgés
s’attaquent à la police et barricadent les routes.
Selon toujours M.Abayeho, le Secrétaire d’Etat Américain Adjoint a exprimé le souhait de voir les
acquis de paix et de sécurité respectés au Burundi. « Le Président de la République a rassuré son
hôte que sous peu la situation sera maîtrisée afin que tout un chacun puisse vaquer à ses activités
dans la quiétude. Le Gouvernement a déjà mis en place une commission d’enquête pour établir les
responsabilités des uns et des autres dans le mouvement insurrectionnel entamé dimanche 26 avril
2015 ».
Concernant la candidature du Président Nkurunziza pour le 3ème mandat électoral, le Porte Parole a
indiqué que des parlementaires ont déjà saisi la cour constitutionnelle pour trancher sur le cas.
S’exprimant sur la fermeture de la Radio Publique Africaine, M. Abayeho a précisé que cette station



a  été  momentanément  fermée  parce  qu’elle  diffusait  en  direct  des  messages  de  haine  lors  des
manifestations organisées le 26/04 en violation du code de conduite des médias pendant la période
électorale.
Le Porte-parole  du Président  de la  République a  enfin  fait  savoir  que le  Président  Nkurunziza
demande aux Etats Unis d’Amérique, à l’Union Africaine et à l’Union Européenne d’envoyer des
observateurs électoraux au Burundi.

[VPRES 1ER] [ADM] Le Premier Vice-Président de la République investit le nouveau gouverneur
de Bururi
Matana, le 11Avril 2015 : Le Premier Vice-Président de la République, Son Excellence Monsieur
Prosper  Bazombanza  a  procédé  à  l’investiture  du  nouveau  gouverneur  de  Bururi,  Madame
Bamwizere Madeleine ce samedi ,11 avril 2015.
Dans son allocution de circonstance, le Premier Vice-Président a demandé au nouveau gouverneur
de rendre service à tous les citoyens de sa Province sans distinction aucune.
Il a félicité la province de Bururi pour avoir été classée parmi les Provinces qui ont maintenu la
paix. Il a encouragé la Population de Bururi à aller de l’avant dans leur développement et leur a
assuré le soutien du Gouvernement. Il leur a demandé de continuer à travailler dans la paix et la
sécurité.  Dans  ces  conditions,  le  succès  sera  assuré,  a  ajouté  le  Premier  Vice-Président  de  la
République.
A cette  même occasion,  le  Premier  Vice-Président  de la  République,  Son Excellence Monsieur
Prosper Bazombanza a donné un message de paix à la population. Et de rappeler que, chaque fois
que les élections approchent, les rumeurs de nature à faire peur à la population circulent partout. Il a
conseillé à la population de Bururi et de tout le Pays à vaquer aux activités de développement, les
élections étant une des activités parmi d’autres et n’y a rien qui peut paniquer les Burundais qui sont
habitués par ailleurs à ce genre d’activité électorale a- t-il ajouté.

[PRES] Les membres de la Commission Nationale Indépendante des droits de l’homme ont prêté
serment devant le Président de la République et le Parlement Burundais.
[ADM]  Dans  la  matinée  de  mardi  28  avril  2015,  les  membres  de  la  Commission  Nationale
Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), ont prêté serment devant le Président Nkurunziza
et le Parlement Burundais. Les cérémonies de prestation de serment ont eu lieu dans le palais des
congrès de Kigobe.
Les membres de la CNIDH ont juré de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité
leur mandat, de ne jamais se laisser guider par aucun intérêt partisan et de se consacrer entièrement
à la protection et à la promotion des droits de l’homme dans le strict respect de la Constitution de la
République du Burundi, de la charte de l’Unité Nationale et d’autres lois en vigueur.
Ces membres de la CNIDH ont été nommés par le décret présidentiel n°100/129 du 24 avril 2015.
Jean Baptiste Baribonekeza en est le Président, Claudine Niyombonera le Vice Président, Ernest
Nyabenda le Secrétaire tandis que Déo Ndikumana et Chantal Bakimiriza sont membres.



[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience M.Saïd Djinnit
[DIPL]  Le Président  de la  République  a  reçu en  audience M. Said Djinnit,  Envoyé Spécial  du
Secrétaire  Général  de  l’ONU  dans  la  Région  des  Grands  Lacs,  en  séjour  au  Burundi  suite  à
l’absence prolongée de M. Cassam Uteem, Envoyé Spécial  du Secrétaire Général  de l’ONU au
Burundi et Chef de la MENUB, la Mission Electorale des Nations Unies au Burundi.
Après les salutations d’usage, M. Said Djinnit a fait savoir au Président Pierre Nkurunziza qu’il est
ici « pour soutenir l’équipe de la Mission Electorale maintenant que le processus a pris une vitesse
de croisière et compte tenu de la situation qui prévaut dans le pays à l’approche des élections. » Il a
émis le souhait de voir les élections se tenir dans un climat apaisé. Pour M. Djinnit, la voie de la
violence ne peut mener nulle part. Il reste convaincu que lorsqu’il y a des divergences le dialogue
doit  primer  et  a  demandé  au  Gouvernement  de  faire  preuve  de  retenue  dans  la  gestion  des
manifestations puisque certaines se passent « sans les préavis exigés par la loi ».
Le Président de la République a remercié son interlocuteur pour l’intérêt qu’il porte au Burundi et a
rassuré  que  les  élections  se  tiendront  dans  les  délais  prévus  et  que  les  lois  qui  régissent  la
République du Burundi seront respectées.

[PRES] Le Président Nkurunziza présente le nouveau Gouverneur de Rumonge
[ADM] Ce vendredi 17 Avril 2015, le Chef d’Etat burundais, S.E Pierre Nkurunziza, a présidé les
cérémonies officielles de présentation et prise de fonction du nouveau Gouverneur de la Province
Rumonge. 
La journée a débuté par une réunion des natifs et des responsables administratifs et de sécurité ;
organisée dans les locaux de la Commune Rumonge, désormais chef-lieu de la nouvelle Province.
Le Gouverneur sortant, Mme Gloriose Nimenya, a dit la fierté et la gratitude de la population locale
pour cet événement qu’elle a qualifié d’historique. Dans un regard de bilan, elle s’est dit satisfaite
du  travail  accompli  au  cours  de  son  mandat  et  de  la  situation  sécuritaire  dans  la  province.
Cependant,  elle  a  déploré  la  mauvaise  qualité  de  certaines  infrastructures  hospitalières,
administratives, portuaires et routières, dont la RN3 devenue presque impraticable.
Les différentes interventions qui ont suivi convergeaient sur les perspectives d’avenir à privilégier
pour la nouvelle province qui présente un potentiel socio-économique indéniable. A cet égard et à
l’initiative de l’ex Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saidi
Kibeya, les natifs se sont convenus de contribuer et de participer à la création de la toute première
Université de Rumonge.
Prenant la parole à son tour, le Président de la République, S.E Pierre Nkurunziza, a félicité la
population de Rumonge pour son attachement et son implication dans la vie communautaire. Il a
insisté sur l’opportunité qui est offerte à la nouvelle province de passer à la vitesse supérieure dans
sa marche vers le progrès et l’excellence. Le Chef d’Etat a encouragé les administrés à poursuivre
leur bonne collaboration avec les différentes institutions (Administration, Sécurité, Justice).
S’adressant au nouveau gouverneur, S.E Pierre Nkurunziza l’a exhorté à faire siennes les politiques
nationales  de  développement,  entre  autres,  celles  relatives  à  la  Vision  2025  et  à  la  Bonne
Gouvernance, pour conduire sa province sur une autre dimension et relever ensemble le défi du
développement communautaire.
Quant  aux  préoccupations  liées  au  manque  d’eau  et  d’électricité  et  à  la  mauvaise  qualité  des
infrastructures, le Président Nkurunziza a rappelé que des travaux de construction de barrages sont
en cours et que des projets de rénovation sont à l’étude. Comprenant l’urgence du cas de l’Hôpital
de Rumonge, il a promis qu’il veillera à ce que de nouvelles infrastructures soient apprêtées dans de
brefs délais.
Il s’en est suivi les cérémonies proprement dites au stade de la Commune Rumonge, où clubs de



danse culturelle et animateurs s’étaient donnés rendez-vous pour l’occasion.
Les  numéros  culturels  finis,  le  Représentant  du  Ministère  de  l’Intérieur  a  profité  de  ce  grand
rassemblement  pour  donner  un  message  officiel  portant  sur  le  bon  déroulement  du  processus
électoral à venir et démentissant les différentes rumeurs qui circulent à ce sujet. 
Le message  redit  sans  équivoque l’engagement  ferme du gouvernement  à  assurer  la  paix  et  la
sécurité du pays « avant , pendant et après » les élections. Les autorités compétentes se réservent le
droit d’appliquer et faire appliquer la loi électorale et sanctionner quiconque s’en écarterait.
Le moment solennel de la journée, celui de la présentation du nouveau Gouverneur, s’est passé dans
l’allégresse et sous les applaudissements. 
Dans son premier discours de Gouverneur, M . Juvénal Bigirimana, s’est dit choyé et touché par
l’honneur que lui a fait S.E le Président de la République. Il a promis de travailler pour et avec la
population.
La population de Rumonge a ensuite offert au Président de la République, un cadeau symbolique en
guise de remerciements .

[PRES] Nkurunziza  a  reçu  en audience le  Haut  Commissaire  des  Nations  Unies  aux droits  de
l’homme
[DIPL]   Dans  la  matinée  de  mercredi  15  avril  2015,  le  Chef  de  l’Etat  Burundais,  SE  Pierre
Nkurunziza,  a  accordé  une  audience  à  Prince  Zeid  Ra’ad  Al  Hussein,  Haut  Commissaire  des
Nations Unies aux Droits de l’Homme.
Au terme de l’audience, M. Zeid Ra’ad Al Hussein a déclaré que l’entretien avec le Président de la
République a porté sur la situation des droits de l’homme au Burundi à la veille des élections.
Gervais Abayeho, Porte Parole du Président de la République, a indiqué à ce sujet que le Chef de
l’Etat a rassuré Son hôte qui avait des inquiétudes par rapport aux rumeurs selon lesquelles les
jeunes ‘IMBONERAKURE’ affiliés au parti au pouvoir ‘CNDD/FDD’ ; profèrerait des menaces et
intimidations  aux  membres  des  partis  de  l’opposition  en  vue  de  faire  dérailler  le  processus
électoral :
« Chaque fois à la veille des élections, les rumeurs deviennent monnaie courante au Burundi. Les
jeunes  IMBONERAKURE  mettent  plutôt,  de  façon  louable,  leurs  efforts  à  contribution  pour
reconstruire le pays durant les travaux de développement communautaire. La police n’hésite pas
cependant à arrêter ceux qui s’écartent de la ligne de conduite ».
Selon M.Abayeho,  le  Président  Nkurunziza  a  fait  part  au  Haut  Commissaire  de  l’amélioration
remarquable de la  situation des  droits  de l’homme au  Burundi  grâce  à  la  mise  en place  de  la
Commission Nationale de désarmement qui a retiré plus de 100.000 armes de la population ; et de la
Commission Vérité Réconciliation (CVR) afin de réconcilier définitivement les Burundais.
Arrivé au Burundi dans la soirée de dimanche 12/04/2015, le Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme termine sa visite de travail dans la soirée de mercredi 15 avril.
En plus du Président de la République et du Premier Vice Président, Prince Zeid Ra’ad Al Hussein a
rencontré le Président de la CVR ainsi que des représentants des partis politiques et de la société
civile.



[PRES] Le Chef d’Etat burundais SE Pierre Nkurunziza a rencontré son homologue rwandais Paul
Kagame, à Huye. 
Ce lundi 13 Avril 2015, le Président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza s’est rendu
dans  le  district  de  Huye  dans  la  province  du  Sud  du  Rwanda  où  il  s’est  entretenu  avec  son
homologue Paul Kagame.
Dans l’annonce faite aux médias à l’issue de la réunion, le porte-parole du Président, M. Abayeho, a
confié que l’entretien portait essentiellement sur la situation sécuritaire de la Région et le suivi des
projets de développement communs aux deux pays.
En effet, au sujet de la sécurité, les deux Présidents ont constaté ensemble que la stabilité politique
est un préalable au développement durable de la sous-région. A cet égard, ils ont analysé les voies et
les moyens possibles pour rapatrier dans de brefs délais et de bonnes conditions les centaines de
burundais qui se sont réfugiés au Rwanda sur fonds de rumeurs uniquement.
M. Abayeho a également indiqué que les deux Chefs d’Etat se sont convenus de toujours œuvrer en
synergie pour préserver la paix et renforcer la sécurité de la sous-région. Ils se félicitent par ailleurs
pour la bonne qualité des relations bilatérales. 
En définitive, les Présidents Pierre Nkurunziza et Paul Kagame se sont penchés sur les projets de
développement et de désenclavement de leurs pays respectifs et ont échangé sur la nécessité de
préserver la stabilité politique de la Région.

[PRES] Réunion extraordinaire d’évaluation de la sécurité nationale.
Ce mercredi 08 Avril 2015, le Président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza, a
rencontré  les  Hauts  Gradés  des  Forces  de  Défense  et  de  Police  nationale  lors  d’une  réunion
extraordinaire d’évaluation de la sécurité, quelques semaines avant les élections.
La réunion s’est tenue au lendemain d’une descente sur terrain que le Chef d’Etat avait effectuée
dans la Commune Vumbi de la Province Kirundo où des questions liées à la sécurité avaient déjà été
abordées. Après avoir déroulé un tableau récapitulatif de la situation sécuritaire au niveau national,
la  séance  d’échanges  fût  l’occasion  d’apporter  des  éléments  de  réponse  aux  préoccupations
soumises par différents administratifs.
A l’issue de la réunion, le porte-parole du Président de la République, M. Gervais ABAYEHO, a
animé un point de presse au cours duquel il est revenu sur les principaux sujets ayant été abordés.
Il a notamment insisté sur les mesures prises pour remédier à la propagation des rumeurs qui font
craindre une guerre imminente et qui incitent les gens à fuir le pays. Désormais, la permanence
judiciaire est instaurée pour toute personne qui sera prise en flagrant délit de faute en l’espèce. Les
premiers cas ont été déjà enregistrés à Kirundo où dix personnes ont été appréhendées lors des
rassemblements non autorisés souvent tenus la nuit.
Au sujet des compatriotes ayant déjà fui le pays vers le Rwanda, le Président de la République a
réitéré sa volonté de les rapatrier au plus vite, mission qu’il compte réussir avec l’aide de tous les
responsables locaux. Il s’est engagé à fournir tout le nécessaire à cette fin.
Le porte-parole du Président, M Abayeho, a redit la fermeté de Son Excellence le Président de la
République quant à la préservation de la paix dans ce contexte particulier des élections. Evoquant le
drame survenu au Kenya, le Chef d’Etat a demandé plus de vigilance aux frontières du pays pour
prévenir toute menace extérieure.
Au terme de l’évaluation, le Commandant Suprême de l’Armée, SE Pierre Nkurunziza, a attribué
une note de 94% à l’action des Forces de Défense et de Police nationale.
Le Président de la République s’est ensuite rendu à Nyabugeni, dans la commune Busoni où il a
inauguré un hangar de stockage servant d’entrepôt pour des récoltes diverses pour une meilleure
conservation.  L’entrepôt  servira  la  population  locale  et  a  été  construit  par  la  coopérative



« MUCOW » de la même zone.
Il a poursuivi ses activités de ce jeudi dans la commune Bugabira, sur la colline Bishisha où il s’est
joint à la population pour des travaux de pavement de six salles de classe dans le projet d’extension
du Lycée communal de Bishisha. Le Directeur du lycée, M. Ndayikeza David, se félicite de ce pas
franchi  par  son  établissement  qui  comptait  déjà  une  section  scientifique  et  qui  pourra  ainsi
poursuivre sans entrave le projet de l’école fondamentale.
Avant  de  quitter  les  lieux,  le  Chef  d’Etat  s’est  adressé  la  population  qui  s’était  déplacée
massivement pour ces activités. La commune Bugabira étant parmi celles qui ont vu des centaines
de  ses  habitants  fuir  le  pays,  le  Président  de  la  République  leur  a  assuré  que  les  rumeurs  qui
perturbent leur paisible quotidien n’ont pas de fondements et que des mesures sévères ont été prises
pour  punir  quiconque  sera  reconnu  coupable  de  ce  genre  de  délit.  A ce  sujet,  il  a  rappelé
l’importance des comités mixtes de sécurité soutenus par la police de proximité pour renforcer la
paix et la sécurité.
Se basant sur les informations recueillies auprès de la population, le Président Nkurunziza a rassuré
que : « si c’est la faim ou des problèmes financiers qui sont les véritables motivations de ceux qui
partent, le ministère ayant en charge la solidarité nationale est prêt à subvenir aux besoins de tous
les nécessiteux comme il l’a toujours fait. » 
Dans cette même logique, SE le Président de la République a octroyé une aide alimentaire de 10 Kg
de riz à des centaines de ménage.

[VPRES 1ER] [DIPL] Le Premier  Vice Président  de la  République reçoit  l’envoyer  spécial  du
secrétaire Général de l’ONU dans la Région des Grands Lacs
Bujumbura, le 30 Avril 2015 : Le premier Vice Président de la république S.E Prosper Bazombanza
a reçu en audience l’envoyer spécial du secrétaire Général de l’ONU dans la région des grands Lacs
Monsieur Saïd Djinnit dans la mâtiné de ce jeudi le 30 avril 2015.
M. Saïd Djinnit a fait savoir au Premier Vice-Président qu’il est venu accompagner le Burundi dans
cette phase délicate, vers les élections apaisées, transparentes et inclusives.
Il a demandé au Gouvernement de tout faire pour ramener un climat favorable aux élections et de
donner un message d’apaisement pendant cette période où les rumeurs prédominent sur l’opinion.
Le  premier  Vice-Président  de  la  République  a  remercié  son  hôte  et  lui  a  rassuré  que  le
gouvernement fera de son mieux pour que les élections soient libres, transparentes et apaisées.

[PRES] La Première Dame du Burundi a procédé à l’inauguration de l’immeuble genre l’ISCAM 
La  Première  Dame du  Burundi,  S.E  Denise  Nkurunziza,  a  procédé  vendredi  10  avril  2015,  à
l’inauguration  de  l’immeuble  genre  à  l’Institut  Supérieur  des  Cadres  Militaires  l’ISCAM
(Bujumbura). Après avoir dévoilé la pierre inaugurale et coupé le ruban symbolique, l’épouse du
Chef  de  l’Etat  a  effectué  une  visite  guidée  de  l’immeuble  genre  qui  servira  de  logement  aux
candidates officiers.
Dans son allocution de circonstance, SE Madame Nkurunziza a loué la bravoure et la grandeur des
hommes et femmes qui servent sous le drapeau national pour protéger la nation Burundaise.
« Nous apprécions chers frères et sœurs votre abnégation et sacrifice permettant aux Burundais de
vaquer quotidiennement à leurs activités dans la paix et  la  tranquillité.  Aujourd’hui,  nous nous
réjouissons  particulièrement  de  l’équité  et  de  l’intégration  du  genre  à  l’ISCAM »,  a  déclaré



Madame Nkurunziza.
L’orateur du jour a en outre rendu un vibrant hommage à la coopération Néerlandaise pour son
appui technique et financier qui, via le programme de développement dans le secteur de la sécurité
(DSS), a permis l’acquisition de l’immeuble à trois niveaux dont la construction a coûté plus de 998
millions de francs burundais.
« Nous sommes reconnaissants pour toute l’immensité de l’œuvre de la coopération Néerlandaise »,
a ajouté l’épouse du Chef de l’Etat Burundais.
Aux candidates officiers, la Première Dame a rappelé le devoir de garder le splendide logement
toujours beau pour faire honneur à l’ISCAM et à son généreux donateur. L’immeuble bâti sur une
superficie de 535 m2 a la capacité d’accueil de 104 personnes.
Étaient présents entre autres aux cérémonies d’inauguration de l’immeuble genre, l’Ambassadeur
des Pays –Bas au Burundi, le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, la
Ministre chargée des Affaires de la Communauté Est Africaine, le Chef de Cabinet militaire du
Président de la République et le Chef d’Etat Major Général de la Force de Défense Nationale.

[VPRES 1ER] [DIPL] [SEC] [POL] Rencontre du Premier Vice- Président de la République avec
les représentants du corps Diplomatique et Consulaire
Bujumbura  le  28  avril  2015  :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Prosper
Bazombanza a fait une réunion avec les Représentants du corps diplomatique et consulaire ce 28
avril 2015 à l’Hôtel Méridien.
Le  discours  de  bienvenue  a  été  prononcé  par  le  Ministre  des  Relations  Extérieures  et  de  la
Coopération Internationale, M. Laurent Kavakure.
Il s’agissait d’une réunion d’informations et d’échanges, conformément à la bonne habitude qui a
été instaurée depuis une centaine période dans les relations entre le Gouvernement du Burundi et
ses partenaires représentés au niveau diplomatique et consulaire à BUJUMBURA.
Le Premier  Vice-  Président  de la  République a  informé aux diplomates sur la  manière dont  le
gouvernement gère la situation créée par les manifestations publique qui ont débuté dimanche 26
avril mais aussi pour que les représentants du corps diplomatique donnent leurs contributions quant
à la gestion des ces événements qui surviennent à la veille des élections.
Il a rappelé que le gouvernement du Burundi exige que tous ceux qui ont des revendications à faire
doivent exercer leurs droits en se conforment aux obligations légales sinon ce qui se fait aujourd’hui
est un mouvement insurrectionnel et non des manifestations publiques.
Il a réitéré l’engagement du Gouvernement du Burundi à gérer la situation conforment à la loi et
dans le respect des libertés constitutionnelles afin d’arrêter ce mouvement dans les meilleurs délais.

[VPRES 1ER] [DIPL] [POL] Le Premier  Vice-Président  reçoit  en audience une délégation des
sages de l’EAC-COMESA
Bujumbura,  le  22  avril  2015  :  Le  premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E  Prosper
Bazombanza a reçu en audience une délégation des sages de l’EAC et du COMESA dirigée par
Joseph Waliyoba, ancien Ministre de la république Unie de la Tanzanie.
Ils ont échangé sur la situation politique du Burundi dans cette période préélectorale. .Les sages de
EAC-COMESA ont soulevé leurs inquiétudes sur la situation politique qui peut se dégrader dans
cette  période  suite  à  des  positions  extrêmes  de  certains  acteurs  politiques  Burundais  sur  les
questions de l’heure.
Ils ont demandé au Burundais de tout faire pour garder la paix et la sérénité dans cette période



électorale  et  au  gouvernement  de  tout  faire  pour  que  les  élections  soient  libres,  transparentes,
inclusives et apaisées.
Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  a  rassuré  ces  sages  de  l’E  AC-COMESA que  le
gouvernement du Burundi fera tout pour assurer la sécurité de toute la population.
Il  a  aussi  promis  aux  sages  de  l’EAC-COMESA que  le  gouvernement  fera  tout  pour  que  les
élections libres, transparentes, inclusives et apaisées soient une réalité.

[VPRES 1ER] [DIPL] [SOCIETE CIVILE] Le Premier Vice-Président de la République lance les
activités  de  Portes  ouvertes  du  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  coopération
internationale, édition 2015
Bujumbura  le  22  avril  2015  :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Prosper
Bazombanza a lancé ce 22 avril 2015 à l’Hôtel Club du Lac Tanganyika les activités des journées
Portes ouvertes du Ministère de Relations Extérieures et de la Coopération internationale, édition
2015.  Cette  année  l’accent  est  mis  sur  la  Coopération  avec  les  Organisations  Non
Gouvernementales internationales.
Le  discours  de  bienvenue  a  été  prononcé  par  le  Ministre  des  Relations  Extérieures  et  de  la
Coopération Internationale, M. Laurent Kavakure.
Une représentante des Organisations Non gouvernementales étrangères a de son côté remercié, dans
son  mot  de  circonstance,  le  gouvernement  du  Burundi  à  travers  le  ministère  des  Relations
Extérieures et de la Coopération Internationale pour la bonne collaboration qui leur est apporté dans
leur travail quotidien.
L’Ambassadeur  Représentant  de  l’Union  Européenne  a  de  son  côté  parlé  de  l’historique,  la
philosophie, l’expansion des ONG étrangères tandis que l’Ambassadeur Herménegilde Niyonzima,
conseiller au cabinet du Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale a
présenté le tableau des ONG étrangères au Burundi.
Dans son discours de circonstance, e Premier Vice Président de la République a remercié et félicité
les ONG étrangères œuvrant au Burundi pour leur dévouement pus particulièrement à l’époque de
crise que le Burundi a traversé. Il a aussi profité de l’occasion pour leur faire un clin d’œil sur des
points qui méritent correction dans leur comportement vis-à-vis des différents intervenants dans leur
travail quotidien.
Compte tenu de l’importance de la teneur de ce discours, nous en donnons son intégralité dans les
lignes qui suivent.
1. « Nous commençons par rendre grâce à Dieu, le Très-Haut, qui nous garde en vie et a guidé nos
pas jusqu’ici et Notre action durant ces jours et qui, Nous en sommes certains, dirigera les travaux
de ces Journées Portes Ouvertes, afin qu’ils soient une grande contribution dans le développement
de Notre Chère Patrie.
2. Nous saisissons aussi cette occasion pour nous joindre à d’autres voix des Burundais et des amis
du Burundi ici et ailleurs dans le monde, qui adressent leurs prières au Dieu Tout Puissant, pour
qu’il soit avec les Burundais afin que les élections que nous allons bientôt organiser permettent de
consolider la démocratie et la stabilité des institutions de notre pays, sans oublier la paix dans le
pays et dans la région.
3. Nous adressons également nos sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Président
de la République qui nous a fait l’honneur de le représenter dans ces cérémonies d’ouverture des «
Journées  Portes  Ouvertes  »  du  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération
Internationale, pour l’année 2015.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,



4. Lors des cérémonies des « Journées Portes Ouvertes » Edition 2014, nous avions confirmé la
détermination du Gouvernement  du Burundi  à soutenir  le  cadre et  les  objectifs  globaux de cet
événement. Ici et maintenant, c’est une occasion qui Nous est offerte pour réitérer cet engagement.
5.  Nous  nous  réjouissons  que  le  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération
Internationale honore, pour la 3ème fois, son rendez-vous annuel d’organiser ces Journées Portes
Ouvertes. Nous nous réjouissons également de savoir qu’elles sont orientées vers une autre forme
de coopération et toujours au service du développement et de la solidarité entre les peuples.
Il  nous semble superflu de vous rappeler  le contexte et  la justification de l’organisation de cet
événement qui vous ont été décrits au moins deux fois. Nous mentionnons seulement qu’il s’insère
dans  le  cadre  constitutionnel,  légal  et  réglementaire  et  dans  les  priorités  des  instruments  de
planification du Burundi que sont la Vision 2025 et le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte
contre la Pauvreté, 2ème génération.
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
6. Guidé par les mêmes principes majeurs de Bonne Gouvernance que sont la transparence et la
redevabilité, le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale a choisi pour
thème de ces Journées Portes Ouvertes : « Les Organisations non Gouvernementales Etrangères et
le Développement du Burundi ».
7.  En choisissant  ce thème,  le  Gouvernement  du Burundi,  à  travers  le  Ministère  des  Relations
Extérieures et de la Coopération Internationale a voulu, encore une fois, montrer au public que la
diplomatie n’est plus seulement une question de relations et de négociations intergouvernementales,
mais aussi un canal de relations multiformes avec d’autres intervenants en faveur de la population.
Ce faisant, le Gouvernement du Burundi a voulu montrer que, bien que n’ayant pas le statut de sujet
de droit  international,  l’action des ONG Etrangères  est  parmi les plus louables et  se rapproche
beaucoup  de  celles  des  Organisations  Internationales.  Il  convient  de  reconnaître  que  les  ONG
Internationales exécutent des tâches dans une approche de proximité avec les populations dans le
besoin  ou  en  détresse  et  que,  dans  cette  optique,  elles  favorisent  une  solidarité  active  et
généralement efficiente.
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
8. Comme cela se dégage des documents diffusés par le Ministère des Relations Extérieures et de la
Coopération Internationale notamment la note conceptuelle et le dépliant ad hoc, l’objectif principal
des  Journées  Portes  Ouvertes  de  cette  année  est  aussi  d’éclairer  le  public  sur  le  rôle  du
Gouvernement  dans  la  coordination  et  le  suivi  des  activités  des  Organisations  Non
Gouvernementales Etrangères. Il est clair que ces ONG sont nombreuses et actives dans plusieurs
secteurs de la vie voire du développement de notre pays. Nous sommes convaincus que leur action
contribue à la réalisation de notre objectif de lutter contre la pauvreté et de créer les conditions
d’une croissance soutenue.
C’est pourquoi nous saluons ces Journées qui vont permettre à un grand public de découvrir et de
comprendre le rôle et l’importance des ONG Internationales dans le monde en général, et leurs
interventions au Burundi en particulier.
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
9. Une grande caractéristique distingue, ou tout au moins devrait distinguer les Organisations Non
Gouvernementales  Etrangères  des  Organisations  Internationales  classiques  rattachées,  d’une
manière ou d’une autre, à l’ONU, à l’Union Européenne, à l’Union Africaine etc.
Alors que la nature et  la hiérarchie de ces dernières font que leurs interventions en faveur des
populations ne soient pas souvent rapides, la nature et l’indépendance des ONGE entraînent une
certaine rapidité voire une certaine spontanéité dans leur intervention et une certaine permanence
sur le terrain. Cela explique d’ailleurs l’étroite collaboration entre les ONGE et les Organisations
Internationales qui n’hésitent pas à leur confier certaines missions ou la mise en œuvre de certains
projets.



10. Cette spontanéité et une prise de risques sur terrain
ont fait que les ONGE jouent de plus en plus un rôle remarquable de par le monde, particulièrement
dans les pays en crise, y compris pendant les conflits armés et sanglants.
Alors que les relations bilatérales, et,  dans une certaine mesure, les relations multilatérales sont
opérationnelles  essentiellement  en  temps  de  paix,  les  relations  avec  les  ONGEs,  régies  par  les
principes  sociaux  et  humanitaires  internationaux,  persistent  même  pendant  les  périodes  très
difficiles de conflits armés, de guerres civiles ou de lutte contre le terrorisme international. Les
ONGEs sont d’ailleurs à l’origine du droit d’ingérence pour des raisons humanitaires alors que les
relations entre Etats reposent sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d’un
pays. Et ces ingérences sont souvent une acceptation de risques.
Ici, Nous voudrions saluer le courage et l’abnégation, qui, parfois, vont jusqu’à l’héroïsme pour
certains membres des ONGEs. Malheureusement, certains employés ou responsables des ONGEs y
perdent leur vie ou vivent avec des traumatismes affreux liés aux expériences de terrain ou aux
épreuves endurées. C’est l’occasion de rendre hommage à toutes les victimes membres des ONGs
qui ont payé de leur vie l’engagement à voler au secours des peuples en proie à des situations graves
ou de détresse.
Mesdames et Messieurs les membres des
Organisations Non Gouvernementales Etrangères œuvrant au Burundi,
11. Durant ces périodes sombres de notre pays,
particulièrement celles consécutives à la mort du héros de la Démocratie, Son Excellence Monsieur
Melchior NDADAYE, vous avez fait preuve de courage et nous vous en félicitons.
12. Durant ces périodes et toutes celles qui leur ressemblent, vous ou vos prédécesseurs, vous avez
dû parfois échafauder des plans d’intervention urgente en faveur des nécessiteux de tout genre, qui
pour des affamés, qui pour des blessés graves, qui pour des sans-abris, qui pour des déshérités, qui
pour des déplacés ou des réfugiés etc. Vous avez dû négocier très âprement avec tout ce que cela
suppose d’incompréhension,  et  souvent  d’énervement  avec  les  autorités  locales  ;  vous avez  dû
négocier parfois, tout tremblant, la peur tenaillant vos entrailles, avec les forces de l’ordre ou de
sécurité ou plus grave, avec les mouvements rebelles,  pour secourir l’une ou l’autre victime de
violence, réussissant parfois, tantôt échouant, mais toujours gardant le courage pour remplir votre
mission.
13. Au nom du Gouvernement du Burundi, Je vous adresse tous nos sincères remerciements pour
toutes ces actions de grand don de soi, d’abnégation et de bravoure dont vous avez fait preuve. En
même temps, Nous vous présentons toutes Nos excuses pour toutes les occasions durant lesquelles
vous semblez n’avoir pas été suffisamment compris ou appuyés dans vos initiatives si nobles. Ces
moments étaient difficiles et nous sommes heureux de les savoir derrière nous.
Nous  voudrions  aussi  adresser  tous  nos  vifs  remerciements  aux  ONGEs  œuvrant  dans  le
développement socio-économique, dans la lutte contre la prolifération des armes au sein des civils,
dans l’accompagnement des familles souffrant des séquelles de la guerre ou dans le chantier des
questions  foncières  ou  de  justice  transitionnelle,  bref  toutes  les  ONGE présentes  et  actives  au
Burundi, et les encourager à rester toujours aux côtés de la population afin d’être partie prenante de
la relance économique et du décollage du développement tous azimuts.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
14. De part le passé, cependant, il a été constaté que certaines ONGEs se comportent de manière
douteuse. Tantôt certaines viennent avec un financement pitoyable et l’on se demande pourquoi
elles sont venues, tantôt d’autres vont et viennent à longueur de journées et cela des mois et des
mois  durant,  roulant  dans  des  véhicules  dernier  cri  et  le  personnel  bénéficiant  de  salaires
mirobolants, au moment où les bénéficiaires des interventions se plaignaient ou dénonçaient un
gaspillage de moyens face à une misère révoltante.
C’est  pourquoi,  le  Gouvernement  du  Burundi  en  concertation  avec  les  partenaires  au
développement, a jugé opportun de réviser le cadre juridique régissant les ONGEs dans le sens
d’encourager plus d’équité et de justice dans la répartition des moyens destinés aux interventions.



Le Gouvernement  du  Burundi  estime qu’il  serait  inéquitable  voire  inadmissible  qu’une ONGE
affecte  plus  de  70% de son budget  à  ses  frais  de  fonctionnement  et  ne  réserve  que  30% aux
interventions sur terrain !
Nous  aimerions  également  vous  faire  part  de  nos  préoccupations  concernant  les  pratiques  de
certaines ONGEs qui feraient de la discrimination lors du choix des partenaires parmi les ONGs
Locales.
Le Gouvernement reçoit des plaintes de certaines associations qui se disent discriminées lorsqu’il
s’agit de sélectionner les projets de partenariat ou l’octroi des financements pour des interventions
sur  terrain.  Il  est  rapporté  que  certaines  ONGEs  préfèrent  travailler  avec  les  associations
ouvertement hostiles au Gouvernement ! Si le Gouvernement du Burundi respecte l’indépendance
d’action des ONGEs, il n’en demeure pas moins qu’il demande à ces ONGEs de tenir compte des
réalités nationales et de ne pas verser dans les injustices historiques qui ont créé les conditions de
crise et de guerre par le passé.
15. Toujours au chapitre des préoccupations, nous
aimerions  évoquer  les  critiques  formulées  par  certains  Burundais  concernant  les  procédures  de
recrutement  du  personnel  d’appui  de  certaines  ONGEs  qui  mettent  en  avant  des  préférences
ethniques, régionales, politiques et autres. Aux ONGEs qui se sentent concernées par ces critiques,
Nous leur demandons de corriger dans l’intérêt de la concorde nationale telle que voulue par les
Burundais  eux-mêmes  à  travers  l’esprit  et  la  lettre  de  l’Accord  d’Arusha  pour  la  paix  et  la
réconciliation nationale. Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale
de même que les ministères sectoriels sont interpellés pour assurer le suivi de ces préoccupations et
veiller à ce que des améliorations soient faites en temps utile.
16. Sous un autre angle, Nous aimerions recommander vivement à toutes les ONG Etrangères de
bien s’organiser et de venir au Burundi avec leurs propres financements plutôt que de venir parfois
en aventuriers pour récupérer des moyens déjà disponibles sur place.
Cet  appel  vise à  éviter  que  les  ONGEs détournent  les  fonds déjà  sur  place  et  négociés  par  le
Gouvernement afin de s’en servir pour créer des emplois en faveur des personnels expatriés. Cela a
pour conséquence d’hypothéquer la réalisation des projets et programmes de développement. Et ce
genre de pratiques a été dénoncé comme créant un cercle vicieux avec des projets qui ne laissent
aucun impact sur terrain.
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
17. Les observations ci-dessus pourraient être mal
comprises ou considérées comme offensantes pour certaines ONGEs. Mais il vous est demandé de
comprendre que dans un pays pauvre comme le nôtre où beaucoup de jeunes font face au chômage,
toutes  les  opportunités  d’emploi  et  de  financements  doivent  être  utilisées  à  bon  escient  et  de
manière rationnelle.
18. Une fois que vous êtes déployés sur le terrain, la
question qui doit  se poser à vous est  celle de votre collaboration avec les autorités locales, les
associations nationales, les bénéficiaires de vos interventions et la population environnante.
19. Au sujet des autorités locales, une fois que vous arrivez
dans la province de votre mission, la première action à y faire est de vous présenter à l’autorité
provinciale en lui soumettant les instruments administratifs et techniques de votre accréditation dans
la  province.  Par  la  suite,  l’autorité  provinciale  vous  donnera  la  lettre  d’acceptation  dans  les
Communes de votre intervention et ainsi de suite jusqu’à la base.
20.Nous recommandons à toutes les autorités
provinciales et communales d’être promptes et rapides dans leur collaboration avec les ONGs. Il est
inadmissible  que  certaines  autorités  locales  traînent  les  pieds  à  les  accueillir  pour  des  raisons
incompréhensibles alors qu’elles viennent pour l’assistance et le développement de leur population.
L’essentiel est que ces organisations se présentent en ordre, avec des projets clairs et utiles. Que
nulle autre sollicitation ne leur soit demandée, et encore moins exigée.
Mesdames et Messieurs



les Représentants des ONGs,
21. S’agissant de vos relations avec la population bénéficiaire, vous êtes appelés à vous dévouer à
elle, corps et âme, avec tout l’engagement nécessaire tout en restant strictement dans le cadre de
votre mission.
Si vous vous en écartez, Nous le saurons, parfois avant même les missions de suivi-évaluation ! Un
proverbe  rundi  dit  :  «  Uburundi  bugona buri  maso »  (les  Burundais  ronflent  alors  qu’ils  sont
éveillés)  !  »  Ce  n’est  pas  pour  vous  demander  de  vous  méfier  de  vos  collaborateurs  ou  des
bénéficiaires  de  vos  interventions  mais  plutôt  pour  vous  encourager  à  travailler  avec  bonne
conscience et dans l’objectif d’accomplir pleinement les missions qui vous ont été assignées.
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
22.  Avant  de  terminer  notre  intervention,  Nous  voudrions  remercier  tous  les  bailleurs  qui  ont
soutenu  matériellement,  financièrement  ou  logistiquement  cette  activité  des  Journées  Portes
Ouvertes. Nous remercions vivement tous les organisateurs qui se sont donnés jour et nuit pour
qu’elle  soit  conçue  et  ordonnée  dans  les  moindres  détails  :  du  Ministre  jusqu’aux  secrétaires,
chauffeurs et plantons, en passant par les responsables intermédiaires. Nous n’oublions pas non plus
le Patron de cet Hôtel Club du Lac Tanganyika où le cadre aéré de travail rime avec ambiance
humaine de gaieté et quiétude pour une grande concentration sur le travail, permettant ainsi d’allier
l’utile à l’agréable.
23.  Au  nom du  Gouvernement,  nous  promettons,  encore  une  fois,  au  Ministère  des  Relations
Extérieures et de la Coopération Internationale et aux autres Institutions de la République que nous
ne ménagerons aucun effort pour soutenir des travaux d’une telle importance, sur le plan national et
international.
24. C’est sur cette note d’encouragement que nous déclarons solennellement ouverts les travaux des
«  Journées  Portes  Ouvertes  »  du  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération
Internationale, Edition 2015.
Vive la Coopération pour le Développement ;
Vive la Coopération avec les ONGs ;
Que Dieu vous bénisse !
Merci de votre aimable attention ! »

[PRES] S.E Pierre Nkurunziza vient de terminer une visite de deux jours dans la province Muyinga.
[ADM]  [TDC]  [DEV]  [ECO]  [SOL]  Le  Président  de  la  République  du  Burundi,  S.E  Pierre
Nkurunziza, s’était rendu ce jeudi 09 Avril 2015 dans la province de Muyinga dans le cadre habituel
des descentes sur terrain qu’il effectue ponctuellement pour s’enquérir de l’état d’avancement des
politiques de développement et de la situation des provinces en général.
Le premier jour de sa visite, le Président de la République a eu l’occasion d’échanger avec les
cadres et les natifs de la province Muyinga dans une réunion qui s’est déroulée dans la commune
Gasorwe.
Dans son allocution de circonstance, le Gouverneur de la province Muyinga, Aline Manirabarusha,
a  fait  le  point  sur  la  situation  générale  de  la  province ;  situation  qui,  à  bien  des  égards,  est
satisfaisante. Elle relève cependant des cas de violences conjugales par endroits et déplore aussi la
prolifération des rumeurs qui ont déjà conduit huit ménages de la province à se réfugier dans les
camps rwandais se trouvant sur les frontières.
Elle a profité de l’occasion pour remercier les natifs de toutes les communes pour leur implication
dans le développement socio-économique de la province. 
La parole a été ensuite donnée aux participants à la réunion dont des administrateurs de commune,
des  commerçants,  des  directeurs  d’école  et  des  représentants  de  différentes  confessions,  entre



autres. Leurs doléances et préoccupations sont essentiellement d’ordre économique et social.
S.E Pierre Nkurunziza a, avant tout, félicité la province de Muyinga pour les efforts fournis par
l’administration  pour  préserver  la  paix  en  assurant  une  sécurité  sans  faille.  Il  l’a  qualifiée  de
province modèle.
S’exprimant  sur  les  cas  de  violences  conjugales  et  viols  sur  enfants  mineurs  comme cités  par
Madame  le  Gouverneur,  le  Président  de  la  République  a  encouragé  la  justice  à  sanctionner
sévèrement les coupables et dans des délais courts. Il a par la même occasion rappelé que le rôle des
comités mixtes de sécurité est  aussi celui de prévenir  ce genre de dérapages dans le cadre des
conseils de voisinage.
Aux commerçants et autres initiateurs de projets qui se sont plaints du mauvais fonctionnement des
services  de  l’OBR,  le  Chef  d’Etat  a  promis  de  s’occuper  personnellement  de  certains  cas  et
d’assouplir certaines procédures de formalité en concertation avec le Ministère des Finances. Quant
aux revendications concernant la mauvaise qualité des adductions d’eau et la mauvaise distribution
de l’électricité aux ménages et entreprises, il a demandé la patience à certaines communes où des
travaux sont en cours et a par ailleurs salué les initiatives des uns et des autres pour remédier à cette
carence énergétique.
Avant de clôturer la réunion, le Président de la République a insisté sur la nécessité et l’urgence de
sensibiliser et rassurer les populations quant aux rumeurs qui gagnent toutes les provinces du pays :
« Les élections se passeront très bien, bien mieux que toutes les précédentes. Il n’y aura plus de
guerre au Burundi. Restons unis ! »
Au sortir de la réunion, il s’est dirigé à Gashoho où il a inauguré le marché moderne récemment
construit par le PTPGU (Projet des travaux publics et de gestion urbaine) en partenariat avec la
Présidence de la République. Le marché est sur deux niveaux et compte cent vingt stands et une
boucherie aux normes. Le coût total des travaux avoisine les 690 millions de Fbu.
Au cours de la réception organisée pour l’occasion, il s’est adressé à la population de Muyinga dans
un discours de félicitations et d’encouragements. Il a exhorté la population à s’atteler au travail sans
prêter attention à ceux qui voudraient les distraire : « Travaillons, travaillez. Le progrès a un prix. Et
le progrès n’est progrès que s’il est communautaire, de tous. Délaissons les paroles, laissons parler
nos actions »
Le Vendredi 10 Avril 2015, le Chef d’Etat s’est rendu sur la colline Rugari, Zone Mahonda où il
s’est joint à la population pour finir le pavement de neuf salles de classe de l’école fondamentale.
Les fonds nécessaires proviennent en grande partie de l’initiative d’un natif de la zone, Emmanuel
RUNDITSE, qui réside actuellement en Italie.
Sur le lieu, des anciens prisonniers politiques réunis dans l’association NTABARIZA ont offert à
S.E le Président de la République une vache en guise de reconnaissance. Ils avaient été libérés en
2006, graciés par le Président Nkurunziza.
Le Chef d’Etat a terminé sa journée en travaillant dans son champ de Murama.

[PRES] Le Président Nkurunziza à Kirundo pour échanger avec les administratifs et les natifs
[ADM] [DEV] [TDC] [SOL] Ce mardi 7 avril 2015, le Président de la République du Burundi, S.E
Pierre  Nkurunziza,  a  rencontré  les administratifs  et  les  natifs  de la  province Kirundo dans une
réunion qu’il a tenue dans la commune Vumbi de la même province. 
A travers son mot d’accueil, le Gouverneur de la province Kirundo, M Révérien Ndikumasabo, a
fait le point sur la situation actuelle de la province qu’il gouverne.
Le gouverneur Ndikumasabo s’est en outre dit satisfait du progrès évident que connait sa province
dans les domaines socio-économiques, la santé publique et en particulier l’éducation, domaine dans
lequel la province Kirundo se classe désormais parmi les meilleures du pays.



S’exprimant  sur  la  situation  sécuritaire  de la  province,  M. Ndikumasabo a  tenu à  démentir  les
exagérations de certains médias et hommes politiques faisant croire à une instabilité sécuritaire et a
déploré la propagation de certaines rumeurs allant jusqu’à faire fuir les populations vers le Rwanda
voisin. La parole a été ensuite donnée aux cadres et natifs présents à cette réunion.
Répondant aux préoccupations soumises par les uns et les autres, SE Pierre Nkurunziza, le Président
de la  République  du Burundi,  a  avant  tout  réaffirmé son engagement  à  préserver  la  paix et  la
cohésion sociale sur tout le territoire national. Il a fait savoir aux cadres et natifs de la province qu’il
est venu à Kirundo en messager de la paix dans ce contexte pré-électoral délicat.
En effet, le Chef de l’Etat a exhorté les administratifs à tout faire pour combattre les rumeurs qui
prolifèrent toujours à l’approche des échéances électorales. Il a regretté que certains politiciens se
laissent aller jusqu’à mettre en avant des intérêts propres à leurs partis politiques au détriment des
intérêts supérieurs de la nation que sont la paix et la cohésion sociale.
Sur les récentes informations répertoriant des centaines de burundais ayant fui le pays sur fonds de
rumeurs et mensonges, le Président de la République a interpellé les administratifs et les natifs de la
province de Kirundo à se mobiliser pour aller appuyer les équipes du gouvernement déjà sur place
pour rassurer et faire rentrer nos concitoyens. Il leur a donné un délai de quatre semaines pour tous
les rapatrier et a promis d’apporter le soutien matériel nécessaire.
Après  cette  réunion,  le  Numéro  Un  burundais  s’est  rendu  sur  la  Colline  de  Gitongana,  Zone
Kibuburu pour se joindre à la population locale dans les travaux de construction des infrastructures
qui abriteront la toute première université de la province Kirundo.
Le projet a été initié à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi et bénéficie de
l’appui matériel de la Présidence de la République du Burundi auquel s’ajoute la contribution des
ménages à raison de 400 Francs Bu par ménage sur toute la province, une contribution qui vient
s’ajouter à une main d’œuvre efficace et volontaire.
L’université comptera trois facultés, à savoir : Section agricole, Hôtellerie et Tourisme, Droit. Le
coût total des constructions sera d’environ deux milliards de Francs Burundais.
Le Président de la République a poursuivi ses activités dans la commune Kirundo, Colline Ceru,
Zone Cewe où il a participé aux travaux d’extension de l’école fondamentale Ceru II qui comptera
six salles de classe de plus après travaux.
Le Chef  d’Etat  a  profité  de  l’occasion  pour  s’adresser  à  la  population  venue nombreuse,  pour
revenir sur les issues de la réunion qu’il avait présidée plus tôt dans la matinée. Il leur a apporté un
message de paix dans ce contexte de rumeurs les unes plus effrayantes que les autres et a encouragé
les administrés à intégrer et renforcer les comités mixtes de sécurité qui représentent un gage de
stabilité locale.
Il n’a pas manqué de féliciter la population de Kirundo pour les progrès remarquables qu’elle a
atteint et surtout la qualité de l’éducation qui a permis de hisser la province de la 17ème place à la
2ème place au niveau national, sur le palmarès de réussite des lauréats du Concours National.
Le Chef  de l’Etat  a  clôturé la  journée en octroyant  une aide alimentaire  de 10 Kg de riz,  par
ménage, dans la même Zone de Cewe.

[PRES] Le Président Nkurunziza et son peuple honorent la mémoire de Feu Ntaryamira par une
messe de requiem et des gerbes de fleurs
[POL] Bujumbura 06 avril 2015 (Presse Présidentielle) : Vingt et un an après la disparition tragique
du Président Ntaryamira et certains de ses proches collaborateurs, le Chef de l’Etat et le Peuple
Burundais  lui  ont  rendu  hommage  une  fois  de  plus  ce  lundi  06  avril  2015.  Les  cérémonies
commémoratives ont débuté par une messe de requiem à la Cathédrale Regina Mundi (Bujumbura),
avec des cérémonies du genre dans tout le pays.
Au cours d’une messe en la mémoire de l’illustre disparu qu’est Cyprien ; une messe qui a vu la
participation de plusieurs dignitaires locaux et internationaux dont les présidents des deux chambres



du  parlement  burundais,  les  deux  vice-président  et  les  chefs  des  missions  diplomatiques,
l’Archevêque Evariste Ngoyagoye a penché son homélie sur le triomphe de la vie sur la mort pour
quiconque croit en la Bonne Nouvelle.
« Il  est  très  facile  de  constater  et  reconnaître  que  quelqu’un  est  mort,  mais  il  est  presque
inimaginable  de  croire  que  quelqu’un  est  ressuscité  d’entre  les  morts.  Toutefois,  nous  devons
comprendre que la mort n’a pas le dernier mot », a insisté l’Archevêque de Bujumbura, interpellant
les fidèles présents à la messe de requiem pour feu Ntaryamira de ne pas avoir peur de la mort, mais
plutôt de s’y préparer et partir dignement à l’exemple de Jésus Christ et ainsi espérer la résurrection
et la vie éternelle.
La messe de requiem a été suivie par le dépôt de gerbes de fleurs au palais du 1er novembre où
reposent Cyprien Ntaryamira et bon nombre d’illustres défunts.
Après la gerbe de fleurs du couple présidentiel au nom du gouvernement et du peuple burundais,
d’autres  gerbes  de  fleurs  ont  été  déposées  par  les  familles  des  défunts,  un  représentant  des
compagnons de lutte du Président Ntaryamira en la personne de Sylvestre Ntibantunganya, ancien
Président de la République aujourd’hui sénateur ainsi que des représentants des partis politiques
agrées.
Les  cérémonies  commémoratives  de  la  mort  du  Président  Ntaryamira  on  été  clôturées  par  le
discours que le regretté jeune Président a prononcé lors de son investiture ; un discours qui mettait
un accent particulier sur la discipline toujours et en tous lieux.
Devenu président du Burundi, après l’assassinat de Melchior Ndadaye, Cyprien Ntaryamira a péri
dans  l’événement  déclencheur  du  génocide  Rwandais ;  l’attentat  contre  l’avion  du  président
rwandais Juvénal Habyarimana.
Il y a 21 ans, le président burundais Cyprien Ntaryamira mourait dans l’attentat qui visait l’avion de
son homologue rwandais Juvénal Habyarimana. Le 6 avril 1994, de retour d’Arusha en Tanzanie où
les pays de la région venaient de se pencher sur les crises burundaise et rwandaise, le président
Cyprien  Ntaryamira  mourait  dans  l’attentat  contre  l’avion  de  son  homologue  rwandais  à  bord
duquel il se trouvait.
Cyprien Ntaryamira a fait l’école primaire à Rushubi jusqu’en 1968, et puis le secondaire au collège
du Saint-Esprit de Bujumbura. En 1972, il se réfugie au Rwanda où il poursuivit l’école secondaire
de  1973  à  1976  à  Kigali.  C’est  en  1982  qu’il  obtient  son  diplôme  d’ingénieur  agronome  à
l’université nationale du Rwanda, à Butare.
C’est en mars 1983 qu’il rentra dans son pays natal, le Burundi, pour travailler au ministère de
l’Agriculture. En 1985, il fut emprisonné pour des motifs politiques, sous le régime du Colonel
Jean-Baptiste Bagaza.
En août 1986, à Gitega, il devint un des membres fondateurs du parti Front pour la Démocratie du
Burundi (Sahwanya FRODEBU), avec Melchior Ndadaye ; parti dont il devint membre du bureau
politique.
Lors  des  premières  élections  démocratiques  du pays  en  1993,  son parti  gagne les  élections  en
battant l’Union pour le PRogrès NAtional (UPRONA), avec un pourcentage de 64 contre 32 de
l’UPRONA. Cyprien Ntaryamira est alors nommé ministre de l’Agriculture dans le gouvernement
de Sylvie Kinigi, sous la présidence de Melchior Ndadaye avant de succéder à ce dernier lorsqu’il
fut  assassiné  dans  un  coup  d’état  qui  emporta  aussi  bon  nombre  de  ses  collaborateurs  et  des
centaines de milliers de Burundais.



[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience des sénateurs américains
[DIPL]  Le  Chef  de  l’Etat  Burundais,  SE  Pierre  Nkurunziza,  a  reçu  vendredi  03/04/2015,  une
délégation de sept sénateurs américains constitués de pasteurs et d’opérateurs économiques.
Au terme de l’audience, Gervais Abayeho, Porte Parole du Président de la République, a fait savoir
que les sénateurs-pasteurs étaient venus soutenir le peuple burundais par la prière en implorant le
Bon Dieu de bénir les élections en cours de préparation.
Selon M.Abayeho,  le  Président  de la  République a  saisi  l’occasion pour apprendre à  ses  hôtes
qu’hier  le  Burundi  était  un  pays  sans  paix  mais  qu’aujourd’hui  les  troupes  burundaises  aident
d’autres pays à restaurer la paix chez eux notamment la Somalie et la Centrafrique. Dans un proche
avenir, le Burundi compte déployer un bataillon au Sud Soudan pour également y maintenir la paix,
a-t-il ajouté.
« Les sénateurs et opérateurs économiques ont promis d’être de bons ambassadeurs du Burundi
auprès des opérateurs économiques américains en les invitant à investir au Burundi particulièrement
dans le secteur de l’énergie et des mines, de l’agriculture et de l’éducation.

[PRES] L’Ambassadeur Paul Seger a été reçu par le Président Nkurunziza 
[DIPL] Dans la matinée de jeudi 02/04/2015, le chef de l’Etat Burundais, S.E Pierre Nkurunziza a
accordé  une  audience  à  l’Ambassadeur  de  Suisse  aux  Nations  Unies  et  Président  de  la
Configuration Burundi pour la Consolidation de la Paix auprès des Nations Unies, Paul Seger.
Au sortir de l’audience, l’Ambassadeur Suisse a déclaré que l’entretien qu’il a eu avec le Président
de la République a porté sur le progrès considérable que le Burundi a réalisé en termes de paix et
stabilité.
Gervais Abayeho,  Porte  Parole  du Président  de la  République,  a  précisé à  ce sujet  que l’étape
suivante pour la commission de la consolidation de la Paix au Burundi sera de négocier auprès des
Nations  Unies  des  moyens  matériels  et  financiers  pouvant  aider  au  développement  socio-
économique du pays.
Interrogé sur une probable candidature du Président  Nkurunziza aux prochaines présidentielles,
Paul Seger a souligné que c’est une affaire Burundo-Burundaise.

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

Mai 2015 :

[PRES] Burundi: Message à la Nation par S.E. Pierre Nkurunziza – Président de la République
S.E.  Nkurunziza  Pierre,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi.  (  Photo:
http://presidence.gov.bi)
[ADM] [POL]  A Bujumbura,  ce  mercredi  6  mai  2015,  le  très  populaire  président  africain  du



Burundi  [  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828  ],  S.E.  Nkurunziza  Pierre  s’est
adressé à la Nation.  A partir de ce  dimanche 10 mai la campagne électorale sera lancée pour les
élections démocratiques de 2015 au Burundi.  Fin de ce mois de mai 2015, le Burundi aura de
nouveau administrateur dans les 119 Communes du Burundi et des nouveaux députés et sénateurs.
Voici l’intégralité du Message à la Nation  de S.E. Pierre Nkurunziza, Président de la République : 
Burundaises, Burundais,
Amis du Burundi,
Nous Commençons par rendre grâce à Dieu Tout Puissant, Lui qui nous guide et nous assiste dans
toutes  nos  actions  visant  à  consolider  la  paix,  réconcilier  les  Burundais  et  promouvoir  le
développement de notre pays. Qu’honneur et gloire lui soient rendus.
Depuis quelque temps, notre pays fait face à un moment particulièrement difficile, et des violences
sont allées croissantes surtout à partir du jour où le Parti CNDD-FDD a annoncé officiellement le
nom  du  candidat  aux  élections  présidentielles  qui  approchent  ;  cette  désignation  a  constitué
l’élément déclencheur des manifestations, car certains pensaient que la candidature était contraire à
la Constitution.
En vertu de l’article 228 de la Constitution, Le Sénat a saisi la Cour Constitutionnelle, et celle-ci
vient de rendre public son Arrêt en affirmant que le renouvellement de l’actuel mandat présidentiel
au suffrage universel direct n’est pas contraire à la Constitution de la République du Burundi du 18
mars 2005.
Chers compatriotes,
Amis du Burundi,
Dans  la  ligne  de  la  Bonne  Gouvernance,  le  respect  de  la  loi,  les  principes  de  dialogue  et  de
concertation, la défense de la démocratie et la promotion des droits de l’homme, doivent servir de
leitmotive.
Fort  de  cette  conviction,  Nous  portons  à  la  connaissance  de  la  Communauté  Nationale  et
Internationale ce qui suit :
1° Nous prenons acte de l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle dans son intégralité, et Nous nous
engageons à le respecter ;
2° Nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale que si le peuple burundais nous fait
encore confiance, ce sera le dernier mandat, tel que stipulé par l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle ;
3° Nous appelons les partenaires et amis du Burundi à s’impliquer davantage dans le renforcement
des acquis de paix et de sécurité et à nous appuyer dans nos efforts de développement du pays.
4° En ce qui nous concerne, Nous nous engageons à poursuivre les efforts déployés pour réconcilier
définitivement notre peuple depuis la signature des accords d’Arusha et  de l’Accord Global de
Cessez-le-feu, engagements dont tire sa source la Constitution actuelle ;
5° Dans le  but  de consolider  la  paix à travers tout  le pays,  Nous demandons que les déplacés
intérieurs qui sont encore dans les sites bénéficient d’une protection toute spéciale.
6° Nous nous félicitons de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, car c’est elle
qui va aider les Burundais à connaître la vérité sur tous les maux qui ont survenu au pays depuis son
accession à l’indépendance ;
7° Nous invitons les responsables politiques et  de certaines organisations de la société civile,  à
rompre avec l’habitude d’utiliser la population, en particulier les enfants, comme boucliers humains
dans les actes de violences : les écoliers, les élèves, les étudiants, tous doivent retourner à l’école
sans délai, leur place se trouve là-bas, et non dans la rue.
C’est pour cela que nous ordonnons : les enfants âgés de moins de 18 ans et qui ont été arrêtés au
cours manifestations doivent être relâchés sans délai.
8°  Nous  demandons  que  tous  les  concours  et  examens  prévus  aussi  bien  au  primaire  qu’au
secondaire se passent selon le calendrier initialement fixé. Nous demandons aux forces de l’ordre et
de sécurité d’assurer la sécurité des lieux de passation de ces examens.
9° Les majeurs arrêtés et emprisonnés à cause de ces manifestations pourront être relâchés eux
aussi, lorsque le mouvement aura cessé.
10° La protection des populations civiles est l’une de nos priorités.



11° Nous invitons les responsables  politiques à se rendre sur terrain en vue de mobiliser leurs
militants pour la participation massive aux élections qui approchent. En effet, aucune autre solution
n’est envisageable pour le problème actuel.
Chers compatriotes,
Amis du Burundi,
Les manifestations qui se déroulent maintenant, en particulier dans la Capitale de notre pays, ont
occasionné  des  dégâts  énormes  et  multiformes.  Nous  regrettons  les  pertes  en  vies  humaines
enregistrées depuis le début des violences, aussi bien du côté des civiles que dans les rangs des
forces de défense et de sécurité. Aux familles éprouvées, Nous présentons nos condoléances les plus
attristées.
Nous annonçons à tous les concernés de près par les élections que des mesures ont été prises pour
permettre  un déroulement  calme de la  campagne électorale.  Nous rassurons encore une  fois  la
Communauté Nationale et Internationale que le processus électoral sera libre, transparent, inclusif et
dans un climat apaisé ;
Nous  appelons  encore  une  fois  la  Communauté  Internationale,  l’ONU,  l’Union  Européenne,
l’Union Africaine, la Communauté Est-Africaine, la Conférence Internationale sur la Région des
Grands Lacs (…) à venir au Burundi pour être témoins de son déroulement ;
Nous invitons les hommes et femmes des média à se ressaisir et à travailler dans le strict respect du
code d’éthique et de déontologie de du métier journalistique ;
Nous rappelons au Conseil National de Communication (CNC) de suivre de près, et au quotidien,
l’évolution de la situation. Les journalistes doivent garder à l’esprit les deux aspects importants de
leur  devoir,  à  savoir  :  l’information  et  le  renforcement  de  la  paix  et  de  la  réconciliation  des
Burundais.
Chers compatriotes,
Amis du Burundi,
Pour terminer,  nous voudrions  appeler  au calme toute la  population,  mais aussi  au respect  des
décisions des Institutions Publiques.
Nous rappelons aux politiciens qui auraient des revendications à faire de se conformer à la loi, de
les exprimer clairement et dans l’esprit de sauvegarder les acquis de paix et de sécurité de notre
pays.
Nous invitons la population à rester calme, et Nous promettons, en cas de notre élection, que Nous
allons continuer à consolider les acquis de la paix et à promouvoir le développement intégral de
notre chère patrie.
Nous invitons les Burundais et tous les étrangers résidant au Burundi à rejeter tout acte qui serait de
nature à perturber la paix et la sécurité de notre pays. Nous les avons acquises au prix de grandes
peines, ne les négligeons pas.
Nous demandons que les manifestations en cours s’arrêtent immédiatement pour nous préparer aux
élections  le  cœur  en  place,  et  poursuivre  notre  action  de  bâtir  un  BURUNDI  uni,  paisible  et
prospère.
Que Dieu bénisse le Burundi et les burundais, je vous remercie

[PRES] Burundi: Le Président est de retour dans son pays
A Kirundo,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (  photo:
facebook.com/PresidenceBurundi )
[ADM] [POL] A Bujumbura, ce jeudi 14 mai 2015, (20 h 44) le très populaire Président africain du



Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, vient de Tweeter : « Je suis au #Burundi. Je félicite l’armée et la
police pour leur patriotisme. Je félicite surtout les burundais pour leur patience… »
Le très populaire Président africain du Burundi, S.E. NKURUNZIZA Pierre.
Le Burundi et les Barundi respirent à nouveau car  les voyages à DAR ont toujours été des pièges
pour les Présidents de la Région…
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 14 mai 2015

[PRES] Burundi: Accueil triomphal du – Sauveur de la Nation – Nkurunziza Pierre
Accueil triomphal du – Sauveur de la Nation – Nkurunziza Pierre ( Photo: ppbdi.com )
[ADM] [POL] A Bujumbura, dans tous les quartiers des communes de la capitale burundaise, ce
vendredi 15 mai 2015, le très populaire président africain du Burundi, S.E. NKURUNZIZA Pierre,
a été accueilli  – en Sauveur de la Nation ( MUTABAZI ) – par des centaines de milliers de Barundi
qui l’attendaient devant le bureau provincial et tout le long de la route Ngozi-Bujumbura.
Le correspondant d’AGNEWS a demandé sur la route du cortège Présidentiel  à un badaud qui
scandait -Sauveur de la Nation- , pourquoi qualifier le Président de Sauveur de la Nation -Mutabazi-
?  Voici la réponse du citoyen interrogé ( Traduit du Kirundi au Français ) : «  Nous qui avons subit
un Génocide ! Ils sont encore là.  S.E. Nkurunziza Pierre pouvait  nous lâcher comme çà avec la
pression sur lui. Il ne l’a pas fait !  Il existe une confiance entre lui et nous ! Car S.E. Nkurunziza
Pierre aurait pu baisser les bras et laisser le pouvoir aux Putschistes. Il a dit non au retour des
années BUYOYA !  Et aujourd’hui il est là et nous nous sommes heureux !  Nous l’exprimons « .
Partant  de  Ngozi  jusqu’à  Bujumbura  en  passant  par  Kayanza,  Matongo,  Bukeye,  Bugarama,
Mubimbi, gare du Nord en commune urbaine de Kamenge, le très populaire président africain du
Burundi  NKURUNZIZA ( qui signifie en Kirundi la bonne nouvelle ) a été accueilli par les joies et
les acclamations des Barundi. C’était un moment historique.
Sur la route, il y avait tout un tas de banderoles avec des slogans. Mais en résumé, le message de
ces  slogans  exprimait  ceci  :  «  Il  est  temps  à  toute  personne  qui  pense  remplacer  la  volonté
populaire par des régimes dictatoriaux de tirer des leçons de cet accueil réservé au président. Seul le
peuple a le droit de changer ses leaders ».
Au Burundi, cet accueil au Président  était une réponse donnée par les Barundi, après le coup d’Etat
manqué orchestré par un groupe de militaires dirigé par le général major Godefroid Niyombare,
encadré par tout le Réseau politique et militaire  de l’ancien dictateur Hima Pierre BUYOYA …
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

[PRES] Les réfugiés burundais retournent au pays par milliers 
[POL] Dans l’après-midi de ce lundi 25 Mai 2015, le Chef d’Etat Pierre Nkurunziza s’est rendu à
Nyanza Lac dans la Province Makamba où des milliers de rapatriés étaient encore pris en charge par
les  responsables  locaux  à  leur  retour  de  Tanzanie.  Le  but  de  sa  visite  était  de  rencontrer
personnellement ses compatriotes et leur apportait un message de paix et de réconfort.
Dans son mot d’accueil, le gouverneur de la Province Makamba a déploré les conséquences qu’une
propagation  de  rumeurs  peut  engendrer,  considérant  les  difficultés  dans  lesquelles  vivent  des
milliers de burundais ayant fui le pays. 
Il a regretté le départ des uns et des autres sur fonds de rumeurs et mensonges mais a affirmé qu’il
se réjouit de voir ses administrés faire le chemin inverse en revenant au pays, preuve que l’appel du



Président lors de son récent discours à la nation a été entendu.
Le gouverneur s’est félicité que sa province ait déjà enregistré le retour de plus de 2.600 familles
qui s’étaient réfugiées en Tanzanie, élevant le nombre de rapatriés à plus de 15.000 au cours de cette
dernière semaine. Il se dit confiant que la dynamique d’un retour massif au pays des concitoyens se
poursuivra.
Prenant la parole à son tour, le Chef d’Etat qui était accompagné par les Ministres de la Solidarité
nationale, de la Santé, de l’Intégration du Burundi dans l’EAC et celui de l’Intérieur ; a exprimé sa
profonde joie  de  voir  les  burundais  regagner  leurs  foyers :  « Il  n’est  jamais  bon d’être  appelé
réfugié, surtout quand aucun élément factuel ne t’y contraint, ce qui est le cas de plusieurs ici.
Bienvenu chez vous, bienvenu. Il n’y aura plus de guerre au Burundi, je le réaffirme ici. »
Il s’est ensuite entretenu avec certains de ces rapatriés qui lui confiaient avoir fui les rumeurs d’une
guerre imminente. 
Avant de quitter les lieux, le Président leur a assuré qu’une assistance alimentaire, matérielle et
sanitaire était organisée pour tous les nécessiteux, lequel travail se fera en collaboration avec les
Chefs de zone et les ministères concernés,dont les Ministres étaient sur place depuis le weekend
dernier.
Le Président de la République a ensuite procédé à la distribution d’une aide alimentaire constituée
de riz et de haricots ( 2 Tonnes) et de houes ; destinée aux plus démunis en premier lieu.
Répondant à une préoccupation soumise par le Gouverneur, à savoir le difficile déplacement des
réfugiés vers leurs localités respectives, le Chef de l’Etat a promis d’apporter un appui logistique à
cette fin.

[PRES] Prestation de serment des trois nouveaux ministres
Les  trois  ministres  du gouvernement  burundais  récemment nommés ont prêté  serment  jeudi  au
palais de Kigobe devant le Président de République Son Excellence Pierre Nkurunziza, le Parlement
et la Cour Constitutionnelle.
"Devant le Président de la République, devant le Parlement, moi (....), je jure fidélité à la Charte de
l’ Unité Nationale, à la Constitution et à la loi. Je m’engage à consacrer toutes mes forces à défendre
les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l’ unité et la cohésion du peuple burundais, la paix
et la justice sociales dans l’ accomplissement des fonctions qui me sont confiées. Je m’engage à
combattre toute idéologie et pratique du genocide et d’exclusion, et à promouvoir et défendre les
droits et libertés de la personne et du citoyen.", tel était le serment prononcé par chacun des trois
ministres qui sont Messieurs Emmanuel Ntahomvukiye, ministre des forces armées et des anciens
combattants, Alain Aimé Nyamitwe, ministre des relations extérieures et Madame Irina Inantore,
ministre du commerce.
Le palais de Kigobe était plein à craquer car ces cérémonies avaient vu la participation de tout le
Parlement, des grands officiers de la police et des forces armées et beaucoup de diplomates. 
Ces cérémonies ont été clôturées par la prise de photo des membres du gouvernement.

[PRES] Burundi: Remaniement ministériel après le Putsch Manqué – 18 mai 2015
Le Gouvernement du Burundi sortant ( mai 2015)
[ADM] A Bujumbura, ce lundi 18 mai 2015, le très populaire Président africain du Burundi, S.E.
NKURUNZIZA Pierre, a remanié son gouvernement suite au Coup d’Etat manqué.

[PRES]  Le  décret  n°100/156  du  18  mai  2015  portant  nomination  de  certains  membres  du
gouvernement précise que:
M.  Alain  Aimé  NYAMITWE,  Ministre  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération



Internationale; 
M. Emmanuel NTAHOMVUKIYE, Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants; 
Mme Irina INANTORE, Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme; 
En gros, les Ministres qui ont trahit le Président et les Barundi, pendant le Putsch manqué, par leurs
inactions ou leurs insultes,  sont disqualifiés.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

[PRES] Burundi: La Présidence annonce le retour à la normale
M. Gervais Abayeho, Porte-parole du président de la République ( Photo: PPBDI.COM )
[ADM] A Bujumbura, ce mardi 19 mai 2015, la Présidence du Burundi informe que le pays est
revenu à la normale au niveau sécuritaire après la fin de semaine dernière mouvementée avec le
coup d’état manqué.
Voici le Communiqué de la Présidence, une communication d’apaisement  :
« La  Présidence  du  Burundi voudrait  porter  à  la  connaissance  de  tous  que  depuis  la  fin  des
opérations militaires de rétablissement de l’ordre constitutionnel, le Gouvernement ainsi que ses
différents services n’ont et  n’auront jamais de plan de « vengeance »,  comme nous le  lisons et
entendons ici et là.
Les  personnes  impliquées  dans  la  honteuse  tentative de renversement  des  institutions  légitimes
seront arrêtées et poursuivies par la justice, et uniquement par elle. Et ce sera à elle de fixer les
châtiments y relatifs, selon le prescrit de la loi.
Nous remercions les journalistes Burundais et non-Burundais qui maintiennent informé le public, et
travaillons à rétablir la diversité médiatique, importante pour un processus électoral réussi. »
Le Burundi se prépare à organiser ses 3e 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 mardi 19 mai 2015

[PRES] Burundi/Elections 2015 : Report des élections communales et législatives au 5 juin 2015
S.E.  Nkurunziza  Pierre,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi.  (  Photo:
http://presidence.gov.bi)
[POL] [ADM] A Bujumbura, ce mardi 19 mai 2015,  le très populaire président africain du Burundi,
S.E. NKURUNZIZA Pierre a signé  un décret portant report des élections des Conseils Communaux
et  des  Députés  et  réajustement  de  la  période  électorale.  Le  Président  invite  tous  les  citoyens
burundais  à  participer  aux élections  des  Conseils  Communaux et  des  Députés  qui  se  tiendront
vendredi  05  juin  2015,  le  même décret  souligne  que la  période  de  la  campagne électorale  est
prorogée jusqu’au mardi 02 juin 2015 à 18h00.
Voici  le  communiqué  officiel  : http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/decret_159.pdf
Pour ces élections démocratiques 2015, les partis politiques du Burundi s’affronteront lors de cette
campagne électorale  pour  s’attirer le vote de 3 859 296 électeurs, réparti dans les 18 provinces
burundaises et les 119 communes du pays.



Le Burundi  est  un  ex  –  vieux  Royaume millénaire  africain  qui  se  nommait  autrefois  -Ingoma
Y’Uburundi-  [  http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ].  Terrassé en 1966 par
les Bahima burundais (soutenus par la France) et devenu République, pendant plus de 40 ans, le
Burundi vivra sous le règne féroce et sanguinaire de la DICTATURE DES BAHIMA Burundais
(Micombero, Bagaza, Buyoya) qui a fait, en plus de 40 ans, plus de 4,5 Millions de victimes parmi
les  Barundi:  le  fameux  génocide  régicide  contre  les  Bahutu  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.   Aujourd’hui,  ce  pays  s’apprête  à  organiser  ses  3ème  élections
démocratiques consécutives en juin 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 20 mai 2015

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

Juin 2015 :

[PRES] Le Représentant de l’Unicef passe le relais à son successeur après trois ans et demi de
service au Burundi. 
[DIPL] Ce jeudi 18 juin 2015, le Président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza a
reçu en audience le Représentant de l’Unicef, M. Johannes WEDENIG qui était venu lui faire ses
adieux, après trois ans et demi de service au Burundi.
Au cours des échanges, ils ont évalué ensemble l’action de l’Unicef au Burundi en général, les
objectifs atteints et les défis à surmonter pour toujours assurer un meilleur avenir aux enfants et un
réel épanouissement dans tous les aspects de la vie.
M. Johannes WEDENIG s’est dit très satisfait des efforts remarquables du gouvernement burundais
à cette fin :
« J’ai ici l’occasion de vous remercier pour votre engagement dans les projets d’éducation et de
santé pour tous. La fréquentation des écoles qui est croissante et la mortalité infantile qui baisse
sont des indicateurs très positifs, qui nous encouragent à l’Unicef. »
Le Représentant de l’Unicef a également fait part de ses inquiétudes quant à l’irresponsabilité de
certains acteurs socio-politiques qui privent des jeunes enfants de leurs droits, des enfants qui se
retrouvent par conséquent exposés aux violences dont ils devraient être protégés.
Faisant allusion à la dernière nouvelle faisant état de deux élèves blessés par une grenade lancée sur
un terrain de sport dans une école à Kinanira, M. Johannes W. a exprimé sa préoccupation : 
« L’Unicef condamne toute forme de violences faisant de l’école une cible, de quelque manière que
ce soit. L’école est sacrée et un lieu neutre. L’éducation est un droit. Nous avons accueilli avec joie
la décision du gouvernement de rendre la liberté à tous les mineurs arrêtés au cours des récents
événements et tenons à vous en remercier. »
Les échanges se poursuivant, le Chef de l’Etat a saisi cette occasion pour exprimer la gratitude du
peuple burundais pour l’inestimable soutien de l’Unicef dans la volonté commune d’améliorer les
conditions de vie de tous les enfants.
Au nom du Gouvernement, SE Pierre Nkurunziza a rappelé le mérite qui revient à l’Unicef dans
l’accompagnement  des  réformes  du  système  éducatif  engagées,  à  travers  ses  différents
programmes : 
« Depuis 2005, l’Etat a toujours fait de l’éducation, des conditions de l’enfant, une de ses priorités.
Dans la législation et les prises de décision. Les indicateurs positifs dont vous avez parlé sont la
résultante  des  efforts  consentis,  des  efforts  que  votre  action  optimise  et  renforce.  L’apport  et



l’impact  de votre  action  sont  considérables.  Nous vous assurons que la  bonne collaboration se
poursuivra avec votre successeur »
Quant aux préoccupations soumises par M. WEDENIG, relatives à une possible dégradation des
acquis de l’Unicef et du Burundi en matière de droits et protection de l’enfant, le Président de la
République a redit l’engagement du gouvernement les préserver , notamment à travers la mise en
place des moyens juridiques adéquats.
Durant le point de presse que le Représentant de l’Unicef a tenu à l’issue de l’audience, il s’est dit
confiant quant à la réussite et la poursuite des missions traditionnelles de l’Unicef au Burundi : 
« Le Président de la République s’est engagé à renforcer la préservation des droits et conditions de
vie des enfants, c’est un engagement fort. Nous qui connaissons et suivons le Burundi, nous croyons
que les défis actuels sont surmontables avec l’engagement sincère des acteurs »

[PRES] Burundi/Présidentielle 2015: Le très populaire Président Africain du Burundi a débuté sa
campagne
[POL] A Kirundo, au nord du pays, commune Busoni, ce mercredi 24 juin 2015, le très populaire
Président Africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, a lancé sa campagne pour la Présidentielle
2015 prévue mi Juillet 2015.
Étaient  présents  de  nombreux  membres  du  gouvernement  du  Burundi  et  de  hauts  cadres  de
différentes  institutions,  tous membres du CNDD-FDD. Les membres des corps diplomatique et
consulaire ont également fait le déplacement, pour voir de leurs yeux cet homme dont est amoureux
tout un Peuple: Les Barundi.
Au Burundi, depuis 2005, le CNDD-FDD, formation politique de S.E. Nkurunziza Pierre, a lancé la
politique de décentralisation en même temps que la modernisation du système socio-économique
burundais ( moderniser le système éducatif, encourager l’esprit d’initiative, et moderniser la gestion
du territoire ) http://www.burundi-agnews.org/philosophie.htm
Aujourd’hui, en 2015, on commence à observer certains grands changement structurel dans le pays.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 25 juin 2015.

[PRES] Prestation de serment des membres de la nouvelle CENI
[POL]  Deux  nouveaux  membres  de  la  Commission  Electorale  Nationale  Indépendante  (CENI)
récemment nommées ont prêté  serment  mardi  à Bujumbura,  au Palais  des  Congrès  de Kigobe,
devant  le  Président  de  la  République  de  la  République  et  les  membres  des  deux chambres  du
parlement.
La  main  gauche  levée,  la  droite  tenant  le  drapeau  national  et  celui  de  l’Unité  Nationale,  les
membres de la CENI ont juré fidélité à la charte de l’unité nationale, à la constitution ainsi qu’à la
loi.
Après avoir prêté serment, les membres de la CENI ont apposé leurs signatures dans un registre
tenu par les membres des Bureaux des deux chambres du Parlement.
Mme Annonciate Niyonkuru,  vice-présidente de la CENI et  Mme Alice Nijimbere Commissaire



Chargé de l’Administration et des Finances de la CENI se sont en outre engagés à organiser les
élections  "en  toute  indépendance,  probité  ,  impartialité"  en  faisant  preuve  d’un  sens  aigu  de
patriotisme.Elles  remplacent  respectivement  Mme Spès  Caritas  Ndironkeye  et  Mme Illuminata
Ndabahagamye qui ont démissionné de leurs postes en début de ce mois de juin.
Les cérémonies ont eu lieu en présence des deux Vice Présidents de la République, de certains
membres du Corps diplomatique et consulaire, des parlementaires, des membres du gouvernement,
des hauts cadres de la magistrature, de l’armée et de la police.

[PRES] Réunion du Chef de l’Etat avec les gouverneurs de toutes les provinces du Burundi et les
administrateurs communaux.
[ADM] Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza, s’est rendu
mardi le 09 Juin 2015 en province Gitega pour une réunion d’évaluation avec les gouverneurs de
toutes les provinces du Burundi et les administrateurs communaux. L’objet de cette réunion était sur
l’état sécuritaire, l’évaluation de la production agricole et la préparation aux élections de 2015.
« Au point de vue sécuritaire, le bilan est positif. La sécurité règne dans les 119 communes qui
composent le Burundi,  sauf quatre quartiers de la mairie de Bujumbura :  Nyakabiga, Mutakura,
Musaga et Ngagara où s’observent toujours les manifestations » leur a lancé le Chef d’ Etat en
remerciant  les  gouverneurs  des  provinces  et  les  administrateurs  pour  l’effort  fournis  pour
sauvegarder la paix.
Les  gouverneurs  ont  fait  savoir  que la  récolte  a  été  bonne dans  toutes  les  provinces  mais  que
certains  commerçants  acheminent  par  camions  ces  récoltes,  surtout  le  riz  et  le  haricot,  vers
l’extérieur du pays.  Les gouverneurs sont invités à surveiller  ces camions afin que les produits
agricoles ne soient plus vendus à l’extérieur du pays car cela constitue une manière d’affamer la
population locale.
« 90% de la population a déjà retiré la carte d’électeurs dans la perspective des prochaines élections
et la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) va continuer à distribuer cette carte
d’électeur afin que ceux qui regagnent le pays puissent se présenter eux aussi aux élections. », a
conclu le Président Pierre Nkurunziza

[PRES] Prestation de serment des trois nouveaux ministres
Les  trois  ministres  du gouvernement  burundais  récemment nommés ont prêté  serment  jeudi  au
palais de Kigobe devant le Président de République Son Excellence Pierre Nkurunziza, le Parlement
et la Cour Constitutionnelle.
"Devant le Président de la République, devant le Parlement, moi (....), je jure fidélité à la Charte de
l’ Unité Nationale, à la Constitution et à la loi. Je m’engage à consacrer toutes mes forces à défendre
les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l’ unité et la cohésion du peuple burundais, la paix
et la justice sociales dans l’ accomplissement des fonctions qui me sont confiées. Je m’engage à
combattre toute idéologie et pratique du genocide et d’exclusion, et à promouvoir et défendre les
droits et libertés de la personne et du citoyen.", tel était le serment prononcé par chacun des trois
ministres qui sont Messieurs Emmanuel Ntahomvukiye, ministre des forces armées et des anciens
combattants, Alain Aimé Nyamitwe, ministre des relations extérieures et Madame Irina Inantore,
ministre du commerce.
Le palais de Kigobe était plein à craquer car ces cérémonies avaient vu la participation de tout le



Parlement, des grands officiers de la police et des forces armées et beaucoup de diplomates. 
Ces cérémonies ont été clôturées par la prise de photo des membres du gouvernement.

[PRES] Le Président  Nkurunziza a reçu en audience les représentants  des Nations Unies et  de
l’Union Africaine
[DIPL] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a reçu mardi en audience
le représentant des Nations Unies Saidi Djinnit et deux du Panel des sages de l’Union Africaine,
tous porteurs des messages de leurs chefs.
« Condamner la tentative de coup d’état, faire l’appel au dialogue aux parties prenantes et trouver
un terrain d’entente pour réussir la tenue des élections libres et transparentes constituent certains
points du message », a dit le représentant des Nations Unies dans la région des grands lacs Saidi
Djinnit appelant tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue et ainsi éviter la violation des
droits de l’homme.
Un autre message transmis au Chef de l’Etat burundais fut celui de la Présidente de la Commission
de l’Union Africaine apporté par deux du Panel des Sages de l’Union Africaine,  Edem Kodjo,
ancien Secrétaire Général de l’OUA et Prof. Ibrahim Fall, ancien Secrétaire Général Adjoint des
Nations Unies.
« Nous avons parlé de la tenue d’élections, des média, de la sécurité en général et du dialogue
nécessaire  pour franchir  une nouvelle  étape après les événements de ces derniers jours »,  a dit
Monsieur Kodjo faisant remarquer que l’attitude du Président Nkurunziza inspirait  confiance et
optimisme

[PRES] Le Président Nkurunziza attendu à Dar-Es-Salaam
[DIPL] Dar-Es-Salaam, le 12 mai 2015 (Presse Présidentielle) : Le président de la République du
Burundi, S.E Pierre Nkurunziza, est attendu mercredi à Dar-Es-Salaam, la capitale économique de
la République Unie de Tanzanie,  où il  devrait  participer  à un sommet extraordinaire  des Chefs
d’Etat de la Communauté Est Africaine sur le Burundi.
Selon des sources concordantes contactées sur place à Dar-Es-Salaam, le sommet extraordinaire des
Chefs  d’Etat  de  la  Communauté  Est  Africaine  sur  le  Burundi  pourrait  voir  également  la
participation d’autres plus hautes personnalités aussi bien africaines que d’ailleurs dans le monde,
pour essayer de trouver une voie de sortie susceptible de conduire à un processus électoral apaisé au
Burundi.
Entre temps à Dar-Es-Salaam se tient, en prélude audit sommet, une rencontre de très haut niveau
regroupant les ministres en charge des affaires de la communauté Est Africaine et ceux ayant les
relations extérieures et la coopération internationale dans leurs attributions ; toujours dans le souci
de calmer le jeu électoral au Burundi.
En  outre,  toujours  dans  le  cadre  de  ce  sommet  de  Dar-Es-Salaam,  certaines  personnalités  du
paysage politique Burundais dont l’ancien Président burundais Sylvestre Ntibantunganya, Evariste
Ngayimpenda de la coalition RANAC, ainsi que des représentants de la Société civile burundaise se
trouvent déjà à Dar-Es-Salaam.



A ceux-là s’ajoutent les membres du Comité des Sages du COMESA et des Éminentes Personnalités
de  l’EAC  tels  que  l’ancienne  vice-présidente  de  l’Ouganda,  Dr.  Speciose  Wandila  Kazibwe,
l’ancien Premier Ministre Tanzanien, Judge Joseph Walioba et d’autres.
La Tanzanie présente un intérêt particulier pour le Burundi, non seulement en ce sens qu’elle a servi
de terre d’asile pour plus d’un million de Burundais pour presqu’un demi siècle, mais aussi dans la
mesure où c’est le Père de la Nation Tanzanienne, Mwalimu Julius Nyerere qui a assuré la toute
première médiation dans le conflit inter burundais.

[PRES] Le Président Pierre Nkurunziza a reçu en audience M. Emanuel Augusto.
[DIPL]  Le  Président  Pierre  Nkurunziza  a  reçu  en  audience  M. Emanuel  Augusto  secrétaire  du
Ministre des Affaires Etrangère, l’envoyé spécial du président angolais.
Au sortir de l’audience, M. Manuel Augusto a fait savoir « Angola travaille en étroite collaboration
avec les pays de la région et les partenaires notamment le Burundi, concernés dans la recherche de
solutions pacifiques pour les conflits dans la région des Grands Lacs, avec vue sur la stabilisation,
de la pacification et le développement économique durable. »
Pour M. Emanuel la voie de la violence ne peut mener nulle part. Il a été rassuré par le Chef de
l’Etat  Burundais  que  les  élections  se  passeront  bien ;  et  reste  convaincu  que  lorsqu’il  y  a  des
divergences le dialogue doit primer et a demandé au Gouvernement de faire preuve de retenue dans
la gestion des manifestations.
Le secrétaire du Ministre des Affaires Etrangères a terminé en disant que les relations bilatérales
entre les deux pays se portent bien et a félicité le Président Pierre Nkurunziza pour la participation
du maintien de la paix en Afrique.

[PRES] SE Monsieur le Président Pierre Nkurunziza a reçu en audience les ministres des affaires
étrangères de l’EAC
Ce mercredi  le  06 mai  2015 les  ministres  des  affaires  étrangère de la  Tanzanie,  du Kenya, du
Rwanda et de l’Ouganda ont été accueilli par le Président Pierre Nkurunziza.
Ces ministres  avaient pour objectif  de contribuer  à la  recherche d’une solution pour l’agitation
politique provoquée par la réélection du Président Pierre Nkurunziza.
Le Président Pierre Nkurunziza a invité les ministres des affaires étrangères pour les rassurer de la
situation politique actuelle, et qu’il fera tout pour veiller à la réalisation d’un processus électoral
pacifique, libre et équitable.
Les ministres ont également échangé sur les réfugiés se trouvant au Rwanda, pour qu’ils reviennent
le plutôt possible.
Les cinq pays de l’East African Community tiendront un sommet extraordinaire le 13 Mai 2015,
dans la capitale économique de la Tanzanie à Dar Es Salaam pour discuter de la situation politique
du Burundi, et le Président Pierre Nkurunziza y participera.
Apres cette rencontre avec le Président, les quatre ministres sont allés écoutés les leaders des parties
politiques en conflit, et d’essayer de proposer des moyens de sortir de la crise.



[PRES] Le Président Nkurunziza a visité les rapatriés de Kirundo venus du Rwanda
[SOL] [POL] Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza, a visité lundi les
communes Busoni et Bugabira de la province Kirundo où beaucoup de personnes qui avaient fui
vers le Rwanda sont de retour au pays.
Le Président Nkurunziza s’était muni de 10 tonnes de vivres qu’il a distribués en communes Busoni
et Bugabira à 550 ménages et 722 ménages respectivement.
Dans toutes ces deux communes, la population était nombreuse pour écouter le discours du Chef de
l’Etat. Il en a ainsi profité pour leur prodiguer des conseils, surtout que leur province enregistre
toujours pendant la période électorale des départs vers le Rwanda.
« Nous demandons aux gouverneurs des provinces de collecter des vivres pour voler au secours des
familles rapatriées, qui apparemment fuyaient aussi les conditions climatiques non favorables », a
exhorté le Président Nkurunziza, promettant les moyens de transport.
« Nous  demandons  que  dès  aujourd’hui,  les  personnes  retournées  du  Rwanda  soient  soignées
gratuitement », a poursuivi le Président Nkurunziza.
Le gouverneur  de cette  province Révérien  Nzigamasabo a fait  état  de plus  de 4000 personnes
retournées qui, selon ses informations, vivaient encore dans les ménages rwandais ou avaient loué
des maisons. Pour ceux qui sont dans des camps, le Burundi, le gouvernement du Rwanda et la
Croix Rouge doivent se parler pour leur rapatriement.

[PRES] Le Président Nkurunziza fixe le rapatriement des réfugiés de Kirundo avec le mois de
juillet 2015 
[POL] [SOL] Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza a exhorté tout le
monde à s’investir pour réussir le rapatriement avant la fin du mois de juillet 2015. C’était au cours
d’une réunion tenue lundi à Kirundo avec les représentants des natifs de Kirundo.
La  réunion  visait  l’évaluation  de  la  situation  après  de  multiples  rencontres  et  descentes  de
l’administration, en tête le Chef de l’Etat, dans le cadre de freiner le flux de Burundais fuyant vers
le Rwanda.
« Nous devons faire un effort possible pour rapatrier tout le monde, en commençant par les élèves
qui devront faire leurs examens de fin de cycle », a indiqué le Président Nkurunziza promettant de
fournir des moyens nécessaires afin d’atteindre cet objectif.
« Ceux qui ont vendu involontairement, par peur, leurs biens devront les récupérer. Ceux qui les ont
achetés devront, à leur tour, se faire inscrire chez les administrateurs afin que leur cas soit analysé
ultérieurement », a annoncé le Président Nkurunziza.
Le Président de la République leur a conseillé de mettre en place les comités mixtes de sécurité  ; ce
qui leur permettra de lutter contre les rumeurs.



[PRES] Le Chef de l’Etat encourage les Burundais à investir dans le secteur agropastoral
[ECO] Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza a primé vendredi, au cours
des  cérémonies  commémoratives  de  la  Journée  International  du  Travail,  des  associations  de
fermiers et des fermiers exemplaires.
Il  s’agit  d’abord de l’association  Akayazwe de  la  commune Mutaho en province  Gitega.  Cette
association  exploite  un  champ  d’ananas  qui  s’étend  sur  une  superficie  de  20  hectares ;  un
investissement qui a permis la création de beaucoup d’emplois pour les ressortissants de la localité
et des environs.
Après l’association Akayazwe, c’était le tour de la commune Musigati de la province Bubanza où
un citoyen du nom de Gilbert Citegetse entretient exploite un domaine de 2 hectares de bananes, 2
hectares d’ananas, 2 hectares de pommes de terre et un hectare d’arbres fruitiers.
Comme dans le  premier  cas,  ce  fermier  exemplaire  a  contribué énormément à  la  réduction  du
chômage.
La Chancellerie des Ordres Nationaux a choisi les deux parmi beaucoup d’autres qui ne cessent de
développer le secteur agropastoral, un secteur qui contribue aux recettes de l’Etat à hauteur de plus
de  90%.  Parmi  tant  d’autres,  on  citerait  la  famille  présidentielle  qui,  en  association  avec  des
collectivités locales exploite des champs de bananes, d’ananas, de haricot, de maïs sans oublier
l’élevage de gros et de petits bétails.
Dans la continuité de l’ambiance festive amorcée le 1er mai, le Président Nkurunziza a visité ce
samedi ses champs de la colline Rutanga, en commune Gashikanwa.

[PRES] Le Président Nkurunziza appelle la population à faire la sourde oreille aux rumeurs
[POL] Le Président de la République, Son Excellence Pierre Nkurunziza a appelé la population
burundaise, lors des cérémonies du 1 er mai 2015 au chef lieu de la province Karusi, à se méfier des
rumeurs propagées particulièrement pendant la période électorale.
« La paix règne dans tout le pays et tous les Burundais travaillent et s’expriment librement », a dit le
Président Nkurunziza nuançant que la sécurité est une affaire de tous les jours et  le travail  des
institutions habilitées et la population comme prescrit dans la Stratégie Nationale de Sécurité.
« Des rumeurs, de fausses informations, des montages contre des individus peuvent déstabiliser le
pays. Vous devez donc lutter contre tout cela a travers les comites mixtes de sécurité », a martelé le
Président  Nkurunziza  rassurant  que  les  manifestations  actuelles  de  Bujumbura  vont  bientôt  se
terminer mais qu’elles constituent une occasion de découvrir le non- dit.
Le représentant des employeurs réunis au sein de l’AEB a, dans son discours, sollicité l’implication
du gouvernement dans l’application de la Politique Nationale de Protection Sociale, la politique de
l’emploi,  l’exploitation  des  minerais,  le  tourisme,  la  promotion  des  industries  alimentaires,  la
production d’électricité, l’enseignement et formation technique et professionnelle et la reconversion
professionnelle.
« Nous demandons donc au gouvernement du Burundi de remettre les choses dans la bonne voie
afin que le secteur privé puisse bien travailler, puisse lutter contre le chômage et ainsi participer aux
élections étant au travail comme l’indique le thème de l’année », a-t-il conclu.
Au cours de ces cérémonies marquant la fête du travail et des travailleurs, 15 personnes physiques
et morales ont été primées pour leur dévouement au travail. Nous noterons à titre d’exemple le
comité mixte de sécurité de la colline Rwesero en commune Murwi de la province Cibitoke, le
ministère de l’intérieur, l’association Akayazwe de Mutaho en province Gitega et d’autres.



[PRES]  Burundi/Présidentielles  2015:  Plus  de  50  000  citoyens  acclament  NKURUNZIZA à
Muyinga
Campagne Electorale – Election Présidentielle 2015 Muyinga – Giteranyi ( Photo: CNDD-FDD )
[POL] A Gasorwe, en province de Muyinga,  ce jeudi 25 juin 2015, plus de 50 000 citoyens Barundi
ont afflué pour venir montre leur soutien à la Candidature à la Présidentielle 2015 au très populaire
président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre.
Voici  une  vidéo  décrivant  la  jour  inouïe  en  commune  Gasorwe à  Muyinga  :
https://www.youtube.com/watch?v=QIGQ3aZuZvY#t=14

[PRES] Campagne Electorale – Election Présidentielle 2015 Muyinga – Giteranyi ( Photo: CNDD-
FDD )
Le  Burundi  se  prépare  à  organiser  ce  lundi  29  juin  2015  ses  3èmes  élections  démocratiques
consécutives  depuis  2005,  année  de  la  fin  de  la  Dictature  des  Bahima burundais  (Micombero,
Bagaza,  et  Buyoya)  qui  a  fait  plus  de 4.5 Millions  de victimes Barundi  en  près  de 40 ans  de
pouvoir.  Le fameux génocide-régicide du Burundi: http://burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 28 juin 2015

[PRES]  Burundi/Elections  2015:  Le  CNDD-FDD  présente  son  candidat  à  la  Présidentielle  à
Muyinga
[POL] A Giteranyi, en province de Muyinga, ce jeudi 25 juin 2015, le parti CNDD-FDD présentait
son candidat à la Présidentielle 2015.
Le très populaire Président africain du Burundi est arrivé au stade de Mugano, en ce 2è jour de la
campagne présidentielle, devant des dizaines de milliers de Barundi venus voir leur candidat favori.
Le  Burundi  se  prépare  à  organiser  ce  lundi  29  juin  2015  ses  3èmes  élections  démocratiques
consécutives  depuis  2005,  année  de  la  fin  de  la  Dictature  des  Bahima burundais  (Micombero,
Bagaza,  et  Buyoya)  qui  a  fait  plus  de 4.5 Millions  de victimes Barundi  en  près  de 40 ans  de
pouvoir.  Le fameux génocide-régicide du Burundi: http://burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 26 juin 2015
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[PRES] Le Président Nkurunziza a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la RN13.
[DEV] Gitega, le 08 juillet 2015 : Le Président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza
a procédé mercredi en commune Makebuko de la province Gitega (Centre), au lancement officiel
des  travaux de réhabilitation  de la  Route  Nationale  numéro 13 (RN 13),  tronçon Makebuko –
Butaganzwa – Ruyigi.
La coupure du ruban symbolique pour marquer le début des travaux de réhabilitation de la RN13 a
vu la participation des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de la Banque Africaine
de  Développement  (BAD),  les  gouverneurs  des  Provinces  Gitega  et  Ruyigi,  le  personnel  des
compagnies SOGEA-SATOM et GETRA qui ont gagné le marché de réhabilitation de la RN13,
ainsi qu’une foule de natifs des deux provinces et une population en liesse qui chantait et dansait en
louant les réalisation du gouvernement burundais.
Au cours des douze prochains mois, il s’agira de réhabiliter le tronçon Makebuko - Butaganzwa qui
constitue  la  première  phase  des  travaux.  Suivra  ensuite  le  tronçon  Butaganzwa  -  Ruyigi  qui
constitue la deuxième phase des travaux de réhabilitation de cette route qui relie le centre à l’Est du
pays et vice-versa.
C’est  grâce à un don du Fonds Africain de Développement (FAD) que le  Gouvernement de la
République du Burundi a pu couvrir le coût du Projet de réhabilitation de cette première phase
d’une longueur de 22 KM. Cette route présente un intérêt stratégique du fait qu’elle est susceptible
d’augmenter le trafic en provenance d’une zone à forte production et à forte consommation.

  

[PRES]  Lancement  officiel  des  travaux  d’aménagement  et  de  bitumage  de  la  route  nationale
numéro 18 (RN 18)
[DEV] [ECO] Le Président de la République SE Pierre Nkurunziza a procédé au lancement officiel
des travaux d’aménagement  et  de bitumage de la  route nationale  numéro 18 (RN 18),  tronçon
Nyakararo-Mwaro-Kibumbu dans la Commune et Province Mwaro ce Lundi le 06 juillet 2015.
Le Gouverneur de la province Mwaro a d’abord remercié le Président de la République pour ses
efforts  et  pour avoir  considéré la province de Mwaro dans les projets  de développement,  et  ce
dernier  s’est  vu  offert  gracieusement  par  la  population  deux  vaches  nommées  Yasezerano  et
Mugisha, et un mouton.
Dans son discours, le Chef de l’Etat Burundais a demandé à la population présente de veiller au bon
entretien de cette route qui est d’une importance capitale vu qu’elle traverse deux provinces. Il a
également souligné que cette route favoriserait l’accroissement des opportunités de commerce ce
qui permettrait aux personnes de mieux gagner leur vie dans le futur.
« Ne gaspillez pas cet argent dans des dépenses futiles. Construisez-vous plutôt de belles maisons.
Regroupez-vous dans les villages, et vous recevrez gratuitement de la part du gouvernement des
tôles et des plaques solaires », les a-t-il encouragés.
Le chef de l’État a aussi remercié le Fond Africain de Développement (FAD) qui a financé les
travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 18 et a demandé à cette institution de continuer à
soutenir le Burundi dans ses projets de développement. Ces travaux dureront 18mois et couterons
près de 22milliards de FBU.
Pour  conclure  ,  le  Président  Pierre  Nkurunziza  a  déclaré  que :  « là  où  passe  la  route,  le
développement  suit.  Non  seulement  la  traversée  sera  plus  aisée,  mais  aussi  de  nombreuses
personnes auront du travail  pendant les travaux, une contribution à l’amélioration de leur bien-
être. »
L’aménagement et le bitumage de la RN18, dont l’exécution est prévue en deux phases, permettra
de  désengorger  la  RN1 :  Bujumbura–Kayanza,  qui  supporte  le  trafic  lourd  du  Corridor  Nord



(de/vers le Port de Mombassa au Kenya), du Corridor Central (de/vers le port de Dar es Salaam en
Tanzanie) et le trafic national entre les provinces du centre, du nord et de l’est du pays. La route
ainsi construite jouera le rôle de voie alternative du Corridor Central 
via la (RN 12) :  Muyinga–Gitega.  Son bitumage stimulera les échanges commerciaux entre les
régions de l’Ouest du pays avec celles du Centre et de l’Est. Le financement de ce projet par la
Banque vient ainsi consolider sa position de chef de file dans le secteur.
Ce projet est classé en catégorie 2 compte tenu de la nature et de l’envergure des travaux et du
nombre limité d’expropriations de bâtis et d’arbres fruitier situés dans l’emprise de la route (moins
de 200 personnes). Un plan abrégé de réinstallation a été préparé à cet effet conformément aux
règles et procédures de la BAD.

[PRES] Commémoration du 53e anniversaire de l’indépendance du Burundi 
[POL] Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza et son épouse ont rehaussé
de  leur  présence  les  cérémonies  de  commémoration  du  53e  anniversaire  de  l’indépendance  du
Burundi au stade Prince Louis Rwagasore.
Après le passage des troupes en revue par le Chef d’Etat, des exercices militaires des parachutistes
ont suivi, avant un long défilé qui a vu la participation de 53 personnes de chaque association ou
institution en plus des 53 autres assis aux différents gradins du stade, en plus des majorettes et des
forces de défense et de sécurité.
Dans son mot d’accueil, le maire de la ville, Saidi Djuma, a remercié le Président de la République
et son épouse pour avoir choisi la ville de Bujumbura à cette occasion de remercier encore une fois
les héros de notre indépendance et ainsi nous lancer vers une autre étape. Il n’ a pas oublié de
remercier la population qui a répondu aux élections malgré les rumeurs propagées ici et là.
Le Président de la République, quant à lui, est revenu sur les symboles de l’indépendance et la
signification des signes du drapeau national, honorant encore une fois les hommes et les femmes qui
se sont donnés corps et âme pour mener le pays vers son indépendance à travers les élections.
« Nous avons opté pour les élections comme unique voie de faciliter les changements au pouvoir.
Les Burundais l’ont compris et d’ailleurs ils ont déjà mis sur le compte de soutien aux élections plus
de  trois  milliards.  Ne  vous  lassez  donc  pas  de  donner  votre  contribution  pour  réussir  tout  le
processus  électoral »,  a  dit  le  Chef  de  l’Etat  interpelant  même  les  étrangers  de  respecter
l’indépendance de notre pays.
Le Président Nkurunziza, au nom du peuple burundais, a décoré 11 militaires et policiers qui se sont
distingués dans leur travail,  par l’ordre de mérite patriotique, en plus de l’ordre de l’amitié des
peuples du président de l’association IZERE qui a beaucoup contribué à la santé des Burundais par
l’aide des médecins étrangers.
Les cérémonies de cette journée ont débuté par un dépôt de gerbes au mausolée du Prince Louis
Rwagasore, et agrémentées par des tambourinaires et des danses traditionnelles et modernes.

=======================================================================
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Aout 2015 :



  

[PRES] « Le Burundi est béni, Dieu veille sur lui » : Le Dr. Bahjat Batarseh était l’orateur principal
de la deuxième journée de la semaine consacrée à la prière d’action de grâce à Vyerwa. 
[REL] La journée d’activité de ce Dimanche 30 Août 2015 a débuté vers 9h par un moment de
louange et d’adoration dirigé par une chorale de l’Eglise méthodiste.
Autour du Président Nkurunziza, de grandes personnalités du pays, dont les deux Vice présidents de
la République, s’y étaient donné rendez-vous pour méditer ensemble la parole de Dieu à travers
l’enseignement et le témoignage donnés par le Dr Bahjat Batarseh.
La prédication s’est  articulée autour  du rôle  et  la  mission  de tout  croyant/chrétien dans  sa vie
personnelle et celle de son pays. Il a rappelé que chacun était appelé à « vivre dans la crainte de
Dieu, Lui qui est au-dessus de tout ».
Il est revenu sur son expérience de Serviteur de Dieu depuis plus de soixante ans dans les pays de
l’Asie, l’Amérique du Sud, et de l’Afrique et a dit regretter qu’au nom de la démocratie et des
libertés, la crainte et le respect de Dieu aient été foulés au pied : 
« L’importation aveugle des modèles de gouvernance comme la démocratie ne devrait pas se faire à
n’importe quel prix, quand je regarde la Libye aujourd’hui, je préfère la Libye de Khadaffi, c’est un
exemple que j’assume. Les USA et l’Europe ont rejeté Dieu après qu’Il se soit manifesté à eux.
Nous savons que le déclin les guette s’ils  ne reviennent pas à Dieu,  nous devons prier,  ne pas
relâcher »
Le Dr Bahjat B. a exhorté les chrétiens en général et ceux du Burundi en particulier à toujours
« œuvrer dans la vérité et l’intégrité ». 
Le Prédicateur de Soixante-quinze ans a invité chacun à faire une introspection pour une vraie
repentance afin de nous rapprocher de Dieu : « Renoncer à nos mauvaises voies nous rapproche de
Dieu, Dieu qui est amour »
Au sujet  de la situation qu’a vécue le Burundi ces trois  derniers mois,  il  s’est dit  « déçu » par
l’attitude de certains chrétiens : « Notre seule mission aurait été de prier dans l’unité mais nous
avons failli,  nous étions plutôt dans la condamnation,  dans la médisance.  Il n’est pas trop tard,
prions pour la paix, l’amour, l’unité »
S’adressant au Président de la République, Dr Bahjat a rappelé l’engagement et la promesse de
Dieu : « Votre Excellence, Dieu n’a pas oublié, la victoire qu’il vous a donnée, il la rendra complète
bientôt ; le Burundi est un pays béni »
La prédication s’est poursuivie dans l’après-midi après une pause déjeuner, autour de Luc 13 /10 :
« Notre Dieu est un Dieu fidèle et souverain, il n’est jamais trop tard pour lui. Il peut encore sauver,
même après les plus grandes difficultés ».
Le Président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza a ensuite pris la parole après un
moment de louange qu’il a codirigé avec la Première Dame Madame Denise Nkurunziza : 
« Le temps de Dieu est  arrivé,  les hommes disent et  s’activent,  mais c’est le Seigneur qui a le
dernier mot. Je me rappelle dans les écritures bibliques, un homme de Dieu a un jour prié lorsqu’il
ne savait pas quoi faire, mais il a dit sa foi et sa confiance en Dieu et il a été exaucé. Nous ferons
notre part, et Dieu nous appuiera »

[PRES] Ouverture de la semaine d’action de grâce de la famille présidentielle
Ngozi  le  29 août  2015 (Presse présidentielle) :  Le Président  de la  République du Burundi  Son
Excellence Pierre Nkurunziza a ouvert solennellement la semaine d’action de grâce à Mwumba
dans la vallée de Vyerwa.



Pierre  Nkurunziza  a  galvanisé  une  foule  nombreuse  présente  à  Vyerwa  autour  d’un  sermon
exhortant à l’amour du prochain, « Soutenons nous les uns les autres » a dit l’orateur du jour.
« Sept jours pour la prière d’action de grâce » a dit le Président Nkurunziza à Vyerwa invitant les
Burundais à profiter de cette occasion pour s’auto évaluer et rendre grâce à Dieu.
« Au cours  de  cette  semaine  à  Vyerwa,  ce  sera  aussi  l’occasion  de  prier  pour  le  Burundi »,  a
annoncé le Père de la Nation en brandissant- avec tous les participants - le drapeau National.
Plusieurs hautes personnalités du pays ont répondu présentes à la prière ainsi que des invités comme
Pasteur Isaie de Nigeria, Pasteur Zedechia de la Tanzanie, Pasteur Olivier de l’Australie, Pasteur
Christopher de l’Océanie, Pasteur Christian du Canada ainsi que Dr Bajat qui vient des Etats Unis.
Le couple Présidentiel a clôturé la prière en entonnant l’Hymne National.

[PRES] Lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République Unie de Tanzanie au Burundi
[DIPL]Ce  mercredi  26  Août  2015,  le  Président  de  la  République  du  Burundi,  SE  Pierre
NKURUNZIZA  a  reçu  en  audience  M. Rajabu  Hassan  GAMAHA,  le  nouvel  ambassadeur
tanzanien au Burundi qui était venu lui présenter ses lettres de créance.
L’audience était  l’occasion d’une prise  de contact  et  d’échanges  sur la  nature et  la  qualité  des
relations bilatérales des deux nations. 
Le  nouvel  ambassadeur  a  exprimé sa  volonté  de  poursuivre  le  travail  déjà  bien  mené par  son
prédécesseur et s’est engagé à œuvrer pour le renforcement des liens d’amitié qui font des deux
nations d’excellents partenaires.
M. Rajabu  Hassan  G.  a  rappelé  l’engagement  de  la  République  Unie  de  Tanzanie  de  toujours
cheminer aux côtés du Burundi comme elle l’a toujours fait.
En effet, le Président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza est revenu sur la bonne
coopération et la fraternité qui ont toujours caractérisé les relations entre les deux pays : 
« La  République  Unie  de  Tanzanie  et  le  Burundi  sont  liés  par  l’Histoire,  par  le  rôle  qu’elle  a
toujours joué dans le processus de paix et de démocratie dans notre pays. Par l’implication de Julius
Nyerere et bien d’autres, beaucoup de choses ont été rendues possibles et c’est sur ces solides bases
que s’est construite l’amitié de nos peuples. »
Le  Chef  d’Etat  burundais  a  eu  l’occasion  de  transmettre  ses  salutations  et  sa  profonde
reconnaissance à son homologue Jakaya KIKWETE pour le soutien et la diligence de la Tanzanie au
cours des dernières années :
« Le Burundi a toujours pu compter sur le soutien de la Tanzanie au cours des différentes crises qu’a
traversées le pays, nous lui en sommes reconnaissants, et nous nous engageons à préserver cette
amitié »
Au cours d’une interview que le nouvel ambassadeur tanzanien a accordée aux médias locaux, il a
ainsi résumé sa mission : 
« Les  relations  entre  la  Tanzanie  et  le  Burundi  sont  très  bonnes,  je  viens  veiller  à  ce  qu’elles
demeurent ainsi et me suis engagé à tout faire pour toujours les améliorer et faire parvenir nos deux
peuples au progrès, notamment dans le cadre de l’EAC, de l’UA »
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Septembre 2015 :

[VPRES 2EME] [ECO] Le Deuxième Vice-Président de la République visite l’Office Burundais des
Recettes
Ce lundi 21 Septembre 2015, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Joseph Butore, a effectué une visite de travail à l’Office Burundais des Recettes (OBR). Cette visite
s’inscrit dans le cadre des descentes habituelles effectuées sur terrain par les hautes autorités pour se
rendre  compte  des  progrès  réalisés,  des  défis  à  relever  dans  les  prestations  et  encourager  le
personnel des différents services.
Le Deuxième Vice-Président a visité différents services et a pu remarquer des progrès tangibles,
surtout dans les services de vérification et de suivi des contribuables. C’est notamment l’usage d’un
scanner pour vérification de marchandises importées et la surveillance des camions d’importation
sur écran du poste de Kobero jusqu’au Port de Bujumbura. Cela a réduit sensiblement la fraude car
toutes les marchandises sont bien vérifiées quant à leur nature et leur quantité, les mouvements des
camions sont suivis minutieusement et toute tentative de tricherie en cours de route s’affiche à la
minute même.
Dans son mot, le Deuxième Vice-Président a salué le courage et la détermination dont le personnel
de l’OBR a fait montre en vaquant quotidiennement à leurs activités malgré l’insécurité qui régnait
dans certains quartiers de la Capitale au moment des manifestations de ces derniers mois. Il a, en
outre, confié être au courant des performances qui ne cessent de s’améliorer, mais aussi des défis
auxquels cette institution fait face. Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a,
par  ailleurs,  réitéré  l’engagement  du  Gouvernement  à  conjuguer  les  efforts  pour  apporter  des
remèdes aux défis et à continuer à appuyer cette institution combien important pour l’élargissement
de l’assiette fiscale.
Le Commissaire Général de l’OBR, Monsieur Domitien Ndihokubwayo a, pour sa part, fait savoir
que grâce aux recettes collectées, le Gouvernement du Burundi se trouve être à mesure de payer les
salaires des fonctionnaires sans recours à l’aide extérieure, ce qui n’était pas le cas avant la création
de l’OBR. Aussi,  a-t-il  martelé,  grâce aux recettes collectées par l’OBR, l’Etat  a pu réaliser de
grands projets  sur  fonds  propres.  On citerait  entre  autres  l’Hôpital  de  Référence  de  Karusi,  le
barrage hydroagricole de Kajeke, le barrage hydroélectrique de Mpanda en cours de construction, la
subvention des engrais chimiques, etc.
Le Commissaire Général a également souligné que, malgré le gap créé entre les prévisions et les
recettes au cours du deuxième trimestre de cette année 2015, l’OBR reste à l’œuvre pour réaliser
l’ambition de collecter 720,8 milliards. Et d’ajouter que l’OBR ne manquera de trouver remèdes
aux défis auxquels il fait face.

[PRES] Investiture des Administrateurs communaux élus en 2015, sous le Haut Patronage de Son
Excellence le Président de la République du Burundi.
[ADM] [ECO] [DEV]  Ce  vendredi  25  septembre  2015,  la  province  de  Gitega  a  eu  l’honneur
d’accueillir  tous  les  gouverneurs  de  province  et  tous  les  administrateurs  communaux  lors  des
cérémonies de leur investiture ; cérémonies que le Chef d’Etat, SE Pierre Nkurunziza, a lui-même
présidé.  Le  Ministre  de  l’Intérieur  et  de  l’Enseignement  patriotique  a  également  pris  part  aux
cérémonies.
Tous présents dans la salle arborant fièrement leur écharpe tricolore aux couleurs nationales, les
nouveaux  élus  prenaient  place  aux  côtés  des  gouverneurs  de  province,  des  représentants  de



différentes confessions religieuses et différents responsables locaux.
Le mot luminaire a été prononcé par le Gouverneur de la province hôte, occasion de faire le point
sur la situation sociale, économique et sécuritaire de sa province. Il s’est dit satisfait de manière
générale et s’est dit confiant quant aux défis à relever en matière de sécurité après que des cas de
délinquance aient été signalés. 
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Enseignement patriotique s’est à son tour adressé à l’assemblée,
après avoir remis à chacun des administrateurs communaux les textes fondamentaux nécessaires à
l’exercice de leur mission. Entre autres, la nouvelle loi sur les communes, le guide de l’éducation
patriotique ..etc. 
La journée a justement été l’occasion de présenter le programme de l’enseignement patriotique,
récemment adopté. Il est prévu que sa mise en exécution soit coordonnée au niveau des localités,
d’où la volonté d’impliquer en priorité les administrateurs communaux.
Toujours à l’intention des nouveaux élus, le Directeur du FONIC (Fonds National d’Investissement
Communal) a fait une mise au point de l’Etat d’avancement de sa mission sur l’année 2015. Le
FONIC œuvre pour l’autonomie financière des communes à travers la politique de décentralisation
qui est le mode de gouvernance prôné depuis 2005.
Le Directeur des projets a appelé les élus qui entrent officiellement en fonction aujourd’hui à plus
de  dynamisme :  « N’attendez  pas  deux  ans  pour  soumettre  vos  projets  de  société,  de
développement, songez également à poursuivre ceux déjà entamés par vos prédécesseurs. Dans le
souci de vous faciliter les procédures, nous venons d’implanter des antennes régionales dont les
agents sont là pour vous assister dans l’élaboration des projets. Mettez à profit le nouveau budget de
cinq cents millions qui est à votre disposition, en plus d’autres recettes fiscales… »
Le Président de la République,  SE Pierre Nkurunziza, a ensuite pris la parole pour un moment
d’exhortation et d’encouragement à l’endroit des administrateurs communaux. 
Le Chef d’Etat a rappelé la mission qui est la leur : 
« Tout  ce  que  vos  administrés  attendent  de  vous  c’est  l’amélioration  de  leur  quotidien.  Le
développement durable. Faites tout pour qu’en 2020 ils aient envie de vous reconduire, soyez le
changement qu’ils veulent voir. Vous avez la mission de veiller à ce que leur sécurité soit assurée
avant toute autre chose. Renforcez les comités mixtes de sécurité, encouragez l’esprit de fraternité,
initiez  et  facilitez  les  activités  d’enseignement  patriotique,  soyez  à  l’écoute  de  tous,  riches  ou
pauvres. »
Le  Président  de  la  République  les  a  encouragés  à  faire  du  développement,  de  l’enseignement
patriotique et de la justice sociale des priorités.
Après la pose pour une photo de famille avec les élus, SE Pierre Nkurunziza s’est dirigé dans la
localité de Rutegama où il a procédé à l’inauguration de l’Ecole fondamentale construite avec les
fonds propres à la commune. Dix salles de classe fonctionnelles.
Le  Chef  d’Etat  burundais  a  clôturé  la  journée  d’activité  dans  le  centre  de  Gitega  avec  les
responsables  locaux,  où  il  a  inauguré  un  Centre  de  Formation  Professionnelle  (CFP)  qui  se
spécialise dans la transformation agro-alimentaire et la mécanique auto.

[VPRES 2EME][POL]  Le Deuxième Vice-Président de la République se joint à la population de
Bumba dans la célébration de la victoire du parti Présidentiel lors des élections de 2015 Article mis
en ligne le 14 septembre 2015
Ce samedi 12 septembre 2015, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Joseph  Butore,  s’est  joint  à  la  population  de  la  colline  Bumba,  zone  Bumba  en  commune
Bukinanyana, province de Cibitoke dans la célébration de la victoire remportée par parti CNDD-
FDD lors des élections de 2015.



Dans le mot de circonstance envoyé par la Permanence Nationale du parti CNDD-FDD, le Président
du  parti  au  pouvoir  dans  la  commune  de  Bukinanyana,  Léonidas  Burenzo,  a  félicité  les
Bagumyabanga pour avoir répondu massivement aux dernières élections, ce qui a permis au parti à
les remporter avec une victoire écrasante. Il a fustigé le comportement de certains membres du
CNDD-FDD qui sont allés à l’encontre de l’idéologie du parti en acceptant de travailler pour le
compte de l’adversaire politique. Monsieur Burenzo a demandé à la population d’aimer leur patrie
et de combattre toute idéologie visant à diviser les membres de ce parti. Il a souligné que le parti
CNDD-FDD a toujours soutenu le dialogue afin de trouver des issues à de nombreux problèmes.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a félicité la population de la zone Bumba pour
avoir été classée première dans la commune de Bukinanyana lors des élections de 2015.
Il a ensuite présenté les nouveaux élus et nommés dans cette province de Cibitoke dont le nouveau
Gouverneur Joseph Iteriteka, le nouvel administrateur de cette commune Jean-Bosco Hategekimana
ainsi que les membres du conseil communal de Bukinanyana dont il est membre.
Le Deuxième Vice-Président a demandé à la population de cette localité et à tous les Burundais en
général à consolider davantage la paix et la sécurité notamment en renforçant les comités mixtes de
sécurité.
Il  a  également  invité  les  nouveaux  élus  et  nommés  à  travailler  en  étroite  collaboration  pour
renforcer la paix et la sécurité afin de mettre en œuvre les projets et programmes du parti CNDD-
FDD présentés à la population lors de ses récentes campagnes électorales.

[VPRES 1ER][POL] [SECURITE]  Le rendez-vous était  au  Sanctuaire  marial  de  Mont  Sion,  à
Gikungu, où le 1er vice-président de la République participait à des activités en l'honneur de la
journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre. 
Un dimanche qui a débuté par une marche dédiée à la paix rythmée par des chants de louange
depuis l’Hôpital Militaire jusqu'au sanctuaire. Puis une messe dite par Mgr Evariste Ngoyagoye,
archevêque  de  Bujumbura,  avant  que  les  cérémonies  ne  se  poursuivent  dans  les  enceintes  du
sanctuaire.
S.E. Gaston Sindimwo, était en compagnie d’autres hauts dignitaires du pays, dont Agathon Rwasa,
1er  vice-président  de  l’Assemblée  Nationale,  le  maire  de  la  capitale,  les  représentants  des
institutions  internationales  accréditées  à  Bujumbura  mais  aussi  des  confessions  religieuses,  des
parlementaires, des ministres, le vicaire général de l’archidiocèse de Bujumbura et d’autres cadres
du pays. 
S.E.M.  Sindimwo a  transmis  à  l’assemblée  les  salutations  de  S.E Monsieur  le  Président  de  la
République, qui l’avait envoyé le représenter dans ces cérémonies. 
Après avoir rappelé l'importance de cette journée dédiée à la paix, il a demandé un moment de
silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie suite aux récentes violences au Burundi. 
Avant de continuer : « Finies les élections. C’est le moment de mettre de côté l’uniforme des partis
politiques, et de construire, ensemble, le pays. »
Il a réaffirmé la priorité du gouvernement pour le dialogue : « Dans les jours à venir, nous allons
vous annoncer comment sera organisée cette activité. »
Les  différents  représentants  des  confessions  religieuses  ont  tour  à  tour  prié  pour  la  paix  et  la
stabilité du Burundi

[PRES] Burundi: Le Président Nkurunziza inaugure 2 écoles à Gitega
Le très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, a inauguré l’école primaire
de Rutegama et du Centre d’enseignement des métiers de Gitega. ( Photo: ppbdi.com )
[ADM] [INO] [DEV] A Gitega ( au centre du Burundi ), et à  Muramvya, vendredi 25 septembre
2015, le très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, a inauguré l’école



primaire de Rutegama et du Centre d’enseignement des métiers de Gitega. 
La nouvelle école primaire de Rutegama dispose de 6 salles de classe et le Centre d’enseignement
des  métiers  de  Gitega  a  construit  de  nouvelles  salles  pour  ajouter  de  nouvelles  sections  à
l’établissement, dont une section informatique.
Le Burundi a, depuis 2005, lancé une modernisation de tout son système éducatif [ http://burundi-
agnews.org/philosophie.htm ] . En 2006, le pays a décrété la gratuité de l’enseignement primaire et
la population scolaire  a accru de plus de 50% …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 29 septembre 2015

[VPRES 1ER] [SOL] [POL] [SECURITE] Le Premier Vice-Président de la République salue la
réconciliation des jeunes de Kamesa
120 couvertures, 120 pagnes, 120 houes et 600 kg de haricot : voilà le modeste présent apporté par
le Premier Vice-Président de la République aux jeunes de Kamesa, ce dimanche 20 septembre 2015.
Un peu plus tôt avait lieu un match de football entre jeunes de cette localité située dans la zone
Musaga, en commune Muha. Objectif : témoigner d’une réconciliation sociale suite au dialogue
qu’ils ont amorcé eux-mêmes, à l’insu des autorités administratives.
En présence du Premier Vice-Président de la République, du maire de la ville, des parlementaires et
d’autres personnalités, l’engagement des jeunes de Kamesa a étonné plus d’un.
Ceux affiliés à la coalition Amizero y’Abarundi avaient chassé pendant les manifestations les jeunes
du parti au pouvoir. Par après, en constatant que cette haine entre anciens amis ou camarade de
lycée n’avait aucune raison d’être, ces jeunes ont entamé un dialogue discret.
Les autorités n’ont été contactées que plus tard, alors que le processus était déjà fort avancé.
Les activités de ce dimanche venaient donc sceller la réconciliation, avec un match de football entre
jeunes d’affiliations politiques différentes.
Tous les  discours qui  ont  clôturé la  rencontre  étaient  focalisés  sur  la  cohabitation pacifique.  A
l’instar de l’Honorable Freddy Mbonimpa, Maire de la ville de Bujumbura, qui a rappelé que la paix
n’a pas de prix : « Même les milliardaires ne sont pas capables de l’acheter. »
A son tour, S.E Monsieur le Premier Vice-Président de la République a indiqué que les jeunes de
Kamesa venaient de démontrer l’utilité d’un dialogue sincère « Vous êtes des artisans de la paix, la
première des priorités du gouvernement. » Avant d’appeler les autres jeunes à suivre leur exemple.
Les activités se sont clôturées par une réception à l’honneur des jeunes acteurs de cette initiative de
réconciliation.

[VPRES 2EME]  [DIPL]  La  Représentante  du  FNUAP au Burundi  reçue  en  audience  par  Son
Excellence le Deuxième Vice-Président de la République
Ce mercredi, 23 Septembre 2015, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Joseph Butore, a reçu en audience Madame Suzanne NGO-MANDONG, Représentante du Fonds
des Nations Unies pour la Population (FNUAP) au Burundi.
Madame Suzanne  NGO-MANDONG était  venue  lui  présenter,  au  nom de  Son Excellence  Dr.
Babatunde  Osotimehin,  Directeur  Exécutif  du  FNUAP  et  en  son  nom  propre,  leurs  vives
félicitations pour être nommé Deuxième Vice-Président de la République, et lui a souhaité pleins
succès dans ses nouvelles fonctions.
Elle  a  aussi  présenté  à  Son  Excellence  le  Deuxième  Vice-Président  l’invitation  du  Directeur
Exécutif du FNUAP à prendre part à un événement de haut niveau organisé par le FNUAP le 26
septembre 2015 à New York, en marge des travaux de la 70ème session de l’Assemblée Générale de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur le thème « Investir dans les jeunes pour assurer la
paix, la sécurité et la stabilité ».



Le Deuxième Vice-Président a indiqué qu’investir dans la santé, l’éducation et le développement de
la jeunesse est l’une des grandes priorités du Gouvernement du Burundi et que tout appui allant
dans ce sens est le bienvenu.
La Représentante du FNUAP fait savoir que son organisation est au Burundi pour sauver la vie des
femmes et des enfants à travers des programmes sur la santé de la reproduction, l’éducation et le
développement des jeunes. Elle salue les efforts déployés par le Gouvernement du Burundi dans la
politique de planification familiale pour ramener l’indice de fécondité de 6.4 à 3 tel que souhaité
dans la vision 2025.
Les deux hautes personnalités se réjouissent de l’excellent état de coopération qui existe entre le
Burundi et le FNUAP, et réitère leur engagement à œuvrer davantage pour le renforcement de ces
relations au bénéfice de la population burundaise en général,  et  de la  femme et  de la jeunesse
burundaise en particulier.

[PRES] Le Président Nkurunziza a accordé un don d’un tracteur à la station ISABU GISOZI
[DEV] [ECO] Bujumbura, le 18 septembre 2015(Presse Présidentielle) : Au nom du Chef de l’Etat
Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza, le Chef de service chargé de l’Administration et de la
Gestion à la Présidence, monsieur Jean Paul Ndayisaba a remis un don constitué d’un tracteur au
directeur de la station de l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi(ISABU) GISOZI située
en province Mwaro, monsieur Ernest Vyizigiro.
Monsieur Ndayisaba a demandé au directeur de cette station ISABU GISOZI de bien utiliser ce
tracteur.
Monsieur Vyizigiro a remercié le Numéro Un Burundais pour ce don d’une importance capitale
pour cet Institut, la population de GISOZI et toute la nation burundaise.
La remise de ce tracteur est la concrétisation de la promesse faite, le 6 juillet 2015, par le Président
de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza lors de sa visite effectuée dans cette Station
ISABU GISOZI qui s’occupe de la multiplication des semences de pomme de terre.

[VPRES 1ER]  [ADM] [POL]  [SECURITE][SOC] Le  Premier  Vice-président  de  la  République
rehausse de sa présence la marche pour la Paix en Mairie de Bujumbura 
Ce lundi, 21 septembre 2015, la Mairie de Bujumbura organisait une marche pour la Paix. Point de
départ : la Place de l’Indépendance, en présence des hautes autorités du pays en l’occurrence S.E. le
Premier Vice-Président de la République, des parlementaires, des ministres, les Représentants de
l’Unesco et du UNFPA, le maire de la ville de Bujumbura, etc.
La foule ne chante et ne parle que la paix. Au passage du gros cortège, les citadins sortent pour voir
passer une manifestation pacifique, loin de celles dans lesquelles on brûlait et insultait.
Un joli match commence vers 15h. La finale se joue entre les zones Bwiza de la commune Mukaza
et la zone Musaga de la commune Muha. Victoire de Bwiza .
Après  le  match  et  des  champs  en  hommage  à  la  paix,  des  discours  commencent  par  celui  du
M. Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura. Suivra la remise des coupes aux équipes et
le Premier Vice-Président de la République prend la parole.
En remerciant le maire de la ville qui a organisé l’activité, il a insisté sur le retour à la paix. Il a
invité tout Burundais à être un artisan de la paix : « En période de paix, la récolte est bonne, le lait
et le miel coulent à flot, les enfants grandissent dans de bonnes conditions ».
Le Premier Vice-Président de la République a aussi annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la
sécurité et protéger les citoyens : « Désormais, que les chefs de colline sachent que ce sont eux qui
doivent savoir tout ce qui s’y passe. S’il y un corps sans vie découvert dans un quartier, le chef de



ce quartier ne dira plus qu’il ignore les auteurs. Si tel ou tel responsable se sent incapable, qu’il cède
la place aux autres. »
Et d’annoncer une nouveauté dans la technique des fouilles : « Désormais, les forces de l’ordre ont
des détecteurs. Aucune arme ne leurs échappera. »
Avant de tranquilliser les jeunes : « Chers jeunes, personne ne sera poursuivie parce qu’il a participé
aux manifestations. Tomber n’est pas mauvais, mais relevez-vous. »
Les  cérémonies  se  sont  clôturées  par  un  lâcher  de  colombes,  une  par  province,  en  signe  de
célébration de la paix.

[PRES]  Le Président  Nkurunziza  s’est  joint  à  la  population  de  la  commune  Mwumba dans  la
célébration de la victoire du parti CNDD-FDD dans les élections de 2015.
[POL] Ngozi, le 11 septembre 2015 (Presse présidentielle) : Les membres du parti CNDD-FDD ont
célébré ce samedi, le 11 septembre 2015, dans toutes les communes du pays, la victoire de leur parti
dans les élections communales, législatives, sénatoriales et présidentielles qui ont eu lieu en 2015.
Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a célébré cette victoire dans sa
commune natale Mwumba où il s’est associé aux membres de ce parti issus de cette commune.
En commune Mwumba, ces cérémonies ont eu lieu dans la valée de Vyerwa et ont débuté par un
défilé  agréable  des  membres  du  parti  CNDD- FDD issus  de  toutes  les  collines  de  cette  entité
administrative  de  la  province  Ngozi.  Ces  cérémonies  ont  été  également  agrémentées  par  des
chansons et des danses de différents groupes d’animation.
Dans son discours, le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a remercié Dieu
pour  avoir  sauvegardé  le  Burundi  pendant  la  période  électorale.  Il  a  également  exprimé  ses
remerciements à tous les Burundais qui ont contribué pour que ces élections aient lieu.
Le Numéro Un Burundais a rappelé que ces scrutins se sont bien déroulés malgré les obstacles
tendus par les ennemis du pays qui ne voulaient pas que ces élections aient lieu.
Le Patron de l’Exécutif Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a souligné que la victoire du
parti CNDD- FDD est une victoire de tous les Burundais y compris ceux qui n’ont pas voté pour ce
parti car les institutions issues de ces élections vont travailler pour l’intérêt national.
Le Président de la République du Burundi a promis qu’il va mettre en œuvre le programme qu’il a
présenté  à  la  population  pendant  la  campagne.  Ce  programme  est  axé  sur  les  grands  points
suivants : le renforcement de la paix et la sécurité, le renforcement de la réconciliation du peuple
burundais, la bonne gouvernance et le développement du pays. 
Son Excellence Pierre Nkurunziza a terminé son message en invitant tous les Burundais à aimer
leur pays, à rester solidaires et unis, à œuvrer pour la paix et la sécurité et à s’atteler aux travaux de
développement.
En guise de rappel, le parti CNDD-FDD a gagné les communales avec plus de 80%, les législatives
avec 75%, les sénatoriales avec 91% et les présidentielles avec 69, 41%.

[VPRES 2EME] [DIPL] Le Deuxième Vice-Président reçoit en audience le Coordinateur Résident
du Système des Nations Unies au Burundi et Représentant du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) au Burundi
Le  mercredi  23  Septembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième Vice-Président  de  la
République, Dr Joseph Butore a reçu en audience le Coordinateur Résident du Système des Nations
Unies  au  Burundi  et  Représentant  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  le  Développement



(PNUD) au Burundi, Monsieur Zacharias Augustino. Il était en compagnie du Représentant du HCR
au Burundi Monsieur Abel MBILINYI et du Représentant Adjoint du PAM au Burundi Madame
Nicole Jacquet.
Au cours  de  cette  audience,  Monsieur  Augustino  a  félicité  Son Excellence  le  Deuxième Vice-
Président  pour  sa  nomination.  Il  lui  a  souhaité  pleins  succès  dans  l’exercice  de  ses  nouvelles
fonctions. Il a saisi de l’occasion pour parler du fonctionnement du système des Nations Unies au
Burundi.  Il  a  indiqué  que ce  système se fonde sur  trois  axes  dont  l’axe  humanitaire,  l’axe  de
consolidation  de  la  paix  et  celui  du  développement  durable.  Son  Excellence  leur  a  demandé
d’essayer  de  s’aligner  aux  priorités  tracées  par  le  Gouvernement  afin  de  se  converger  sur  les
priorités nationales.  Il  a  précisé que ce qui  compte pour le Burundi  est  d’avoir  des partenaires
engagés qui mettent en application leurs promesses.
Le Coordinateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi et Représentant du Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Burundi a apprécie le pas déjà franchi par le
Burundi a et a réitéré que les Nations Unies sont toujours disposées à accompagner le Burundi dans
son  parcours  vers  le  développement.  Ils  ont  également  échangé  sur  le  la  70ème  session  de
l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui se tiendra à New York sur les
objectifs du millénaire pour le Développement (OMD). Cette réunion tracera les grandes lignes qui
vont guider le développement après les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Au terme de cette audience, le Deuxième Vice-Président a remercié ses hôtes pour cette visite et
leur a demandé de toujours plaider pour le Burundi, être de bons ambassadeurs pour le pays et de
continuer à travailler ensemble pour le développement du pays.

  

[PRES] Le Président Nkurunziza clôture la prière d’action de grâce en beauté.
[REL]  Ngozi  le  4  septembre  2015  (Presse  présidentielle).  Le  Président  de  la  République  Son
Excellence Pierre Nkurunziza clôture vendredi 4 septembre (la septième journée) la prière d’action
de grâce à Vyerwa en priant pour le Burundi.
Prenant la parole, le Président Nkurunziza a remercié tous les participants et surtout les pasteurs qui
ont représenté tous les continents dans cette prière qui a marqué un nouveau départ au Burundi.
« Notre objectif pendant cette prière était de mettre en avant la volonté de Dieu car, le chemin est
très long mais avec Dieu nous y arriverons” a dit Nkurunziza faisant allusion à ses cinq ans à venir
de règne, en témoigne la pluie qui a tombé dans tous le pays annonçant la fin de la saison sèche, a-t-
il ajouté.
Le Chef de l’Etat Burundais a beaucoup insisté sur l’importance de l’amour patriotique. « Comme
on chante l’hymne national,  (Imana yakuduhaye ikudutungire) qui veut dire Dieu qui a crée le
Burundi  le  sauvegardera »  a  fait  savoir  le  Numéro  Un Burundais  rappelant  qu’il  n’y  aura  pas
quelqu’un d’autre qui pourra aimer le Burundi plus que les Burundais eux même.
Dr. Bajat, le serviteur de Dieu qui a représenté le continent asiatique a, dans son enseignement,
rappelé aux Burundais de s’aimer, s’entraider et se valoriser mutuellement car, d’après l’octogénaire
pasteur « Dieu a crée les Burundais sans distinction de religion, de région ou d’ethnie.
« Il ya les Nations qui veulent détruire le Burundi, mais ils n’y arriveront pas car Dieu est avec le
Pays » a dit le Dr Bajat invitant seulement les Burundais à rompre avec les vielles mentalités qui ne
les honorent pas.
La prière d’action de grâce a été clôturé dans une ambiance de dance, de louange et de salutation
fraternelle entre les participants,



[PRES] Sixième journée de prière d’action de grâce riche en témoignages.
[REL] Ngozi, le 3 septembre 2015, Au cours de la sixième journée de prière d’action de grâce dans
la vallée de Vyerwa, la première Dame du pays SE Denise Nkurunziza témoigne des événements
qu’elle a vécus à la veille du coup d’Etat manqué.
« La parole de Dieu a une force extraordinaire quand elle est mise en action » a dit la Première
Dame faisant allusion à la prière qu’elle avait faite juste après la prestation du serment en 2010.
« Une rumeur faisant croire que j’avais fui le pays avec mes enfants, m’a beaucoup amusé car, au
moment où les manifestations étaient accentuées, moi et mes enfants priions Dieu pour le pays en
demandant des bénédictions pour nos compatriotes y compris les manifestants » a fait remarquer
Révérende Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza rassurant que son enfant cadette de 6 ans leur avait
predit deux mois avant que ces événements arriveront.
« Le 13 mai j’ai eu un coup de téléphone d’une amie qui m’a dit que le coup d’Etat a bel est bien eu
lieu et qu’il faut fuir rapidement - et je lui ai répondu que les choses vont changer au nom de Jésus »
a révélé la Première Dame informant le publique qu’en ce moment précis toute sa famille était en
prière avec le Drapeau National dans la main. 
« Apres cette prière, nous avons lu la parole de Dieu Esther 9 : 1 qui parle du changement et tout le
monde a loué le Seigneur en chantant » a confié la Première Dame remerciant son mari pour son
courage extraordinaire loin de trahir son peuple et son pays.

[PRES] Le Burundi n’est pas oublié de Dieu
[REL] La troisième journée d’action de grâce à Vyerwa s’est déroulée dans une atmosphère de
recueillement et de prière. Dans son message d’exhortation, le Pasteur nigérian Ezee a rappelé aux
participants le joyau qu’est le Burundi en énumérant toutes les choses positives et prometteuses
dont regorge le pays.
« Qu’on le veuille ou pas, le Burundi est un pays saint aux yeux de Dieu, ses promesses ne resteront
pas vaines » a dit l’orateur du jour.
« Jusqu’à présent, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce qui s’est passé au Burundi,
mais ceux qui croient en Dieu et en sa puissance, ceux qui prient en esprit et en vérité comprennent
la grandeur de Dieu. » a poursuivi le Pasteur nigérian faisant allusion à la crise qu’a connue le
Burundi au moment de la période électorale 2015, notamment le coup d’Etat manqué.
« Un ami m’a appelé des Etats Unis me déconseillant de venir au Burundi car, selon lui,  je ne
rentrerai pas vivant, mais lorsque je lui ai envoyé mes photos de Vyerwa sur cette terre verdoyante
au cœur d’Afrique, il n’en revenait pas » a raconté le Pasteur Ezee faisant savoir que le Burundi est
sous la protection de Dieu le Tout Puissant. 
Dans l’après-midi le serviteur de Dieu Ezee a poursuivi sa prédication en faisant danser une foule
nombreuse présente pour célébrer les merveilles que Dieu a faites au Burundi.
Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre Nkurunziza a, quant à lui, clôturé
l’Enseignement du jour par une prière tout en souhaitant aux participants une bonne fin du mois
d’Août qui, d’après lui, nous laisse beaucoup de souvenirs.

[PRES] Burundi: Le Président Nkurunziza investit les administrateurs communaux élus en 2015
Le Président Nkurunziza investit les administrateurs communaux élus démocratiquement pour 2015
– 2020 ( Photo: presidence.gov.bi )
[ADM] A Gitega ( au centre du Burundi ), vendredi 25 septembre 2015, le très populaire Président
africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  a  procédé  à  l’investiture  des  administrateurs



communaux élus démocratiquement ( c’est à dire les bourgmestres ou les maires ) pour la période
2015-2020.
Le Président Nkurunziza investit les administrateurs communaux élus démocratiquement pour 2015
– 2020 ( Photo: presidence.gov.bi )
Cette  cérémonie  d’investiture  des  administrateurs  communaux  élus  en  2015,  en  présence  du
Ministre  de  l’Intérieur  du  Burundi,  a  été  marquée  par  des  exposées  et  un discours  de S.E.  le
Président Nkurunziza. Le Président du Burundi leur a demandé de conduire la population vers la
paix, le développement, la sécurité et la réconciliation.
Le Président Nkurunziza investit les administrateurs communaux élus démocratiquement pour 2015
– 2020 ( Photo: ppbdi.com )
Au Burundi, les administrateurs communaux sont élues au Suffrage Universelle Indirect (SUI). Ce
sont  les  conseillers  communaux  élus  au  Suffrage  Universelle  Direct  (SUD) lors  des  élections
démocratiques communales ( notamment qui ont eu lieu le lundi 29 juin 2015 au Burundi ) qui se
choisissent entre eux leur administrateur communal et le bureau. La Commune est la plus petite
entité administrative au Burundi et  la clé du développement locale  appuyée par  la politique de
décentralisation engrangée en 2005 [ http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ].
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 29 septembre 2015

[VPRES 2EME] [DIPL] Le Deuxième Vice-Président de la République en mission de travail à New
York
Ce mercredi 23 septembre 2015, Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République Dr.
Joseph Butore a pris l’avion à destination de New York aux Etats-Unis d’Amérique où il va prendre
part aux travaux de la 70ème session de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) sur le développement durable. Cette assemblée générale va tracer les grandes lignes qui vont
guider le développement après 2015.
En marge de cette Assemblée Générale de l’ONU, le Deuxième Vice-Président aura une série de
rencontres avec différentes personnalités. Il va également prendre part à des réunions de haut niveau
sur l’Angola,  la Somalie et  sur la démographie.  Il  est  prévu également des rencontres avec les
hautes autorités de l’ONU où il va parler de la situation qui prévaut au Burundi en cette période
post-électorale.

[PRES] Burundi: Nkurunziza – Le très populaire Président africain appelle à la Paix
Le très populaire Président africain du Burundi, S.E. Pierre NKURUNZIZA ( Photo: RTNB )
[ADM] A Bujumbura,  ce  mercredi  30  septembre  2015,  le  très  populaire  Président  africain  du
Burundi, S.E. Pierre NKURUNZIZA a adressé un message à la nation burundaises très pacifique.
Voici son discours …
====================================================================
Burundaises, Burundais ;
Amis du Burundi,
1. Nous voudrions commencer d’abord par remercier Dieu Tout Puissant qui nous a gardés jusqu’à
ce jour.
2.  Comme vous le  savez bien et  que vous l’avez bien suivi,  l’année 2015 était  une année des
élections dans notre pays. Vous y avez même joué un rôle important. Or, les élections constituent le



chemin qui conduit vers la paix, la démocratie et le développement durable que nous avons choisis.
Encore une fois, Nous rendons grâce à Dieu Tout Puissant, parce qu’elles se sont bien déroulées.
3.  Toutes  les  institutions  étatiques  ont  été  mises  en  place  suivant  les  résultats  des  élections  et
conformément  aux lois  en  vigueur  dans  le  pays.  Nous  vous  avons  aussi  rassurés  qu’après  ces
élections règneront la paix, la sécurité et un développement extraordinaires.
4. Pour ce qui est de la sécurité, nous voudrions évaluer ensemble l’étape franchie après que Nous
avons annoncé aux citoyens burundais un délai de deux mois pour rétablir la sécurité dans tout le
pays à la suite des insurrections qui ont eu lieu dans certains quartiers de la ville de Bujumbura.
5. Beaucoup d’armes ont été saisies, et le Gouvernement voudrait de nouveau demander à ceux qui
détiennent  illégalement  des  armes  de  les  remettre  dans  les  plus  brefs  délais.  Nous  félicitons
vivement les forces de défense et de sécurité ainsi que les burundais pour les sacrifices consentis
dans  le  désarmement.  Beaucoup  parmi  ceux  qui  étaient  dans  des  groupes  rebelles  ont  été
appréhendés, les autres sont bien connus, et sont traqués.
6. Nous voudrions vous annoncer que Nous avons sorti le Décret n°100/36 du 24 Septembre 2015
portant exemption de poursuites pénales aux détenteurs illégaux d’armes, qui montre comment la
remise volontaire d’armes détenues illégalement va se dérouler.
7. Le Gouvernement accorde un délai d’un mois seulement pour que toute personne détenant une
arme de façon illégale la remette à l’autorité compétente.
8. Vous saurez aussi que tout détenteur illégal d’arme qui ne l’aura pas encore remise dans ce délai
sera puni conformément à la loi, c’est-à-dire d’une servitude pénale allant de deux à dix ans, et/ou
d’une amende comprise entre cent mille (100.000) et cinq millions (5.000.000). Ceci est un clin
d’œil pour qu’il n’y ait pas une personne qui le regrette par après en disant : « Si j’avais su ».
9.  Nous  saisissons  cette  occasion  pour  annoncer  que  quiconque tentera  de  cacher  l’arme qu’il
détient n’y parviendra pas parce que les forces de sécurité ont reçu un équipement de pointe et une
formation adaptée pour pouvoir les détecter, de sorte qu’aucune arme ne nous échappera pas.
10. Les résultats des investigations faites par la justice ont déjà montré que, parmi ceux qui étaient
supposés maintenir la paix et la sécurité dans leur travail de tous les jours, il y en a qui ont été
attrapés en flagrant délit en train de persécuter d’autres citoyens en les tuant ou en faisant d’autres
crimes  contre  eux.  Ceux-là,  même  s’ils  sont  peu  nombreux,  nous  allons  prendre  des  mesures
sérieuses  contre  eux,  car  ils  ne  diffèrent  en  rien  des  criminels  et  des  meurtriers ;  et  cela  est
sanctionné  par  le  code  pénal.  Nous  nous  félicitons  que  beaucoup  d’entre  eux  ont  été  déjà
appréhendés.
11. De plus, il est demandé à la justice de faire des procès immédiats à tous ceux qui sont pris en
flagrant délit de possession illégale d’armes à cause de leur insubordination, ainsi qu’à tous ceux
qui sont coupables de crimes et meurtres.
Chers compatriotes burundais,
12.  Nous  voudrions  encore  une  fois  vous  encourager  tous,  partout  où  vous  vous  trouvez  de
sauvegarder  la  sécurité,  de  renforcer  la  quadrilogie  sécuritaire  faite  de  la  population,
l’administration,  les  forces  de  l’ordre  et  le  corps  judiciaire.  Constituons  une  forte  synergie  et
travaillons nuit et jour en réseau dans le maintien de la paix et la sécurité dans nos communautés
respectives.
13. Nous vous demandons aussi de renforcer les comités mixtes de sécurité sur toutes les collines
du pays, que les Chefs de collines gardent le souci constant d’utiliser le registre des visiteurs ; et
que  les  Administrateurs  fassent  un  suivi  régulier  et  contrôlent  que  tous  ceux  qui  visitent  la
commune pour n’importe quel motif y sont régulièrement inscrits. Que ces visiteurs soient présentés
aux responsables de la sécurité pour vérification minutieuse.
14.  Que  les  conducteurs  qui  font  le  transport  en  commun  ou  de  marchandises  qui  seront
appréhendés en train de transporter les criminels et les armes soient désormais punis conformément
aux dispositions du code pénal qui sanctionnent les infractions sur la possession illégale d’armes,
que leurs véhicules fassent objet  de mesures sévères, incluant le retrait  des permis de conduire
national aux conducteurs pour lesquels la complicité sera prouvée.
15.  A propos de ceux qui ont été arrêtés au cours de l’insurrection qui a eu lieu dans certains



quartiers de la ville de Bujumbura, et ceux qui ont pris les armes pour renverser les institutions, et
qui,  voyant  qu’ils  venaient  d’échouer  lamentablement,  ont  pris  la  décision  de  massacrer  la
population, Nous demandons que la justice fasse son travail dans les plus brefs délais pour que ceux
qui n’auront aucune charge contre eux soient aussitôt relâchés, afin qu’ils ne croupissent pas dans la
prison pour rien.
16. En nous référant au fait qu’il  y a des parents qui ont fait  savoir au cours des réunions des
responsables administratifs et sécuritaires que leurs enfants ont été induits en erreur par de mauvais
conseillers, tenant aussi compte de ce que certains jeunes arrêtés ont ouvertement demandé pardon,
et  lorsque  la  justice  aura  fini  d’établir  des  responsabilités  et  les  niveaux  de  responsabilité,  le
Gouvernement demande à la justice de libérer les jeunes qui ont été forcés de participer dans ce
mouvement insurrectionnel. Cependant, ceux qui sont coupables de crimes ignobles ne sont pas
concernés par cette mesure.
17. Lorsque la justice aura prononcé les jugements, Nous demandons que les instances habilitées
mettent en place une commission qui faira une analyse au cas par cas pour déterminer ceux qui
méritent d’être graciés parmi ceux qui avaient demandé pardon. La Commission devra montrer
chaque semaine l’état d’avancement de son travail et cela pendant un mois. Nous voudrions rassurer
ceux qui  ont  été  arrêtés,  car  personne ne  sera  victime d’une  quelconque  injustice  pendant  ces
procès.
18. S’agissant des enfants qui ont été induits en erreur et qui ont été obligés de prendre les armes et
de  consommer  des  stupéfiants,  le  Gouvernement,  en  collaboration  avec  les  Organisations
Internationales, les confiera aux familles qui vont les rééduquer, et qui leur inculqueront l’éducation
et les valeurs humaines de base. Mais le droit va être appliqué contre ceux qui les ont poussés dans
ces malheurs. Nous allons demander aux pays amis d’extrader ceux qui ont fui le pays à cause des
crimes dont ils se sont rendus coupable pour être jugés, ou alors, qu’ils soient jugés dans leur pays
d’asile,  comme cela  a  été  demandé  au  Gouvernement  burundais  à  travers  les  déclarations  des
Organisations Internationales.
19.  Nous espérons que celui qui  sera mis en liberté  se gardera de se laisser tromper,  même le
proverbe Kirundi le dit bien « Si une branche d’arbre te touche deux fois dans le même œil, c’est
qu’elle veut le crever », ou encore, « Celui qui refuse les conseils, les regrette dans les moments de
détresse ». Et à vous les parents, Nous demandons de suivre l’éducation de vos enfants pour qu’ils
réciproquent les services que vous leur avez rendu au moment de votre vieillesse. Nul ne peut aimer
un enfant mieux que sa mère. Avant de retourner dans leurs familles, ils devront d’abord recevoir
une formation patriotique pendant un délai d’un mois.
20. Les enfants qui auparavant fréquentaient les écoles vont y retourner. Les autres recevront une
formation sur des métiers variés qui les aideront à se faire vivre. Ainsi ils renonceront à la mauvaise
habitude  de  faire  des  rassemblements  de  désœuvrés  sur  la  place  publique,  l’endroit  où  ils
apprennent toute sorte de mauvais comportement.
Chers compatriotes Burundais,
21. Concernant le dialogue inter-Burundais, un décret présidentiel n° 100/34 du 23 septembre 2015,
portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale
de dialogue inter-burundais (CNDI) vient d’être publié. Vous saurez ici que le dialogue sera entre
tous les Burundais sans exclusion aucune, que ce soit ceux de l’intérieur du pays ou ceux de la
diaspora. Le Burundi appartient à tous les Burundais et nous sommes appelés à respecter le fait que
ce  sont  eux  qui  donnent  le  pouvoir  comme nous  nous  le  sommes  convenus  dans  les  Accords
d’Arusha et la Constitution. Désormais le pouvoir ne se conquiert pas par les armes, mais c’est le
peuple qui le donne à travers les élections.
22. Ces échanges auront lieu à travers tout le pays, et porteront sur des questions d’ordre social,
politique, le renforcement de la paix et de la sécurité, le développement économique, l’évaluation
de la mise en application des Accords d’Arusha, la constitution du pays et les différents accords
signés, que ce soit l’Accord Global de Cessez-le-feu, la charte de l’unité nationale des burundais, et
d’autres. Toutes les questions sont soumises à l’analyse par le peuple burundais ; préparez-vous
alors et proposez les voies de sortie et une thérapie appropriée pour trouver des solutions durables à



nos problèmes.
23. Les conclusions de ce dialogue seront collectées par cette commission et elle formulera des
recommandations qu’elle adressera au Gouvernement et aux institutions qui représentent le peuple
burundais. Ces recommandations seront ensuite intégrées dans les programmes nationaux, ainsi que
dans les lois et/ou accords de notre pays. En cas de besoin, ces nouveaux textes seront soumis au
référendum  pour  être  approuvés  par  le  peuple.  Ainsi,  il  n’y  aura  plus  de  groupuscules  qui
s’improvisent pour remettre en cause les progrès accomplis par le peuple, et qui se réclament de ce
peuple alors que celui-ci ne les a pas mandatés.
24. La Commission a un mandat de six mois renouvelable.  Elle produit  le rapport  trimestriel  à
soumettre  au  Président  de  la  République  pour  dispositions  et  compétence,  avec  copies  pour
information à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
25. A propos du développement, Nous invitons encore une fois les Burundais à se mettre ensemble
pour s’atteler aux travaux de développement communautaire, à développer nos familles. Evitons la
dépendance aux aides extérieures. En effet, même nos ancêtres aimaient le dire : « Akimuhana kaza
imvura ihise »,  il  ne faut  pas compter  sur le secours qui vient  d’une autre  maison, car  il  vous
parvient trop tard.
26. Redoublons d’efforts pour lutter contre tous ceux qui dilapident les biens de l’Etat, ceux qui font
la fraude, les corrupteurs et les corrompus, ainsi que ceux qui détournent les fonds publics. Nous
déclarons encore une fois que le Gouvernement ne tolérera personne pour ces actes ignobles qui
font reculer le développement du pays. Les Burundais doivent partager la production nationale à
travers  les  différents  projets  que  le  Gouvernement  s’est  assigné  à  exécuter  durant  les  cinq
prochaines années qui commencent.
27. Nous profitons de cette occasion pour rassurer les Burundais que notre pays a des amis qui
l’appuient, que ce soit en matière de coopération ou de bonnes relations diplomatiques. Cela va
continuer car nous sommes complémentaires et le Burundi a aussi quelque chose à donner à ses
pays amis. De plus, nous avons un ami du Burundi qui est au dessus de tous les autres : c’est Dieu
Tout Puissant qui nous a fait cadeau de notre pays le Burundi et qui le garde pour nous.
28. Pour conclure, nous voudrions inviter tous les Burundais sans exception aucune à répondre au
programme d’éducation et de formation patriotique, parce qu’il s’est révélé que certains problèmes
qui arrivent au pays sont dû à l’ignorance de la population sur la signification de ces concepts et de
leur importance, afin que, à notre tour, nous sachions que nous avons l’obligation de léguer à notre
progéniture  le  pays  que  nos  ancêtres  nous  ont  transmis  et  qui  est  dans  un  bon état.  Que tout
Burundais puisse avoir l’occasion de savoir pourquoi il y a ceux qui ont sacrifié leur vie pour que le
pays ne disparaisse pas.
29. Que vive le Burundi et les Burundais, retroussons nos manches pour faire avancer le travail sans
oublier de sauvegarder la paix et la sécurité, source du développement durable.
MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION QUE DIEU VOUS BENISSE.
====================================================================
Le  Burundi  a  mis  en  place  une  Commission  Nationale  de  Dialogue  Inter-burundais  (CNDI).
L’objectif  est  que  ceux qui  ont  gagné  ou perdu les  dernières  élections  démocratiques  2015 se
mettent ensemble et terminent par se donner la main de manière fair-play.
DAM,NY, AGNEWS, le jeudi 1 octobre 2015

[VPRES 1ER][SOCIETE CIVILE] [REL] Le Premier Vice- Président de la République reçoit en
audience le représentant de l’Église Catholique et celui de la communauté Islamique au Burundi
Dans l’avant midi de ce mardi du 29 septembre 2015, S.E. Monsieur Gaston Sindimwo, premier
Vice-Président de la République du Burundi a reçu en audience Mgr Évariste Ngoyagoye, Vice-
président  de la  Conférence  des  Évêques  Catholiques  du Burundi  et  archevêque de Bujumbura.



Après  l’entretien,  le  prélat  a  indiqué  qu’il  a  répondu  à  l’invitation  du  numéro  2  de  l’exécutif
burundais.
Leur échange était centré sur le dialogue inter-burundais dont le décret est déjà signé. 
La composition des membres de la commission de ce dialogue inclusif  étant pour bientôt, Mgr
Ngoyagoye a salué cette initiative du gouvernement. Il a promis de contacter les membres de la
Conférence  épiscopale  pour  répondre  à  la  demande de  la  Présidence  qui  souhaite  que  l’Église
catholique soit représentée au sein de la commission de dialogue.
S.E.M. Gaston Sindimwo a  ensuite  reçu  le  président  de  la  Communauté  Islamique du Burundi
(COMIBU),  Cheick  Sadiki  Kajandi.  Selon  le  leader  musulman,  la  communauté  islamique  du
Burundi soutient le gouvernement et l’encourage dans la recherche de la stabilité de tout le pays.
« Il nous parlé du décret sur le dialogue qui est déjà signé. Nous lui avons promis de contribuer sans
réserve pour l’aboutissement d’un dialogue inclusif », a indiqué M.Kajandi.
Il a saisi l’occasion pour remercier encore une fois le gouvernement qui a donné une enveloppe à la
COMIBU le jour de la fête du Mouton.

[VPRES 1ER][DIPL] Le Premier Vice Président de la République reçoit l’Ambassadeur de France
Bujumbura,  le  29  septembre  2015.  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Gaston
sindimwo a reçu en audience l’ambassadeur de France au Burundi, Gerrit Van Rossum.
C’était leur première rencontre depuis que le Premier Vice-Président de la République a pris ses
fonctions le 20 août 2015. 
Dans leur entretien, le premier Vice-Président de la République a informé son interlocuteur sur les
priorités du gouvernement en cette période post électorale. C’est notamment la sécurité, les droits
de l’homme, le dialogue inclusif.
L’Ambassadeur Van Rossum a indiqué que son pays soutient les valeurs de paix, de stabilité et de
démocratie et il a encouragé le gouvernement sur la voie de dialogue qu’il veut initier pour résoudre
les problèmes inter burundais.
Son pays, a-t-il dit, est disposé à l’accompagner.
Il a réfuté les allégations des rumeurs qui font croire que son pays soutiendrait ceux qui veulent
attaquer le Burundi.

[VPRES 2EME] [ECO]  Le Deuxième Vice-Président de la République ouvre officiellement les
travaux de l’atelier de validation du rapport provisoire des contributions du pays visant l’adaptation
aux changements climatiques
Ce  mardi  15  septembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr. Joseph Butore, a procédé à l’ouverture de l’atelier de haut niveau de validation du
rapport provisoire des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN).
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président de la République, a indiqué que dans le cadre des
négociations internationales sur le climat et conformément aux décisions de la 20ème Conférence
des Parties, les Pays ont été invités à soumettre leurs Contributions Prévues Déterminées au niveau
National dans le contexte de l’Accord de Paris 2015.
Il a souligné qu’un des défis auquel le Burundi fait face est la dégradation continue des ressources
naturelles et de l’environnement qui affecte notamment la production agricole en entrainant des
famines répétitives, les ressources en eau, l’agriculture, l’élevage, la biodiversité en général, les
ressources halieutiques et la santé humaine. Bref, le changement climatique affecte tous les secteurs
de l’économie nationale, a-t-il ajouté.



Son Excellence Dr. Joseph Butore a mis en relief certains des endroits du pays qui sont les plus
vulnérables par les changements climatiques notamment les provinces de Bujumbura, Bubanza et
Cibitoke car elles sont les plus exposées et les plus sensibles à l’érosion. En outre, il a confié que
tout  le  Nord  du  pays  présente  une  forte  sensibilité  et  une  faible  capacité  d’adaptation  aux
changements climatiques tandis que le Sud-est et le Nord-est du pays sont plus vulnérables à la
sécheresse.
Parmi  les  engagements  du  Burundi  pour  réduire  les  émissions  des  Gaz  à  Effet  de  Serre,  le
Deuxième Vice-Président a évoqué le reboisement, le remplacement de 100%, à l’échéance 2030,
de tous les fours traditionnels à carbonisation et de toutes les cuisinières domestiques traditionnels,
la  substitution  progressive  de  l’engrais  minéral  par  le  compost  ainsi  que  l’augmentation  de  la
production énergétique.
Son  Excellence  Dr.  Joseph  Butore  a,  enfin,  réitéré  les  remerciements  du  Gouvernement  au
Programme  des  Nations  Unies  pour  l’Environnement  pour  son  appui  financier,  à  l’Agence
Française  pour  le  Développement,  pour  l’appui  technique,  et  aux  autres  partenaires  au
développement  du  Burundi  qui  ne  cessent  d’appuyer  les  efforts  des  Burundais  vers  le
développement durable et inclusif.
Les CDPN donnent dans leur ensemble des informations importantes sur l’effort proposé par la
communauté internationale pour faire face aux changements climatiques et montrent des ambitions
mondiales en rapport avec les réductions des émissions des Gaz à Effets de Serre requise pour
atteindre  l’objectif  2°  C  de  la  température  planétaire.  Les  pays  sont  invités  à  émettre  leurs
contributions à des degrés divers en fonction de leurs spécificités nationales.

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

Octobre 2015 :

[VPRES  2EME]  [ECO]  Le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  lance  l’année  agricole
2015/2016 à Rumonge
Le 16 octobre 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Joseph BUTORE, s’est  joint  à la population de la  province Rumonge pour célébrer  la  Journée
Mondiale de l’Alimentation et lancer l’année agricole 2015/2016.
Cette journée a été célébrée sous le thème : « Protection sociale et agriculture – briser le cercle
vicieux de la pauvreté rurale », un thème choisi au point nommé car, le Gouvernement est en train
de déployer tous ses efforts pour lutter efficacement contre l’insuffisance alimentaire et la pauvreté
à travers son Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) dont la génération en cours va
de 2012 à 2017.
Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République et le Représentant de l’Organisation
pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) au Burundi, accompagnés par d’autres hautes autorités
gouvernementales  et  partenaires  du  secteur  agropastoral,  ont  d’abord  visité  les  réalisations  de
certaines associations qui se sont vues offertes du soutien matériel pour leur ferme engagement dans



la lutte contre la faim et la pauvreté, avant de se rendre au centre semencier de Buzimba pour le
lancement de l’année agricole 2015/2016.
La célébration s’est poursuivie au stade de Rumonge où une foule nombreuse s’était rassemblée
pour suivre les discours du jour agrémentés par des chansons et danses culturelles cadrées sur le
thème de la journée.
Dans son allocution,  Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la  République a
rappelé les priorités du Gouvernement pendant les trois prochaines années pour lutter contre la faim
et la pauvreté. Ses efforts viseront l’amélioration de la production en rendant disponible le fumier et
les semences sélectionnées, en adaptant les techniques agricoles aux changements climatiques, en
protégeant  les  terres  cultivables,  en  vulgarisant  les  systèmes  de  stockage  et  de  transformation
alimentaire, en distribuant du bétail aux agri-éleveurs et en restant près d’eux dans l’encadrement.
Les  cérémonies  ont  été  clôturées  par  la  remise  des  prix  constitués  d’enveloppes  et  de  kits  du
matériel agricole aux meilleurs associations ou coopératives agricoles en provenance de toutes les
provinces du pays.

[PRES] Le Président Nkurunziza a rencontré les natifs de la province Gitega 
[DEV] [ADM] Le Président de la République,  Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré à
Gishubi, en province Gitega(Centre) les natifs et les administratifs de cette province pour échanger
sur tous les aspects de sa vie.
Dans son mot d’accueil, le gouverneur de cette province Venant Manirambona a remercié le Chef
de l’Etat qui ne cesse d’être à leur côté avant de le rassurer quant à la sécurité généralement bonne
suite au renforcement des comités mixtes de sécurité.
"A part les boissons prohibées, nous remarquons un grand nombre de jeunes filles qui abandonnent
l’école suite  aux grossesses  non désirées",  a  déploré Monsieur  Manirambona,  ajoutant  que des
mesures entre autres l’interdiction des mariages civils pour les moins de 18 ans ont été prises en
attendant que la loi y relative soit analysée et adoptée par le Parlement.
Différentes  interventions  ont  tourné  autour  du  développement  des  communes  à  travers  la
construction d’infrastructures sociales, les investissements, le sport et la culture.
"La démission des parents dans l’éducation de leurs enfants ne serait sans conséquences néfastes
comme les grossesses non désirées, le concubinage et autres", a dit le Président de la République
tout en rassurant que la loi y relative, maintenant à l’Assemblée Nationale, arrivera au bon moment
pour l’intérêt des familles.
"Le Burundi construit actuellement 7 barrages électriques pour faire face au déficit énergétique car
ne disposant  que 60 MW alors que la  demande dépasse 200MW. Nous encourageons aussi  les
investisseurs privés dans ce secteur", a répondu le Président Nkurunziza à la préoccupation des
communes  non  éclairées  qui  sont  Buraza,  Nyarusange  et  Ryansoro,  ajoutant  qu’une  loi  sur
l’investissement  dans  le  secteur  de  l’énergie  électrique  et  la  libéralisation  de  ce  secteur  a  été
promulguée.

[PRES] 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 ]
[TDC] [DEV] 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

[VPRES 2EME] [SOC] [POL] Le Deuxième Vice-Président de la République invite la population
de Cankuzo à répondre au dialogue interburundais
Le 15 octobre 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Joseph Butore, a effectué une visite de travail en province Cankuzo.
Deux grands points étaient inscrits à l’agenda de cette visite. Il s’agissait d’une rencontre avec les
natifs de Cankuzo, les administratifs, les représentants des services publics et privés, des corps de
défense et de sécurité, de la société civile ainsi que des confessions religieuses, tenue au chef lieu de
la province, avant de se rendre sur terrain pour inaugurer les œuvres du 53ème anniversaire de
l’Indépendance du Burundi.
Au  cours  de  cette  rencontre,  Son  Excellence  le  Deuxième  Vice-Président  de  la  République  a
développé trois sujets à savoir le dialogue inclusif interburundais, la remise volontaire des armes
illégalement détenues et l’éducation patriotique.
Prenant  la  parole  à  tour  de  rôle,  les  administratifs  et  les  élus  de  Cankuzo  ont  informé  Son
Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président que la sécurité est bonne dans toute la province
malgré la tentative de perturbation par un groupe de malfaiteurs en date du 18 septembre 2015 qui a
été  rapidement  maîtrisé  et  la  saisie  de  4  fusils  par  les  agents  de  l’ordre  dans  la  commune de
Cendajuru, en début du mois d’octobre 2015.
Ils ont laissé entendre que leur province regorge un grand potentiel pour son développement mais
faute de moyens ce dernier reste non aménagé et non adéquatement exploité. Ils ont entre autres cité
les aires protégés de la commune de Gisagara, des sites d’attractions touristiques comme les eaux
thermales dans la commune de Mishiha, le Parc National de la Ruvubu et la cohabitation pacifique
et harmonieuse de sa population créant ainsi des conditions favorables aux investissements.
Les  autres  défis  cités,  qui  ont  besoin  de  trouver  une  réponse  pour  permettre  à  la  province  de
Cankuzo de décoller économiquement, sont notamment le bitumage de la route Cankuzo-Mishiha-
frontière burundo-tanzanienne, le pavage des routes du chef lieu de la province, la réhabilitation des
pistes  ruraux  qui  relient  les  chefs-lieu  des  communes,  l’électrification  de  trois  chefs-lieu  des
communes,  le  manque  d’université,  les  feux  de  brousses  et  le  manque  de  signal  de  la  Radio
Télévision Nationale du Burundi.
Son Excellence Dr. Joseph Butore leur a conseillé de mettre à l’œuvre leurs administratifs et élus
pour  essayer  de  trouver  localement  des  solutions  à  certains  défis,  en  passant  par  les  plans
communaux de développement communautaires et envoyer des requêtes officielles aux échelons
supérieurs du Gouvernement pour des cas difficiles à résoudre localement, avec un suivi régulier de
la part des parlementaires de la province.
Le Deuxième Vice-Président de la République a félicité les ressortissants de Cankuzo pour la vision
2020 qu’ils ont doté à leur province, avec comme objectif d’être parmi les cinq premières provinces
du Burundi en termes de développement.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a conclu cet échange en rappelant aux participants que la période
électorale  est  terminée.  Il  a  souligné  que  tout  le  monde  doit  se  tourner  vers  les  activités  de



développement. Il a conseillé aux natifs de Cankuzo de rester serein et d’éviter d’être victime des
rumeurs propagées par certains opposants qui ne visent que des intérêts égoïstes.
Après la réunion, c’était le tour de l’inauguration de trois salles de classe de l’Ecole Fondamentale
de Minyare et une maternité au Centre de Santé de Mugozi en commune Cankuzo. Ces œuvres qui
s’inscrivent  dans  le  cadre  du  53ème anniversaire  de  l’Indépendance  ont  été  construites  par  la
population de ces deux localités avec l’appui de l’ONG World Vision.
Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président était heureux d’être informé que les projets
de World Vision cadrent avec les priorités du Gouvernement et que cette organisation est restée aux
cotés des communautés qu’elle appuie même pendant les moments difficiles que le pays a traversé.
Il a conseillé les communautés de Minyare et Mugozi de protéger ces infrastructures qui ont coûtés
beaucoup en termes de moyens financiers, d’énergie et de temps, pour les générations futures.
Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a conseillé aux autres organisations
qui  désirent  lancer  des  projets  de  toujours  s’inspirer  des  plans  communaux  de  développement
communautaires pour répondre aux besoins réels des communautés bénéficiaires.

[PRES] Le Président Nkurunziza invite la population de la province Karusi à continuer à s’atteler
aux travaux de développement de leur province.
[TDC]  [DEV]  [ADM]  Karusi,  le  7  octobre  2015(Presse  Présidentielle) :  Le  Chef  de  l’Etat
Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré, ce mercredi, le 7 octobre 2015, au chef
lieu de la province Karusi, les natifs et les administratifs de cette province et leur a demandé de
continuer à œuvrer pour le développement de leur localité.
« Je félicite la population de la province Karusi pour sa participation aux travaux de développement
communautaire, au renforcement de la paix, la sécurité et la démocratie car elle a été la première à
répondre  massivement  aux  élections  de  2015  et  je  l’appelle  à  continuer  ainsi »,  a  souligné  le
Numéro Un Burundais.
Le Patron de l’Exécutif Burundais a aussi conseillé les habitants de la province Karusi de rester
solidaires  et  unis  indépendamment  de  leurs  appartenances  politiques,  ethniques,  régionales,
religieuses, etc. et de continuer à œuvrer pour la sécurité, pilier de tout développement.
Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a également demandé
la population de la province Karusi de se regrouper en associations de développement et de créer
des usines de transformation des produits agricoles pour que ces derniers aient plus de valeur.
Les habitants de Karusi ont, à leur tour, remercié le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre
Nkurunziza  pour  tout  ce  qu’il  a  fait  pour  le  développement  de  leur  province  pendant  ces  10
dernières  années :  construction  de  l’hôpital  de  référence  de  Karusi,  construction  de  la  route
goudronnée Gitega-Karusi-Muyinga, construction des villages, construction des écoles, gratuité de
maternité ,  gratuité des soins de santé des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans,
gratuité de l’enseignement primaire, etc.
Les natifs de Karusi ont aussi demandé au Président de la République de continuer à soutenir leur
province dans les projets de développement notamment la construction d’un stade moderne au chef
lieu de cette province.
Le Numéro Un Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a promis à la population de Karusi
qu’il continuera à l’aider dans tous les projets de développement.



[PRES] Burundi : Inauguration de 2 amphithéâtres de l’Université du Burundi à Gitega
S.E.  Nkurunziza  Pierre,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi  a  inauguré  de  2
amphithéâtres de l’Université du Burundi à Gitega ( Photo: ppbdi.com )
[INO] [TDC] [DEV]  Education – A Gitega, vendredi 23 octobre 2015, le très populaire président
africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  a  inauguré  2  amphithéâtres  de  l’Université  du
Burundi qui viennent d’être construits par la population locale appuyée par l’Etat lors des Travaux
de Développement Communautaire (TDC).
Ces  2  amphithéâtres  comprennent  :  une  grande  salle  d’étude  sonorisée,  une  bibliothèque,  un
bureau administratif et un laboratoire.  S.E. Nkurunziza Pierre a signé le livre d’or clôturant ces
travaux…
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

[VPRES  2EME]  [ECO]  [SAN]  [SOC]  Lancement  du  plan  d’accélération  de  la  Planification
Familiale de 2015 à 2020
Ce  mercredi  14  octobre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr. Joseph Butore, a procédé au lancement du Plan d’Accélération de la Planification
Familiale de 2015-2020. Dans son allocution, il a fait savoir qu’en matière de santé, en général, et
de santé sexuelle et reproductive en particulier, le Burundi a réalisé des progrès importants. Le
Deuxième Vice-Président a en outre souligné que face à une démographie galopante, le Burundi
s’est engagé à mettre en place un programme d’actions reconnaissant que le droit à la santé sexuelle
et  de la  reproduction  est  essentiel  pour  contribuer  à  la  réduction  de  la  pauvreté  et  garantir  un
développement  durable  et  équitable.  L’objectif  du  gouvernement  burundais  en  matière  de  la
planification familiale est d’améliorer la prévalence contraceptive jusqu’à 50 % d’ici 2020, a-t-il
ajouté.
DISCOURS INTEGRAL
1.  Permettez-nous,  tout  d’abord,  de  vous  remercier,  pour  avoir  répondu  à  cet  événement  très
important, le lancement du plan d’accélération de la Planification Familiale pour la période de 2015
à 2020.
2. Votre présence ici, témoigne une fois de plus, de l’intérêt que vous portez au bien-être et à la
santé de la population Burundaise en général, mais surtout à la santé de la reproduction et à la
Planification Familiale.
3. Le Burundi est parmi les pays africains les plus densément peuplés. La démographie galopante
constitue donc une des contraintes majeures aux efforts de développement du Burundi.
4. A la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, tenue au Caire en 1994,
179 pays dont le Burundi, se sont engagés à mettre en place un programme d’actions reconnaissant
que le droit à la santé sexuelle et de la reproduction est essentiel, pour contribuer à la réduction de la
pauvreté, et garantir un développement durable et équitable.
5. En effet,  tout couple et tout individu a le droit fondamental de décider librement et en toute
responsabilité,  du  nombre  d’enfants  et  de  l’espacement  de  leur  naissance,  et  de  disposer  de
l’information, de l’éducation et des moyens voulus en la matière.
6. En matière de santé, en général, et de santé sexuelle et reproductive en particulier, notre pays a
réalisé  des  progrès  importants.  Ceux-ci  concernent  notamment  la  réduction  de  la  mortalité
maternelle, qui est passée de 910 en 2005 à 500 pour 100.000 naissances vivantes en 2010, suite à



la politique de gratuité des soins en faveur des femmes enceintes, et de celles qui accouchent, initiée
par Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi.
7.  Par  l’intégration  de  l’Education  Sexuelle  dans  les  programmes  de  formation  de  l’école
fondamentale, et la mise en place du réseautage sociocommunautaire pour l’offre des services de
Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes, ayant comme centre de gravité le «
centre de santé ami des jeunes », l’accès universel à la santé sexuel et reproductive des jeunes et des
adolescents, est devenu plus qu’une réalité au Burundi.
8.  En  matière  de  population  et  développement,  le  Gouvernement  du  Burundi  a  adopté  une
Déclaration  de  Politique  Démographique  Nationale,  et  a  pris  en  compte  la  dynamique
démographique, dans la planification du développement aux niveaux national et local, démontrant
pourquoi le pays devrait capter le Dividende Démographique pour le développement durable et
inclusif.
9.  Le  lien entre  la  croissance  démographique  élevée  et  la  pauvreté  est  aujourd’hui  reconnu au
Burundi, et le Gouvernement s’est engagé à faire de la planification familiale l’un des instruments
clés pour y faire face.
10. Cet engagement est nettement clarifié dans tous les documents de politique et de stratégie du
Gouvernement du Burundi. Ici, nous faisons référence à la vision 2025, au Cadre Stratégique de
croissance et de Lutte contre la Pauvreté 2ème Génération (CSLP II), à la déclaration de politique
démographique nationale, au Plan National de Développement Sanitaire, 2ème génération, et au
plan stratégique de santé de la reproduction.
11.  Enfin,  dans  sa  déclaration  de  politique  démographique  nationale  du  19  octobre  2011,  le
Gouvernement du Burundi s’est donné comme objectifs, de faire baisser la fécondité de 6 enfants
par femme en 2008 à 3 enfants par femme en 2025, et d’accélérer la baisse de la mortalité en faisant
passer l’espérance de vie à la naissance de 49 ans en 2008 à 60 ans en 2025.
12. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous devons tous conjuguer nos efforts pour imaginer et
mettre en œuvre des stratégies innovantes permettant d’atteindre les meilleurs résultats à moindre
coût.
13.  L’Etat  du  Burundi  a  décidé  d’élaborer  le  présent  plan  d’accélération  de  la  Planification
Familiale de 5 ans (2015 à 2020), sur base des gaps observés. Son but est de contribuer à accroître
l’utilisation des services de Planification Familiale, en vue de permettre au Burundi d’atteindre un
taux de prévalence contraceptive de 50% au niveau national à l’horizon 2020.
14. L’exercice d’élaboration de ce plan qui a été conduit de manière participative, avec l’ensemble
des parties prenantes en planification familiale, a été guidé par les engagements tant mondiaux,
régionaux  que  sous-régionaux,  pris  par  le  Burundi,  dans  le  domaine  de  la  santé  maternelle  et
infantile.
15. Il s’agit notamment de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, des
Objectifs du Millénaire pour le Développement qui viennent d’être remplacés par les Objectifs de
Développement durable, de la Stratégie Mondiale en Santé Maternelle et Infantile, de la Déclaration
de Paris, du Plan d’Actions de MAPUTO, de la Déclaration d’Abuja, de l’Agenda Régional pour
Accélérer l’Accès Universel  en Santé de la  Reproduction,  la Redevabilité en Santé Maternelle,
Néonatale et Infantile, etc.
16. Les énormes défis en matière de la Planification Familiale au Burundi ne seront levés qu’au prix
d’un fort engagement politique des hautes autorités de ce pays, complété par un partenariat public-
privé  fort,  soutenu  par  une  prise  de  conscience  des  bénéficiaires,  des  communautés  et  des
prestataires de soins engagés pour la bonne santé des citoyens, et pour le développement durable.
17. En ce qui nous concerne, le Gouvernement du Burundi réitère son engagement ferme, de faire
des questions qui touchent à la dynamique des populations, une priorité nationale, notamment en
soutenant les engagements pris par le Burundi dans le cadre de ‘Family Planning 2020’ (FP2020), et
exhorte l’ensemble de partenaires œuvrant dans le domaine de la planification, à continuer à nous
accompagner  pour  qu’ensemble,  nous  puissions  relever  cet  énorme  défi,  et  ainsi  contribuer  à
l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants au Burundi.
18. Avant de terminer notre propos, nous réitérons nos remerciements à tous les partenaires qui, de



près ou de loin, ont bien voulu accompagner le pays dans l’élaboration de ce plan d’accélération de
la planification familiale, que nous lançons officiellement aujourd’hui.
19. Que tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent le Gouvernement dans sa mission d’améliorer
le bien-être de la population burundaise, trouvent ici l’expression de notre profonde reconnaissance.
Nous voudrions ici faire une mention spéciale du Fonds des Nations-Unies pour la Population au
Burundi, qui a financé la tenue de cet atelier.
20. Dans l’ensemble, nous recommandons à tous les partenaires et amis du Burundi, ici-présents, de
jouer pleinement votre rôle pour éviter que notre ambition légitime ne soit une vue de l’esprit. Nous
vous invitons de ce fait à vous approprier véritablement notre plan d’accélération de la Planification
Familiale au Burundi, et de veiller à sa mise en œuvre efficace et efficiente.
21.  C’est  sur  ces  notes  que  nous  déclarons  officiellement  lancé  le  plan  d’accélération  de  la
planification familiale 2015-2020.
Nous vous remercions.

[PRES] Le Président Nkurunziza invite la population de Ngozi à renforcer la paix et la sécurité.
Ngozi,  le  8 octobre 2015 (Presse Présidentielle) :  Le Chef  de l’Etat  Burundais  Son Excellence
Pierre Nkurunziza a rencontré, ce jeudi, le 8 octobre 2015, au chef lieu de la commune Busiga , les
natifs et les administratifs de la province Ngozi(nord) et leur a demandé de continuer à renforcer la
paix et la sécurité à travers les comités mixtes de sécurité
« La paix et la sécurité sont des piliers de tout développement, raison pour laquelle vous devez être
unis et  solidaires pour éviter tout ce qui pourrait  perturber,  la sécurité dans votre province »,  a
martelé le Numéro Un Burundais.
Concernant les individus qui détiennent illégalement des armes, le Chef de l’Etat Burundais Son
Excellence Pierre Nkurunziza a rappelé que celui qui n’aura pas encore remis volontairement ses
armes avant la fin du mois d’octobre 2015, sera désarmé et subira des sanctions sévères.
Pendant cette réunion, le Patron de l’Exécutif Burundais a aussi remercié la population de Ngozi
d’avoir participé aux élections de 2015 et d’avoir bien voté.
Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a également félicité
les natifs de la province Ngozi pour ce qu’ils ont réalisé, pendant ces cinq dernières années, en
matière de développement de leur province et les a invités à continuer à s’atteler aux travaux de
développement.
« Vous devez soutenir et collaborer avec vos dirigeants que vous avez démocratiquement élus et ces
derniers doivent vous servir de modèle dans les travaux de développement afin que votre province
continue à prospérer », a souligné Son Excellence Pierre Nkurunziza.
Le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a également évoqué le dialogue
inter  burundais  qui  va  bientôt  commencé  dans  tout  le  pays  et  qui  impliquera  la  population
burundaise de toutes les communes. « Mais ce dialogue ne viendra pas contredire la volonté que le
peuple burundais  a  manifesté  pendant  les  élections  de 2015 en votant  pour les Institutions  qui
dirigent actuellement le Burundi », a-t-il fait remarquer.
Les participants à cette réunion ont, à leur tour, remercié le Patron de l’Exécutif Burundais Son
Excellence Pierre Nkurunziza pour tout le soutien qu’il  a déjà apporté au développement de la
province Ngozi et lui ont demandé de continuer à appuyer les projets de développement de leur
province.

[VPRES 2EME] [SEC] [SOC] 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
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.

[PRES] Le Président Nkurunziza s’est joint à la population de la commune Buhiga dans les travaux
communautaires
[TDC] [DEV] Karusi, le 7octobre 2015(Presse Présidentielle) : Le Chef de l’Etat Burundais Son
Excellence Pierre Nkurunziza,  accompagné de Son Epouse Son Excellence Denise Nkurunziza,
s’est associé ce mercredi, le 7 octobre 2015, à la population de la commune Buhiga en province
Karusi dans les travaux de construction du collège Muhweza .
Ces travaux auxquels avait répondu une foule immense et joyeuse consistaient à préparer du béton
servant à paver 3 salles de classe d’extension de cette infrastructure scolaire.
Après ces travaux, le Numéro Un Burundais a adressé un message à la population de Buhiga dans
lequel il a remercié Dieu parce que les élections de 2015 se sont bien déroulées au Burundi et les
Institutions issues de ces scrutins fonctionnent bien grâce à la volonté du Tout Puissant.
Le Numéro Un Burundais a également félicité le peuple burundais en général et la population de
Karusi en particulier d’avoir répondu à ces élections.
Le Patron de l’Exécutif Burundais Son Excellence Pierre a aussi invité la population de Karusi à
rester solidaire, à œuvrer pour la paix et le développement de leur province.
En ce qui concerne la paix, le Président de la République du Burundi a demandé à la population



burundaise qui détient illégalement des armes de les remettre le plutôt possible, sinon, après trois
semaines, des sanctions sévères seront prises.
Après son discours, le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre NKurunziza s’est rendu en
commune Gitaramuka de la province Karusi où il a inauguré un marché et le lycée Saint Augustin.
Après  Karusi,  le  Numéro  Un  Burundais  est  allé  en  province  Muyinga  où  il  a  procédé  à
l’inauguration du marché de Kiremba situé en commune Gasorwe.
Le Président de la République a également inauguré l’école fondamentale Kabari située en zone
Musasa dans la commune Kiremba de la province Ngozi.

[VPRES 1ER] Le Premier Vice-Président de la République rencontre les journalistes burundais
Publié par Agence BUJUMBURA News
[SOCIETE CIVILE] Sur invitation du Premier Vice-Président de la République , certains cadres du
ministère  ayant  l’Information  dans  ses  attributions  et  les  professionnels  des  médias  (publics  et
privés) ont échangé autour d’un verre. C’était en fin d’après-midi de ce jeudi, 10 septembre 2015.
Résidence  du  Premier  Vice-président  de  la  République  du  Burundi,  vers  18h.  Un cadre  plutôt
inhabituel  pour  les  cadres  du  ministère  ayant  l’information  et  la  communication  dans  ses
attributions, les directeurs de différents organes de presse publics et privés, des professionnelles des
médias ou encore le président du FESTICAB et de l’EAFN (East African Flim Network), qui ont
répondu présents.
Parmi les invités se trouve notamment M. Richard Giramahoro, président du CNC et M. Jérôme
Ndikuriyo, Directeur de la Communication et Assistant a.i du Ministre de tutelle.
Après  les  présentations  respectives,  S.E  Gaston  Sindimwo  prend  la  parole  pour  souhaiter  la
bienvenue  à  tout  le  monde  et  préciser  l’objectif  de  l’initiative :  « C’est  une  occasion  de  vous
rencontrer dans un cadre différent de celui habituel, et de vous parler des priorités du gouvernement
car votre rôle est très important. »
Par ailleurs, « au moment où il y a ceux qui disent qu’il n’y a plus de médias au Burundi, nous
voulons montrer la réalité du pays. Votre voix porte loin. Je vous invite à consolider la paix et la
sécurité », souligne-t-il.
Heureux de l’initiative, le président du Conseil National de la Communication (CNC), M. Richard
Giramahoro remercie le Premier Vice-President de la Republique . Ceci, indique-t-il, est un signe
éloquent qui témoigne le souhait du gouvernement de voir ses relations avec les journalistes être au
beau fixe.
Étant donné qu’il y a des radios qui n’émettent plus, M. Giramahoro a demandé à S.E. le Vice-
président de la République du Burundi de continuer le dialogue déjà amorcé avec les concernés,
pour que « ces radios diffusent de nouveau les émissions comme ils doivent le faire. »

[PRES] Le Chef d’Etat Burundais a inauguré diverses infrastructures en commune Busiga.
[INO]  [DEV]  [TDC]   Ngozi,  le  8  octobre  2015  (Presse  Présidentielle) :  Le  Président  de  la
République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a inauguré ce jeudi, le 8 octobre 2015,
une adduction d’eau potable construite sur la colline Muyogo dans la zone Mihigo de la commune
Busiga en province Ngozi(nord).
Après  Mihigo,  le  Numéro  Un  Burundais  Son  Excellence  Pierre  Nkurunziza  s’est  rendu sur  la
colline Rukeco en zone Mivo de la même commune où il a inauguré respectivement un centre de
collecte de lait et un hangar de stockage du riz.



Ces  deux  dernières  infrastructures  construites  avec  l’appui  du  Fonds  International  pour  le
Développement  Agricole  (FIDA)  aideront  les  associations  des  agriculteurs  et  des  éleveurs  de
l’entourage de bien traiter et conserver leurs produits.
A Rukeco même, le Patron de l’Exécutif Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a accordé, à
200 personnes vulnérables, un don constitué du riz, de haricots et de houes. Chaque personne a reçu
10 kg du riz, 10 kg de haricots et 1 houe.
Le Chef de l’Etat Burundais a clôturé ses travaux sur terrain de ce jeudi, le 8 octobre 2015, au chef
lieu de la province Ngozi où il s’est joint aux militaires dans les travaux de construction du stade
moderne situé tout près du bureau provincial.
Ces travaux consistaient à préparer le béton servant à bétonner les gradins de la tribune A de cette
infrastructure sportive.

[PRES] Le Président Nkurunziza invite la population de Muyinga à se regrouper en associations de
développement.
[DEV] [ADM] Muyinga, le 9 octobre 2015(Presse Présidentielle) : Le Chef de l’Etat Burundais Son
Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré, vendredi, le 9 octobre 2015, en commune Gasorwe, les
natifs  et  les  administratifs  de  la  province  Muyinga  pour  échanger  sur  les  stratégies  de
développement de leur province et les a appelés à se regrouper en associations de différents projets
de développement de leur province.
« Avec de telles associations vous parviendrez à construire des usines de transformation de vos
différents  produits,  à  construire  des  barrages  hydroélectriques  et  d’autres  infrastructures  qui
contribueront au développement de votre région », a martelé le Numéro Un Burundais.
Dans cette réunion, le Patron de l’Exécutif Burundais son Excellence Pierre Nkurunziza a remercié
la population de cette province de ne pas avoir céder aux rumeurs qui ont été propagés par les
ennemis de la démocratie avant et pendant la période de s élections des Institutions burundaises qui
ont lieu en 2015.
« Malgré ces rumeurs des ennemis de la démocratie qui empêchaient les Burundais d’élire leurs
dirigeants, la population de la province Muyinga a répondu massivement à ces élections et a bien
voté » a souligné Son Excellence Pierre Nkurunziza.
Le Président  de  la  République  du  Burundi  a  également  remercié  la  population  de  la  province
Muyinga pour sa contribution dans le renforcement de la paix et la sécurité dan sa localité à travers
les  comités  mixtes  de  sécurité  et  lui  a  demandé  de  continuer  ainsi  car  la  paix  et  la  sécurité
constituent le pilier de développement.
Quant aux gens qui détiennent illégalement des armes, le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence
Pierre Nkurunziza a rappelé que celui qui n’aura pas encore remis volontairement ces armes avant
la fin du mois d’octobre 2015, sera désarmé et sévèrement sanctionné.
Le Numéro Un Burundais  est  également  revenu sur  le  dialogue inter  burundais  qui  va bientôt
commencer dans tout le pays : dans toutes les communes et sur toutes les collines, pour que la
population burundaise échange sur les problèmes qui la hantent et les solutions à y envisager.
Après cette réunion, le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a accordé un
don  à  200  rapatriés  burundais  de  la  commune  Gasorwe.  Chaque  personne  a  eu  1  pagne,  1
couverture, 1 houe et 1assiette.

[VPRES  1ER][POL]  [SOC]  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République  du  #Burundi s'est
entretenu ce matin avec les responsables des institutions d'enseignement supérieur,  publiques et
privées. Entretiens qui ont recommandé que les questions de l’éducation aient une place importante
dans la plate-forme de dialogue interburundais (CNDI) prochainement opérationnelle.



[PRES] Le Chef de l’Etat Burundais a inauguré des infrastructures en communes Ngozi et Mwumba
[INO] [DEV] Ngozi, le 9 octobre 2015(Presse Présidentielle) : Le Président de la République du
Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a procéd , ce vendredi 9 octobre 2015, à l’inauguration
de 3 salles de classe de l’école fondamentale de Karombo en commune Ngozi de la province Ngozi.
Après  cette  activité,  le  Numéro  Un  Burundais  a  inauguré  un  centre  dénommé  « Centre
communautaire de protection de l’enfance et de prise en charge des enfants en situation de rue »
situé au chef lieu de la province Ngozi.
Après le chef lieu de la province Ngozi, le Patron de l’Exécutif Burundais s’est rendu en commune
Mwumba de la même province où il a inauguré le bureau communal de Mwumba.
Ce bâtiment en étage a été construit par la population de la commune Mwumba. 
Ces  cérémonies  d’inauguration  du  bureau  communal  de  Mwumba  ont  été  marquées  par  des
chansons et des danses exhibées par une grande foule de la population très joyeuse de cette localité.
Le Chef de l’Etat Burundais a remercié la population de la commune Mwumba pour avoir participé
dans la construction de ce bureau communal et d’autres travaux communautaires et lui a demandé
de continuer ainsi.
Son Excellence Pierre Nkurunziza a également félicité la population de la commune Mwumba pour
avoir participé aux récentes élections des Institutions burundaises et d’avoir bien voté.

[VPRES 1ER] [DIPL] [REL] Ce matin, le Premier Vice-Président de la République du #Burundi
reçu en audience le représentant de la Communauté de Sant'Egidio, don Mateo Zuppi. Objet de
l'entretien : le dialogue interburundais.

[PRES]  Le  couple  présidentiel  burundais  a  accordé  des  dons  à  la  population  de  la  commune
Mwumba.
[SOL] Le Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a accordé, le 10 octobre
2O15, un don constitué des denrées alimentaires et des houes à 250 personnes vulnérables de la
colline Kwihayiro en commune Mwumba de la province Ngozi (nord). Chaque individu a eu 5 kg
du riz, 5 kg des haricots et 1 houe.
La  Première  Dame  Son  Excellence  Denise  Nkurunziza  ,  elle  aussi,  a  donné  une  assistance
constituée des aliments et des houes à 110 personnes démunies de la colline Muremera en commune
Mwumba. Chaque individu a reçu 5 kg de haricots, 5 kg du riz et 1 houe.
L’Epouse du Numéro Un Burundais a également octroyé un don de 8 machines à coudre à une
association des couturiers dénommé « KAZOZA KEZA ».
Cette association est composée de 10 personnes qui ont été formées en couture à l’école technique
de Rwabiriro en commune Mwumba.
Toutes  ces  personnes  qui  ont  bénéficié  de  l’aide  présidentielle  ont  remercié  le  Chef  de  l’Etat
Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza et Son Epouse pour leur esprit d’amour envers le
peuple burundais.

[VPRES 1ER][SOCIETE CIVILE] Ce lundi 5 Octobre, le Premier Vice-Président de la République
a reçu les représentants de l'AMOTABU pour parler de la situation des taxi-motos au #Burundi.

[VPRES 1ER] [POL] [SOCIETE CIVILE]  Le Premier Vice-Président de la République ouvre les
travaux d’un atelier du Forum des Partis Politiques
Bujumbura,  le  28  septembre  2015.  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Gaston



Sindimwo a ouvert ce 28 septembre 2015 un atelier organisé par le Forum des Partis Politiques sur
le thème : « Les élections de 2015 terminées, quelles perspectives ? »
Dans son discours de circonstance, le Premier Vice-Président de la République a rappelé la volonté
du Gouvernement d’engager un dialogue inclusif pour venir à bout les problèmes qui minent la
société burundaise. « Le Burundi a besoin de toutes les forces actives et positives pour rétablir le
tissu social à maintes reprises déchiré par des conflits répétitifs que le pays a connus depuis son
accession à l’indépendance jusqu’à nos jours ».
Le  Forum des  Partis  Politiques  est  donc  appelé  à  préparer  le  terrain  de  ce  qui  sera  entrepris
prochainement par la Commission Nationale de Dialogue inter burundais (CNDI) qui vient de voir
le jour.

[PRES] Les Burundais ont commémoré le 22ème anniversaire de l’assassinat du Président Melchior
Ndadaye
[ POL ] Bujumbura, le 21 octobre 2015 (Presse Présidentielle) : Les Burundais ont commémoré
mardi le 22ème anniversaire de l’assassinat du premier Président burundais démocratiquement élu ;
Son Excellence Melchior Ndadaye.
En mairie de Bujumbura, les cérémonies ont débuté par une messe qui a eu lieu à la Cathédrale
Régina Mundi.  Cette cathédrale était pleine de chrétiens :  plusieurs hautes personnalités dont le
Chef de l’Etat Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza, les membres du Gouvernement du
Burundi,  les  Parlementaires  Burundais,  les  Représentants  du  Corps  diplomatique  et  consulaire
accrédités  à  Bujumbura,  les  hauts  gradés  de  l’armée,  de  la  police  et  de  la  magistrature,  les
présidents des partis politiques et des citoyens ordinaires ont participé dans cette messe.
Dans son homélie,  l’Archevêque du diocèse de Bujumbura Monseigneur Evariste Ngoyagoye a
rappelé les moments durs que le Burundi a connus avec l’assassinat de Son Excellence Melchior
Ndadaye et  ses collaborateurs ainsi  que toutes les autres victimes de l’assassinat du héro de la
démocratie.
« Nous prions pour que le Tout Puissant accueille au ciel Feu Son Excellence Melchior Ndadaye,
ses collaborateurs ainsi que toutes les autres victimes de cet événement malheureux. », a souligné
l’Archevêque du diocèse de Bujumbura.
Les Burundais doivent savoir qu’ils sont tous issus d’une même nation, ils doivent bien cohabiter et
éviter des tueries », a martelé Monseigneur Ngoyagoye.
Après la messe, les cérémonies ont continué au Palais du 28 Nombre où ont été enterrés le Président
Melchior Ndadaye et ses collaborateurs tués le 21 octobre 1993.
Ces cérémonies ont été marquées par le dépôt des gerbes des fleurs sur les tombes de ces disparus.
Le premier à poser ce geste est le couple présidentiel qui a déposé les gerbes de fleurs sur les
tombes de Feu Président Melchior Ndadaye et du Martyr Inconnu des événements du 21 octobre
1993.
Autres  personnalités  qui  ont  déposé  des  gerbes  des  fleurs  sont  le  Représentant  des  diplomates
accrédités au Burundi, la mère du Président Ndadaye, les familles des collaborateurs du Président
NDADAYE assassinés dans la nuit du 21 octobre 1993 ainsi que les partis politiques agréés au
Burundi.
Après le dépôt des gerbes de fleurs, les personnes qui étaient au Palais de 28 Novembre ont écouté
le discours que le Président Ndadaye a prononcé après les élections présidentielles du 1er juin 1993
qui ont été gagnées par son parti SAHWANYA-FRODEBU avec 64,9%.

[VPRES 1ER] [REL] [SOCIETE CIVILE] Le Premier Vice-Président de la République se joint aux



Musulmans pour fêter l’Aïd Al-Adha(fête du sacrifice)
Ce jeudi 24 septembre 2015, les Musulmans du monde entiers célèbrent la Fête du sacrifice, dite
l’Aïd Al-Adha. La communauté musulmane du Burundi s’est retrouvée quant à elle sur le terrain de
la COMIBU (Communauté Islamique du Burundi) à Nyakabiga.
Des milliers de fidèles s’y étaient donné rendez-vous ce matin, avec la présence du Premier Vice-
Président de la République, lui-même natif de Nyakabiga, au nom du gouvernement du Burundi.
Des acclamations de la foule étaient particulièrement appuyées quand S.E.M Gaston Sindimwo a
prononcé son discours en swahili, saluant et invitant tout le monde, les Musulmans en particulier, à
œuvrer pour la paix : « L’Islam est une religion de paix, l’histoire nous l’a prouvé au Burundi. Je
suis ici pour dire à votre communauté que le gouvernement burundais salue vos bonnes œuvres de
solidarité et de respect mutuel, et vous encourage à persévérer. La preuve : nous avons constaté que
dans les quartiers où il  y a  beaucoup de Musulmans,  la paix a prévalu sur la promotion de la
violence ».
Selon toujours S.E.M. le premier Vice-Président de la République, le souhait du gouvernement est
que cette paix soit transmise à d’autres quartiers.
Au nom de la Communauté musulmane du Burundi, Cheikh Sadiki Kajandi s’est dit touché par
cette reconnaissance du rôle social positif joué par les Musulmans.

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

Novembre 2015 :

[PRES] Le Président Nkurunziza a reçu en audience l’Envoyé Spécial de son homologue Kényan.
[DIPL] Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a reçu en
audience ce jeudi matin l’Envoyé spécial du Président kényan UHURU KENYATTA dans la Région
des Grands Lacs, l’Honorable Joseph NYAGAH.
Sa visite au Burundi s’inscrivait dans le cadre d’une constatation sur terrain de la situation qui
prévaut au Burundi. Le Chef de l’Etat Burundais lui a rassuré que des actions sont entreprises par le
Gouvernement pour un retour effectif de la paix au Burundi. 
De son côté, l’Envoyé spécial du Président Kenyan lui a exprimé le soutien de son pays et de la
Communauté Est Africaine pour le dialogue et la réconciliation du peuple Burundais. Le Kenya
apprécie le soutien que le Burundi lui a toujours témoigné pendant les moments difficiles que le
pays a traversé.
Enfin, l’Envoyé spécial du Président Uhuru Kenyatta a également présenté à Son Excellence le
Président Pierre Nkurunziza, le candidat du Kenya au poste de Secrétaire Exécutif de la Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs.
Il a demandé l’appui du Burundi pour l’élection du Candidat. Le Burundi promet d’y réfléchir.

[VPRES 1ER] [POL] Visite dans le Village de Paix du quartier Winterekwa — à Bujumbura.



9 novembre 2015 ·
La joie est grande chez les démunis du village de paix dit chez Buyengero au quartier Winterekwa
de la zone Gihosha en commune Ntahangwa. Ce samedi 07 novembre 2015, ils recevaient S.E.
Monsieur  Gaston  Sindimwo,  premier  Vice-Président  de  la  République  du  Burundi,  qui  leur
apportait aussi une aide. Accueilli par les tambours et les danses, le Premier Vice-Président, ancien
tambourinaire, n'a pas hésité à jouer pour la grande joie de la foule en liesse.
Dans son discours, le Premier Vice-Président a annoncé qu'il est porteur des salutations du Président
de  la  République  :  «  Il  m’a  envoyé ici  pour  voir  la  situation  dans  laquelle  vous  êtes  et  vous
tranquilliser. Le Garant de la Constitution burundaise veille au bien-être de tous les Burundais », a-
t-il indiqué.
Étant donné que le village appartient à l’archidiocèse de Bujumbura, qui veut l’utiliser à d’autres
fins, Monsieur Sindimwo leur a promis d’en parler avec l’Église pour que ses habitants ne soient
pas chassés : « L'heure n’est pas aux déplacés internes.»
Quant à la situation que traverse le Burundi, il a invité Winterekwa à ne pas céder aux rumeurs
faisant  étant  d’un  génocide  ou  d’une  extermination  de  la  population  programmée  par  le
gouvernement.  « Le gouvernement  est  un parent.  Quelle  est  ce parent  qui  tuerait  son enfant  ?
Toutefois, un bon parent empêche son enfant de jouer avec le feu, et c'est ce que nous faisons avec
le désarmement », a-t-il lancé.
Étant donné que cette population vit dans une pauvreté, il leur a donné des pagnes, des couvertures,
des savons etc. Avant d’effectuer une visite dans quelques habitations. Il a promis de payer pour
certains malades qui doivent se faire soigner et a prodigué des conseils en rapport avec l’hygiène
dans les maisons. 
En guise de reconnaissance, cette population, malgré sa pauvreté, lui a donné un cadeau d’un coq.
S.E. Monsieur Gaston Sindimwo avec une habitante du quartier Winterekwa de la zone Gihosha, en
commune urbaine de Ntahangwa.

[PRES] President Nkurunziza received in audience the Special Envoy of his Kenyan counterpart 
[DIPL] His Excellency Pierre Nkurunziza, President of the Republic of Burundi has received in
audience  today,  Hon.  Joseph  Nyagah,  Special  Envoy  of  his  Kenyan  counterpart,  H.E  Uhuru
Kenyatta.
Hon. Joseph Nyagah, who is also Special Envoy for the Great Lakes Region told his Host first, and
then the Press, that he was first of all taking to Burundi a Special Message from President Uhuru
Kenyatta ;  a  message  of  fraternal  greetings,  including  wishes  of  good  health,  happiness  and
prosperity to President Nkurunziza, to His Family and to the friendly people of Burundi.
He added that he was also coming to find out firsthand about the current socio-political situation in
Burundi, which he declared was totally different from reports spread in all directions by media and
press releases. On that chapter, the guest promised to provide Burundi with a helping hand, not only
by telling the right story about Burundi, but also by advocating with sub regional media to ensure
that they do not only depict Burundi in a somber way but rather tell the world about success stories
as there are many to tell about in Burundi.
Last  but  not  least,  Hon.  Nyagah was  tasked  with  introducing  and  seeking  support  from H.E
Nkurunziza  for  Ambassador  Zachary  Muburi-Muita,  MBS.  The  latter  is  a  former  Kenya’s
Permanent Representative to the United Nations in New York, and has now submitted candidacy
papers for the position of Executive Secretary of the International Conference on the Great Lakes
Region (ICGLR) for the upcoming term.



On his turn, President Nkurunziza reciprocated fraternal greetings to his Kenyan counterpart and
tranquillized that in spite of some sporadic security incidents, Burundi is more peaceful that it was a
few months ago, and that over the past decade, the country has done better at both international and
national levels.
President  Nkurunziza  also  regretted  the  media  hype  vis-à-vis  of  the  situation  in  Burundi,  and
welcomed  the  Special  Envoy’s  pledged  support.  He  finally  indicated  that  the  application  by
Ambassador  Zachary  Muburi-Muita  to  head  the  Executive  Secretariat  of  the  International
Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) for the upcoming term will shortly be analyzed by
the  Government  of  Burundi,  taking  into  account  the  strong relation  ties  between  Burundi  and
Kenya.

[VPRES 1ER][DIPL] Retour du premier Vice-Président de la République de Libreville
Bujumbura,  le  30  novembre  2015 :  Le  Premier  Vice-Président  de  la  République,  S.E.  Gaston
Sindimwo est rentré ce 30 novembre 2015 de Libreville au Gabon où il vient de représenter le chef
de l’Etat au Sommet extraordinaire de la Communauté Economique des Etat de l’Afrique Centrale
(CEEAC).
Ce Sommet s’est penché particulièrement sur la situation en République Centrafricaine secouée par
une crise politique qui perdure. Le Sommet a décidé que les élections présidentielles qui étaient
initialement prévue en ce mois de décembre 2015 soient reportées au mois de mars 2016.
Le financement de ces élections n’est pas encore bouclé. Les Etats membres de la CEEAC sont
appelés à y contribuer. La République du Congo et le Gabon ont d’aurès et déjà annoncé leurs parts.
Les autres sont appelés à le faire dans les meilleurs délais.
Même si le dossier Burundi n’était pas initialement à l’ordre du jour, le Premier Vice-Président de la
République a briefé le Sommet de la situation qui prévaut dans le pays. Les Chefs d’Etats de la
CEEAC ont apprécié la présentation qui leur a été faite et  a décidé d’envoyer un émissaire au
Burundi en la personne de l’ancien Président Tchadien Goukuni Wedey pour être témoin de cette
réalité et rendre compte.

Le premier Vice-Président de la République encourage les jeux
[VPRES  1ER][SPORT]  Ce  dimanche  22  novembre  2015,  le  premier  Vice-Président  de  la
République a participé au tournoi de clôture du championnat de Volleyball dont il était le principal
sponsor.
« C’est dans l’objectif de soutenir tous ceux qui œuvrent pour la paix en rassemblant les jeunes pour
consolider la paix et la sécurité. Vous avez vu que tous les jeunes étaient rayonnant de joie ici », a
expliqué S .E. Gaston Sindimwo. C’est pourquoi, a-t-il justifié, le gouvernement du Burundi dirigé
par  S.E  Pierre  Nkurunziza,  vient  d’octroyer  neuf  mille  dollars  américains  à  la  Fédération  de
Handball du Burundi pour mettre un tapis synthétique sur le terrain.
Par  ailleurs,  M. Sindimwo a  rassuré :  « Tous  ceux  qui  feront  de  telles  actions  seront  toujours
soutenus et nous seront toujours présents. » Et de préciser que si les jeunes s’adonnent au sport, ils
ne pensent pas à faire du mal car, selon lui, un joueur ne rêve jamais à faire du mal.
Quant aux tribunes mal couvertes du terrain du département des sports , le premier Vice-président
n’y  est  pas  allé  par  quatre  chemins  et  a  promis :  « Ici  nous  sommes  trois  membres  du
gouvernement. Nous vous promettons d’initier des travaux de rénovation. »
Il a remercié et félicité les jeunes qui ont participé à ce tournoi. Il a invité les responsables de cette
discipline sportive à débuter le nouveau championnat sans tarder, pour occuper utilement les jeunes
car, « le sport est vecteur de la paix ».
Chez les dames, Galaxy a écrasé Rumuri, tandis que chez les hommes Muzinga a battu difficilement



Golden .

[PRES] Chair of the Burundi Configuration of the UN Peacebuilding Commission received by H.E
Pierre Nkurunziza
[DEV] [DIPL] The President of Burundi H.E Pierre Nkurunziza Wednesday granted an audience to
Ambassador Jurg Lauber, Chair of the Burundi Configuration of the UN Peacebuilding Commission
and Permanent Representative of Switzerland to the United Nations.
The UN diplomat made it  to Burundi heading a high level delegation to discuss with different
Burundian officials about the current socio-political situation in Burundi.
Prior  to  this  audience  with the  Head of  State,  Ambassador  Lauber  who recently  took on from
Ambassador Paul Seger met with the Second and the First Vice-Presidents respectively. He also had
exchanges  with  the  Interior  Minister,  the  Foreign  Affairs  Minister,  the  Chair  of  the  National
Commission for Inter Burundian Dialogue, and with some leaders of Civil Society Organizations.
Ambassador Lauber was tranquillized that in spite of some sporadic security incidents, Burundi is
more peaceful that it was a few months ago, and that over the past decade, the country has done
better  in  terms  of  democracy,  human  rights,  the  fight  against  corruption,  security,  …President
Nkurunziza told his guest of honor that the major problem is a media hype than is disseminating
loads of defamation and negatively amplifying facts vis-à-vis of the situation in Burundi.
At the end of the audience, Ambassador Lauber was encouraged by the achievements he learnt
about, and promised to advocate for Burundi for more support from international community.

[PRES]  « Il  n’y  aura  plus  de  génocide  au  Burundi.  Nous  disons  non à  toutes  les  langues  qui
prêchent la malédiction sur notre pays ».
[REL] Le Président de la République Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a participé ce mercredi
à un petit déjeuner de Prière nationale « National Prayer breakfast ». Elle a été organisée pour la
dixième fois au Burundi sous le thème : « Divisés nous périssons, Unis nous vaincrons » (1cor.1 :
10). Les membres du Parlement, du Gouvernement, les représentants des Institutions Etatiques, des
associations de la société civile, les Ambassadeurs accrédités à Bujumbura avaient également pris
part à cette prière.
Un Sénateur  Américain,  Eduard  Ward Brehm a  livré  la  prédication  sur  le  thème du jour.  Il  a
demandé aux Burundais de dépasser leurs différences et bâtir leur unité afin de résoudre ensemble
les défis  dont le pays fait  face actuellement.  Ensemble avec dix-neuf autres membres du Sénat
américain, ils ont exprimé leur soutien au peuple burundais et promettent de prier pour la paix et la
réconciliation au Burundi.
Le Président de la République Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a d’abord rendu grâce à Dieu
tout puissant pour les bienfaits qu’il ne cesse de combler au Burundi. Il a invité les Burundais à ne
pas rester prisonniers du passé mais plutôt d’avancer. Avec la Commission Vérité et Réconciliation
et celle du Dialogue Inter Burundais, le pays pourra bâtir son avenir meilleur, a renchéri le Président
de la République. 
Par conséquent, les messages divisionnistes répandus à travers les réseaux sociaux et autres moyens
d’information et communication n’ont pas de place.
Son Excellence le Président de la République a indiqué qu’il n’y aura plus de génocide au Burundi



« Nous disons non à toutes les langues qui prêchent la malédiction sur notre pays ». Il a invité en
revanche les Burundais à s’unir pour vaincre.
Le Chef  de l’Etat  Burundais  a  invité  les  Burundais  à  prier  en faveur  d’un sursaut  patriotique.
« Aucune autre personne n’aimera le Burundi plus que ses propres fils et filles, ainsi que Dieu Tout-
puissant qui l’a créé sans consulter personne d’autre. »

[PRES] Le Président de la République a rencontré tous les Gouverneurs de provinces à Muramvya
[ADM]  Le  Président  de  la  République  Pierre  NKURUNZIZA a  rencontré  les  gouverneurs  de
provinces ce Vendredi 06 novembre 2015.
Echanger sur les aspects socio- politiques et sécuritaires du pays, tel est l’objectif de la réunion du
Président de la République du Burundi, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, tenue ce vendredi
06 novembre à Bukeye en province Muramvya à l’intention de tous les gouverneurs de provinces.
Dans cette réunion, étaient également présents le Ministre de l’Intérieur et certains des Cadres et
Haut-Cadres de la Présidence de la République.
Dans cette réunion, les gouverneurs ont eu à rapporter, à tour de rôle la situation de leurs provinces
dans tous les domaines de la vie. Ils ont insisté particulièrement sur des questions en rapport avec la
sécurité et le développement. Dans le domaine sécuritaire, il est à conclure que la sécurité est au
bon fixe dans toutes les provinces sauf dans quelques quartiers de la Mairie de Bujumbura.
Sur ce point, Son Excellence a rappelé qu’un délai de cinq jours était accordé aux criminels pour
remettre les armes.
Au point en rapport avec le développement, divers travaux de développement communautaire se
font  normalement  dans  toutes  les  provinces.  Les  chargés  de  missions  à  la  Présidence  de  la
République ont eu également à s’exprimer chacun dans son secteur parlant des projets à court ou
long terme. Le projet de construction des bureaux des chefs de collines a été l’un parmi d’autres
présentés. Il sera exécuté sur 3000 collines, en tranches sur une période de quatre ans.
Le plan  dudit  bureau comprend le  bureau du Chef  de  colline,  un autre  bureau des  conseillers
collinaires et une salle d’attente. Dans ces projets de développement, le Président de la République
promet de continuer à en appuyer surtout aux projets de construction d’infrastructures sociales.
Avant de clôturer la séance, il en a profité pour appeler les gouverneurs à mobiliser la population
pour répondre aux dialogues inter-burundais qui vont débuter incessamment. « Ça sera une occasion
pour les burundais de donner leurs avis et suggestions qui seront pris en considération, dans le but
de construire le pays », a conclu le Chef de l’Etat.
Au lendemain de cette rencontre, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA s’est joint à la population
du chef-lieu de la province Ngozi dans les travaux de construction du stade "Ku Gasaka" au chef-
lieu de la province Ngozi.
Dans ces travaux, il était question de mélanger le béton destiné à construire des escaliers de la
tribune d’honneur ainsi que de collecter les briques qui vont servir dans l’élévation des murs de
soutènement de la charpente de cette tribune.
"Si les moyens sont disponibles, l’on pourra terminer les travaux de construction d’ici la fin de
l’année", a dit le chargé des travaux de construction, Monsieur Mathias HAKIZIMANA, spécifiant
que ce stade aura une capacité d’accueil de plus de 6980 personnes. La tribune d’honneur ayant en
elle-même 5500 places assises.
On signalerait que les fonds de construction du stade "Ku Gasaka" proviennent des contributions de
la population de du chef-lieu de Ngozi, les amis de cette province et le soutien de la part de Son
Excellence le Président de la République.
Le Président  de  la  République  a  également  visité  ses  champs  situés  sur  la  colline  Rutanga en
commune Gashikanwa où se retrouvent des cultures diversifiées tels le haricot, pommes de terre,



petit pois, maïs et les bananiers. Il a recommandé le dessouchage des rejets de bananiers pour les
distribuer aux ménages des environs.

[VPRES 1ER] [DIPL] [ECO] C’est dans l’après-midi de ce dimanche 1 novembre 2015 que S.E le
Premier Vice-Président de la République du Burundi est rentré en provenance de l’Inde, après une
visite d’une semaine : « Notre séjour portait sur deux séquences.
Premièrement, nous sommes allés à Mumbai, où nous avons rencontré des opérateurs économiques
indiens pour des ouvertures d’investissement au Burundi. Deuxièmement, nous avons représenté
S.E le Président de la République du Burundi au Sommet Inde-Afrique, dans lequel nous avons eu
l’occasion d’expliquer bilatéralement la situation sociopolitique du pays à plusieurs partenaires et
amis du Burundi », a indiqué S.E Monsieur Gaston Sindimwo.
Parmi ceux-ci, S.E Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, la Présidente de la Commission de l’Union
Africaine avec laquelle S.E le Premier Vice-Président a abordé la situation sécuritaire au Burundi et
surtout sur l’importance de la Commission Nationale de Dialogue Inter-burundais.
Par ailleurs, le Numéro 2 de l’Exécutif burundais a rencontré S.E le Premier ministre de l’Indien,
avec  lequel  «  nous partageons la  même vision sur  la  coopération  sud-sud.  »  Le  Burundi  étant
contributeur des troupes de maintien de la paix dans le monde, l’Inde a promis d’aider les troupes
burundaises en mission, en matériel et en formation.
Par  ailleurs,  l’échange  fructueux  a  porté  sur  les  projets  de  développement  que  le  Burundi
entreprend, notamment la construction de la centrale hydroélectrique Kabu 16 (20 MW) : « Nous
avons aussi un projets de télé-éducation. Notre constant est que l’Inde veut une coopération solide
avec le Burundi. »

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

Décembre 2015 :

[PRES] Construction des nouveaux bureaux de la Présidence de la République : lancement officiel
des travaux par S.E le Président de la République 
[DEV] [DIPL] Le Président de la République, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a posé la
première pierre pour la construction du nouveau Bureau présidentiel. Sur une superficie d’environ
10000 m2 , ces travaux s’effectuent sur les pentes de Carama, au quartier de Gasenyi, sur la RN1 à
9 kilomètres du Centre-ville de Bujumbura.
Cette  infrastructure  abritera  les  bureaux  de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République,  du
Premier Vice-Président et du Deuxième Vice-Président ainsi que leurs équipes respectives.
L’immeuble abritera  également  une salle  des réunions  pour  des  Conseils  des Ministres  et  pour
d’autres  cérémonies  officielles  avec  d’autres  installations  auxiliaires  (les  parcs  de
stationnement..etc.)



S’agissant  de  la  durabilité  de  ce  bâtiment,  les  entreprises  chinoises  qui  exécuteront  ce  projet
rassurent que cette infrastructure pourra atteindre une période de plus de 100 ans et sera construite
dans  les  normes  internationales  pouvant  lui  permettre  de  mieux  résister  aux  séismes  et  aux
incendies.
Le coût global de ce projet dont la durée d’exécution est de 27 mois, s’évalue à un montant de 150
millions de yuan et sera financé par le gouvernement de la République Populaire de Chine.
Les entreprises chinoises qui mettront en exécution ce projet s’engagent à faire de leur mieux pour
que ce travail soit de qualité, cela dans le but de renforcer la coopération sino-burundaise.

[PRES] Visite de travail dans la province Muyinga — à Muyinga.
30 décembre 2015, 03:11 ·  
[VPRES 1ER][ADM] S.E le Premier Vice-Président de la République du #Burundi a entrepris ce 30
décembre  2015  une  visite  de  travail  à  Muyinga,  où  il  a  notamment  inspecté  les  travaux
d'avancement de construction d'une université privée au chef-lieu de la province. 
Auparavant,  il  avait  tenu une réunion de sécurité  avec l'administration provinciale,  avant de se
rendre sur le chantier d'un marché moderne en cours de construction à Rugari par des fonds propres
de la population locale.

[PRES] Burundi : Le Flambeau de la Paix 9ème édition en province Kayanza
S.E. Nkurunziza Pierre, le très populaire président africain du Burundi a lancé la 8ème édition du
Flambeau de la Paix ( photo: Presidence.bi )
[ADM][POL] A Rukago, commune Gahombo, en province Kayanza, ce jeudi 17 décembre 2015,
S.E. Nkurunziza Pierre, le très populaire président africain du Burundi, a lancé  officiellement la
9ème édition du Flambeau de la Paix. 
50 ans d’Indépendance avec le Flambeau de la Paix 2012. ( Photo : assemblee.bi )
Des dizaines de milliers de citoyens Barundi parcourent la province en marchant ou en pas de
course avec un flambeau signifiant que la paix règne dans toute la province.
Toute la population de Kayanza a accompagné le Flambeau de la paix jusqu’à la colline Maridadi
frontalière avec la province Ngozi.
Le Flambeau de la Paix signifie que la paix règne dans tout le pays. La province de Kayanza est la
2ème province parcouru en cette 9ème édition du Flambeau de la Paix après la province Cibitoke au
nord-ouest du Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 20 décembre 2015

[PRES]  Burundi  /  Chine  :  Construction  de  la  Présidence  à  Gasenyi  par  la  coopération  sino-
burundaise
Burundi:  Construction de la Présidence à Gasenyi par  la coopération sino-burundaise (  Photo :
Ikiriho.bi )
[DIPL] [ADM] [DEV] [ECO] A Bujumbura, ce lundi 21 décembre 2015, S.E. Nkurunziza Pierre, le
très populaire président africain du Burundi,  a posé la première pierre du futur bureau présidentiel
– la Présidence – situé sur la colline Gasenyi au nord-est de la capitale Bujumbura, près de la route
nationale n°1.
Burundi:  Construction de la Présidence à Gasenyi par  la coopération sino-burundaise (  Photo :
Ikiriho.bi )



Les  travaux  dureront  26  mois  et  seront  réalisés  par  Hunan  Construction  Engineering  Group
Corporation  ,  Beijing  Institute  of  Architectural  Design  Co,  Tianjin  TEDA  Construction,  et
Engineering Supervision Company.
Le bureau présidentiel, sur une surface de 10 000 m2, coutera 150 millions de yuans, entièrement
financé  par  le  gouvernement  chinois,  dans  le  cadre  de  la  coopération  sino-burundaise.  La
coopération  sino-burundaise  est  excellente  et  est  l’adjuvant  le  plus  constant  de  la  politique  de
développement du Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 22 décembre 2015


