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Burundi: L’Etat mène une campagne pour la propreté des villes January 16, 2015
http://burundi-agnews.org/environement/burundi-letat-mene-une-campagne-pour-la-proprete-des-
villes/
A Bujumbura, ce jeudi 15 janvier 2015, S.E.  Gervais Rufyikiri, vice-président du Burundi, est allé
à la rencontre des citoyens de la capitale burundaise en vue de se rendre compte de la situation des
ordures dans différents quartiers.  Le vice-président s’est rendu : – au marché de Jabe;  au marché
de Ruvumera ;  au City market « chez Sion »; à Kamenge; et Gihosha.
Le constat est amer car la saleté causée par les immondices est assez alarmante. Les commerçants
travaillent,  à côtés d’immondices, en vendant à leurs clients  par exemple de la nourriture à manger.
Le vice-président a ordonné à l’administration locale de trouver des solutions pour rendre propre
ces  endroits  en  collaborant  avec  la  population  locale   (  par  exemple  lors  des  Travaux  de
Développement Communautaire TDC ) .
Les autorités burundaises, à l’image du Vice Président du Burundi, mènent depuis quelques jours
des campagnes de prévention vis à vis de la population afin qu’elle s’implique d’avantage à la
propreté des leurs villes. Cela permettra, certes d’avoir des villes propres mais surtout d’éviter la
propagation de maladies tel  le choléra par exemple.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 16 janvier 2015
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Burundi / Bilan 2014- Environnement: 4,5 Million d’arbres plantés en 2014 January 2, 2015 
http://burundi-agnews.org/environement/burundi-bilan-2014-environnement-45-million-darbres-
plantes-en-2014/
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Burundi/Bilan 2014: 2178 infrastructures construites lors des TDC January 4, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundibilan-2014-2178-infrastructures-construites-lors-des-
tdc/
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Burundi/Bilan 2014: 462 classes construites pour l’école fondamentale January 4, 2015



http://burundi-agnews.org/education/burundibilan-2014-462-classes-construites-pour-lecole-
fondamentale/
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Burundi-Bilan 2014: Plus de 5.800 emplois agricoles créés par 2 projets subventionés janvier 2,
2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-bilan-2014-plus-de-5-800-emplois-agricoles-crees-
par-2-projets-subventiones/
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Burundi/Bilan 2014: 15 000 maisons construites dans les villages janvier 4, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundibilan-2014-15-000-maisons-construites-dans-les-
villages/
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Burundi/Bilan 2014: 2178 infrastructures construites lors des TDC janvier 4, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundibilan-2014-2178-infrastructures-construites-lors-des-
tdc/
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Burundi: Plus de 374,8 Millions USD collectés par l’OBR de JAN-2014 à NOV-2014 janvier 4,
2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-plus-de-3748-millions-usd-collectes-par-lobr-de-jan-
2014-a-nov-2014-2/
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Burundi: L’OBR a collecté environ 416,4 Millions USD en 2014 janvier 6, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-lobr-a-collecte-4164-millions-usd-en-2014/
A Bujumbura, le mardi 2 janvier 2014, – l’Office Burundais des Recettes  OBR – a annoncé, dans
un communiqué avoir collecté, en 2014, quelques  653,8 Milliards BIF soit environ 416,4 Millions
USD.
La collecte des recettes 2014 dépasse les prévisions de 4,5 Milliards BIF ( environ 2,8 Millions
USD ), c’est à dire une augmentation de 0,7%. Pour rappel, en 2013,  la collecte était de 559,5
Milliards BIF soit  356,3 Millions USD.
On perçoit  une augmentation moyenne annuelle  de 92,2 Milliards BIF (  environ 58,7 Millions
USD ), soit une augmentation de 16,8% en termes nominaux pour une année entière.
L’OBR ajoute que pour la troisième fois de l’histoire du Burundi, et la troisième année de suite, les
recettes ont dépassé 500 Milliards BIF ( environ 318,4 Millions USD ). En 2014, ce jalon était déjà
atteint dès le mois d’octobre.
L’OBR réitère son engagement à continuer sa mission de sécuriser les recettes pour la relance de
l’économie  burundaise  et  améliorer  le  climat  des  affaires  au  Burundi.  (  Communiqué  :
http://www.obr.bi/images/stories/cg1/RECETTES_TOTALES_DE_2014.pdf )
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 6 janvier 2014
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Burundi: 35445,46 ha aménagées et 20038 t d’engrais distribuées en 2014 janvier 20, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-3544546-ha-amenagees-et-20038-t-dengrais-
distribuees-en-2014/



A Bujumbura,  ce  lundi  19 janvier  2015,  Mme Odette  Kayitesi,  ministre  de l’Agriculture et  de
l’élevage du Burundi, a présenté le bilan 2014 de son ministère au public burundais.
Voici quelques réalisations 2014 au niveau de l’agriculture et de l’élevage  :
– Aménagement et réhabilitation des marais où 5 429,4 ha à Rutana, Kayanza, Ruyigi, Cankuzo,
Muyinga, Cibitoke et Kirundo;
– Aménagement des bassins versants à hauteur de 26 907, 06 ha ;
– Boisement et installation d’herbes fixatrices de pennisetum  à hauteur 3 109 ha;
– Construction de 21 hangars de stockage de récoltes;
– Construction de 14 centres de collecte de lait ;
– Construction de 12 aires de séchage ;
– Construction de 10 décortiqueuses installées à Ngozi, Cibitoke, Bubanza, Kayanza et Muramvya;
– Livraison aux agriculteurs de 20 038 tonnes d’engrais contre  16 395,9 tonnes prévue pour les
saisons culturales A et B 2015 concernant les cultures vivrières et cafés ;
–  Distribution  de  270 chèvres,  70  boucs  et  501 porcins  à  des  éleveurs  de  Cankuzo,  Bubanza,
Cibitoke, Bujumbura, Ruyigi, Bururi, Kirundo, Gitega, Muramvya et Mwaro ;
– Repeuplement du cheptel, 1 881 bovins, 2 262 génisses, 30 taureaux achetés localement;
– Et distribution à la population de 207 veaux issus de la chaîne de solidarité communautaire.
Tout cela a été  réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National d’Investissement
Agricole (PNIA).
Le secteur primaire est le premier pourvoyeur de revenus du Burundi et par conséquent l’un des
piliers de l’économie burundaise.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 20 janvier 2015
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Burundi: La Banque Mondiale donne 25 Millions USD en appui au CSLP II janvier 20, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-la-banque-mondiale-donne-25-millions-usd-en-appui-
au-cslp-ii/
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Conférence de Presse sur  les  grandes activités réalisées  par  le  Ministère  des  Finances  et  de la
Planification  du  Développement  Economique  au  cours  de  l’exercice  2014.
http://www.finances.gov.bi/index.php/156-conference-de-presse-sur-les-grandes-activites-realisees-
par-le-ministere-des-finances-et-de-la-planification-du-developpement-economique-au-cours-de-l-
exercice-2014
Publié le vendredi 23 janvier 2015 10:49 | Écrit par Audifax Niyonzima | E-mail
Ce vendredi  23 janvier  2015 à 09 heures,  a  eu lieu dans la  salle  de réunion du Ministère  des
Finances  et  de  la  Planification  du  Développement  Economique,  Conférence  de  Presse  sur  les
grandes activités réalisées par le Ministère des Finances et de la Planification du Développement
Economique  au cours de l’exercice 2014.
Cette conférence était animée par Monsieur Tabu Abdallah MANIRAKIZA, Ministre des Finances
et  de  la  Planification  du  Développement  Economique.  Le  Ministère  des  Finances  et  de  la
Planification  du  Développement  Economique  a  pour  vocation  de  promouvoir  la  croissance
économique et sociale du Pays à travers principalement :
La planification macroéconomique ; la mobilisation des ressources intérieures et extérieures du pays
pour  financer  les  politiques  publiques  à  travers  la  conception  et  l'exécution  du  budget  tant  de
fonctionnement  que  d'investissement.  Il  convient  de  rappeler  que  le  budget  est  une  traduction
financière des politiques publiques. Pour plus de détails,cliquer ici et télécharger le Discours de Son
Excellence, Monsieur Tabu Abdallah MNANIRAKIZA, Ministre des Finances et de la Planification
du Développement Economique.
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Burundi : la BAD offre un don de 11 millions USD
@rib News, 02/01/2015 – Source Xinhua
Le ministre burundais des Finances et  de la Planification du Développement et le Représentant
Résident  de la  Banque Africaine  de  Développement  (BAD) au  Burundi  ont  signé vendredi  un
protocole d'accord de don d'un montant de près 11 millions USD dans le but de financer la première
phase du Programme d'Appui aux Réformes de la Gouvernance Economique (PARGE-1).
"Avec la signature de cet accord de don, la BAD confirme son appui au grand chantier en cours au
Burundi  dans  le  domaine  des  réformes,  mais  également  dans  celui  du  développement  des
infrastructures économiques et sociales", a déclaré le représendant Abou Amadou Ba.
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Burundi : la hausse des prix des produits pétroliers ont un impact négatif
@rib News, 05/01/2015 – Source Xinhua
La hausse des prix des produits pétroliers ont un impact négatif sur le bien-être de la population au
Burundi, car cela entraîne l'augmentation des dépenses de consommation des ménages, a affirmé
lundi Salomon Nsabimana, chercheur à l'Institut de Développement Economique et Social "IDEC",
Ong burundaise spécialisée dans la planification macroéconomique et des finances publiques.
M. Nsabimana, qui intervenait lors d'une analyse de l'impact de la variation du prix du carburant sur
le bien-être économique de la population burundaise, a précisé que le degré élevé de dépendance
pétrolière de l'économie burundaise est l'un des facteurs qui influent sur la vulnérabilité du Burundi
à la hausse du prix du pétrole.
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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  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article390&lang=fr
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.
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Gouvernement/Banque mondiale: $US 25milions d’appui budgétaire
Actualité alune Economie | Publié: janvier 20, 2015 à 3:15 | Publié par : Alfred Kurubone 
http://www.rtnbdi.bi/?p=1689
Le Ministre des finances et le représentant de la Banque mondiale ont signé lundi 19 janvier en
accord de don de $US 25 millions.
Il  s’agit  d’un  don d’appui  budgétaire  dont  le  montant  servira  à  mettre  en œuvre les  réformes
économiques en vue de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté.
Selon Rachid Radji, représentant résidant de la Banque mondiale, la mobilisation de cet important
don s’inscrit dans le cadre de la série programmatique d’appui budgétaire que la Banque mondiale
met en place en collaboration avec d’autres partenaires au développement. Comme il l’a précisé,
c‘est pour accompagner la réalisation des objectifs et des reformes retenus par le gouvernement
dans le cadre stratégique et de lutte contre la pauvreté (CCLP II) que ces fonds ont été mobilisés.
Cette huitième opération d’appui vise en particulier à aider à consolider le cas macro budgétaire par
le renforcement de la qualité des finances publiques. C’est aussi pour appuyer la diversification de
l’économie à travers la promotion du secteur privé mais aussi  à l’amélioration de la protection
sociale, a -t-il dit..
Le représentant résidant de la Banque mondiale affirme que le gouvernement du Burundi a fait des
progrès importants au cours des derniers mois dans la prise des  mesures économiques et politiques.
Il a néanmoins encouragé les autorités burundaise à renforcer la poursuite de la réalisation de ces
reformes afin de, non seulement accélérer la croissance, mais aussi la répartition de la croissance.

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

Election : l’Union européenne accorde au Burundi 8 millions d’euro
Actualité Economie | Publié: janvier 20, 2015 à 12:44 | Publié par : Alfred Kurubone 
http://www.rtnbdi.bi/?p=1669
drapeau Burundi Union européenne 8 millions d’euros, soit 16 milliards de francs burundais, c’est
le montant que l’Union européenne a accordé au Burundi en pour le financement du  fonds commun
du projet d’appui au cycle électoral 2015.
La signature de cette convention de financement a été effectuée entre l’Ambassadeur de l’Union
européenne  au  Burundi,  Patrick  Spirlet  et  le  Ministre  burundais  des  finances,  TAbu  Abdallah
Manirakiza. C’était dans l’après-midi de lundi 19 janvier 2015. Le Ministre a remercié l’Union
européenne pour cet appui financier qui vient s’ajouter à d’autres financements accordés à ce fonds
commun  pour  le  cycle  électoral.  L’Ambassadeur  Patrick  Spirlet  invite  les  parties  prenantes  à
assainir le climat socio-politique pour le bon déroulement des élections.
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Faire respecter les nouveaux prix du carburant
Actualité alune Economie | Publié: janvier 16, 2015 à 4:35 | Publié par : Alfred Kurubone 
http://www.rtnbdi.bi/?p=1613
Depuis quelques mois, on observe une diminution du prix du pétrole sur le marché international.
D’après l’expert en économie Charles Ntahiraja, les conséquences sont dramatiques pour les pays
exportateurs. Mais pour les pays importateurs, c’est un profit surtout en rapport avec les charges
publiques qui étaient liées à l’achat et à l’utilisation des devises. Selon l’expert, ces bonus devraient
se répercuter sur la vie de la population.
Au Burundi,  malgré la revue à la baisse des prix du carburant et  du sucre par le Ministère du
commerce,  les  nouvelles  structures  des  produits,  et  les  tickets  de  transport  ne  sont  pas  encore



respectés  dans  quelques  provinces.  Parmi  ces  provinces  il  y  a  la  Province  Cankuzo.
L’administrateur de la Commune Cankuzo dit qu’il va tenir une réunion avec les commerçants de
cette  commune  pour  voir  ensemble  la  mise  en  application  des  nouveaux  prix  du  sucre  et  du
carburant.
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US $51 million pour améliorer la situation nutritionnelle au Burundi
Actualité alune Economie | Publié: janvier 16, 2015 à 4:21 | Publié par : Alfred Kurubone 
http://www.rtnbdi.bi/?p=1610
Sénat burundaisLe Sénat burundais a adopté à l’unanimité vendredi 16 janvier 2015 le projet de loi
portant ratification de l’accord de prêt de $51 million.
Ce  prêt  est  pour  le  financement  du  programme  national  de  la  sécurité  alimentaire  et  de
développement rural de l’Imbo et du MOSO.  Il a été signé entre le Burundi et le FIDA. Selon
Odette  Kayitesi  Ministre  de l’agriculture  et  de  l’élevage,  ce  prêt  facilitera  l’amélioration  de la
situation nutritionnelle et l’accroissement des revues de la population burundaise.
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Téléphonie : 477 organisations de la société civile demandent la suppression de la nouvelle taxe
Actualité Economie | Publié: janvier 15, 2015 à 1:49 | Publié par : Alfred Kurubone 
http://www.rtnbdi.bi/?p=1579
Les  fédérations  et  organisations  de  la  société  civile  du  Burundi  demandent  au  Président  de  la
République du Burundi de supprimer la nouvelle taxe supplémentaire sur la téléphonie mobile.
Ceci apparait dans une lettre que les 477 organisations de la société civile viennent d’adresser au
Président de la République rendue publique jeudi 14 janvier 2015 par le comité de la société civile
de lutte contre la vie chère.
Célestin Nsabiyumva, vice-président de la Confédération syndicale du Burundi (CSB) explique que
cette demande a été nécessitée par le fait que la nouvelle taxe de 42Fbu par minute vient aggraver
une situation déjà très dure pour le citoyen burundais.
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Revue à la baisse des prix des carburants
Actualité Economie | Publié: janvier 13, 2015 à 2:57 | Publié par : Alfred Kurubone 
http://www.rtnbdi.bi/?p=1545
Dans  un  communiqué  de  presse  sortie  mardi  13  janvier  2015,  le  Ministre  du  commerce,  de
l’industrie, des postes et du tourisme a revu l à la baisse la structure des prix des carburants .
station essenceLe prix de l’essence super passe de 2220Fbu par litre à 2050Fbu, soit une baisse de
170Fbu par litre. Pour le gasoil, le prix passe de 2150Fbu à 2050Fbu par litre, soit une baisse de
100Fbu. Pour le pétrole lampant, le prix passe de 1920Fbu à 1780Fbu par litre, soit une baisse de
140Fbu par litre. Les raisons de cette révision sont dues essentiellement à la baisse des coûts du
pétrole sur le marché international. Depuis le 9 janvier, le prix du sucre a aussi baissé de 200Fbu,
passant de 1850Fbu à 1650Fbu le kg.
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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  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article394&lang=fr
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
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Burundi : L'équilibre demande et offre d'énergie sera atteint vers 2020-202



@rib News, 09/01/2015 – Source Xinhua
L'équilibre demande et offre d'énergie sera atteint au Burundi vers 2020-2021, a annoncé vendredi
le  directeur  général  de  la  Régie  de  Production  et  de  Transport  de  l'Eau  et  de  l'Electricité
(REGIDESO).
"Toutes les études les plus récentes confirment que l'équilibre demande et énergie sera atteint dans
notre pays vers 2020-2021", a déclaré Libérat Mpfumukeko, directeur général de la REGIDESO,
lors d'une conférence de presse.
L'équilibre pourrait  être atteint grâce à la mise en oeuvre de projets  importants d'énerngie.  Il  a
rappelé que le Burundi a pu réunir très dernièrement des financements élevés avec un portefeuille
de projets importants.
La Banque Mondiale, la BAD, l'UE et la Banque Européenne d' Investissement ont conjointement
financé un projet de 273 millions USD permettant de produire 48 MW qui devrait se terminer vers
2019- 2020. Un autre projet de construction de lignes et de postes d'interconnexion avec la RDC, le
Rwanda et la Tanzanie d'un total de 105 millions USD se terminera en 2017.
En  outre,  les  travaux  du  projet  régional  Rusumo Falls  de  440  millions  USD  qui  implique  le
Burundi, le Rwanda et la Tanzanie pour la production de 80 MW (dont 1/3 pour le Burundi) devrait
se terminer quant à eux vers 2019.
Le directeur général de la REGIDESO a également fait savoir qu' en plus de ces projets financés par
les  Partenaires  Techniques et  Financiers du Burundi,  le gouvernement  finance avec ses propres
fonds (45 millions USD) la construction du barrage hydroélectrique de Mpanda qui fournira 10
MW.
Il  a  souligné  que  les  experts  de  la  REGIDESO ont  élaboré  une  proposition,  qui  permettra  de
mobiliser le gouvernement et les partenaires du développement pour trouver les moyens nécessaires
à l'augmentation de la production d'énergie thermique.
La production actuelle d'énergie connaît un déficit important de plus de 20 MW. "Cet état de fait est
conséquent aux faibles investissements consacrés à la production d'énergie depuis très longtemps",
a-t-il expliqué.
"Le  dernier  investissement  date  de  1988  avec  la  construction  du  barrage  hydroélectrique  de
Nyemanga alors que dans la même période, le nombre de clients a été multiplié par quatre, les
clients  en  électricité  passant  de  21  000  à  82  000  clients  actuellement",  a  souligné  Libérat
Mpfumukeko.

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

Burundi : seulement 60% de la population rurale bénéficie d'eau potable 
@rib News, 28/01/2015 - Source Xinhua
Seulement 60% de la population rurale burundaise bénéficie d'une couverture en eau potable,  a
révélé mardi à Bujumbura M. Jacques Dusabumwami, directeur général de l'Agence Burundaise de
l'Hydraulique Rurale (AHR).

"Malgré des efforts considérables pour améliorer l'accessibilité de l'eau potable pour la population
rurale, on assiste encore à des faiblesses dans la gestion des infrastructures en milieu rural qui abrite
plus de 90% de la population burundaise", a déploré Jacques Dusabumwami lors d'un point de
presse.
Ces faiblesses font que 37% des bornes fontaines publiques et 20% des sources aménagées ne sont
pas fonctionnelles alors que le taux d'utilisation des ouvrages hydrauliques ne dépasse pas 46%, a-
t-il souligné.
Au coeur des problèmes qui minent l'accessibilité de l'eau potable, se trouve l'épineuse question
d'appropriation des infrastructures en Alimentation en Eau Potable (AEP) par les entités territoriales
communales et les populations environnantes bénéficiaires.



"Par problème d'appropriation des infrastructures hydrauliques, nous faisons un constat amer selon
lequel, actuellement, les communes burundaises ne sont pas encore à la hauteur de leur mission
conformément au prescrit de la loi sur la décentralisation territoriale qui leur accorde une tutelle
directe  sur  toutes  les  infrastructures  érigées  en  leur  sein,  en  particulier  les  infrastructures
hydrauliques", a-t-il fait remarquer.
Pour remédier à cette faiblesse, l'AHR travaille actuellement sur le renforcement des capacités des
communes afin que celles-ci puissent jouer réellement en leur qualité de maîtres d'ouvrages, a- t-il
révélé.
En ce qui concerne les failles au niveau de l'appropriation des infrastructures d'eau potable par les
populations bénéficiaires, le directeur général Dusabumwami a indiqué qu'une enquête réalisée en
2012 a montré la méconnaissance des "Régies Communales de l'Eau"(RCE) par un grand nombre
de paysans burundais. Ce manque d'informations reste un gros défi à relever, a-t-il insisté.
"L'autre grosse faille réside au fait que la population burundaise considère l'eau comme un don du
ciel alors qu'économiquement l'eau d'un robinet est un bien économique nécessitant un coût pour
être acquis. Nous faisons ainsi face à ce problème de mentalités", a-t-il déploré.
Le  directeur  général  Dusabumwami  a  fait  remarquer  qu'en  dépit  de  ces  défis,  depuis  2010,  le
Burundi  s'est  déjà  doté  plus  de  2900  sources  d'eau  aménagées  et  4  adductions  d'eau  potable
totalisant un linéaire de plus de 20 kilomètres.
Par ailleurs, a-t-il  signalé,  un projet d'Alimentation en Eau Potable(AEP) financé par la banque
allemande pour le développement (KFW) a permis l'accessibilité de l'eau à 10% de la population
résidant dans les provinces de Cankuzo, Kirundo, Rutana et Ruyigi.
Quant  au  "Projet  de  Réhabilitation  et  d'Extension  des  Infrastructures  Hydrauliques  en  Milieu
Rural"(PREIHMR)  financé  par  la  Banque  Africaine  de  Développement(BAD),  a-t-il  révélé
également, il a permis l'accès à l'eau potable pour 126 mille personnes résidant dans les provinces
Bururi, Gitega, Muramvya et Kayanza. 

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

Burundi-Usa/Santé: Inauguration de la clinique militaire Akabanga – Climak
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-usasante-inauguration-de-la-clinique-militaire-akabanga-
climak/
A Bujumbura, vendredi 30 janvier 2015, le Général Major Gaciyubwenge, ministre burundais de la
Défense nationale et des anciens combattants ( mdnac.bi ) a inauguré officiellement  la clinique
militaire Akabanga.
Mme Dawn Liberi,  Ambassadeur  des  Etats-Unis  (USA) au Burundi,  et,  le  Général  de Brigade
Kenneth Moore,  Commandant adjoint de l’Armée des Etats –Unis en Afrique, étaient présents à
cette cérémonie.
Cette infrastructure médicale moderne  d’un coût d’environ 840 000 USD ( soit près d’ 1,3 Milliard
BIF ) a été réalisée dans le cadre de la coopération USA-Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 2 février 2015

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

Burundi: Le taux d’accouchement en milieu hospitalier était à 74% en 2014
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-le-taux-daccouchement-en-milieu-hospitalier-etait-a-74-
en-2014/
A Bujumbura,  ce  mercredi  14  janvier  2015,   Dr  Sabine  Ntakarutimana,  ministre  de  la  Santé
publique,  présentant les grandes réalisations dans le domaine de la santé au Burundi en 2014, a



annoncé que le taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié est passé de 61% en 2010 à
74% en 2014.  C’est à dire qu’ il y a plus de femmes qui accouchent dans des hôpitaux ou des
centres de santé.  Ainsi, une forte réduction du taux de mortalité maternelle et infantile est observée
dans le pays.
Il s’agit d’une des conséquences positives de la mesure de la gratuité des soins pour les femmes
enceintes  et  les  enfants  de  moins  de 5 ans   prise  en  2006 par  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  le  très
populaire président africain du Burundi.
Ces efforts au niveau du système de santé burundais se poursuivent à travers  le Plan national de
développement sanitaire 2011-2015.
Le Burundi, depuis 2005, avec l’arrivée du CNDD-FDD au pouvoir ( parti présidentiel) , s’est lancé
dans une modernisation de tout son système socio-économique. La santé des Barundi  fait partie des
priorités de cette politique.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 15 janvier 2015
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Burundi: Inauguration de l’Hôpital de Kayanza March 3, 2015
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-inauguration-de-lhopital-de-kayanza/
Santé – A Kayanza ( au nord du Burundi) ce samedi 28 février 2015, le très populaire président
africain du Burundi S.E. Pierre Nkurunziza a inauguré l’Hôpital de Kayanza.
Il s’agit d’un Hopital moderne très bien équipée. Il faut savoir que les Barundi de Kayanza ont
participé à ériger l’édifice sanitaire lors des Travaux de Développement Communautaire TDC.  De
plus, cette inauguration de l’Hôpital de Kayanza s’est  faite juste après les TDC  [ Burundi : 2014 –
76 % des TDC réalisés inclus une autorité publique – http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?
p=15828 ] que le Président du Burundi a réalisé avec les citoyens Barundi de la localité. Ensemble,
ils avaient réalisé le pavage de la ruelle menant à  l’École fondamentale de Kabuye, en commune
Kayanza.
S.E. Nkurunziza a félicité les Barundi  qui montrent au monde entier qu’ils  sont un Peuple de
Travailleurs, un Peuple bâtisseur…
En 2014,  les autorités burundaises ont inauguré de milliers d’œuvres, à travers tout le Burundi,  qui
démontrent  que  le  pays  avance   dans  de  nombreux secteurs.  [  Burundi  :  2014 –  Des  milliers
d’inaugurations  attestant  un  peuple  bâtisseur  –   http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?
p=16169 ]
DAM, NY, AGNEWS, le lundi  2 mars 2015
----------------------------------------

Burundi/FDN-US ARMY : Formation médicale à l’Hôpital militaire de Kamenge March 2, 2015 
DAM, NY, AGNEWS, le lundi  2 mars 2015
http://burundi-agnews.org/santee/burundiusa-formation-medicale-militaire/
A Bujumbura,  il  y  a  quelques  semaines,  en  commune  de  Kamenge,  à  l’ Hôpital  Militaire  de
KAMENGE, 11 officiers de l’U.S ARMY du Centre médical militaire William Beaumont à Fort
Bliss au Texas et 3 autres officiers de l’U.S army  du 7ème Détachement (  7th Civil Support



Command’s 2500th Digital Liaison Detachment)  étaient au Burundi pour assurer une formation
médicale en partenariat avec les médecins des Forces de Défense Nationale du Burundi. 
Clockwise from left to right, U.S. Army Maj.  James Blair,  orthopedic trauma surgeon, William
Beaumont Army Medical  Center,  Fort  Bliss,  Texas and a Brooklyn,  Conn. native; a orthopedic
surgeon and U.S. Army 1st Lt. James Bills, operating room nurse, and a San Antonio, Texas native
perform surgery on a hip fracture Jan. 28, 2015, at the Kamenge Military Hospital during a U.S.
Army Africa/U.S. Embassy-Burundi joint Medical Readiness and Training Exercise in partnership
with the Burundian National Defense Force. Photo: https://www.dvidshub.net/image/1752898/us-
army-africa-conducts-medrete-15-1-burundi#.VPTtV2OLe1E
Clockwise from left to right, U.S. Army Maj.  James Blair,  orthopedic trauma surgeon, William
Beaumont Army Medical  Center,  Fort  Bliss,  Texas and a Brooklyn,  Conn. native; a orthopedic
surgeon and U.S. Army 1st Lt. James Bills, operating room nurse, and a San Antonio, Texas native
perform surgery on a hip fracture Jan. 28, 2015, at the Kamenge Military Hospital during a U.S.
Army Africa/U.S. Embassy-Burundi joint Medical Readiness and Training Exercise in partnership
with the Burundian National Defense Force.
Photo:  https://www.dvidshub.net/image/1752898/us-army-africa-conducts-medrete-15-1-
burundi#.VPTtV2OLe1E
Cette  formation  médicale  a  eu  lieu  de  19  au  30  janvier  2015:
https://www.dvidshub.net/news/153661/us-army-africa-conducts-medrete-15-1-
burundi#.VPToiWOLe1F
Le Burundi et les USA entretiennent une très bonne coopération militaire depuis 2005, fin de la
Dictature militaire des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya), qui aura duré près de
40 ans, avec plus de 4,5 Millions de victimes Barundi – Le fameux génocide régicide  contre les
Barundi : http://burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 2 mars 2015
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Burundi: Augmentation de 2,4% des exportations de THE DU BURUNDI en 2014 février 28, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-augmentation-de-24-des-exportations-de-the-du-
burundi-en-2014/
A Bujumbura, ce mercredi 25 février 2015, M. Joseph Marc Ndahigeze, de l’Office du Thé du
Burundi OTB, a informé que les recettes d’exportation de Thé du Burundi ont augmenté de 2,4%
en 2014.
Les recettes d’exportation du THE DU BURUNDI ont été de 21,3 Millions USD soit 33,1 Milliards
BIF  ( pour 9.836.296 kg de THE vendu ) en 2014 contre 20,8 Millions USD soit 32,3 Milliards BIF
(8.696.223 kg de THE vendu ) en 2013.
L’année 2014 a été une bonne année en terme de conditions météorologiques dans les régions qui
produisent le THE.
La culture du thé au Burundi, ce sont plus de 300 000 producteurs. 80% du THE DU BURUNDI est
vendu aux enchères hebdomadaires tenues dans la ville portuaire kenyanne de Mombassa.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 27 février 2015

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

Burundi: Rainbow Rare Earths exploitera 5000 T par an sur 39KM2 du gisement de Gakara février
28, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-rainbow-rare-earths-exploitera-39km2-du-gisement-
de-gakara/

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



Burundi/Economie : 1,6 Million de tonnes de bananes exportées en 2014 février 27, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundieconomie-16-million-de-tonnes-de-bananes-exportes-
en-2014/
Les exportations de bananes du Burundi ( les variantes FHIA-17 et FHIA-18) sont à la hausse …
[Nahimana P., Bruxelles, Burundi-forum.org, le vendredi 27 février 2015 ] A Bujumbura, ce jeudi
26 février 2015, lors d’un séminaire d’ évaluation conjointe de l’aide budgétaire au Burundi sur la
période 2005-2013, organisé par le ministère des Finances du Burundi, une des personnes présentes,
travaillant pour la Banque Mondiale,  s’est exprimé, en aparté avec quelques journalistes, sur le
phénomène de l’augmentation des exportations des fruits du Burundi, dont la Banane, ces dernières
années…
En 2014, le Burundi a produit environ 1,6 Million de tonnes de bananes et a exporté 10% de sa
production  principalement  en  Europe.  Les  estimations  de  la  Banque  Mondiale  disent  que  les
exportations  de  bananes  du  Burundi  vont  surpasser  celles  du  thé  et  du  caoutchouc  dans  les  3
prochaines années.
En 2015, le Burundi a pour ambition de produire encore plus de bananes afin d’en augmenter ses
exportations pour enfin rivaliser les marché de la Côte d’Ivoire et du Cameroun. Le Burundi est
entrain de devenir un des plus grands producteurs de bananes au monde. C’est une des très bonnes
nouvelles économiques de l’année, bons aussi pour le PIB ( Produit Intérieur Brut) Burundais.
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Burundi/Economie: L’inflation en baisse à 4,4% pour un PIB à 5,3% en 2014 février 25, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundieconomie-linflation-etait-en-baisse-a-44-pour-un-
pib-a-53-en-2014/
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Burundi/USA : 3,25 Millions USD pour créer 1500 emplois Jeunes février 21, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundiusa-3-250-000-usd-pour-creer-1500-emplois-jeunes/
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Burundi/économie: 5 niches d’exportation identifiées par une étude février 18, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundieconomie-5-niches-dexportation-identifiees-par-une-
etude/
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Burundi : Un même coût de référence pour les banques et les bureaux de change – BRB février 15,
2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-un-meme-cout-de-reference-pour-les-banques-et-les-
bureaux-de-change-brb/
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Burundi/UE : 111,5 Millions EUR pour augmenter le potentiel électrique février 10, 2015
http://burundi-agnews.org/diplomatie/burundiunion-europeenne-1115-millions-eur-pour-augmenter-
le-potentiel-electrique/

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



Appui financier de l'UE et la BEI au Burundi pour le secteur de l'énergie
@rib News, 09/02/2015
COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT
Signature  des  conventions  de  financement  relatives  aux  projets  "Aménagement  du  complexe
hydroélectrique de Jiji et Mulembwe" et "Appui de Transition au Secteur Energie"
L'Ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Burundi, M. Patrick SPIRLETet le Directeur du
Département  ACP de  la  Banque  européenne  d'Investissement  (BEI),  M.  Patrick  WALSH,  en
présence du Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique, M. Tabu
Abdallah MANIRAKIZA, du Ministre de l'Energie et des Mines, M. Côme MANIRAKIZA et du
Chef de Cabinet du Deuxième Vice-Président de la République, M. Pierre MUPIRA, ontsigné ce 9
février 2015 deux conventions de financement avec le Gouvernement du Burundi pour appuyer le
secteur de l'énergie.
La première concerne le projet "Aménagement du complexe hydroélectrique de Jiji et Mulembwe" :
l'Union européenneet  la  BEI contribuent  en partenariat  avec la  Banque Mondiale  et  la  Banque
Africaine de Développement, au financement d'un projet de grande envergure qui vise à produire
48MW d'électricité, ce qui doublera la capacité nationale de production électrique. L'appui financier
de  l'Union européenne  à  ce  projet  s'élève  à  30,5  millions  d'euros,  sous  forme  de  don,  ce  qui
représente environ 15% du financement global de 200 millions d'euros. La BEI participe à ce projet
à hauteur de 70 millions d'euros à travers un prêt hautement concessionnel à l'Etat du Burundi.
L'UE et la BEI couvrent ensemble 50% des besoins de financement de ce projet.
          La  seconde  concerne  le  financement  du  projet  "Appui  de  Transition  au  Secteur
Energie"auquel l'Union européenne apporte une contribution de 11 millions d'euros sous forme de
don.  Cet  apport  est  destiné  à  assurer  la  fourniture  d'électricité  (10  MW) pendant  une  période
transitoire à partir de groupes électrogènes alimentés au gasoil. Cette énergie de transition de 10
MW couvre actuellement environ 25 % de l'énergie électrique mise à disposition de la population.
Le Gouvernement du Burundi à travers la REGIDESO contribue à hauteur de 3 millions d'euros.
          Le Directeur de la BEI, M.WALSH a souligné l'importance " du complexe hydroélectrique de
Jiji et Mulembwe" pour la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, 2eme
Génération,  notamment  dans  le  secteur  de  l'électricité  considéré  comme moteur  essentiel  de  la
croissance et du développement économique du pays. M. WALSH a par ailleurs rappelé que la BEI
reste  un  partenaire  de  référence  dans  le  secteur  de  l'énergie  avec  plus  de  64  milliards  d'euros
d'investissement financés à travers le monde au cours des cinq dernières années.
          Dans son allocution,  l'Ambassadeur SPIRLET a indiqué que "l'Union européenne est
pleinement consciente des difficultés que rencontre le Burundi " en matière d'approvisionnement
électrique  en  soulignant  "qu'une  réponse  appropriée  à  cette  demande  énergétique  est  attendue
impatiemment autant par les entreprises que par les artisans et les particuliers". Pour répondre à
cette  préoccupation,  l'Union  européenne  a  prévu,  dans  le  cadre  du  11ème  Fond  Européen  de
Développement, un appui pour un montant indicatif de 105 millions d'euros. 

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

Travaux Communautaires et Marche pour la Paix à Bugendana.
Article mis en ligne le 2 mars 2015
par Isidore   http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article408&lang=fr
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.
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Burundi : le taux national de desserte en électricité est de moins de 10% 
@rib News, 12/02/2015 - Source Xinhua
Au Burundi,  le  taux national  de  desserte  en électricité  reste  faible  est  de moins  de  10% et  le
gouvernement  du  Burundi  encourage  les  privés  à  investir  dans  ce  domaine,  a  déclaré  jeudi  le
ministre burundais de l'Energie et des Mines.
"Malgré l'effort soutenu de l'Etat, la satisfaction des besoins énergétiques de la population pose de
sérieux problèmes et  restera  encore pour longtemps une gageure irrésolue.  Le taux national  de
desserte en électricité reste très faible (moins de 10%)", a souligné jeudi Côme Manirakiza (photo),
ministre de l'Energie et des Mines, lors de l'ouverture d'un atelier de validation de l'étude d'impact
environnemental et social du projet d'aménagement de deux centrales solaires photovoltaïques de
10 MW chacune à Bubanza ( ouest) et Gitega (Centre du pays).
Compte tenu de ce déficit énergétique au niveau national, le ministre Côme Manirakiza a encouragé
les privés à investir dans ce secteur en leur promettant des avantages motivants.
"De ce fait, la participation des investissements privés dans le secteur est fortement encouragée par
les  pouvoirs  publics.  Des  avantages  motivants  et  palpables  prévus  notamment  par  le  code  des
investissements vont leur être octroyés", a déclaré le ministre Côme Manirakiza.
Il  a  indiqué  que  toutes  les  contraintes  réunies  plaident  en  faveur  de  la  promotion  et  de  la
vulgarisation généralisée des différentes formes d'énergies nouvelles et renouvelables d'autant plus
qu'elles sont interdépendantes et qu'elles revêtent un caractère transversal.
Il a fait savoir que le programme prioritaire du gouvernement consiste à intensifier la diffusion des
différentes formes d' énergies nouvelles dans les communautés et les collectivités rurales, à inciter
les privés à investir dans le secteur de l' énergie, à conscientiser et sensibiliser le public sur le bien-
fondé  de  la  mise  en  place  et  de  l'exploitation  de  ces  énergies,  à  rechercher  et  mobiliser  des
financements  tant  internes  qu'externes  pour  le  secteur,  à  intéresser  les  bailleurs  de  fonds
traditionnels du Burundi et à renforcer les capacités et le transfert des technologies.
Les deux centrales de Bubanza et de Gitega vont coûter 54 millions USD sur fonds propres du
promoteur du projet qui est le groupement Tauber Solar (Allemagne) -Sarako (Ile Maurice).
Les travaux de construction de ce deux centrales devraient commencer avec ce mois de février. 



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

Ouverture solennelle du marché sis à l’ancien terrain du COTEBU
Article mis en ligne le 19 février 2015
par Isidore  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article404&lang=fr
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.

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

Burundi : construction de deux centrales solaires avant fin février 2015
PANA, 13 février 2015
Vers la diversification des sources pour en finir avec une crise énergétique persistante au Burundi
Bujumbura, Burundi - Des travaux de construction de deux centrales solaires photovoltaïques vont
démarrer avant la fin du mois de février 2015, dans le Centre et le Nord-ouest du pays, pour une
capacité de production de 20 MG dans le cadre d’une nouvelle politique nationale de diversification
des sources pour résorber la crise énergétique persistante au Burundi, apprend-on du ministre de
l’Energie et des Mines, Côme Manirakiza.



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

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   http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article403&lang=fr
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.

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

Le Burundi bénéficiera du DARE VIII pour un montant de 25 millions USD 
@rib News, 25/02/2015 - Source Xinhua
Le Burundi bénéficiera bientôt du "huitième Don d'Appui à la Réforme Economique"(DARE III)
pour  un  montant  de  25  millions  USD  accordé  par  la  Banque  Mondiale  via  l'Association
Internationale de Développement "AID"(branche de la Banque Mondiale) au Burundi, a révélé M.
Tabu  Abdallah  Manirakiza,  ministre  burundais  des  Finances  et  de  la  Planification  du
Développement Economique.
"Il s'agit en fait d'un don d'appui aux réformes économiques dans sa huitième version. Il s'inscrit
dans le prolongement des réformes économiques que nous avons commencées depuis l'an 2007 et
qui nous ont permis de faire toute une série de réformes dans la gestion économique", a précisé le
ministre Manirakiza après la ratification par le Sénat burundais de l'accord de financement pour le
DARE VIII.

----------------------------------------
Burundi:  Foule immense à  l’inauguration de l’école fondamentale  de Nyarurambi February 28,
2015
A Kayanza, commune Muhanga,  ce jeudi 26 février 2015, le très populaire président africain du
Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, était venu inaugurer l’école fondamentale de Nyarurambi.
Cet établissement scolaire est l’œuvre des habitants de la localité, réalisé pendant les TDC – les
fameux Travaux de Développement Communautaire , chers au Président du Burundi.  [ Burundi :
2014 – 76 % des  TDC réalisés  inclus  une  autorité  publique  janvier  31,  2015 – http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ]
Le très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, venu pour inaugurer l’école
fondamentale de Nyarurambi ( Photo: https://www.facebook.com/PresidenceBurundi)
Une foule immense était présents aux côtés du Président du Burundi, ainsi que M. Yves Rossier,
Secrétaire d’État du Département Fédéral Suisse des Affaires Étrangères qui était très impressionné.
Le  Burundi  est  depuis  2005  mobilisé  dans  une  modernisation  de  tout  son  système  éducatif
[ http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ].  En 2006,  S.E. Nkurunziza Pierre a lancé l’Ecole
Primaire gratuite pour Tous  …
DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 27 février 2015

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



Burundi : Participation noire de monde aux TDC à Kanyosha February 22, 2015
A Bujumbura,  ce  samedi  21  février  2015,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  le  très  populaire  président
africain du Burundi, était aux Travaux de Développement Communautaire TDC [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ], entrain de bâtir l’école fondamentale Kanyosha II,  avec
des citoyens de la commune de Kanyosha  venues très nombreux,  et  des  pan-africanistes  africains
en transit  dans le pays découvrant pour la 1ère fois, en vrai, ce phénomène précieux pour l’Afrique
d’aujourd’hui.
A la fin des  TDC ,  S.E. le président NKURUNZIZA s’est entretenu avec les citoyens présents à ses
côtés, dont de nombreux jeunes, pour les mettre en garde  contre les sollicitations financières de
certaines  personnes  qui  souhaiteraient  mettre  le  pays  à  feu  et  à  sang  à  3  mois  des  élections
démocratiques…
Au mois de janvier 2015, les arrestations de 9 jeunes rebelles burundais venus de la RDC Congo ,
qui s’étaient engagés à attaquer leur propre pays -le Burundi -,  moyennant un financement,  que
leur offraient certains politiciens burundais,  en contact avec des pays étrangers qui ne veulent pas la
paix   dans  les  Grands  Lacs,  ont  montré  que  la  vigilance  devait  être  renforcée  au  niveau  des
transactions financières suspectes en ce moment pré-électorale burundais.  La sortie médiatisée  de
M. Bob Rugurika ( Directeur de la RPA, radio militante du parti violent anarchiste du MSD  qui ne
voulait  pas  coopérer  avec la  Justice  )  cette  semaine,  pour  tenter  de copier  le  Burkina-Faso ou
l’Egypte, indique à la sécurité burundaise que ce phénomène continue …
S.E. Nkurunziza Pierre a appelé les jeunes Barundi à s’atteler plus ardemment aux TDC  et a être
vigilants. Il en appelle aussi  à leur civisme si des sollicitations de cette nature devaient avoir lieu en
leur faveur. La sécurité burundaise et l’appareil judiciaire ne feront pas de cadeau à ce genre de
comportement …
Le Burundi, dans le collimateur de certaines familles d’anciens colons Belges et Français alliés à
certaines  familles  burundaises  liées  à  la  Dictature,   se  prépare  à  organiser  ses  3ème élections
démocratiques  consécutives  depuis  2005,  année  de  la  fin  de  la  dictature  militaire  des  Bahima
burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya) qui a fait en près de 40 ans de pouvoir, plus de 4,5
Millions  de  victimes  Barundi  :  le  fameux  génocide-régicide  des  Bahutu  du  Burundi  –
http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 22 février 2015
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Burundi/Chine  :  Inauguration  de  l’Ecole  technique  professionnelle  de  Bujumbura  February  10,
2015 
A Bujumbura, au quartier Kigobe sud de la commune Gihosha, ce lundi 9 février 2015, S.E. Pierre
Nkurunziza, le très populaire président africain du Burundi, en compagnie  de M.Yu Xu Zhong,
ambassadeur de Chine au Burundi,  ont  officiellement inauguré  l’École technique professionnelle
de Bujumbura.
Après la coupure du ruban symbolique, une visite guidée de l’école a été initié par son directeur. Le
coût de la construction de cet établissement scolaire a été supporté en grande partie par la Chine.
Cette école  accueillera les élèves qui vont terminer l’école fondamentale et sera une école pilote
dans l’enseignement des métiers.
Le Burundi et la Chine ont une coopération bilatérale très pragmatique, fortement engagée à l’appui
de la politique de modernisation du tissu socio-économique burundais en cours depuis 2005.
DAM, NY,AGNEWS, le mardi 10 février 2015

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

Burundi: Sensibilisation aux administrateurs communaux à l'action écologique February 24, 2015 



http://burundi-agnews.org/environement/burundi-sensibilisation-aux-administrateurs-communaux-
a-laction-ecologique-2/
A Bujumbura,  vendredi 20 février 2015,  , le Ministère de l’environnement  du Burundi a invité  les
administrateurs des 129 communes du pays  à une rencontre de sensibilisation sur l’adaptation à la
variabilité climatique.
Le contenu  de la réunion avait pour ambition de montrer aux responsables communaux burundais
comment s’adapter au changement climatique qui s’opèrent actuellement au niveau de la planète.
Quel  rôle  jouer  en tant  qu’administrateur  d’une  Commune,  par  exemple  au  niveau du plan  de
développement  de  la  Commune,   et  quelles  activités  peuvent  être  menées   (   par  exemples
encourager à cultiver dans de petits espaces  et en y récoltant un maximum,  ou encore éviter la
déforestation , etc.)
Au  Burundi,  chaque  année,  les  pluies  torrentielles  sont  responsables  de  nombreuses  victimes
humaines et de plusieurs dégâts socio-économiques.  La conscientisation des communes aux enjeux
globaux environnementaux sont capitales pour l’avenir du pays.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 24 février 2015

=======================================================================
=======================
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Burundi: TDC pour construire l’École Fondamentale à Kamenge March 26, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-tdc-pour-construire-lecole-fondamentale-a-kamenge/
A Bujumbura,  samedi  21 mars 2015, le très populaire  président africain du Burundi était  aux
Travaux  de  Développement  Communautaire  TDC  aux  côtés  des  habitants  de  Kamenge.  Il  a
participé à la construction de l’École Fondamentale à Kamenge.
Le Burundi  est  engagé dans  une politique de développement  socio-économique de plein temps
depuis 2010 qui a pris la place de la politique post conflit de l’après guerre. Ainsi, en 2014, 2178
infrastructures ont été construites lors des TDC.  76 % des TDC réalisés ont inclus une autorité
publique …   [ Burundi : 2014 – 76 % des TDC réalisés inclus une autorité publique janvier 31,
2015 http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ] .
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 26 mars 2015
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Burundi: Prestation de serment de nouveaux officiers de police à l’ISP March 24, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-prestation-de-serment-de-nouveaux-officiers-de-
police-a-lisp/
A la Commune de Bubanza, en zone de Mitakatakace, ce lundi 23 mars 2015, le très populaire
président africain du Burundi [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ], S.E. Pierre
Nkurunziza, a présidé la prestation de serment de nouveaux officiers de police formés à l’Institut
Supérieur de Police ISP.
L’Institut  Supérieur  de Police forme 120 élèves  officiers  de police  sur  un cursus  de 2 ans.  La
coopération française participe à l’ISP pour un montant de 2,3 Millions USD ( soit quelques 3,6
milliards BIF) étalé sur 4 ans.
En ce  début  d’année  2015,  comme en 2014,  la  question  sécuritaire  au  Burundi  est  d’abord,  à
l’approche des élections démocratiques de 2015,   en 1er lieu – la question de la menace extérieure (



à plus de 50%) et puis, en second, la menace intérieure  ( à près de 40% ) qui est l’affaire de la
Police Nationale du Burundi. [ Burundi: 2014 – La France est devenue la 1ère menace sécuritaire
extérieure février 14, 2015 – http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=16038 ]
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 24 mars 2015

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

Burundi: Prestation de serment de nouveaux officiers de police à l'ISP March 24, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-ouverture-de-lannee-academique-2014-2015-a-liscam/
A Bujumbura, ce mardi 24 mars 2015 à 9H du matin, le très populaire président africain du Burundi
[  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828  ],  S.E.  Pierre  Nkurunziza,  a  procédé  à
l’ouverture  officielle    de  l’année  académique  2014-2015  à  l’Institut  Supérieur  Des  Cadres
Militaires ISCAM ( http://www.iscam.bi/ ).
Cette année 2015, 87 Candidats Officiers ont été retenus pour constituer la 46ème promotion des
officiers à l’ISCAM.
Devant ces candidats officiers, S.E. le Président Nkurunziza a profité pour féliciter la Force de
Défense Nationale FDN pour l’image de fierté qu’elle donne du pays. La FDN a une notoriété qui
dépasse les frontières burundaises.   La FDN est une des meilleurs armées en Afrique.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 24 mars 2015
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Burundi: Ouverture de l’année académique 2014-2015 à l’ISCAM March 24, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-ouverture-de-lannee-academique-2014-2015-a-liscam/
A Bujumbura, ce mardi 24 mars 2015 à 9H du matin, le très populaire président africain du Burundi
[  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828  ],  S.E.  Pierre  Nkurunziza,  a  procédé  à
l’ouverture  officielle    de  l’année  académique  2014-2015  à  l’Institut  Supérieur  Des  Cadres
Militaires ISCAM ( http://www.iscam.bi/ ).
Cette année 2015, 87 Candidats Officiers ont été retenus pour constituer la 46ème promotion des
officiers à l’ISCAM.
Devant ces candidats officiers, S.E. le Président Nkurunziza a profité pour féliciter la Force de
Défense Nationale FDN pour l’image de fierté qu’elle donne du pays. La FDN a une notoriété qui
dépasse les frontières burundaises.   La FDN est une des meilleurs armées en Afrique.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 24 mars 2015 

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

Burundi: 2014 – Une économie avec des signaux positifs mais une redistribution injuste mars 31,
2015
http://burundi-agnews.org/bilan/burundi-2014-une-economie-avec-des-signaux-positifs-
prometteurs-mais-une-redistribution-injuste/

----------------------------------------
Burundi: Nouvelle stratégie pour relancer la filière du café mars 24, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-nouvelle-strategie-pour-relancer-la-filiere-du-
cafe/

----------------------------------------
Burundi: Nouveau réservoir d’adduction d’eau potable à Benga – Isale mars 9, 2015



http://burundi-agnews.org/economie/burundi-nouveau-reservoir-dadduction-en-eau-potable-a-
benga-isale/

----------------------------------------
Burundi/EAC: Le projet du Corridor-Nord devient aussi Burundais mars 9, 2015
http://burundi-agnews.org/eac/burundieac-le-projet-du-corridor-nord-devient-aussi-burundais/

----------------------------------------
Burundi: Flop de la grève générale annoncée contre la vie chère mars 7, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-flop-de-la-greve-generale-annoncee-contre-la-vie-
chere/

----------------------------------------
Burundi: Inauguration du marché moderne de Rango à Kayanza mars 3, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-inauguration-du-marche-moderne-de-rango-a-
kayanza/

----------------------------------------
Burundi: Ouverture d’un Guichet Électronique Unique par l’OBR mars 2, 2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-ouverture-dun-guichet-electronique-unique-a-lobr/

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

Suspension d’un marché chinois d’investissement controversé au Burundi
PANA, 10 mars 2015
Bujumbura,  Burundi  -  Le président  de la  République  du Burundi,  Pierre  Nkurunziza,  a  pris  la
décision, mardi, de suspendre temporairement l’attribution d’une concession de terrain à l’ancien
Marché  central  de  Bujumbura  à  une  société  chinoise  d’investissement  en  Afrique,  dans  des
conditions jugées "opaques" dans les milieux commerçants, apprend-on de source officielle dans la
capitale  burundaise.  [Photo  :  Vue  du  marché  central  de  Bujumbura  avant  l'incendie  qui  l'a
complètement ravagé en 2013]

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

Bujumbura promet de résorber partiellement la pénurie de carburant
@rib News, 18/03/2015 - Source Xinhua
La ministre burundaise du Commerce, de l'Industrie, des Postes et du Tourisme, Mme Marie-Rose
Nizigiyimana, a annoncé mercredi que la Banque de la République du Burundi (BRB) vient de
résoudre le problème d'arriérés des impayés des importateurs de carburant à leurs fournisseurs, ce
qui va par conséquent résoudre partiellement la pénurie de ces produits tant vitaux pour le pays.
"L'origine de cette pénurie est que les pétroliers n'ont pas eu suffisamment de devises pour passer
des commandes à partir de la Tanzanie pour approvisionner convenablement le pays ... Mais, je
pense que les choses sont en train d'être réglées parce que les pétroliers ont obtenu les devises pour
régler les factures impayées", a annoncé la ministre Nizigiyimana

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

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  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article414&lang=fr



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.

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

Une entreprise de l'ancien Vice-président Busokoza assiégée mercredi par la police
APA, 18-03-2015
Le siège technique de l'entreprise de téléphonie mobile Tempo Africell assiégé tôt mercredi matin à
Bujumbura
Bujumbura (Burundi) - Le siège technique de l’entreprise de téléphonie mobile, Tempo Africell,
située à Rohero (banlieue de la capitale) a été assiégé tôt ce mercredi matin par la police suite à une
décision  de  l’Agence  de  Régulation  des  Télécommunications  (ARCT),  qui  conditionne  le
renouvellement de sa licence au payement de 10 milliards de Fbu (5 925 290 euros). 

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

Les pétroliers appelés à ne pas créer une pénurie artificielle.
Actualité alune Economie | Publié: mars 3, 2015 à 3:58 | Publié par : Alfred Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=3162 
La Ministre du Commerce Rose Nizigiyimana a organisé un atelier mardi 3 mars 2015 à l’intention
des importateurs des produits pétroliers, les représentants des organisations de la société civiles et
ceux du Ministère des finances.
Ils ont échangé sur les fluctuations des prix du carburant.  Au cours de cet atelier, La Ministre du
Commerce a  appelé les distributeurs  du carburant  à  ne pas  créer  une pénurie  artificielle  de ce
produit. Une pénurie du carburant se fait remarquer aux différentes stations-services de la capitale
Bujumbura.  Là  où  les  reporters  de  la  Radio-télévision  nationale  ont  passé,  certains  pompistes
servent de l’essence et du gasoil, d’autres donnent du gasoil uniquement et d’autres déclarent qu’ils
n’ont aucune goute de carburant dans les réservoirs souterrains. Mais certains pétroliers déclarent
qu’ils  ne  veulent  pas  s’approvisionner  de  peur  que  les  prix  ne  chutent  avant  l’écoulement  du
produit.



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

Vers la fin de la pénurie de carburant au Burundi, selon une ministre
APA, 19-03-2015
Bujumbura (Burundi) - La ministre burundaise du Commerce, Marie Rose Nizigiyimana (photo),
s’est montrée, jeudi à Bujumbura, optimiste pour la fin du manque de carburant que vit le pays
depuis plus d’une semaine, en annonçant que la Banque centrale a injecté plus de 15 millions de
dollars dans les banques commerciales afin de permettre aux importateurs d’avoir des devises pour
faire venir le carburant.
La ministre qui donnait une conférence de presse a expliqué que le manque de carburant était dû à
plusieurs factures que les importateurs de carburant n'ont pas pu payer aux fournisseurs tanzaniens,
faute de devises dans les caisses de l'État.
"Je ne veux pas polémiquer à propos des informations qui disent que la Banque dispose assez de
ressources en devise, peut-être que les priorités sont nombreuses, mais ce que je veux dire c'est que
la pénurie de carburant n'est pas une situation créée par les importateurs suite au baisse des prix", a
dit souligné la ministre.
Mme  Nizigiyimana  a  demandé  à  la  population  d'être  patiente  et  d'attendre  le  moment  où  les
quantités importées seront suffisantes.
"Au fur et  à mesure que le carburant sera importé,  il  sera acheminé dans les stations",  a-t-elle
assuré, demandant à ces dernières de ne pas servir ceux qui viennent avec des bidons car ils vendent
ensuite le carburant à un prix très élevé sur le marché parallèle.
Mme Nizigiyimana a par ailleurs fait savoir que les besoins en carburant s'élevaient à de 10 millions
de litres par mois.

Sur  le  terrain,  la  crise  s'accentue de plus en plus  et  certains transporteurs  à  l'intérieur  du pays
comme dans la capitale ont augmenté les prix de transport, au motif qu'ils s'approvisionnent sur le
marché noir à un prix de 5000FBU le litre d'essence contre le prix officiel de 1840FBU le litre.
----------------------------------------

Le SYGECO satisfait du retrait du projet de la loi bancaire de la table du parlement
http://www.rtnbdi.bi/?p=3207
Actualité alune Economie | Publié: mars 4, 2015 à 5:22 | Publié par : Alfred Kurubone 
Après la décision du Chef de l’Etat de retirer le projet de loi bancaire de la table du parlement tel
qu’annoncé  par  le  porte-parole  du  Président  de  la  République,  le  Syndicat  générale  des
commerçants (SYGECO) s’est dit satisfait de cette décision du Chef de l’Etat.
Audace Bizabishaka Président de ce syndicat a demandé mercredi 4 mars 2015, qu’il y ait d’abord
des négociations entre les commerçants et les banques. « Nous sommes vraiment très fiers de la
décision de son Excellence le Président de la République de retirer ce projet de loi qui était mal fait
au départ, qui donnait des avantages uniquement aux banques. Aujourd’hui c’est une grande fierté
en faveur des commerçants. Mais, il serait bon de le ramener et faire des négociations entre les
parties, c’est-à-dire les banques et les commerçants pour que les décisions qui peuvent sortir soient
vraiment consensuelles. »
Audace Bizabishaka interpelle aussi le Président de la République de ne pas signer le décret-loi
portant la concession du marché central à la société sino-africaine « Trading Invesment initiatives ».
« J’interpellerais aussi son Excellence le Président de la République de pouvoir aussi ne pas signer
le décret-loi portant la concession du marché central à la société sino-africaine « Trading Invesment
initiatives » parce qu’il y a beaucoup d’anomalies dedans. Nous conseillons au Chef de l’Etat de
pouvoir aussi stopper ce processus d’attribuer ce marché central à ces gens, et ça serait une justice
pour tous et nous serions très fier également. »



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

Burundi : suspend de l’attribution de l'ex-marché central à une société chinoise 
@rib News, 10/03/2015 – Source Xinhua
Le porte-parole du président burundais a annoncé mardi que le Chef de l'Etat Pierre Nkurunziza a
suspendu le  processus  de  concession  de  l'ex-marché  central  à  la  société  chinoise  Sino African
Trading and Investment  Initiative  Co.  Limited  jusqu'à  la  fin  des  élections  que  le  pays  compte
organiser au cours de cette année.
"Tout ce qui concerne l'idée d'attribution de cette place à une société quelconque ou à cette société
chinoise devrait  être repensé après les élections.  Avant  les élections,  le processus est  arrêté",  a
indiqué le porte-parole Léonidas Hatungimana.

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

Le personnel d’Africell Tempo en appelle à l'ombudsman du Burundi 
APA, 23-03-2015
Le personnel de la société de téléphonie mobile Africell Tempo manifeste devant les bureaux de
l'ombudsman du Burundi
Bujumbura (Burundi) - Le personnel de la société de téléphonie mobile Africell Tempo qui vient
d’être fermée, a manifesté devant le bureau de l’ombudsman burundais pour lui demander de se
saisir de leur situation, a-t-on constaté sur place.
"A qui profite la fermeture d’Africell ?" "Nous voulons la croissance économique et non l’asphyxie
de l’économie" "Etat du Burundi aie pitié de nous et de nos familles", "Ombudsman soit médiateur
entre Africell et l’Etat du Burundi", pouvait-on lire sur des pancartes déployées par des employé de
l’entreprise de téléphonie.
Le représentant du personnel, M. Ménard Nsabiyera, a réclamé la tenue d’un dialogue avec l’Etat
du Burundi estimant que les autorités clament toujours que leur objectif premier est  la création
d’emplois.
Les  employés  affirment  notamment  qu’ils  ne  comprennent  pas  que  la  Régideso  ait  coupé
l’électricité à l’entreprise alors qu’Africell n’a pas de dette envers cette société. Signalons que l’Etat
exige 10 Milliards de FBU pour renouveler la licence d’Africelle.
Le Directeur administratif et financier de cette société, M. Alain Houle, de nationalité canadienne,
aurait  écrit  une lettre  demandant  à  l’Agence  de  Régulation  des  Télécommunications  de fermer
Africell  Tempo, une demande qui ne peut en aucun cas  être  considérée car la  fermeture d’une
société est du ressort du conseil d’administration, selon le personnel.
Après la manifestation, l’ombudsman de la République du Burundi, Mohamed Rukara, a reçu en
audience  le  vice-président  du  Conseil  d’administration  de  la  société  Tempo Africell,  le  député
Bernard Busokoza, pour échanger sur les différentes tracasseries subies par la société.
Il a indiqué à la presse qu’il était venu échanger avec l’ombudsman sur la présence permanente de
la  police  au  siège  de  cette  société,  la  coupure  de  l’interconnexion  avec  les  autres  sociétés  de
télécommunication,  la  coupure  d’électricité  au  siège  technique  et  les  tracasseries  avec  l’office
burundais des recettes (OBR).
Bernard Busokoza a fait remarquer qu’il est inconcevable qu’une société qui a travaillé pendant 15
ans, qui a créé plus de 400 emplois et régulièrement payé des impôts, soit fermée de cette manière
sans qu’il y ait un dialogue entre les différents partenaires.
Le vice-président du conseil d’administration de Tempo Africell a souligné qu’il reste confiant en
l’ombudsman qui a pris le dossier en mains et a promis de trouver une solution durable.



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

Le Burundi lance le guichet unique électronique
@rib News, 02/03/2015 – Source Xinhua
Le deuxième Vice-président du Burundi, Gervais Rufyikiri,  a procédé ce lundi au lancement du
guichet  unique  é  lectronique,  une  étape  très  importante  dans  la  facilitation  du  commerce  au
Burundi.
"La facilitation des échanges par la mise en oeuvre du Guichet Unique Electronique (GUE) vise à
simplifier non seulement la documentation exigée pour le dédouanement des biens, mais aussi les
procédures appliquées jusqu’ à ce jour", a déclaré Tabu Abdallah Manirakiza, ministre des Finances
et de la Planification du Développement Economique.

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

Burundi : les commerçants satisfaits du retrait du projet de loi bancaire 
@rib News, 04/03/2015 – Source Xinhua
Le Syndicat Général des Commerçants du Burundi (SYGECO) s'est dit mercredi satisfait du retrait
du projet de loi bancaire du parlement, qu'il avait démandé dernièrement.
"Nous sommes très contents et très fiers de la décision du Chef de l'Etat de retirer ce projet de loi
qui  était  mal  fait  au  départ  du  fait  qu'il  était  destiné  à  donner  des  avantages  uniquement  aux
banques", s'est ainsi exprimé le président du SYGECO, Audace Bizabishaka.

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

Le manque de devises à l’origine d’une pénurie des produits pétroliers au Burundi 
PANA, 19 mars 2015
Bujumbura, Burundi - Le ministère du Commerce a expliqué jeudi que l'arrêt des importations de
produits pétroliers qui commence à avoir des répercussions négatives sur la vie socio-économique
au Burundi était dû au manque de devises fortes à la Banque centrale
Selon la ministre burundaise du Commerce, Mme Marie-Rose Nizigiyimana, une solution partielle
a  été  trouvée  au  niveau  de  la  Banque  centrale  avec  le  déblocage  de  dix  millions  de  dollars
américains pour éponger les dettes des pétroliers locaux envers leurs fournisseurs étrangers.
La banque devra néanmoins faire un effort supplémentaire pour trouver encore quatre millions afin
de régler la totalité de la facture pétrolière.
La ministre a indiqué que le manque de devises ne touchait pas seulement le secteur pétrolier, mais
également tous les  autres  qui dépendent  des importations,  comme les médicaments,  les engrais
chimiques et d'autres produits de première nécessité.
La  ministre  du  Commerce  n'a  pas  pu  avancer  une  date  pour  la  fin  de  la  pénurie  des  produits
pétroliers.
Les ports d’approvisionnement de Mombasa, au Kenya et de Dar-es-Salam, en Tanzanie, sont à plus
de 1.000 kilomètres et les camions citernes, qui sont les seuls pratiquement à amener le carburant
jusqu’au Burundi, peuvent mettre jusqu’à trois semaines,  quand ils ne se renversent pas sur les
routes étroites, sinueuses et jonchées de nids de poule de la région, déplore-t-on dans les milieux
pétroliers à Bujumbura.
Les pénuries font pour le moment le bonheur du marché noir où les prix du litre d’essence ont été
multipliés par cinq fois, se plaignent les transporteurs qui, à leur tour, font payer en conséquence la
facture aux usagers.

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



Bujumbura/Marché Central : suspension des procédures de concession
Actualité alune Economie | Publié: mars 10, 2015 à 4:38 | Publié par : Alfred Kurubone 
http://www.rtnbdi.bi/?p=3395
Le Chef de l’Etat P. Nkuruziza a suspendu mardi 10 mars 2015, la décision de concession du terrain
de l’ex-marché central de Bujumbura à une société chinoise .
Selon le porte-parole du Chef de l’Etat, Léonidas Hatungimana, cette décision est dictée par le souci
de ne pas servir de prétexte à ceux qui veulent perturber la quiétude de la population et semer la
haine au sein de cette même population, ce qui pourrait entraver le bon déroulement du processus
électoral.
Selon le porte-parole du Chef de l’Etat Léonidas Hatungimana, « dans la procédure de revaloriser
l’ex-marché central de Bujumbura, le gouvernement du Burundi s’était proposé d’octroyer cette
place pour construction à la société « sino African Tiading Investment campany limited». Comme le
Président de la République vient de constater qu’il y a des gens qui veulent en profiter pour semer la
zizanie ou des troubles politiques que ça soit au niveau verbal ou au niveau pratique, que cela risque
de torpiller ou de ne pas favoriser le bon déroulement du processus électoral alors que pour lui il
faut  que  les  élections  se  passent  très  bien,  il  vient  alors  de suspendre  toutes  les  procédure  du
processus  d’attribution  de  cette  place  avant  les  élections.  Donc  tout  ce  qui  concerne  l’idée
d’attribution de cette place à une société quelconque ou à cette société devra être repensé après les
élections ».
Le Syndicat général des commerçants (SYGECO) salue la décision du Chef de l’Etat de suspendre
la  concession  du  site  de  l’ex-marché  central  de  Bujumbura  à  cette  société  chinoise.  «  Nous
remercions Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi de suspendre la
procession du marché central à cette société chinoise. Mais, nous n’accepterons même pas après les
élections que ce processus puisse recommencer pour donner ce marché central à cette société. Donc,
nous continuerons toujours à dénoncer cela. Il faut que ça soit une suspension définitive et non pas
occasionnelle », dit le SYGECO . La société chinoise à qui le terrain avait été concedés ‘appelle «
sino African Trading Investment »

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

Burundi : lancement d'une stratégie pour la relance de la filière café 
@rib News, 25/03/2015 – Source Xinhua
Le Burundi a lancé mardi une stratégie nationale de relance de la filière café pour la période 2015-
2021, dont l'objectif est de porter la production nationale à 30.000 tonnes, soit un doublement de la
production actuelle.
La stratégie prévoit un investissement de 81,2 millions USD, a fait savoir le directeur général de
l'Agence de régulation de la filière café (ARFIC), Denis Karera. Avec cette stratégie, le Burundi
voudrait parvenir à 75% de café produit "fully washed", soit une augmentation importante du café
de plus haute qualité.
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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  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article411&lang=fr
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.

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

Lancement officiel du Guichet Unique Electronique à l’Office Burundais de Recettes
Article mis en ligne le 2 mars 2015
par Isidore  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article409&lang=fr
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

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

Burundi: L’AJAP plante des arbres sur le Mont Mboza March 29, 2015
http://burundi-agnews.org/environement/burundi-lajap-plante-des-arbres-sur-le-mont-mboza/
Environnement – A Kanyosha (Bujumbura), ce mercredi 25 mars 2015, l’ Association des jeunes
amis du progrès – Ajap  a planté des arbres sur le Mont Mboza.  Il s’agissait de multiplier les
pépinières pour reboiser le Mont Mboza.
Le Mont est actuellement un peu trop dénudé, ce qui devient dangereux pendant la saison de pluie,
pour les habitants qui vivent aux alentours et un peu plus bas.  L’ Ajap est soutenue dans cette
initiative   par  l’Etat  et  particulièrement  par  le  très  populaire  président  africain  du  Burundi
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 29 mars 2015
----------------------------------------

Burundi/Rutana : Pluies diluviennes – 600 maisons, 26 classes détruites et 9 blessés March 16, 2015
http://burundi-agnews.org/environement/burundirutana-pluies-diluviennes-600-maisons-26-classes-
detruites-et-9-blesses/
[ Nahimana P., burundi-forum.org, Bruxelles, le lundi 16 mars 2015 ] A Rutana, précisément à la
commune Giharo, dans les collines Giharo et Gakungu, les pluies diluviennes ont causé d’énormes
dégâts matériels. Heureusement il n’y a pas eu de victimes humaines.
600 maisons et  26 salles de classe ont été détruites,  notamment à cause des vents violents qui
accompagnaient ces pluies.  Toutefois 9 personnes ont été légèrement blessées et soignées dans les
différents centres de santé proche de Giharo.
Chaque année, le Burundi est victime de violentes pluies diluviennes, causant de nombreux dégâts
humains et socio-économiques. Le Burundi était présent ce samedi 14 mars 2015 à Senda au Japon
à la troisième conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe
due aux changements climatiques dans le monde. M. Shinzo Abe, premier  ministre japonais,  a
insisté sur l’« effort d’assistance mutuelle » dans la lutte pour la prévention des catastrophes, en



annonçant une initiative pour la réduction des risques naturels, dotée de 4 Milliards USD ( soit près
de 6311 Milliards BIF) d’aide pour les 4 prochaines années.

=======================================================================
=======================
AVRIL 2015 :
=======================================================================
=======================

Burundi: Inauguration du nouveau building du ministère des finances avril 28, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-inauguration-du-nouveau-building-du-ministere-
des-finances/

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

Burundi / Economie : 25 USD pour créer une entreprise en 8 heures avril 21, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-economie-25-usd-pour-creer-une-entreprise-en-8-
heures/
----------------------------------------

Burundi: Une recette d’environ 107,3 Millions USD pour le 1er Trimestre 2015 avril 21, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-une-recette-denviron-1073-millions-usd-pour-le-
1er-trimestre-2015/

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

Burundi/Economie: L’OBR a collecté plus de 43 Millions USD en mars 2015 avril 5, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundieconomie-lobr-a-collecte-plus-de-43-millions-usd-
en-mars-2015/
A Bujumbura, ce jeudi 2 avril 2015, M. Domitien Ndihokubwayo, Commissaire général de l’Office
Burundaise  Recette  (OBR),  a  annoncé,  à  travers  un  communiqué
[  http://www.obr.bi/images/stories/cg1/COMMUNIQUE_DE_PRESSE.pdf?
ml=4&mlt=system&tmpl=component]  que    les  recettes  provisoires  collectées  par  l’OBR
s’élèvaient à 67,36 Milliards BIF ( soit plus de 43 Millions USD ) au mois de Mars 2015. Ce
montant est supérieur de 9,34 Milliards BIF ( soit 5,9 Millions USD ) aux prévisions établies pour
le mois de mars 2015.
Les recettes de l’OBR présentent une croissance de 22,22 Milliards BIF ( environ 14,1 Millions
USD )  soit  49,23 % par rapport  aux résultats  enregistrés à la même époque en 2014.  En ce
moment, les recettes de l’OBR 2015 s’élèvent à 166,26 Milliards  BIF ( soit 106,1 Millions USD ).
Ces chiffres dépassent les prévisions par 5,30 Milliards BIF ( 3,3 Millions USD ). Par rapport aux
recettes  correspondantes de l’an passé,  soit  une augmentation de 28,27 Milliards BIF (  soit  18
Millions USD ) est enregistrée.
L’OBR fait parti du TOP 5 des institutions – qui fonctionnent bien au Burundi [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=16052 ].  La politique budgétaire du Burundi a prévue un budget
pour l’exercice 2015 de 1 423,5 Milliards BIF ( environ 908,7  Millions USD ) pour les recettes
totales et à 1.541,9 Milliards BIF ( 984,3 Millions USD ) pour les dépenses totales, soit un déficit
global de 118,4 milliards BIF ( soit 75,5 Millions USD). En 2014, l’économie burundaise a montré



des signaux positifs de relance, en attendant l’équilibre énergétique annoncé à partir de 2017 et
l’équilibre  budgétaire  en  2019  [  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16403  ].
L’économie burundaise est la 152ème économie du Monde sur 189 (Cfr. Doing Business 2015).
Mais cette économie est freinée par des choix politiques de DISCRIMINATIONS ETHNIQUES
envers les BARUNDI ( dit BAHUTU) majoritaire au BURUNDI, notamment constatés par une
REDISTRIBUTION DES RICHESSES et DES REVENUS INJUSTE, organisé structurellement
par l’ETAT ( Voir Constitution ).
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 5 avril 2015

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

Burundi / Economie: Gigawatt Global reçoit 1 Millions USD pour 7,5 Mw avril 2, 2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-gigawatt-global-recoit-1-millions-usd-pour-
75-mw/
A ARLINGTON, en Virginie, ce mardi 31 mars 2015,  Power Africa a signé 2 conventions avec
Gigawatt  Global,  permettant  à   Gigawatt  Global  d’obtenir  une  subvention  internationale  d’1
Millions USD ( environ 1,5 Milliards BIF)  pour un projet socio-économique devant  permettre au
Burundi  d’augmenter son parc énergétique en électricité de 7,5 MW (mégawatts)  à  partir  de
l’énergie solaire.
Il s’agira d’un champ de panneaux solaires de 7,5 MW sur 15 hectares à  Gitega. Cela permettra de
produire l’équivalent en électricité pour 60 000 foyers.
Power Africa  est  partenaire  avec  l’Agence américaine pour  le  développement  et  le  commerce
(USTDA) et le Partenariat Énergétique et Environnemental (EEP) qui est une coalition britannique,
finlandais et autrichiennes.
L’année dernière,en 2014, l’économie burundaise, qui était la 150ème sur 189 au monde,  a montré
des  signaux  positifs  [  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16986  ]  avec  un  taux  de
croissance à 4,8%  et une inflation à 1 chiffre à 4,2%.
Mener les grands travaux pour augmenter son Parc Énergétique  est un des points essentiel de la
Politique Industrielle du Burundi. La puissance disponible en énergie électrique en 2014 au Burundi
était de 50 MW contre 32,9 MW en 2011 et 30 MW en 2005. La demande en énergie électrique en
2014 était de 60 MW. Il y a eu donc un déficit de 10 MW. Pour rappel le potentiel hydroélectrique
dont  regorge  le  Burundi  est  évalué  à  1700  MW,  dont  300  MW  sont  techniquement  et
économiquement exploitables. Le Burundi table sur la période entre 2017 et 2020 au moment où
son parc énergétique ( ou électrique) avoisinera les 300 MW et 350 MW pour tirer sa croissance et
ses exportations vers le haut.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 1 avril 2015

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

10.530 tonnes de thé sec produites au Burundi en 2014
APA, 08-04-2015
Bujumbura (Burundi) - L'Office du thé du Burundi (OTB) a annoncé mercredi à APA que le pays
avait réalisé en 2014 une production de 10.531 tonnes de thé sec. Ainsi, les rentrées en devises pour
la même année s’élèvent à 34 milliards 680 millions 385 milles FBU (21473954 dollars).
Selon le chef de service de suivi et évaluation, Alphonse Nimbona, par rapport à l’année 2013 au
cours de laquelle l’OTB avait produit 9.111 tonnes de thé sec, l’augmentation enregistrée est de
116%.

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

Un Burundais nominé pour le Prix annuel de l’Innovation pour l’Afrique



@rib News, 13/04/2015 – Source AIF
COMMUNIQUE
African Innovation Foundation (AIF) annonce les 10 nominés à son Prix annuel de l’Innovation
pour l’Afrique 
Un record de 925 candidatures provenant de 41 pays représentant le continent a été reçu pour le PIA
2015 de la part des innovateurs les plus talentueux d’Afrique
ZURICH, Suisse, 13 avril 2015 - Quels sont les points communs entre un mini-cab respectueux de
l’environnement,  un  système  de  distillation  d’eau  et  un  détecteur  d’alerte  incendie  ?   Ils
représentent tous un remarquable talent d’innovation qui s'étend d'un bout à l'autre de l'Afrique, ils
ont déposé leur candidature pour le célèbre Prix de l’Innovation pour l’Afrique (PIA) décerné cette
année et ils sont candidats pour gagner une partie du  prix total de 150 000 dollars US !
Depuis  son lancement  inaugural  en 2011,  le  PIA a  suscité  une  importante  dynamique  sur  le
continent et est désormais reconnu comme se trouvant à la pointe de la frontière de l’innovation en
Afrique en récompensant les innovateurs dont les innovations locales et orientées vers le marché
contribuent à la croissance, au développement et à la prospérité de l’Afrique.
Cette année, l’AIF a reçu un nombre record de 925 candidatures en provenance de 41 pays pour son
prestigieux prix,  PIA,  dépassant  ainsi  le  record de 903 candidatures  de l’année  précédente.  La
cérémonie de remise des prix se déroulera les 12 et 13 Mai prochains à Skhirat, au Maroc, un pays
en voie de  devenir une plateforme d’innovation en Afrique. AIF s’associe en effet au Ministère
Marocain  de  l’Industrie,  du  Commerce,  de  l’Investissement  et  de  l’Économie  Numérique  pour
accueillir la 4e édition du PIA, laquelle a été placée sous l’éminent patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI du Maroc. 
S. E. Moulay Hafid Elalam), Ministre Marocain de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et
de l’Économie Numérique ne cache pas son enthousiasme à accueillir conjointement la 4e édition
du PIA au Maroc : « Notre engagement auprès de l’AIF est déterminé pour libérer le potentiel du
continent en matière d’innovation.  L’ambition est  de faire de l’Afrique une jonction de nations
innovatrices et prospères ».
En  mettant  l’accent  sur  le  rôle  incontesté  de  l’innovation  dans  le  progrès  des  économies,  M.
Elalamy a ajouté qu’« au Maroc, l’engagement en faveur de la promotion de la recherche et de
l’innovation mobilise à la fois les pouvoirs publics et les décideurs du secteur privé qui associent
leurs efforts pour faire du système national d’innovation un véritable levier de développement ».
Les finalistes de cette année présentent un éventail diversifié d’innovations portant sur l’agriculture,
l’éducation ou l’e-santé. Les 10  nominées pour le PIA 2015 sont :
• Jean Bosco Kazirukanyo, Burundi : Nouveau type de ciment « OSP » protégeant les eaux contre
les  déversements  cancérigènes  d’huile  lubrifiante.  L’innovation  consiste  en  une  nouvelle
formulation de ciment pouvant être aspergée sur des déversements de lubrifiants et d’huile récents
ou anciens.  Le ciment réagit  chimiquement  avec les agents contaminants pour former de petits
grumeaux pouvant être facilement retirés et déposés dans des bacs en plastiques conçus à cet effet
avant d’être transportés jusqu’à des usines de béton où ils peuvent être utilisés en tant qu’additifs
pour béton. Cette innovation contient et recycle efficacement des déversements d’huile nocifs sur le
plan  écologique,  qui  sont  actuellement  éliminés  de  manière  non  durable  dans  toute  l’Afrique,
provoquant d’énormes dégâts écologiques.

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

Le Burundi reste toujours confronté à une pénurie de carburant 
APA, 10-04-2015
Bujumbura  (Burundi)  -  Le  Burundi  reste  toujours  confronté  à  une  pénurie  de  carburant  après
seulement  deux  semaines  d’accalmie  marquées  notamment  par  une  réunion  qui  a  regroupé  la



ministre du commerce et les pétroliers du Burundi, une rencontre qui s’est tenue après un mois de
pénurie.
Depuis lundi,  de longues files de véhicules se forment devant  les stations service et  certains y
passent la nuit sans être servis, a constaté APA sur place. 

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

Energie : lancement officiel des travaux de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière
Kagunuzi
Article mis en ligne le 8 mai 2015
par Isidore  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article423&lang=fr
Le Ministre de l’énergie et des mines, Honorable MANIRAKIZA Côme a procédé, Jeudi 30 Avril
2015, au lancement des travaux de construction de la centrale hydroélectrique KAGU006 situé en
province Cibitoke. Le coût du projet est estimé à 60 millions de dollars Américains. Le projet est
destiné à renforcer l’offre énergétique au Burundi.
Le barrage hydroélectrique de KAGU006 sera construit par SWEDEENERGY
Ce projet qui aura une capacité de 12 MW s’inscrit dans la politique du gouvernement d’assurer
l’accès de façon durable de la population aux sources d’énergies.
Situé dans le sud de la province de Cibitote à 5 Km du centre de Ndava et à 4 km de la route RN5
(Bujumbura- Cibitoke) la future centrale hydroélectrique contribuera au renforcement du secteur
énergétique au Burundi. Le Ministre de l’énergie et des Mines a ainsi demandé à la population de
s’approprier le projet afin de faciliter l’avancement des travaux.
Le montage financier est déjà en place et approuvé parles partenaires financiers.
Le délai des travaux est estimé à 3ans dans les meilleures conditions. La centrale hydroélectrique de
kagu006 aura une capacité installée de 12 MW.
Le Ministre  de  l’énergie  et  des  mines  a  au  nom du gouvernement  remercié  les  partenaires  du
Burundi  notamment  la  Banque  Mondiale,  l’Union  Européenne,  la  Banque  Africaine  de
Développement,  la République populaire de la Chine,  les Pays-Bas,  le Programme des Nations
Unies  pour  le  Développement,  la  Banque  Européenne  d’Investissement,  pour  leurs  appuis
multiformes au programme de construction des infrastructures énergétiques au Burundi.
Il a ainsi demandé aux investisseurs internationaux et nationaux à investir au Burundi.
Le ministre de l’énergie et des mines dit qu’avec les infrastructures hydroélectriques en cours de
construction, le Burundi n’aura plus de déficit énergétique à partir de 2018.
Soulignons que la construction de cette Centrale Hydroélectrique sera rendu possible grâce à la
nouvelle loi sur le Partenariat Public Privé en vigueur au Burundi.

----------------------------------------
  
13.790 tonnes de café produites au Burundi 
APA, 22-04-2015
Bujumbura (Burundi) - La production du café vert (café marchand) au Burundi a été de 13.790
tonnes au cours de la campagne 2014-2015 qui a pris fin le 31 mars dernier, a appris APA mardi
auprès de l’Autorité de régulation de la filière café (ARFIC).
Avec cette production,  le Burundi a pu générer des recettes évaluées à 81. 222. 654. 690 FBU
(52.936.361 dollars). Le prix moyen du café au cours de cette campagne a été de 5850FBU (3.81
dollars).  Les  prévisions montrent que la  campagne 2015-2016 connaîtra une production en peu
élevée évaluée à près 18.680 tonnes.



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

Présentation de la stratégie de réduction du déficit énergétique au Burundi
Article mis en ligne le 21 avril 2015
par Isidore  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article422&lang=fr
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.

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

Burundi/Malaria: 522 décès sur plus d’1 Millions de cas recensés – 1er Trimestre 2015 April 21,
2015 
http://burundi-agnews.org/santee/burundimalaria-522-deces-sur-plus-d1-millions-de-cas-recenses-
1er-trimestre-2015/
A  Bujumbura,  ce  lundi  20  avril  2015,  Dr.  Herménégilde  Nzimenya,  directeur  du  PNILP
( Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme), a annoncé qu’en 2014, il y avait eu au
Burundi  2365 morts sur 4 000 000 de cas de paludisme qui ont été recensé dans les structures
sanitaires du pays. Pour ce premier trimestre 2015,  522 décès sur plus d’1 000 000 de cas de
paludisme enregistrés.
La situation inquiète car  le constat est que les moustiques sont en train de migrer vers des régions,
qui jadis étaient épargnées grâce à leur climat. La cause est le changement climatique de la planète (
notamment son réchauffement ).
Le  ministère  de  la  santé  au  Burundi  poursuit  ses  campagnes  de  distribution  de  masse  de
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action et, en même temps, collabore avec
différentes associations et organisations, soutenues par la coopération allemande notamment, luttant
contre le paludisme, en prenant compte de ce nouveau paramètre dû au changement climatique.
La malaria est la première cause de morbi-mortalité au Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 21 avril 2015

=======================================================================
=======================
MAI 2015 :
=======================================================================
=======================

Burundi/Éducation: Réouverture des homes universitaires May 26, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundieducation-reouverture-des-homes-universitaires/
A Bujumbura, ce dimanche 24 mai 2015, M. Gaspard BANYANKIMBONA, recteur de l’université
du Burundi, a appelé tous les étudiants de l’ université du Burundi, qui dorment dans une chambre,
à  regagner  leurs  homes  universitaires  (  Kamenge,  Kiriri,  Mutanga  à  Bujumbura  et  Zege  à
GITEGA ) qui seront ré-ouverts dès lundi 25 mai 2015 à 14h.
M. Gaspard BANYANKIMBONA a informé les étudiants que ceux qui  ne regagneront  pas les
homes universitaires  avant jeudi 28 mai 2015 à 18h.  Leur logement sera réattribuée à d’autres
étudiants.
Le recteur de l’université du Burundi a demandé également aux étudiants de manière générale de
vaquer à leurs activités académiques.
Le  Conseil  National  de  Sécurité  CNS  avait  uparavant  jugé  nécessaire  de  fermer  les  homes
universitaires, où certains malfaiteurs profitaient pour loger.  Enfin, la mesure est aujourd’hui lever.
Le Burundi est en pleine campagne électorale. Les citoyens burundais seront convoqué aux urnes le
vendredi 5 juin 2015 pour les élections communales et législatives.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 26 mai 2015

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



Burundi: 212.538 écoliers élèves ont passé le concours national 2014-2015 May 7, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-212-538-ecoliers-eleves-ont-passe-le-concours-
national-2014-2015/
Au Burundi, ce jeudi 7 mai 2015, 212.538 élèves ont passé le concours national 2014-2015.bdi-
concoursnationale-burundi-mai2015c
Le concours national s’est bien déroulé sur l’ensemble du territoire national. Il a fallu toutefois,
pour les organisateurs,  se donner un peu plus dans les communes de Mukike et Mugongomanga en
province de Bujumbura rural, et bien entendu  dans les quartiers de Ngagara,Musaga et Cibitoke en
Mairie de Bujumbura .  Par exemple,   certains centres de concours situés dans ces 4 quartiers des 3
communes de la mairie de Bujumbura  où se déroule les manifestations,  ont été déplacés vers
d’autres  centres.  C’est  le  cas  des  quartiers  Musaga I  et  III  en  commune de Muha,  le  quartier
Nyakabiga en commune de Mukaza et  le quartier Cibitoke en commune de Ntahangwa.  L’Etat
avait aussi prévu des possibilités  pour les enfants qui avaient  fui,  à cause des Rumeurs Radio et
des casseurs délinquants drogués, de pouvoir passer leur concours dans des centres situés près de
leur lieu de refuge.
Du côté de l’Etat, et particulièrement du Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire, on
était satisfait de la journée. Pour le gouvernement du Burundi, cela démontre à qui veut l’entendre
que le pays est en sécurité sur tout le territoire.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 7 mai 2015.

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

Burundi/Pays-Bas: Un bloc de l’hôpital militaire de Kamenge réhabilité April 1, 2015 
http://burundi-agnews.org/santee/burundipays-bas-un-bloc-de-lhopital-militaire-de-kamenge-
rehabilite/
Le  bloc  d’urgences  et  de  réanimation  de  l’hôpital  militaire  de  Kamenge  réhabilité  avec  des
militaires néerlandais.
A Bujumbura, ce mardi 31 mars 2015,  le Général de Brigade,  Marc Nimburanira, a procédé à la
cérémonies de clôture de l’exercice dénommé « African support 15-1», avec à ses côtés, M. Jolke
Oppewal, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas.
Cet exercice consistait, en  grandeur nature, de faire réhabiliter un bloc d’urgences et de réanimation
de l’hôpital militaire de Kamenge. L’ « African support 15-1» a été réalisé avec un détachement de
militaires néerlandais.
Cela démontre combien la  coopération néerlando-burundaise se porte à merveille…
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 1 avril 2014

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

Burundi-Fête du Travail: 51,5 Millions USD pour régler l’harmonisation des salaire en 4 ans mai 3,
2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-fete-du-travail-515-millions-usd-pour-regler-
lharmonisation-des-salaire-en-4-ans/

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

Burundi: Permis à NTEGA Holding Burundi S.A pour le COLTAN de KIRUNDO mai 1, 2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-permis-a-ntega-holding-burundi-s-a-pour-le-
coltan-de-kirundo/



Économie – A Bujumbura, lors d’un conseil des ministres, ce mercredi 29 avril 2015, l’Etat du
Burundi a donné son  feu vert pour l’octroie, à  la société Niobium and Tantalum Exportation and
Geological Activities Holding (N.T.E.G.A Holding Burundi S.A ) ,  d’un permis de recherche  de
colombo-tantalite  COLTAN  et  ses  éléments  accompagnateurs  telles  que  la  cassitérite  et  la
Wolframite  dans  le  périmètre  «  Runyankezi  »   des  Communes  Vumbi,  Ntega,  Marangara  et
Kiremba de la province de KIRUNDO.
La société .T.E.G.A Holding Burundi S.A, qui bénéficie d’un solide portefeuille financier, remplace
sur ce périmètre la société AMMG  qui a terminé son contrat d’exploitation le dimanche 23 mars
2014.
Le Burundi mise sur sa politique industrielle minière pour relever son économie et sa croissance…
DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 1 mai 2015

----------------------------------------
Burundi:  Adhésion à l’IRENA – Agence Internationale pour les Energies Renouvelables mai 1,
2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-adhesion-a-lirena-agence-internationale-pour-les-
energies-renouvelables/
Environnement- A Bujumbura, lors d’un conseil des ministres, ce mercredi 29 avril 2015, l’Etat du
Burundi  a  donné  son   feu  vert  à  l’adhésion  de  l’Agence  Internationale  pour  les  Energies
Renouvelables « IRENA ».
Le Burundi signera et ratifiera les Statuts de l’IRENA.
L’Etat du Burundi mise sur l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables pour participer à
l’augmentation de son parc énergétique, dans le cadre de la coopération régionale et internationale
en matière de mise en place des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté.
La puissance disponible en énergie électrique en 2014 au Burundi était de 50 MW contre 32,9 MW
en 2011 et 30 Mw en 2005 ; La demande  en énergie électrique en 2014 était de 60 MW. Il y a eu
donc un déficit  de 10 MW.  Pour rappel le potentiel hydroélectrique dont regorge le Burundi est
évalué à 1700 MW, dont  300 MW sont  techniquement et économiquement exploitables.   Le
Burundi  table  sur  la   période  entre  2017  et  2020  au  moment  où  son  parc  énergétique  (  ou
électrique)  avoisinera les 300 Mw et 350 Mw pour tirer sa croissance et ses exportations vers le
haut. [ Burundi: 2014 – Une économie avec des signaux positifs prometteurs mais une redistribution
injuste – http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16829 ]
DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 1 mai 2015

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

Burundi: Permis à Morgan Mining SURL pour le COLTAN et l’URANIUM de Bubanza mai 1,
2015
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-permis-a-morgan-mining-surl-pour-le-coltan-et-
luranium-de-bubanza/
A Bujumbura, lors d’un conseil des ministres, ce mercredi 29 avril 2015, l’Etat du Burundi a donné
son  feu vert pour un permis de recherche de la Colombo-tantalite (COLTAN) et de ses minerais
associés  et  l’Uranium  en  faveur  de  la  société  Morgan  Mining  SURL (filiale  burundais  d’une
Multinationale)  sur  le  périmètre  Kibuye-  Inaruzuru   dans  les  communes  Bubanza,  Musigati,
Mpanda et Rugazi.uranium
Le contrat liant Morgan Mining SURL à l’Etat du Burundi précise, outre les taxes que paiera cette
société, elle participera intensément au développement social et communautaire à Bubanza.
Le Burundi mise sur sa politique industrielle minière pour relever son économie et sa croissance…
DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 1 mai 2015

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



Burundi:  Bientôt ONATEL actionnaire à 20% de Well Trade Services Holdings-Burundi mai 1,
2015 
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-onatel-actionnaire-a-20-de-well-trade-services-
holdings-burundi/
A Bujumbura, lors d’un conseil des ministres, ce mercredi 29 avril 2015, l’Etat du Burundi a donné
son  feu vert à la participation au capital de la société mixte chargée de l’exploitation et de la
maintenance  du  deuxième  réseau  de  multiplexage  et  de  distribution  des  signaux  de  télévision
numérique.
Cela se concrêtisera par la signature d’un contrat de partenariat entre l ’Etat du Burundi représenté
par  l’Office  National  des  Télécommunications  ONATEL  (comme  actionnaire)  et   la  filiale
burundaise de la multinationale  Well Trade Services(WTS) Holdings Ltd  ( WTS Burundi). WTS
Holdings apportera 80% du capitale et l’Etat du Burundi 20%.
Au  niveau  des  systèmes  de  communication  nationale,  le  Burundi  est  entrain  de  migrer  de
l’analogique au système numérique dans les modèles de communication.
DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 1 mai 2015

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

Burundi : le gouvernement débloque 25 millions d'euros pour financer les élections
@rib News, 26/05/2015 – Source AFP
Le gouvernement  burundais  a  ouvert  une ligne  budgétaire  de 44 milliards  de  francs  burundais
(environ 25 millions d'euros) pour financer les élections législatives et présidentielle des 5 et 26
juin,  après  la  suspension  de  leur  financement  par  les  bailleurs,  a-t-on  appris  mardi  de  source
officielle.
Belgique, Pays-Bas et Suisse avaient annoncé à la mi-mai la suspension de leur aide au processus
électoral - soit environ 80% de son financement - et demandé le report des élections, estimant pas
réunies les "conditions minimales" pour ces scrutins, en raison du mouvement de contestation lancé
le 26 avril après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat.

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

Le Burundi lance un appel à contribution
Deutsche Welle, 26.05.2015
Les manifestations contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza continuent, alors que le
pouvoir vient de demander aux Burundais de mettre la main à la poche pour financer les scrutins à
venir.
Au Burundi,  les  opposants  à  la  troisième candidature  de  Pierre  Nkurunziza  ne  désarment  pas,
malgré  la  répression.  Ils  ont  à  nouveau  manifesté  mardi  matin  dans  certaines  communes  de
Bujumbura, la capitale. Pendant ce temps, le gouvernement appelle les populations à contribuer au
financement des prochaines élections.

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

Burundi : appel à la solidarité nationale pour financer les élections 
APA, 27-05-2015
Bujumbura (Burundi) - Le gouvernement burundais a lancé mardi un appel à la solidarité nationale
pour l’organisation des élections, suite au refus de certains partenaires de financer le processus
électoral.



Dans un communiqué signé par le secrétaire général du gouvernement, Philippe Nzobonariba, le
gouvernement fait savoir qu'il a déjà rassemblé une bonne partie des moyens nécessaires pour la
tenue des élections  locales  et  législatives  du 5 juin,  de la  présidentielle  pour le  26 juin et  des
sénatoriales du 17 juillet.

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

Burundi : un compte bancaire pour le financement volontaire des élections 
@rib News, 26/05/2015 – Source Xinhua
Le gouvernement du Burundi a annoncé mardi avoir ouvert un compte intitulé "Elections 2015" à la
Banque Centrale (BRB, photo) pour une contribution volontaire afin de financer les élections de
2015.
"Dans le but de concrétiser son engagement à asseoir une culture démocratique basée sur le principe
universel du choix par le peuple de ses dirigeants de la base au sommet, le gouvernement invite les
citoyens patriotes convaincus de ce noble principe, à une contribution volontaire pour appuyer les
efforts  déjà consentis  par les amis du Burundi",  a indiqué un communiqué de presse signé par
Philippe Nzobonariba, secrétaire général et porte- parole du gouvernement.

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

Kagunuzi/Energie Lancement des travaux de la construction d’une centrale hydro-électrique
Actualité alune Economie | Publié: mai 2, 2015 à 4:23 | Publié par : Alfred Kurubone 
Le lancement des travaux de construction de la centrale hydro-électrique sur la rivière Kagunuzi en
Province Cibitoke a eu lieu samedi 30 avril 2015.
Les travaux de construction de KAGU 006 d’une capacité de 12 MW seront exécutés par la Société
Suede Energy qui a rassemblée un montant de 60 millions de dollars. C’est le Ministre de l’Energie
et  des  mines,  Côme Manirakiza,  qui  a  procédé  au  lancement  de  ces  travaux  en  présence  des
responsables de cette société. Il a profité de l’occasion pour lancer un appel à d’autres sociétés tant
locales qu’étrangères à venir investir au Burundi dans le secteur de l’énergie, surtout que le Chef de
l’Etat vient de promulguer en date du 23 de ce mois la loi  sur le partenariat  public privé.  Les
travaux de  construction  de cette  centrale  prendront  de  2 à  3  mois  et  l’indemnisation  pour  des
personnes lésées a été prévue.

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

Brussels Airlines rétablit ses connexions avec le Burundi 
@rib News, 18/05/2015 – Source Belga
Brussels Airlines a rétabli dimanche ses connexions depuis et vers le Burundi. Pour l'instant, la
compagnie aérienne reprend ses liaisons avec des vols réguliers, a indiqué son porte-parole Kim
Daenen lundi midi. "Notre département sécurité continue d'examiner la situation avec les autorités
locales."
Les Affaires étrangères déconseillent toujours de voyager vers ce pays. "Le calme est revenu, mais
la situation reste tendue", rapporte le service public fédéral sur son site internet dans un avis daté de
samedi.



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

Burundi: Adhésion à l’IRENA – Agence Internationale pour les Energies Renouvelables May 1,
2015 
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-adhesion-a-lirena-agence-internationale-pour-les-
energies-renouvelables/
Environnement- A Bujumbura, lors d’un conseil des ministres, ce mercredi 29 avril 2015, l’Etat du
Burundi  a  donné  son   feu  vert  à  l’adhésion  de  l’Agence  Internationale  pour  les  Energies
Renouvelables « IRENA ».
Le Burundi signera et ratifiera les Statuts de l’IRENA.
L’Etat du Burundi mise sur l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables pour participer à
l’augmentation de son parc énergétique, dans le cadre de la coopération régionale et internationale
en matière de mise en place des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté.
La puissance disponible en énergie électrique en 2014 au Burundi était de 50 MW contre 32,9 MW
en 2011 et 30 Mw en 2005 ; La demande  en énergie électrique en 2014 était de 60 MW. Il y a eu
donc un déficit  de 10 MW.  Pour rappel le potentiel hydroélectrique dont regorge le Burundi est
évalué à 1700 MW, dont  300 MW sont  techniquement et économiquement exploitables.   Le
Burundi  table  sur  la   période  entre  2017  et  2020  au  moment  où  son  parc  énergétique  (  ou
électrique)  avoisinera les 300 Mw et 350 Mw pour tirer sa croissance et ses exportations vers le
haut. [ Burundi: 2014 – Une économie avec des signaux positifs prometteurs mais une redistribution
injuste – http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16829 ]
DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 1 mai 2015

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

Burundi/Education: 85 050 élèves ont passée le test des 10ème année édition 2015 June 17, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundieducation-85-050-eleves-ont-passee-le-test-des-
10eme-annee-edition-2015/
Au Burundi, depuis ce  mercredi 17 juin 2015 jusqu’au 19 juin 2015, 85 050 élèves de 10 ème
année  ( fin du cycle inférieur des humanités) ont commencé le test d’examen qui leur donnera
accès au cycle supérieur de l’enseignement secondaire.
Selon le centre de l’IPA, qui coordonne cette journée, tout s’est bien passé en ce premier jour du
concours.
Cette évaluation permettra selon les résultats d’orienter les élèves dans différentes sections du cycle
supérieur des humanités générales et techniques.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 17 juin 2015

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

Burundi : 106 étudiants ont regagné les campus universitaires June 13, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-106-etudiants-ont-regagne-les-campus-universitaires/



A Bujumbura, depuis le lundi 8 juin 2015, 106 étudiants ont regagné leur campus universitaires à
l’Université du Burundi.
Selon M. Anatole Nzinahora,  directeur de la Régie des ouvres universitaires de l’Université de
Bujumbura, le nombre d’étudiants de retour à l’Université augmentent de jour en jour. C’est un bon
signe vers la normalisation.
Pour rappel, il y a un mois  les étudiants de l’Université publique burundaise avaient  du quitter
leurs campus qui étaient devenus un repère d’activistes anarchistes violents qui mettaient à mal la
sécurité.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 13 juin 2015

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

Burundi-Education: Préparatif du test de 10ème année 2014-2015 June 13, 2015 
http://burundi-agnews.org/education/burundi-education-preparatif-du-test-de-10eme-annee-2014-
2015/
A Bujumbura, ce jeudi 11 juin 2015, les enseignants et les élèves des lycées municipaux de Gasenyi
et Kamenge se préparent aux concours 2014-2015 de 10ème année.
Mme Virginie Niyondiko, directrice au lycée municipal de Gasenyi,  indique que les élèves font des
révisions en attendant la date du test qu’indiquera d’ici peu le ministère de l’enseignement de base
et secondaire.
M. Léon Tuyaga, directeur au lycée municipal de Kamenge,  informe que dans son établissements,
les élèves revoient les questions des examens de 10ème  des 5 dernières années.
La passation du test de 10 ème année, se réalisant dans plus de 700 centres dans tout le pays, a lieu
chaque année, organisé par le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire, et concerne tous
les élèves du Burundi qui terminent leur cycle secondaire inférieur. Ce sont ainsi plus de 65 000
élèves de 10 ème année provenant de près de 900 écoles secondaire qui passent ce test national
édition  2014-2015  dont  la  réussite  leur  permettra  d’accéder  au  2  ème  cycles  supérieur  du
secondaire.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 13 juin 2015

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

Burundi-Santé: Journée internationale des donneurs de sang – Merci d’avoir sauvé ma vie – June
22, 2015 
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-journee-internationale-des-donneurs-de-sang-
merci-davoir-sauve-ma-vie/
A Muramvya, ce dimanche 21 juin 2015, Mr Dionis NIZIGIYIMANA, secrétaire permanent au
Ministère de la santé publique, était en commune Bukeye pour fêter la Journée internationale des
donneurs de sang au Burundi.
Le thème choisi pour cette année dans le pays était « Merci d’avoir sauvé ma vie ».  Le Ministère de
la santé publique du Burundi a profité de cette journée pour sensibiliser pour le don bénévole de
sang.
Mr  Dionis  NIZIGIYIMANA a  rappelé  combien  le  sang  était  nécessaire  par  exemple  lors  des
accouchements et lors des hospitalisations de jeunes enfants de bas âges. Souvent dans ces cas là,
recevoir du sang, sauve une vie.
Au Burundi, en cette internationale des donneurs de sang 2015, le Ministère de la Santé s’était
déployé un peu partout dans le pays.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 22 juin 2015

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



Burundi: Création de l’Office Burundais de l’Emploi et du Fonds d’Appui à la Protection Sociale
juin 25, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-creation-de-loffice-burundais-de-lemploi-et-du-fonds-
dappui-a-la-protection-sociale/
A Bujumbura, ce jeudi 25 juin 2015, Mme Annonciata SENDAZIRASA, ministère en charge de la
sécurité  sociale,  vient  de  créer  l’OBEM (Office  Burundais  de  l’Emploi  )  et  le  FAPS (  Fonds
d’Appui à la Protection Sociale).
L’OBEM  aura  pour  mission  de  contribuer  à  l’élaboration  des  stratégies  de  mobilisation  des
partenaires et des ressources pour la promotion et la création de l’emploi, en mettant l’accent sur les
vulnérables.
Le FAPS s’occupera de l’accès aux soins de santé essentiels et sur l’accès aux revenues pour les
personnes en âges actifs se trouvant dans l’incapacité de gagner un revenu suffisant.
Par la création de ces 2 structures, le Burundi montre qu’il est un pays qui se soucie du bien être de
ses citoyens.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 25 juin 2015

----------------------------------------
Burundi / Economie: Un investisseur Turc ouvre un snack Kebab à Kamenge juin 23, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-un-investisseur-turc-ouvre-un-snack-kebab-
a-kamenge/
A Bujumbura, ce mardi 23 juin 2015, le correspondant d’AGnews s’est rendu à KAMENGE au
snack bar restaurant Istambul Turkish Kebab que vient d’ouvrir un jeune investisseur Turc.  M.
Yavuz est  Turc, arrivé pour la première fois au Burundi comme un employé de l’ambassade des
Etats-Unis au Burundi en 2013, avant de repartir un an après. Aujourd’hui, il est de retour… Pour
rigoler,  quelques badauds du coin rencontrés  appelés déjà  M. Yavuz: ” M. CIA”.  Ces habitants
disent :  “Qu’est ce que la CIA vient faire à KAMENGE ? “…   M. Yavuz  rassure car il est  Turc,
de Turquie. Un pays qui est ami des Barundi.
Istambul Turkish Kebab snack Bar restaurant se situe au quartier Mirango II juste près d’Iwabo
w’abantu. Les prix du restaurant  tournent  pour manger et boire  vers  les  2700 BIF (  1,7 USD ).
Le Burundi encourage l’investissement étranger de toute sorte et surtout les initiatives en appui à
son développement socio-économique.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 23 juin 2015

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

Burundi : Bono, TPG Capital, et Mo Ibrahim lancent un fonds d’investissement sur l’Afrique juin
19, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-bono-tpg-capital-et-mo-ibrahim-lancent-un-fonds-
dinvestissement-sur-lafrique/
A Bujumbura,  ce vendredi 19 juin 2015, AGnews a informé de la bonne nouvelle économique de la
semaine  en  Afrique,  concernant  l’initiative  quasi  Irlandaise  et  Africaine,  de  lancer   un  fonds
d’investissement sur l’Afrique.
fondafriqueBono2015
L’idée est née à la demande de TPG Capital, c’est à dire M. David Bonderman ( un philanthrope,
homme d’affaire Américain), qui en a parlé à son ami le chanteur irlandais Bono (de U2), que l’on
ne présente plus pour son Amour vrai de l’Afrique. De suite Bono, toujours très pragmatique, chez
lui en Irlande,  a arrangé une réunion entre M. Mo Ibrahim ( le milliardaire africain ),  M. William
McGlashan, directeur associé à TPG Growth , avec M. David Bonderman. C’est ainsi que  le  fonds
d’investissement sur l’Afrique ( un fonds Private Equity) est né.



Ce fonds  vise un investissement  de 1 milliard USD sur le continent  africain,  pour soutenir  la
croissance des entreprises africaines et répondre à la demande croissante des consommateurs sur le
continent et au-delà.
Le  Burundi,  depuis  2005,  s’est  lancé  dans  une  modernisation  de  tout  son  système  socio-
économique. Pour les entrepreneurs et investisseurs Barundi c’est une  bonne nouvelle économique.
Les Barundi connaissent bien M. Mo Ibrahim.   Bono et son groupe U2 sont plus connus dans la
capitale Bujumbura. Mais, au delà du célèbre groupe de Bono,  les Barundi  ont, en plus, un très bon
souvenir  d’un  Irlandais…  M.  Kieran  Holmes  était  l’ancien  Commissaire  Général  de  l’Office
Burundais des Recettes (OBR). En 4 ans, M. Kieran Holmes avait réussi à mettre dans les caisses de
l’Etat du Burundi  258 Milliards BIF  soit 167,2 Millions USD.  Et puis les Barundi et les Irlandais
ont un autre souvenir en commun, celui de la guerre et de l’injustice qu’a vécu une partie de leur
population respective entre les années 1970 et 2000. C’est par ailleurs ce souvenir partagé que l’on
retrouve  à travers la sensation que procure certaines chansons de Bono et U2 …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 19 juin 2015

----------------------------------------
Burundi – Agriculture: Bonnes récoltes de la saison culturale B à Rutana et Cankuzo juin 19, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-agriculture-les-recoltes-de-la-saison-culturale-b-sont-
bonne-a-rutana-et-cankuzo/
A  Bujumbura,  ce  vendredi  19  juin  2015,  AGNEWS  a  pu  rencontrer  certains  responsables
administratifs des provinces de Rutana et Cankuzo afin de s’entretenir sur les bonnes nouvelles
agricoles un peu partout dans le pays.
Ces  administrateurs  provinciaux  ont  répété  qu’  à  l’intérieur  du  pays,  la  population   vaque
paisiblement  à  ses  activités  et  autres  occupations,  pendant  cette  période  électorale  assez
bouillonnante du côté de Bujumbura (la Capitale). Par exemples, les Travaux de Développement
Communautaires se poursuivent de manière assidue partout dans le pays. Bref, la production de
manière générale et la production agricole en particulier sont excellentes et s’améliorent.
A Rutana, la récolte des cultures vivrières comme le riz et le haricot pour la saison culturale B a été
assez bonne.
A Cankuzo, les agriculteurs  prennent de grande quantité de leurs très bonnes récoltes pour les
stocker, alors qu’une autre partie est écoulée dans les marchés locaux.
Au Burundi, ce début d’année 2015 semble assez bonne pour le monde paysan. Ce qui est une très
bonne nouvelle pour l’économie burundaise et  la lutte pour l’autosuffisance alimentaire.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 19 juin 2015
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Burundi/Économie: Prêt de 4,39 Millions USD de l’EXIM BANK OF INDIA juin 18, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundieconomie-pret-de-439-millions-usd-de-lexim-bank-of-
india/
A Bujumbura, le jeudi 11 juin 2015, lors du Conseil des Ministres hebdomadaire, le gouvernement
du Burundi a adopté 2 Projets  de Lois portant Ratification par la République du Burundi de 2
accords de crédit entre la République du Burundi et la Banque de l’Import –Export d’Inde (EXIM
BANK OF INDIA) signé à New Dehli le vendredi 14 février 2014.
Ces prêts portent sur un montant de 4,39 millions USD (  soit environ 6,9 Milliards BIF)  dont une
partie servira au financement du projet de mécanisation agricole et une autre au financement du
projet de complexe intégré de transformation des produits alimentaires.
Ces dernières années, le Burundi travaille de plus en plus avec les BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine, et Afrique du Sud) qui ont une manière de fonctionner qui répond plus concrètement à la
politique de relève économique initiée par le très populaire  président africain du Burundi,  S.E.
Nkurunziza Pierre, depuis 2005.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 18 juin 2015



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

Burundi/Société civile: ADISCO félicitée par l’Etat burundais juin 18, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundisociete-civile-adisco-felicitee-par-letat-burundais/
A Bujumbura, le jeudi 11 juin 2015, lors du Conseil des Ministres hebdomadaire, le gouvernement
du  Burundi  a  félicité  M.  Déo  Niyonkuru  et  son  ONG  burundaise   ADISCO  (Appui  au
Développement  Intégral  et  à  la  Solidarité  des  Collines)  qui  ont  été  primé  à  Bruxelles  par  la
Fondation Roi Baudouin. d375900671_DEOGRATIAS-NIYONKURU-ET-LES-PAYSANS-CIYA-
BUBANZA
ADISCO  est un pure produit burundais fondé par des cadres burundais rentrés au pays grâce au
retour à la Paix et qui a été récompensée le mercredi 3 juin 2015 par le Prix Roi Baudouin 2015
pour le développement en Afrique.
ADISCO  et  certaines  autres  organisations  burundaises  qui  travaillent  avec  le  monde  rural  du
Burundi ont créé ces dernières années des centaines de milliers d’emplois dans le pays, mais, aussi à
l’étranger,  grâce à des partenariats  véritables avec le monde rurale de pays occidentaux.  Cette
société civile burundaise qui n’est jamais mis en lumière par le monde médiatique burundais a été
primée à Bruxelles, capitale de l’Europe,  à travers ADISCO.
    Burundi:  2014  –  La  lumière  médiatique  était  sur  une  société  civile  burundaise  politique
dominante [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16211  ]
Le Burundi a démontré avec ADISCO  qu’il y a une autre société civile burundaise qui elle est
soucieuse d’accompagner la politique de développement socio-économique du pays. Cette société
civile burundaise est la totale opposée de celle qu’on entend tous les jours concernant les Droits de
l’Homme  (APRODH,  FORSC  ou  FOCODE  liés  à  HRW  ),  la  lutte  contre  la  corruption
(  OLUCOME)  ou  encore  de  protection  des  journalistes  (RPA,  ISANGANIRO,
TELERENAISSANCE, BONESHA ), qui elle travaille notamment pour  des intérêts étrangers et
non pour le Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 18 juin 2015
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Burundi / Economie :Production record de Haricots- petits pois et bananes à Gitega juin 10, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-production-record-de-haricots-petits-pois-
et-bananes-a-gitega/
A Gitega, en communes Bukirasazi et Buraza, région naturelle de Kirimiro, en ce mercredi 10 juin
2015, le correspondant d’AGNEWS a rencontré les agriculteurs de cette localité.
Ces derniers sont très heureux car la production de la saison culturale C a été remarquablement
meilleure en cette année 2015.
Selon les agriculteurs de ces localités, la bonne récolte, on la doit à l’accès facilité qu’a donné l’Etat
aux engrais chimiques mais aussi aux bonnes conditions climatiques.
La conséquence est  que l’on dispose d’une production record de haricots,  de petits  pois,  et  de
bananes.
En  2014,   l’ économie  burundaise  a  émis  de  bons  signaux  positifs.  Depuis  2010,  le  budget
agriculture au Burundi est passé de 2%  à 12% en 2014 ( très bon pour la politique agricole). Le
Burundi a reçu des aides  en 2014  pour  renforcer  son agriculture :  7,6 Millions USD ( FMI );   5,6
USD  ( des Pays-Bas ); et  15 Millions USD  ( de la Chine).
Le secteur primaire a  généré beaucoup d’emplois en 2014, soit près de  5.800 emplois agricoles
temps plein.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 10 juin 2015 

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



Le Burundi est 38ème sur 52 à l’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine IIAG de 2014 juin 1,
2015 
http://burundi-agnews.org/uncategorized/le-burundi-est-38eme-sur-52-a-lindice-ibrahim-de-la-
gouvernance-africaine-iiag-de-2014/
Au niveau du développement Humain, le Burundi a dépassé la moyenne africaine depuis 2012.
C’est à dire au delà des 50%.
Aux  dernières  nouvelles  de  l’indice  Mo  Ibrahim  2014
http://www.moibrahimfoundation.org/fr/interactives/,  le  Burundi  est  classé  aujourd’hui  38ème
nation africaine sur 52 à l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) de 2014.
bdi-burundi-mo-ibrahim2015a
Le Burundi a en terme de point 45,3  sur 100  ou 45,3% ( une évaluation sur 5 ans) en 2014. A titre
de comparaison, en 2001, l’indice était à 36,3%. Ce sont près de 10% gagnés en 13 ans.
Au niveau sécurité et état de droit, le Burundi est au dessus de 40%.
    Burundi: 2014 – La France est devenue la 1ère menace sécuritaire extérieure février 14, 2015
    Burundi : 2014 – Une Présidence populaire mais coûteuse et à réformer janvier 30, 2015
    Burundi : 2014 – Edouard NDUWIMANA personnalité de l’année et 60% des Ministères bien
administrés janvier 27, 2015
    Burundi : 2014 – Avec la proximité judiciaire finie la justice populaire février 9, 2015
    Burundi: 2014 – Les Sénateurs plus populaires que les Députés février 1, 2015
    Burundi: 2014 – TOP 5 des institutions – OBR,CENI,CNIDH,OMBUDSMAN,et CNTB février
15, 2015
Au niveau participation et droits de l’Homme, le Burundi a atteint la moyenne africaine qui est aux
alentours de 50%.
    Burundi: 2014 – L’Espace Médiatique (Espace Public) – Monopole des Bahima burundais février
27, 2015
    Burundi:  2014  –  La  lumière  médiatique  était  sur  une  société  civile  burundaise  politique
dominante février 19, 2015
    Burundi: 2014 – On a découvert un pays qui donne du rêve à ses jeunes janvier 19, 2015
Au niveau développement économique durable, depuis 2006, le Burundi est en croissance et atteint
presque  les  40%.  L’équilibre  énergétique  pour  2019-2020  devrait  pouvoir  booster  l’économie
burundaise.
    Burundi: 2014 – Une économie avec des signaux positifs prometteurs mais une redistribution
injuste mars 29, 2015
Au niveau du développement Humain, le Burundi a dépassé la moyenne africaine depuis 2012.
C’est à dire au delà des 50%.
    Burundi : 2014 – Des milliers d’inaugurations attestant un peuple bâtisseur février 18, 2015
    Burundi : 2014 – 76 % des TDC réalisés inclus une autorité publique janvier 31, 2015
En Afrique, le 1er pays est l’île Maurice et le dernier est la Somalie.
DAM, NY, AGNEWS, le 1 juin 2015
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Burundi : La BRB rassure sur la sécurité et la fiabilité des nouveaux billets 
APA, 10-06-205
Bujumbura (Burundi) - La Banque de la République du Burundi (BRB, photo siège à Bujumbura) a
tranquillisé mercredi la population quant à fiabilité, la qualité et la sécurité des nouveaux billets de
10.000FBU, 5000 FBU, 2000FBU et 500FBU émis au mois d’avril 2015
Lors d’une conférence de presse tenue mercredi, M. Clément Butoke, conseiller à la BRB chargé de
l’émission des billets,  a  répondu à propos des informations faisant  étant  de circulation de faux
billets fabriqués en Chine dans l’objectif de financer les campagnes électorales et qui circuleraient
en même temps que les vrais billets.



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

OBR: 33.9 milliards de FBU collectés au mois de mai 2015
Actualité alune Economie | Publié: juin 3, 2015 à 10:58 | Publié par : Placide HAKIZIMANA 
http://www.rtnbdi.bi/?p=6549
Les recettes provisoires collectées par l’Office Burundais des Recettes OBR au mois de mai 2015
s’élèvent à 33.9 milliards de francs burundais.. Ce montant est inférieur de 16 milliards de francs
burundais aux prévisions de ce moi (49.9 milliards de francs burundais), soit un écart de 32.07%.
Par rapport au résultat enregistré au cours de la même période de l’an dernier de 2014, un déficit de
6.8 milliards de francs burundais est  enregistré,  soit  16.8%. En chiffre cumulés, les recettes de
l’OBR depuis janvier 2015 s’élèvent à 243.7 milliards de FBU. Ces chiffres sont en dessous des
prévisions  de  20.27  milliards  de  francs  burundais,  soit  7.7%.  Par  rapport  aux  recettes
correspondantes de l’année passée une augmentation de 2.12 milliards  de francs burundais soit
0.9%,  est  enregistrée.  L’OBR réitère  son  engagement  à  continuer  sa  mission  de  maximiser  la
collecte des recettes pour soutenir l’économie burundaise.
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Les prix du carburant à la pompe restent inchangés
Actualité Economie | Publié: juin 16, 2015 à 12:30 | Publié par : Placide HAKIZIMANA 
http://www.rtnbdi.bi/?p=7025
Le Ministre burundais du Commerce, de l’industrie et du tourisme a sorti lundi 16 juin 2015, un
communiqué où il annonce que les prix du carburant à la pompe restent inchangés malgré la hausse
des coûts sur le marché international.
Selon le Ministre du Commerce, de l’industrie et du tourisme, ces prix à la pompe devraient être
revus à la hausse si le gouvernement n’avait pas pris une fois la mesure de subventionner les trois
produits, en renonçant aux droits d’accise et à la TVA pour un montant de plus d’un milliard de
francs burundais. Ainsi, le prix de l’essence super et du gasoil est de1880 Francs burundais le litre,
tandis que le prix du pétrole lampant est de 1580 francs burundais.
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Le maïs, une culture prometteuse
Actualité alune Economie | Publié: juin 19, 2015 à 8:58 | Publié par : Dieudonné NKURUNZIZA 
http://www.rtnbdi.bi/?p=7140
Le gouvernement du Burundi vient de valider une stratégie Nationale de développement de la filière
maïs.
Lors de la validation, le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Odette KAYITESI a indiqué que le
maïs comme d’autres cultures mise en valeur, contribue non seulement à la substance familiale mais
aussi à la lutte contre la pauvreté. Odette KAYITESI a ajouté qu’une fois bien entretenu, le maïs
peut être une culture commerciale.

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



Rutana, Cankuzo/Agriculture: Les récoltes de la saison culturale B sont bonne
Actualité alune Economie | Publié: juin 17, 2015 à 2:49 | Publié par : Dieudonné NKURUNZIZA 
http://www.rtnbdi.bi/?p=7069
En province de Rutana, la récolte des cultures vivrières comme le riz et le haricot pour la saison
culturale B a été bonne
même si les champs de riz du marais de Bugiga ont été dévastés par la rivière Musasa. Les prix de
ces denrées ont sensiblement baissé par rapport aux années antérieures. Le directeur de la DPAE-
Rutana demande que le canal principal qui alimentait en eau les marais de Bugiga soit réhabilité.
La production agricole a été également bonne  en province Cankuzo, la direction provinciale de
l’agriculture et  de l’élevage demande aux agriculteurs  de ne pas gaspiller  et  écouler  toutes les
récoltes au marché mais plutôt de conserver leur production agricole dans les hangars de stockage.
Il leur conseille également de toujours utiliser les intra-agricoles pour améliorer le rendement.
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BRB: les nouveaux billets sont conformes aux normes
Actualité alune Economie | Publié: juin 2, 2015 à 7:55 | Publié par : Caritas NININAHAZWE 
http://www.rtnbdi.bi/?p=6506
Les responsables de la BRB démentissent les rumeurs autour des nouveaux billets de 2000, 5000 et
de 10000 franc bu.
Clément BUTOKE, Responsable d’Emission, Caisse et Trésor à la Banque Centrale a démenti les
rumeurs selon lesquelles les nouveaux billets de 2000, 5000, et de 10.000FBU ne sont acceptés, ni
aux bureaux de change, ni aux frontières avec les pays voisins. Ces rumeurs indiquent également
que ces billets n’avaient pas été fabriqués conformément aux normes internationales reconnues. Les
responsables de la Banque de la République du Burundi démentissent ces rumeurs et font savoir que
ces billets ont été émis par la banque qui en a les prérogatives.
Quant  au  manque des  devises  et  à  la  dépréciation  de la  monnaie  Burundaise,  Mme Consolate
NKURIKIYE, chargée des devises à la BRB, fait savoir que cette carence est due aux demandes
excessives de monnaies étrangères par des gens qui entreprennent des voyages à l’étranger ces
derniers jours. 
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Burundi: L’Université Lumière de Bujumbura a repris les cours July 28, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-luniversite-lumiere-de-bujumbura-a-repris-les-cours/
A Bujumbura, au campus Mutanga nord de l’Université Lumière de Bujumbura (ULBU) , ce lundi
27  juillet  2015,  les  étudiants  étaient  majoritairement  présents  pour  la  reprise  des  cours…
Logo_ULBU
Avec les professeurs qui étaient présents, les cours se sont déroulés à la normale, selon les étudiants
présents.



Au Burundi, la vie universitaire reprend petit à petit, après avoir été perturbée pendant la période
électorale 2015, suite à la tentative de changement de régime – Révolution de Couleur au Burundi –
orchestrée par les USA, la France et la Belgique. Des dizaines de burundais sont morts pendant
cette période et des dizaines de milliers de citoyens, pris de peur, ont du fuir se réfugier dans les
pays limitrophes.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 28 juillet 2015
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Burundi: Atelier sur le rôle de la science dans le développement socio-économique July 19, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-atelier-sur-le-role-de-la-science-dans-le-
developpement-socio-economique/
EDUCATION – A Ngozi, ce samedi 19 juillet 2015, M. Steve de Cliff,  Directeur général de la
science, la technologie et la recherche  au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,  a organisé  un atelier présentant à de jeunes citoyens burundais  le rôle de la science, la
technologie et l’innovation  dans le développement durable.
L’Etat du Burundi réalise à travers le pays ce type de rencontre consacré à un jeune public.
Le Burundi a mis en place depuis 2005 une politique de modernisation de tout son système socio-
économique [  http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ]. Ces divers ateliers ont pour objet  de
sensibiliser la jeunesse burundaise sur le rôle majeur de la science,  de la technologie et  de  la
recherche  dans un processus de développement socio-économique.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 19 juillet 2015
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Burundi: Plus de 1 600 étudiants ont regagné les auditoires universitaires de l’UB July 16, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-plus-de-1-600-etudiants-ont-regagne-les-auditoires-
universitaires-de-lub/
A Bujumbura,  à  l’Université  du Burundi  UB, ce  lundi  13 juillet  2015,  M.  Anatole  Nzinahora,
directeur  de la  Régie  des  œuvres  universitaires,  et  M. Paul  Hakizimana,  directeur  des  services
académiques  ,   ont  informé  qu’environ  1  600  étudiants  étaient  actuellement  dans  les  homes
universitaires, depuis le dernier appel à regagner les auditoires.
Pour M. Paul Hakizimana, dans les différentes facultés, les examens se poursuivent et les cours de
même et nous espérons que la situation ira s’améliorant davantage.
M. Simon Rurasuma, représentant des étudiants, dit être confiant  avec ces retours d’étudiants.
Au Burundi,  ce  qui  explique  ce  retour  à  la  normal,  suite  aux  perturbations  dues  à  la  période
électorale du moment,  c’est que les campus universitaires sont aujourd’hui plus sécurisés et que les
étudiants ont reçu leur bourse le depuis le vendredi 10 juillet 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 16 juillet 2015
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Burundi / Santé : La Carte d’Assistance Médicale couvre 80% des frais médicaux des citoyens July
31, 2015 
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-la-carte-dassistance-medicale-couvre-80-des-frais-
medicaux-des-citoyens/
A Bujumbura,  ce  vendredi  31 juillet  2015,  AGnews s’est  intéressé  au  système de  mutuelle  au
Burundi, notamment  la Carte d’Assistance Médicale (CAM). Aujourd’hui, elle couvre 80%  des
frais de soins santé octroyés aux citoyens burundais. Il s’agit d’une des réussite au Burundi.
La Carte d’Assistance Médicale (CAM) donne l’accès aux soins de santé à une importante partie de
la population burundaise. Elle aide les familles burundaises car elle réduit considérablement les
frais de santé, ou médicaux de manière générale, dans le budget des ménages.



Le(la) citoyen(ne) burundais(e) contribue annuellement pour la somme de 3000 BIF ( près de 2
USD ) pour bénéficier des avantages de la Carte d’Assistance Médicale. Chaque visite pour se faire
soigner,  le  patient  payera  un  ticket  modérateur  de  20%  du  prix  de  la  consultation  ou  de
l’hospitalisation, et même des médicaments génériques à la pharmacie.
Comme le souligne, un confrère du quotidien burundais Le Renouveau, la CAM est rentrée dans le
quotidien de la population rurale burundaise ( 90% de la population du Burundi ). Mais, il demeure
un problème de taille, de nombreux Hôpitaux (privés) boycottent la CAM qui est le plus souvent
utilisée dans les centres de santé publics, plus nombreuses dans les collines rurales burundaises.
Au Burundi, depuis 2005, le pays a lancé une modernisation de son système socio-économique. En
matière  de  santé,  de  nombreux  hôpitaux et  centres  de  santé  ont  vu  le  jour,  encouragés  par  la
politique  de  décentralisation  en  cours.   Afin  de  venir  en  aide  à  la  majorité  de  la  population
burundaise rurale, l’Etat,  en 2012, a lancé sa mutuelle,  la Carte d’Assistance Médicale (CAM).
Actuellement, la CAM est une des valeurs certaine de la politique nationale de protection sociale.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 31 juillet 2015
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Spéculations sur une probable dévaluation du Fbu
Philippe Ngendakumana   15-07-2015
http://www.iwacu-burundi.org/speculations-sur-une-probable-devaluation-du-fbu/
Les opérateurs économiques sans licences accusent les banques commerciales de spéculation sur les
taux  de  change  des  devises  dans  l’attente  d’une  éventuelle  dévaluation  de  la  monnaie  locale.
Réaction des accusés : « C’est une absurdité ».
Un homme fait le pied de grue devant un guichet d’une banque commerciale. Il baille. « J’attends
depuis  une  heure  devant  ce  guichet.  Je  cherche  des  devises,  pour  tenter  de  relancer  mes
importations depuis Kampala et Dar-Es-Salam. Je compte en avoir au taux officiel de 1580,4 Fbu».
Un instant après, une employée lui dit poliment: « Désolée, pas de devises. Tu reviendras un autre
jour. » Le commerçant sort. Une dame lui souffle de retourner encore au guichet pour « négocier »
avec les employés car, affirme-t-elle, « c’est l’usage par les jours qui courent ».
L’homme s’engouffre dans son véhicule pour un bureau de change. Là, des commissionnaires se
précipitent sur lui. « Acheteur : 1930Fbu le dollar, vendeur : 1940, boss ! », glisse un « échangeur ».
Il entre dans le bureau pour en sortir avec les précieux dollars, le visage sombre.
Il dira que ce qui l’inquiète est que la carence de devises sur le marché devra certainement être
suivie d’une flambée de prix sur le marché au moment où le pouvoir d’achat des citoyens ne cesse
de se détériorer. « Comment arriverai-je à écouler mes marchandises, une fois de retour de Kampala
? »
Suzanne Sibomana, une dame dont une fille étudie dans une école secondaire en Ouganda se plaint
elle aussi d’être contrainte d’ajouter 75.000Fbu au 595.000Fbu qu’elle déboursait pour sa fille qui
étudie en Ouganda; les charges étant demeurées statiques : 350 USD par trimestre.
Grogne à la chambre de commerce
Eric Ntangaro, secrétaire exécutif à l’Association des Transporteurs Internationaux du Burundi se
plaint lui aussi que par les temps qui courent, seuls les grands commerçants qui ont des licences
d’importation ou d’exportation ont le droit aux devises dans les banques commerciales, « là aussi
après une longue procédure », souligne-t-il. Le reste des opérateurs économiques doit se rabattre sur
le marché noir.
Un commerçant accuse les banques commerciales de spéculation pour tirer le maximum de profit de
la  nouvelle crise  dans le pays.  Il  soupçonne les employés  de ces banques et  même ceux de la
Banque centrale de déverser des devises sur le marché noir où ils gagnent facilement entre 350 et
400 Fbu sur chaque dollar. L’homme est convaincu que ces banques disposent de suffisamment de
devises mais qu’elles les gèrent parcimonieusement dans l’attente d’une dévaluation. Et d’affirmer
que les banques commerciales font pression sur la banque centrale pour arrêter une dévaluation du



Fbu. « Pourquoi les taux sont-ils toujours élevés dans les bureaux de change par rapport aux taux
officiel alors que ces bureaux sont sous la supervision de la BRB ? », lance-t-il, en guise de preuve.
« La pression pour déclencher une dévaluation : c’est une absurdité ! »
Différence entre dévaluation et dépréciation
Une  monnaie  subit  une  dévaluation  lorsque  les  autorités  monétaires  (la  banque  centrale  et  le
ministère  des  finances)  décident  d’abaisser  son  taux  de  change  par  rapport  à  une  monnaie  de
référence,  ou un panier de monnaie. Lorsque la valeur de la monnaie baisse sur le marché des
changes, sans décision officielle, on parle simplement de dépréciation, ce qui se manifeste sur le
marché de change.
« Pas de commentaire sur la question de la dévaluation, encore moins sur une dévaluation proposée
par les banques commerciales », souligne le porte-parole de la BRB.
Quant  à  Audace  Bukuru,  administrateur  directeur  général  à  la  Banque  Nationale  pour  le
Développement Economique (BNDE) et président de l’association des banques et établissements
financiers, il trouve absurde que des banquiers demandent à la banque centrale de dévaluer le Fbu. «
Nous n’avons pas d’injonction à donner à l’autorité monétaire qui sont la Banque de la République
et le ministère des Finances. La dévaluation de la monnaie relève de la politique monétaire, ça ne
concerne pas du tout les banquiers ».
Cependant, il révèle qu’au début de ce mois, le gouverneur de la BRB a rappelé à l’ordre certaines
banques qui se comporteraient comme de simples échangeurs au marché noir.
Le doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion à l’Université du Burundi constate
qu’il y a effectivement « dépréciation » du Fbu due à la carence des devises. La monnaie locale est
peu demandée. Elle ne peut que perdre sa valeur avec toutes ses conséquences surtout dans un pays
importateur  net  comme  le  Burundi  (les  importations  sont  très  supérieures  aux  exportations),
explique-t-il.
A ceux  qui  croient  que  la  BRB  devrait  dévaluer  le  FBu  puisque  la  monnaie  locale  est  déjà
dépréciée, le professeur martèle que le Burundi n’a pas d’intérêt dans une monnaie faible car il
n’exporte pas beaucoup. Pire la dévaluation s’accompagne d’une flambée de prix sur le marché.
Toutefois, remarque le professeur, la banque centrale peut dévaluer la monnaie nationale pour diluer
la dette de l’Etat, c’est-à-dire ses engagements vis-à-vis du tiers. Le pays peut continuer notamment
à payer ses fonctionnaires en recourant à l’émission de la monnaie par la banque centrale.
L’économie burundaise, au sens moderne du terme, est une fiction, en dehors de l’économie de
subsistance qui nourrit les dix millions de Burundais. Il n’y a pas de production suffisante pour
l’exportation des biens et services, le Burundi important dix fois la valeur de ses exportations, et
cette situation ne changera pas du jour au lendemain. Il faut donc être réaliste : les quelques dollars
sur le marché parallèle sont raflés par les importateurs et autres demandeurs de devises, poussant à
la hausse le prix du dollar par rapport au franc burundais. L’autre source de devises provient de
l’aide extérieure des bailleurs de fonds, suspendue du fait de la situation politique et sécuritaire du
pays. Ce n’est donc pas la faute de la BRB ni des banques commerciales s’il y a pénurie mais le
public en général continue à les en rendre responsables. Quant à la dévaluation, elle me semble
inévitable  et  ce n’est  qu’un début  tant  qu’il  subsistera  un grand déséquilibre entre  l’offre  et  la
demande des devises étrangères

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

Fusion d’Econet Wireless et U-COM/LEO : naissance d'Econet LEO 
@rib News, 08/07/2015 – Source Econet Wireless Group
Econet Wireless Group annonce la fin de la fusion Econet LEO
Bujumbura le 7 Juillet, 2015
Econet Wireless Group a aujourd’hui annoncé la fin de la fusion entre Econet Wireless Burundi s.a
et U-COM s.a/LEO pour créer la plus grande société des télécommunications. La nouvelle société
va travailler sous la marque Econet LEO.



“Cette  fusion  représente  une  réalization  importante  dans  le  dévelopement  du  secteur  des
télécommunications au Burundi et démonstre encore une fois l’engagement d’Econet d’investir au
Burundi…” a dit Hardy Pemhiwa, Président du Conseil d’Administration de LEO.

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

Coopération bilatérale : un gel qui mettrait à mal des projets ministériels
cedric-soledad  Cédric-Soledad Urakeza   15-07-2015  
http://www.iwacu-burundi.org/cooperation-bilaterale-un-gel-qui-mettrait-a-mal-des-projets-
ministeriels/
Certains pays occidentaux ont menacé de geler leur coopération bilatérale avec le Burundi en cas de
troisième mandat du président Nkurunziza. Des projets de développement en pâtiraient.
Des projets dans plusieurs secteurs seront pénalisés avec la décision de certains pays occidentaux de
geler  leur  coopération  bilatérale..  «  Au  niveau  de  l’appui  projet,  la  coopération  dans  le
développement se taille la part du lion », assure Faustin Ndikumana, président de La Parole pour le
réveil des consciences et l’évolution des mentalités (PARCEM)
Selon les données du budget 2015, certains ministères seront frappés de plein fouet en cas de gel de
la coopération bilatérale par certains partenaires au développement. Pour le ministère de la Santé,
l’Etat contribue à hauteur de 86 milliards, soit 39,8%, sur environ 216 milliards. Le reste est attendu
de la coopération bilatérale. Celui de l’Agriculture, c’est au-delà de 35 milliards sur plus de 184,
soit  19%  ;  Energie  et  Mines  :  plus  de  35  milliards  sur  plus  de  121  milliards,  soit  28,9%  ;
Environnement : près de 6 milliards sur plus de 34 milliards, soit 17,6% ; Enseignement de base et
secondaire : 191 milliards sur environ 276 milliards, soit 69,2% ; Transports et Travaux publics : 11
milliards  sur  environ  90 milliards,  soit  12,2%; Commerce,  Industrie  et  des  Postes  :  plus  de  2
milliards sur 3; deuxième vice-présidence : 1.561.243.966 milliards sur 1.889.256.483, etc.
Le président de la Parcem déplore que la suspension de l’appui bilatéral ne fera qu’enfoncer le pays
dans une impasse. Contacté, Tabu Abdallah, ministre des Finances, a indiqué qu’il est encore tôt
pour réagir à ces menaces de gel de coopération bilatérale.
Les pays qui ont menacé de geler leur coopération bilatérale
Le Vice-premier ministre belge et ministre de la Coopération, Alexander De Croo, a annoncé, le 21
mai dernier,  qu’il  n’y aura pas  d’accord de coopération  bilatéral  classique  en cas  de  troisième
mandat.
Même déclaration de Liliane Ploumen, ministre du Commerce Extérieur et de la Coopération au
Développement des Pays-Bas. Elle a indiqué, dans une lettre au parlement, que si l’actuel président
Nkurunziza prête serment pour un troisième mandat, sans l’existence d’une réconciliation nationale,
ce sera le moment pour les Pays-Bas d’examiner à fond la coopération bilatérale établie avec le
Burundi. « Dans ce cas, l’aide directe au gouvernement burundais sera définitivement abrogée. »
Pour l’heure,  le  gouvernement  néerlandais  a décidé de suspendre le  programme de réforme de
l’armée et de la police.
Quant au gouvernement fédéral allemand, il a d’ores et déjà décidé, dans une note verbale du 5 juin
2015, de suspendre jusqu’à nouvel ordre les activités de ses programmes de coopération bilatérale
au  développement.  Ceci  concerne  des  programmes  et  projets  des  agences  allemandes
gouvernementales GIZ, KFW et BGR, etc.

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

Burundi : projet pour le démantèlement des déchets électriques et électroniques
@rib News, 15/07/2015 - Source Xinhua



L'Association sans but lucratif Great Lakes Initiatives For Communities Empowerment (GLICE)
envisage de mettre en place un centre de démantèlement et de dépollution de déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEFE) au Burundi.
Lors d'une conférence de presse mercredi, le directeur de GLICE, Roger Ouedraogo, a indiqué que
son association, en partenariat avec les Ateliers du Bocage, une association française spécifiée dans
la collecte et le recyclage des DEFE, "souhaitent mettre à la disposition du Burundi un centre de
recyclage et de dépollution du matériel informatique en fin de vie afin de favoriser une gestion
écologique et saine des déchets issus de ce type de matériel".

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

Energie : le salut viendra du Nil bleu
Abbas   Abbas Mbazumutima   16-07-2015 http://www.iwacu-burundi.org/energie-le-salut-viendra-
du-nil-bleu/
Avec son projet pharaonique de construction d’une centrale hydroélectrique baptisée Barrage de la
Renaissance  sur  le  plus  long  fleuve  d’Afrique,  l’Ethiopie  promet  de  vendre  son  surplus  à  ses
voisins, la Regideso compte acheter 200 MW.
La production de cette centrale est estimée à 6 000 MW, sa construction se termine au premier
semestre  2017.  Un mémorandum pour  la  fourniture  du  courant  a  été  signé  entre  les  ministres
burundais et éthiopien en charge de l’Energie. « Si le Burundi est disposé à acheter toute cette
quantité (200 MW), cette énergie sera acheminée et fournie à partir du Rwanda via l’interconnexion
régionale appelée « Eastern Power Pool », précise le nouveau directeur général de la Regideso,
Jéroboam Nzikobanyanka.
Le Burundi fait partie de ce grand réseau régional électrique en construction, il regroupe 10 pays
dont la Libye, le Soudan, l’Egypte, l’Ethiopie, le Djibouti, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le
Burundi  et  le  Rwanda.  Il  y  a  d’autres  projets  d’interconnexion avec notamment la  République
démocratique du Congo.
«C’est une aubaine pour le Burundi en proie à un déficit énergétique criant avec ses quelques 68
MW en tout et pour tout à se partager alors que la demande ne fait qu’augmenter», se réjouit le
directeur  général  de  la  Regideso.  Mais  il  tempère  un  peu son enthousiasme :  «  L’exploitation
annoncée du nickel à elle seule demande plus de 250 MW, il va falloir accélérer la construction de
nos barrages et trouver d’autres sources d’énergie.»
Parmi ces projets de construction de centrales hydroélectriques, il y a au niveau international les
barrages Ruzizi III et Rusumo Falls. Au niveau national, il y a le barrage sur la Kaburantwa, les
travaux sont avancés. La centrale Jiji-Murembwe s’annonce prometteuse. Un projet de mise sur
pied d’une centrale solaire à Zege a été déjà signé, sa capacité sera de 8 MW. Il y a un autre projet
prévu de transformation des déchets ménagers pour fournir de l’énergie.
Pour Jéroboam Nzikobanyanka, si tous ces projets régionaux et nationaux de construction de tous
ces barrages venaient à être concrétisés et si le Burundi achetait sa part d’énergie du Barrage de la
Renaissance, l’exploitation du nickel va entrer dans sa phase opérationnelle et d’autres demandes
seront plus ou moins satisfaites. «Les besoins exprimés par des industriels seront comblés. »
Pour le moment,  regrette le directeur général de la Regideso,  nombre d’entreprises,  comme les
fabricants de fer à béton et d’autres, requièrent beaucoup d’énergie. Elles voudraient travailler 24h
sur 24 pour produire plus, mais la Regideso est dans l’incapacité de répondre à leur demande.
En attendant Godot…
Actuellement, explique-t-il, il a fallu mettre en marche deux centrales thermiques. La première a
une capacité  de  10 MW, c’est  un financement  de l’Union européenne jusqu’en 2017 avec  une
enveloppe de 10 millions d’Euros.
La Regideso dispose aussi de deux autres centrales thermiques, l’une est de 5, 5 MW, l’autre fournit
5  MW. Il  n’y a  que cette  dernière  qui  tourne.  «L’autre  centrale  a  des  problèmes de pièces  de



rechange, elles sont chères. Même celle de 5 MW qui marche, ce n’est pas à plein régime, elle
nécessite  quelques  réparations.  Des  techniciens  indiens  sont  attendus  »,  précise  Jéroboam
Nzikobanyanka.
Et la lumière fut
Au début des manifestations contre le troisième mandat, indique-t-il, des informations faisant état
d’éventuelles coupures de courant dans les « quartiers contestataires » pour que des gens soient
massacrés pendant la nuit, ont circulé. «Cela a amené la Regideso à faire feu de tout bois pour qu’il
y ait du courant dans tous les quartiers et surtout la nuit.»
Mais avec la saison sèche, nuance le directeur général de la Regideso, le niveau d’eau diminue de
même que le courant produit. « Nous allons continuer à partager le peu que nous avons, mais je ne
garantis rien», a-t-il fait entendre. Le spectre du délestage plane, mais il n’a pas prononcé ce mot
détesté par les habitants de la capitale Bujumbura.

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

« Akabajou », la déesse burundaise de la bière ?
Monia Inakanyambo   24-07-2015  http://www.iwacu-burundi.org/akabajou-la-deesse-burundaise-
de-la-biere/
Au moment où elle est appelée « Knowless » au nord du pays, on parle de « akabajou » ailleurs.
Cette boisson fait la une dans les bars, depuis sa venue.
Des « bajous » bien fraiches
« Une petite merveille », lance en chœur un groupe d’amis dans un bar. « Knowless » pour les uns
en hommage à une artiste « sexy » du Rwanda.« Akabajou » pour les autres parce que la bouteille
est aussi agréable qu’un petit bébé. Et les deux retrouvent leur sens dans le sympathique contenant
de cette bière.Mais les fans de cette « petite perle » ne se fient pas qu’aux apparences. « Elle a un
goût exquis », explique un jeune qui a fait de celle-ci son ultime compagnon.
« Sympathique et moins chère en plus ! », s’exclame Greta, une jeune fille qui en est à sa troisième
bière de la soirée. Le prix normal de cette boisson est de 9ooFbu. Dans les bars V.I.P, le prix peut
aller  jusqu’à 1 200Fbu.  Ce qui  reste  l’idéal  pour  le  jeune qui  n’a forcément  aucune source de
revenu. « Si j’arrive à soutirer 5.000 Fbu à mon père, ça me fait 5 bouteilles,» confie gaiement un
jeune adolescent.
Pour le Dr Dieudonné, le prix n’a rien à voir avec cette relation entre lui et « akabajou ». Serait-il
revu à la hausse que son amour pour cette bière resterait inconditionnel. « Il enlève les péchés
humains », plaisante-t-il.
Cette « potion magique » frustre le commerce
« Les clients penchent à majorité pour cette nouvelle bière. Et ce n’est pas que chez moi. Le même
cas s’observe dans d’autres bars, »constate un propriétaire d’un bar hautement fréquenté au quartier
Rohero. Les fans de l’Amstel sont restés sur leur position pour la plupart, ce qui n’est pas le cas
pour ceux de la Heineken, continue-t-il.
Et pour les 17.700 Fbu de bénéfice sur le Heineken qui cèdent la place aux 7.300 Fbu de la petite «
akabajou », le commerce en souffre. Et les barmen avec : « Cette boisson est venue tout chambouler
dans notre business. Ces bajous, qui n’ont rien de gentil, font rage. »Et d’ajouter avec une pointe
d’indignation dans la voix : « On se demanderait même pourquoi elle existe. »
Malgré que cette bière ne plaise pas particulièrement aux propriétaires de bars, ils se retrouvent
dans l’obligation d’en vendre pour satisfaire la clientèle. « Je l’effacerai de la planète si je pouvais !
», grogne une femme qui tient un bar à Nyakabiga.

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



Burundi/Economie: L’ expérience d’un investisseur Hollandais au Burundi et au Rwanda July 22,
2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundieconomie-l-experience-dun-investisseur-hollandais-au-
burundi-et-au-rwanda/
A la Haye, au Royaume des Pays-Bas, ce mercredi 22 juillet 2015, M. Daniel Kabuto, écrivain
burundais de renom (  auteur de  « Bataille sans fin », « L’autre face du clandestin », « sexualité des
guerriers  » et  « Les trésors des albinos. »), actuellement en voyage touristique, a eu un entretien
intéressante  avec  un  entrepreneur  Hollandais,  qui  s’est  un  peu  détendu,   en  lui  avouant  son
expérience décevant qu’il a eu à investir au Rwanda surtout, et au Burundi.
Voici ce que nous révèle   M. Daniel Kabuto, de son entretien détendu avec cet ancien investisseur
au Rwanda et au Burundi :
– A La Haye, je viens d’avoir un échange intéressant avec un expert néerlandais qui a beaucoup
travaillé au Rwanda et au Kenya. Il a eu également à séjourner au Burundi pour tenter d’investir. Il
me confie non sans déception.:
“Il  y  a  une  grande  différence  entre  le  Burundi  et  le  Rwanda  en  termes  de  promotion  des
investissements. Quand vous débarquez à Kigali avec un plan d’affaires et de l’argent pour investir,
on  vous  accorde  facilement  le  terrain.  Aucune  demande  de  corruption.  Vous  êtes  motivé  pour
construire et se lancer dans le business. On vous accorde un délai de dix ans sans payer de taxes!
Mais il faut compter 3 ans pour la construction et le démarrage effectif des activités. La quatrième
année,  les autorités vous obligent à avoir  un adjoint rwandais et  vous êtes obligé de créer  des
emplois  en  faveur  des  Rwandais  et  de  leur  montrer  tous  vos  secrets  de  production  et  de
commercialisation. La cinquième année, le business marche et vous êtes satisfait des services. La
sixième année, les tracasseries de l’administration commencent et souvent, l’investisseur tombe des
nues et fait sa valise! Il découvre le mirage et la ruse pour récupérer l’investissement et le transfert
du  savoir  faire!  J’ai  plus  de  dix  cas  au  Rwanda.  Je  n’aime  plus  ce  pays:  il  est  fondé  sur  la
manipulation en tous genres!
Ce qui est décevant au Burundi: dès que vous annoncez votre projet d’investissement et le montant,
on vous envoie à l’Agence de promotion des investissements. Vous pouvez créer votre société dans
moins  d’une  heure.  Parfait!  Mais  pas  de  terrain!  Et  pour  obtenir  ce  terrain,  on  vous  demande
d’écrire, de voir tel ministre, de passer par le parti au pouvoir et on fait tout pour grignoter déjà sur
l’argent  à  investir!  C’est  la  déception  et  l’investisseur  s’en  va  malgré  les  opportunités  plus
intéressantes au Burundi qu’au Rwanda. Voilà ce qui doit changer au Burundi! Sinon, le chômage
ne fera que s’amplifier et le désespoir de la jeunesse” -.
Le Burundi tente de moderniser tout son système socio-économique depuis 2005 ( http://burundi-
agnews.org/philosophie.htm  ).  Une  Brigade  et   une  Cour  Anti-Corruption  existent  au  Burundi
depuis 2006. Ces 2 institutions -anti-corruption – sont fonctionnelles,  pour tout investisseur qui
souhaite investir au Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 22 juillet 2015
----------------------------------------

Burundi / BRICS : La New Development Bank a lancé ses 1ères opérations July 21, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-brics-la-new-development-bank-a-lance-ses-1eres-
operations/
A Bujumbura, ce mardi 21 juillet 2015,  les Barundi ont appris avec émotion que la banque des
BRICS – la New Development Bank – a ouvert aujourd’hui, jour des élections au Burundi,   à
Shanghai .
La New Development Bank  a été fondée par les 5 pays que sont le Brésil, la Russie, l’Inde, la
Chine, et l’Afrique du Sud, comme une alternative à la Banque mondiale, trop sous le contrôle des
USA et des pays occidentaux.
La New Development Bank a lancé  ses premières opérations ce mardi 21 juillet 2015.



Au Burundi, les autorités politiques burundaises voient cela comme un signe de Dieu -Imana- qui
sait toujours venir au secours des siens.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 21 juillet 2015

----------------------------------------
Burundi/Economie : Naissance d’Econet Leo July 7, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundieconomie-naissance-deconet-leo/
Econet Wireless Group annonce la fin de la fusion et devient Econet LEO
A Bujumbura, ce mardi 7 juillet 2015, Econet Wireless Group a informé de la fin de la fusion entre
Econet Wireless Burundi s.a et U-COM s.a/LEO. Ensemble, ils deviennent Econet LEO.
Le Burundi soutient l’investissement dans le domaine de la télécommunication et est ouvert pour les
affaires…
Econet  LEO a  plus  de  2,6  millions  d’abonnés,  242 employés  ainsi  que  plus  de  1000 emplois
indirects.
Econet LEO a contribué au FISC Burundais pour plus de 23,2 milliards BIF ( près de 14,4 Millions
USD) pour la période d’Octobre 2014 à Juin 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 7 juillet 2015

----------------------------------------
Burundi: Inauguration du début de construction de la route nationale numéro 18 à MWARO July 6,
2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-inauguration-du-debut-de-construction-de-la-route-
nationale-numero-18-a-mwaro/
A Mwaro,  ce lundi  6  juillet  2015,  le  très  populaire  Président  Africain  du Burundi,  S.E.  Pierre
NKURUNZIZA,  a  inauguré  officiellement  la  construction  de  la  route  nationale  numéro  18  du
tronçon NYAKARARO- MWARO- KIBUMBU.
Si le chantier tient ses promesses, dans 18 mois la province de Mwaro aura sa route bitumée
Il s’agit d’une des facettes de la politique de modernisation de gestion du territoire du Burundi,
initiée depuis 2005, année de fin de la Dictature militaire des Bahima burundais (  Micombero,
Bagaza, et Buyoya ) …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 7 juin 2015

=======================================================================
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Burundi : Le marché de la location de vêtements de fêtes August 28, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-le-marche-de-la-location-de-vetement/
A Bujumbura,  ce  vendredi  28  août  2015,  AGnews  s’est  intéressé  au  marché  des  services  au
Burundi.  A cette  occasion,  Mme  Emelyne  IRADUKUNDA ,  journaliste  stagiaire  au  quotidien
burundais -Le Renouveau , a écrit cette semaine  un article sur l’expansion du marché de la location
d’habits  de  fêtes  [  http://www.ppbdi.com/index.php/extras/economie-sciences-education-
formation ] au Burundi.
D’après  la journaliste stagiaire burundaise,  les propriétaires des magasins de location d’habits dans
le centre de Bujumbura disent que leur activité est très rentable grâce aux nombreux clients qui
arrivent de mai  à  décembre ( 8 mois sur 12 ) chaque année pour les différentes occasions comme
les dots, les fiançailles, les mariages, les deuils, les diplômes  …



De nombreux citoyens burundais ne disposant pas de moyens pour acheter des vêtements de fêtes
comme les robes de mariage ou autres costumes se retournent vers la location d’habits.
Le Burundi, depuis 2005, avec sa politique de modernisation de son système éducatif, encourage le
développement de l’esprit d’initiative…
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 28 août 2015

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

Burundi / Turquie : Multiplier par 10 le volume d’échange économique en 8 ans August 28, 2015
http://burundi-agnews.org/diplomatie/burundi-turquie-multiplier-par-10-le-volume-dechange-
economique-en-8-ans/
A Ankara,  ce jeudi 28 août 2015, le Burundi et  la Turquie ont signé un accord de coopération
économique en vue de multiplier par 10 le volume d’échange économique d’ici 8 ans.
Cet accord de coopération économique entre le Burundi et la Turquie prévoit de faire passer d’un
volume d’échanges économique de 2,5 millions USD  ( soit 3,9 Milliards BIF ) actuellement à 25
Millions USD  ( soit 39 Milliards BIF )en 2023.
Par cet accord, le Burundi souhaite encourager les hommes d’affaires et les sociétés Turques à se
ruer vers le marché burundais.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 28 août 2015

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

Burundi / Economie : 35% des travaux de la centrale de Mpanda déjà réalisés August 25, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-35-des-travaux-de-la-centrale-de-mpanda-
deja-realises/
En province de Bubanza, dans la commune Mpanda,le jeudi 20 août 2015, M. Siméon Habonimana,
secrétaire permanent au ministère de l’Energie et mines, s’est rendu sur le chantier des travaux de
construction de la centrale hydroélectrique de Mpanda.   Selon le chef de chantier, 35% des travaux
de construction de la centrale sont déjà réalisés.
La centrale hydroélectrique de Mpanda est en construction depuis 2012 sous la supervision de la
société  chinoise  Cima  international,  et  prendra  fin  en  2017.  La  Centrale  est  financée  par  le
gouvernement du Burundi sans appui extérieur.
Les coût des travaux sont estimés à 85 milliards BIF soit une peu plus de 55 Millions USD. La
capacité de production est de 10,4 MW.
Mener les grands travaux pour augmenter son Parc Énergétique est un des points essentiel de la
Politique Industrielle du Burundi. La puissance disponible en énergie électrique en 2014 au Burundi
était de 50 MW contre 32,9 MW en 2011 et 30 MW en 2005. La demande en énergie électrique en
2014 était de 60 MW. Il y a eu donc un déficit de 10 MW. Pour rappel le potentiel hydroélectrique
dont  regorge  le  Burundi  est  évalué  à  1700  MW,  dont  300  MW  sont  techniquement  et
économiquement exploitables. Le Burundi table sur la période entre 2017 et 2020 au moment où
son parc énergétique ( ou électrique) avoisinera les 300 MW et 350 MW pour tirer sa croissance et
ses exportations vers le haut.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 25 août 2015
----------------------------------------

Burundi/Economie : Croissance des exportations d’avocats vers la Tanzanie August 23, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/=20355/
[ Nahimana P, Burundi-forum.org, Bruxelles, le dimanche 23 août 2015 ] A Muyinga, ce vendredi
22 août 2015, M. Jumaine Badende, conseiller économique du Gouverneur de Muyinga, a exhorté
le  commerce transfrontalier  notamment celui de la vente des avocats  du Burundi vers les pays
voisins …



Depuis Muyinga, ce sont de nombreux camions remplis de tonnes d’avocats qui empruntent chaque
semaine la RN6 reliant le Burundi au district de Kagera en Tanzanie. La culture des avocats fait
vivre de nombreuses familles burundaises dans les collines.
Ces dernières années,  en plus du Café et  du Thé, qui sont des produits  d’exportation phare de
l’économie du Burundi, les fruits s’exportent eux aussi de plus en plus, notamment les avocats …

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

Burundi/Economie: Lumitel fait 1 Millions de clients en 4 mois – 11% de la population August 17,
2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundieconomie-lumitel-fait-1-millions-de-clients-en-4-mois-
11-de-la-population/
 Bujumbura,  ce  lundi  17  août  2015,  Lumitel,  société  de  téléphonie  mobile  du  groupe  Viettel
( Multinationale vietnamienne), fait la Une. Elle s’est lancé sur le marché burundais il y a 4 mois et
a  réussi  à  se  faire  1  Millions  d’abonnés  soit  11% de  la   population  burundaise  (  9  Millions
d’habitants ).
Lumitel au Burundi a misé sur le 3G et  dispose de près de 800 antennes à travers le pays. Ces choix
technologique et technique ont fait la différence avec tous les autres concurrents. Le Groupe Viettel,
c’est  un chiffre d’affaire de  1,2 Milliards USD en 2014, avec un bénéfice de 32% soit 156 Millions
USD.
Le Burundi a subi une tentative de changement de régime  – Révolution de Couleur – organisée par
les USA, la France et la Belgique, depuis le mois de mai 2015 jusqu’à  récemment. Le concurrent
direct de Lumitel, Econet Leo qui est le plus grand opérateur de téléphonie mobile au Burundi avait
près de 3 millions d’abonnés avant mai 2015. Econet Leo  a du changer de président pendant la
période de Révolution de Couleur – car il avait été mise en cause pour espionnage à l’encontre du
Burundi.
Le secteur des TELECOM est un domaine hautement sensible pour les autorités burundaises et la
sécurité du pays. Il s’agit d’un des piliers sur lequel repose le 4ème Pouvoir celui des Média. La
multinationale vietnamienne semble remplir les critères de confiance.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 7 août 2015
----------------------------------------

Burundi: La Banque Central BRB en soutien au marché interbancaire de devises August 16, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-la-banque-central-brb-en-soutien-au-marche-
interbancaire-de-devises/
A Bujumbura, jeudi 6 août 2015, la Banque de la République du Burundi (BRB) a annoncé sa
volonté de soutenir le marché interbancaire de devises.
Cette décision a été prise par la Banque Centrale burundaise après une rencontre avec les banques
commerciales et les institutions de micro-finance du Burundi.
Ce  soutien  se  fait  en  vue  de  faciliter  les  importations  des  produits  stratégiques  des  grandes
entreprises  de  production  de  carburant,  d’engrais  chimiques,  de  médicaments  et  les  matières
premières.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 16 août 2015
----------------------------------------

Burundi : Café – La Cup of Excellence 2015 à la station de lavage Nemba à Kayanza August 11,
2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-cafe-la-cup-of-excellence-2015-a-la-station-de-
lavage-nemba-a-kayanza/
[ Nahimana P, Bruxelles, burundi-forum.org, le mardi 11 août 2015 ] Économie – A Bujumbura,
précisément à la Détente, à Kinindo, du lundi 3 août 2015 au vendredi 7 août 2015, a eu lieu la
compétition « Cup of Excellence » 2015.



M. François Nkurunziza, président d’InterCafé Burundi, qui a organisé cette compétition, a informé
que lors de cette compétition dédiée aux cafés du Burundi, le café de la station de lavage Nemba à
Kayanza  a  été  primé  –  meilleur  café  du  Burundi  –  avec  91,9  points,  parmi  27  lots  arrivés  et
distingués un à un par un jury international.
La compétition “Cup of Excellence” a pour ambition de promouvoir la qualité du Café du Burundi
au niveau international, afin de pouvoir bénéficier d’un meilleur prix à la vente, permettant d’en
faire profiter les agriculteurs burundais tournés vers ce marché.
Le café du Burundi est réputé au niveau international. Il provient d’un peu partout dans le pays,
notamment à Kayanza, Muyinga, Kirundo, Ngozi, Gitega, Bubanza et Makamba. Les achats – des
cafés haut de gamme- se font sur internet.

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

Burundi: Un Français remplace un Rwandais à la direction Econet Leo August 7, 2015 
http://burundi-agnews.org/uncategorized/burundi-un-francais-remplace-un-rwandais-a-la-direction-
econet-leo/
A Bujumbura, ce vendredi 7 août 2015, le groupe Econet Leo (  qui appartient à Econet Wireless) a
présenté son nouveau directeur général, le Français Emmanuel Hamez.
M.Hardy Pemhiwa, président du conseil d’administration de Econet Leo a déclaré : «Nous sommes
ravis d’accueillir Emmanuel Hamez comme nouveau directeur général de l’équipe Econet Leo. Il
est un excellent choix pour diriger notre croissance et de nouveaux investissements au Burundi.»
M.  Emmanuel Hamez a été reçu dans les locaux d’Econet Leo. Il a été accueilli par le personnel
d’Econet Leo et par M. Déo Rurimunzu, directeur général de l’agence de régulation et de contrôle
des télécommunications (Arct) au Burundi.
Econet Leo est le plus grand opérateur de téléphonie mobile au Burundi avec près de 3 millions
d’abonnés, sur une population de 9 Millions d’âmes.  L’ancien président d’Econet, le Rwandais  M.
Antony Masozera  avait été déclaré -Persona non grata –  au Burundi – pour cause d’espionnage
[  http://ikazeiwacu.fr/2015/05/11/burundi-rwanda-antony-masozera-directeur-general-de-leo-
econet-declare-persona-non-grata-pour-espionnage-a-bujumbura/]  .  M.  Antony  Masozera  était
accusé, par le Service Nationale de Renseignement burundais (SNR) d’avoir participer à Kigali à
des réunions de déstabilisation du Burundi lors de la – Révolution de Couleur – organisée par les
USA, la France et la Belgique en vue de changer le Régime en place au Burundi,  entre les mois
d’avril et mai 2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18679  ].  Il était aussi accusé
par  les  Barundi  de  privilégier  des  choix  ethniques  lors  des  recrutements  du  personnel.  M.
Emmanuel Hamez, le Français, est un homme prévenu, surtout en ces temps où Bujumbura n’est
pas en odeur de sainteté avec Paris. Au Burundi, on ne comprend pas pourquoi la multinationale
Econet Wireless donne à un Français, et non à un Africain, cette direction d’Econet. Le secteur des
TELECOM est tellement hautement sensible pour la sécurité du Burundi ( et de l’Afrique ). Il s’agit
d’un des piliers sur lequel repose le 4ème Pouvoir celui des Média. Aujourd’hui, les média peuvent
défaire un Etat …  Bref, ce poste de direction d’ Econet Leo  est une place stratégique  dans le
monde médiatique burundais.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 7 août 2015

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

Burundi: L’Université Polytechnique de Gitega clôture très bien son 1er semestre August 16, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-luniversite-polytechnique-de-gitega-cloture-tres-bien-
son-1er-semestre/
A Gitega ( Centre du Burundi), sur la colline Tankoma, ce samedi 15 août 2015,   l’Abbé Frédéric
Nkurunziza, recteur de l’ Université Polytechnique de Gitega (UPG) a annoncé que les activités
académiques 2015 dans son établissement se déroule très bien.



Les services de l’UPG viennent de clôturer le premier semestre. Le recteur de l’UPG demande aux
partenaires locaux et internationaux de les soutenir.
Au Burundi, c’est en janvier 2014,  que l’Université Polytechnique de Gitega (UPG) a ouvert ses
portes. L’Université Polytechnique de Gitega est un établissement scolaire entièrement construite
par les citoyens Barundi, totalement MADE IN BURUNDI.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 16 août 2015

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

Burundi / Education: 10 075 écoliers passent le Concours National bis 2014-2015 August 6, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-education-10-075-ecoliers-passent-le-concours-
national-bis-2014-2015/
A Bujumbura,  ce jeudi 06 août 2015, M. Juma Édouard, porte parole du ministère en charge de
l’enseignement de base, a annoncé le début de la 2ème session du Concours National édition 2014 –
2015, qui se déroule dans tout le pays. Pour rappel, au Burundi,  le jeudi 7 mai 2015,  212 538
écoliers burundais avaient déjà passé leur Concours Nationale 2014-2015.
Aujourd’hui, ce sont 10 075 écoliers, encadrés par des enseignants,   qui se sont rendus  à 7h30 dans
les centres de passation placés dans toutes les 18 provinces du Burundi…
Ce 2ème tour du Concours National est organisé, exceptionnellement  par l’État du Burundi pour
permettre aux écoliers, notamment parmi les enfants des réfugiés burundais qui rentrent nombreux,
qui n’ont pas pu participer à la 1ère session du Concours National d’avoir une chance de le passer.
    Burundi:  212.538  écoliers  élèves  ont  passé  le  concours  national  2014-2015  mai  7,  2015
[ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17643 ]
Le Burundi a été victime, pendant sa période électorale 2015, d’une Révolution de Couleur à la
sauce Burkina Faso mais qui a échoué. Cette Révolution de Couleur était organisé par les USA, la
France,  et  la Belgique.   Les USA, la FRANCE, et  la BELGIQUE ont tenté un changement de
régime. Voici quelques articles qui vous permettront de comprendre :
    Afrique  /  France:  Le  mensonge  de  François  Hollande  sur  le  Burundi  juillet  4,  2015  –
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=19180 ]
    Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a échoué … juin 19, 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ]
    Burundi / Géopolitique : La cause première des problèmes du Président Nkurunziza juin 8, 2015 [
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ].
La  Révolution de Couleur  a  causé  plus  de 80 victimes burundaises  et  des  milliers  de réfugiés
burundais. Les USA, la France, et la Belgique ont menti, au reste du monde et même à l’Afrique
concernant le Burundi, grâce à la guerre médiatique,  pour mener leur guerre géostratégique dans la
Région des  Grands  lacs,  face  à  la  menace  d’expansion économique que représente  les  BRICS
( Brésil,  Russie, Indes, Chine et Afrique du Sud). Face à cette guerre inégale, le Burundi a été
abandonné  aux  prédateurs  USA –  FRANCE –  BELGIQUE  par  l’Union  Africaine  UA,  en  la
personne de S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 6 août 2015

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

Burundi / Education : 37 000 élèves passent l’Examen d’Etat 2014-2015 August 5, 2015 
http://burundi-agnews.org/education/burundi-education-37-000-eleves-passent-lexamen-detat-2014-
2015/
A Bujumbura, ce lundi 3 août 2015, M.  VYUMVUHORE Firmin, président de la Commission
Nationale pour l’Examen d’Etat édition 2014-2015,  a annoncé le début de l’épreuve de l’Examen
d’État qui mobilise cette année 37 000 élèves burundais dans 46 centres de passation à travers tout
le pays.



L’examen d’État durera jusque ce jeudi 6 août 2015, soit 4 jours.
Au Burundi, les élèves de fin de secondaire  passent  les épreuves de l’examen d’État qui leur
donnent accès à l’Université.
Ceux  qui  auront  réussi  cette  épreuve  pourront  aller  chercher  un  place  dans  les  Universités
publiques ou privées du pays, ou partout ailleurs …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 4 août 2015

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

Burundi / Santé : La mobilité des médecins spécialistes à l’intérieur du pays August 17, 2015 
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-la-mobilite-des-medecins-specialistes-a-linterieur-
du-pays/
A Bujumbura, ce vendredi 14 août 2015, M. Thaddée NDIKUMANA, porte-parole du Ministère de
la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS) , a annoncé que le Ministère était entrain
de mettre en place  une politique incitatrice en vue d’encourager les médecins spécialistes burundais
à aller travailler à l’intérieur du pays ( hors Bujumbura ). 
Par exemple, en augmentant les primes d’encouragement actuelles. Au Burundi, à l’intérieur du
pays,  de nombreux directeurs d’ hôpitaux  disposent de plus en plus d’équipements biomédicaux
non exploités par manque de médecins spécialisés.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 17 août 2015

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

Entreprenariat : 3 jeunes primés pour leurs meilleurs plans d’affaire
Clarisse_Shaka   Clarisse Shaka   29-08-2015   http://www.iwacu-burundi.org/entreprenariat-
3-jeunes-primes-pour-leurs-meilleurs-plans-daffaire/ 
Ode Nzeyimana(Bujumbura), Mathias Irambona(Makamba) et Papy Nkurunziza(Muyinga) sont les
jeunes qui ont été primés, ce vendredi 28 août, par l’association des jeunes « New Generation ».
C’est  dans le  cadre du « projet  d’identification,  de formation et  de coaching des  jeunes  futurs
entrepreneurs». Une somme d’un million de Fbu, chacun, leur a été octroyée afin de leur permettre
de démarrer leurs projets.
Au départ, 62 jeunes provenant des provinces Bujumbura, Makamba et Muyinga ont pu suivre des
formations. 43 ont enregistré leurs entreprises à l’API. 3 plans d’affaires ont été jugés meilleurs de
la compétition.
Interrogé sur les critères de choix des trois provinces, le représentant légal de New Generation,
Dieudonné Nahimana évoque le besoin de privilégier les jeunes éloignés de la capitale. Et d’ajouter
que c’est dans ces trois provinces où New Generation opère.
« Certes nous traversons une période de crise. Mais j’appelle les jeunes burundais à penser à leur
avenir et à ne pas perdre leur temps avec la politique, mais d’investir pour leur auto développement
économique et social », a souligné le représentant de New Generation, le mouvement des jeunes
leaders en réveil.

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

Pour la promotion et le développement du secteur industriel au Burundi
Clarisse  Shaka    22-08-2015   http://www.iwacu-burundi.org/pour-la-promotion-et-le-
developpement-du-secteur-industriel-au-burundi/



Le ministère à la présidence chargé des Affaires de la Communauté Est Africaine a organisé ce jeudi
20 août à Bujumbura, un atelier à l’intention des acteurs industriels du Burundi.
L’objectif global de cet atelier était d’informer ces industriels sur la tenue du forum de haut niveau
sur l’environnement des affaires en matière d’industrie et de les sensibiliser à l’importance de leur
participation. En effet, ce forum aura lieu du 1er au 2 septembre à Kampala.
« C’est une occasion en or, une opportunité pour le Burundi d’échanger avec d’autres pays de la
CEA sur le monde de l’industrie», souligne l’assistante de la ministre chargée des affaires de la
CEA.
Ce forum permettra de relever les défis qui minent le secteur industriel dans les pays de la CEA. Il
aura pour thème : « ouverture du potentiel industriel pour le développement accéléré dans les pays
de la CEA. »

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

Téléphoner sera moins cher dans les pays de l’EAC
Cédric-Soledad Urakeza   10-08-2015  http://www.iwacu-burundi.org/telephoner-sera-moins-cher-
dans-les-pays-de-leac/
Le système de roaming permet d’émettre ou de recevoir un appel téléphonique lorsqu’on se trouve à
l’étranger.  Les  coûts  vont  être  revus  à  la  baisse,  une  décision  qui  réjouit  les  abonnés  et  les
compagnies téléphoniques locales.
Excellent Nimubona : « Il y aura un gain en volume d’appels et d’abonnés. »
Aujourd’hui, si une personne appelle du Burundi vers le Rwanda par exemple, l’interlocuteur en
décrochant  va payer  plus  de  500fr  bu/min,  explique  Moise  Kwizera,  du service  roaming de la
Compagnie Smart. Si elle appelle du Rwanda vers le Burundi, elle va débourser plus de 1000fr/min.
Il précise qu’il n’y aura plus de facturation pour les appels reçus en utilisant ce réseau.
Dans le cadre de l’initiative « Zone de réseau unique/One network Area » la donne va changer. Lors
d’une journée  sur  l’harmonisation  des  charges  en  Télécommunication  dans  l’EAC,  organisée  à
Bujumbura le 22 juillet, Euphémie Nizeye, chef du service encadrement tarifaire et concurrence à
l’Agence  de  Régulation  des  Communications  et  Télécommunications  donne  une  petite
démonstration pour mieux comprendre : l’appelant paie sa communication à l’opérateur local (0.10
USD/min), lequel reverse à un autre opérateur, d’un autre pays de l’EAC, une taxe de 0.07usd/min
de communication, pour avoir permis à son abonné d’utiliser les services de son réseau.
C’est  une  aubaine  pour  nous  les  clients,  se  réjouit  Christelle  Harerimana  une  businesswoman
abonnée à Smart et qui se rend, tous les deux mois, au Rwanda. « Je ne peux pas dépasser une
semaine en utilisant la carte sim du Burundi. Le coût de mes appels entrants/sortants est exorbitant.
Je préfère me rabattre sur MTN (opérateur rwandais). »
Les appels sortants seront presque gratuits, affirme M. Kwizera. « Les communications ne passeront
plus via le satellite mais via une jonction directe (qui passent par des infrastructures physiques) ».
Les compagnies téléphoniques vont y trouver leurs comptes ainsi que leurs abonnés. Il y aura un
gain en volume d’appels et d’abonnés, note Excellent Nimubona, chargé de la communication et
des relations publiques à Econet-Leo. Des réunions ont été tenues avec les régulateurs et nous allons
l’appliquer comme tout le monde. « Les Burundais doivent s’ouvrir au monde et nous voulons les
accompagner. »
Une décision qui vient à point nommé
La décision de cette initiative (Zone de réseau unique/One network Area) a été prise lors du sommet
des chefs d’Etat tenu à Nairobi (Kenya) au mois de février dernier. « Nous sommes en train de
sensibiliser  tous  les  acteurs  (Arct,  compagnies  téléphoniques,  ministère  des  Finances,  celui  des



télécommunications).  Nous  attendons  de  démarrer  avec  le  budget  2016  »,  a  indiqué  Léontine
Nziyimana, ministre à la présidence chargée des affaires de l’EAC.
Mme Nizeye,  de l’Arct,  énumère quelques  raisons qui  ont  motivé cette  décision.  L’absence de
transparence  tarifaire  des  services  roaming  ;  le  besoin  de  cultiver  la  coopération  régionale  et
multirégionale  entre  opérateurs,  régulateurs  et  gouvernements,  de  réduire  les  tarifs  du  roaming
identifiés  comme  des  barrières  aux  échanges  de  biens  et  services  ;  les  Etats  membres  sont
progressivement en train d’éliminer toutes les barrières tarifaires et non tarifaires à ces échanges au
sein du territoire douanier ; etc.

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

La révision budgétaire 2015 n’aura pas lieu
Actualité alune Economie | Publié: août 5, 2015 à 9:39 | Publié par : Dieudonné NKURUNZIZA 
http://www.rtnbdi.bi/?p=7983
Les élections organisées par le gouvernement du Burundi en 2015 ont occasionné la non-révision du
budget.
Le ministre Tabu Abdallah MANIRAKIZA chargé des finances a indiqué que la révision budgétaire
2015 n’aura pas lieu car elle coïncide avec les prévisions budgétaires de2016. Le ministre Tabu
Abdallah a précisé qu’en cas de problèmes de budget, la loi autorise le Chef de l’Etat et le Ministre
des Finances à résoudre le problème. Tabu Abdallah a aussi tranquillisé les fonctionnaires de l’Etat
que leur salaire sera toujours disponible.

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

BRB : Les anciens billets gardent leur cours légal
Actualité alune Economie | Publié: juillet 30, 2015 à 11:20 | Publié par : Caritas NININAHAZWE 
http://www.rtnbdi.bi/?p=7949
La Banque de la République du Burundi (BRB) porte à la connaissance du publique que dans le but
de faciliter la tâche à ceux qui n’ont pas pu remettre dans les délais les anciens billets de 500, 2000,
5000 et 10 000 fbu, cette date est prolongée d’un mois.
Jusqu’au 29 juillet 2015, ces billets gardent leur cours légal, c’est à dire qu’ils continuent à être
utilisés  dans  toutes  les  transactions.  Par  ailleurs,  quiconque serait  encore  en possession  de  ces
anciens billets en cours de remplacement, peut les échanger auprès de la poste de n’importe quelle
banque  ou  institution  sans  commission.  Cette  nouvelle  fait  suite  aux  différents  communiqués
diffusés par la Banque de la République du Burundi, annonçant qu’à partir du 29 juillet 2015, les
anciens billets de 500, 2000, et 10000fbu n’auront plus cours légal.

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

La BRB continuera d’intervenir sur le marché interbancaire de devises
http://www.rtnbdi.bi/?p=8146
Actualité alune Economie | Publié: août 14, 2015 à 1:44 | Publié par : Dieudonné NKURUNZIZA 
La Banque de la République du Burundi (BRB) continuera d’intervenir sur le marché interbancaire
de devises .Banqiue-de-la-Rpublique-du-Burundi



Cela pour faciliter le financement de l’importation des produits stratégiques comme le carburant, les
engrais  chimiques,  des  médicaments  et  les  matières  premières  pour  les  grandes  entreprises  de
production.  Ceci ressort d’une réunion que la banque centrale a tenue le 6 Août 2015 avec les
banques commerciales et les institutions de micro-finance pour évaluer l’impact de la crise que
connaît le pays sur le secteur financier au Burundi
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Burundi: Le Président Nkurunziza inaugure 2 écoles à Gitega September 29, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-le-president-nkurunziza-inaugure-2-ecoles-a-gitega/
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

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

Burundi : TDC – Extension de l’Université Polytechnique de Gitega September 26, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-tdc-extension-de-luniversite-polytechnique-de-gitega/
A Gitega, ce samedi 26 septembre 2015, la population de la localité était rassemblée pour réaliser
les Travaux de Développement Communautaires TDC en vue d’étendre  l’Université Polytechnique
de Gitega.
Les uns transportaient des briques. Les seconds étalaient des briques pour faire les sols plats tandis
que les derniers faisaient couler le béton pour rendre plat les sols.
Au  Burundi,  les  Travaux  de  Développement  Communautaires  TDC,  réalisés  en  2014  par  les
citoyens burundais ensemble avec les autorités,  ont appuyé à 35% le secteur éducatif burundais, à
22  %  les  infrastructures  sportives  et  socio-culturelles,  et   à   16%  le  secteur  de  la  santé
(  constructions  de  centres  des  santés.   Pour  plus  de  détails  :  [  http://burundi-
agnews.org/bdi_tdc_2014.html ].
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 26 septembre 2015

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

Burundi / Rentrée scolaire 2015-2016 : Don pour 250 000 écoliers et 3 500 enseignants – UNICEF
September 25, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-rentree-scolaire-2015-2016-don-pour-250-000-
ecoliers-et-3-500-enseignants-unicef/
Au Burundi,  ce lundi 21 septembre 2015, la rentrée scolaire 2015-2016  était au rendez vous pour
toutes les écoles de l’enseignement primaire et secondaire du public et du privé.



Mme  Janvière  Ndirahisha,  Ministre  burundaise  de  l’Education  et   M.  Mbo  Victor  Nylul,
représentant de l’Unicef dans le pays en ont profité pour faire des cadeaux aux élèves dans le cadre
du projet – Back to School – …
Plus de 250 000 écoliers  et 3 500 enseignants issus de 7 provinces du pays ( Muyinga, Kirundo,
Makamba,  Cankuzo,  Ruyigi,  Rutana et  Rumonge)  ont  reçu du matériel  scolaire  et  didactique .
Concrêtement,  le projet a touché 420 écoles. Chaque enseignant  a reçu des craies et   chaque
enfant, 6 cahiers de 100 feuilles, un stylo, un crayon et une gomme.
Depuis 2006, le Burundi a voté la loi sur la gratuité scolaire pour les enfants en âges d’aller à
l’école. La population estudiantine a depuis été quasi multipliée par 2 dans le pays. On est passé
d’un taux net de scolarisation de 59% en 2005 à plus de 95% en 2014. Alors que les Barundi
modernisent  leur  système éducatif  [  http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ],  le  Burundi  est
aujourd’hui 2 fois plus scolarisés qu’hier …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 25 septembre 2015

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

Burundi / Education : la rentrée scolaire 2015-2016 fixée au 21/09/2015 September 17, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-education-la-rentree-scolaire-2015-2016-fixee-au-
21092015/
A Bujumbura, ce mardi 15 septembre 2015, le Ministère de l’Éducation nationale au Burundi a
annoncé que la  rentrée scolaire  2015-2016 aura  lieu  dès  lundi  prochain  21/09/2015 (  lundi  21
septembre 2015 ).
Le Ministère de l’Éducation nationale au Burundi a parlé des 2 changements majeurs qui auront lieu
:
–  à la fin du cycle fondamental en vue de passer au cycle supérieur de l’enseignement secondaire
après  la  dixième  année.  2  tests  auront  désormais  lieu  :  en  9ème  fondamental  et  en  10ème
fondamental.
– Au niveau supérieur, on va passer du système de Licence-Maîtrise-Doctorat (LMD) à celui de
Baccalauréat-Maîtrise-Doctorat (BMD).
Au Burundi, en cette année 2015, après les élections démocratiques qui viennent d’avoir lieu,  l’Etat
a  misé,  pour  des  raisons  pratiques  et  budgétaire,   sur  un  seul  grand  ministère  de  l’Éducation
nationale où tous les niveaux d’enseignement seront centralisé. C’est  Dr Janvière Ndirahisha, qui a
été  choisie  comme  Ministre  de  l’Éducation,de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche
Scientifique.
Depuis  2005,  le  Burundi  s’est  lancé  dans  une  modernisation  de  son  système  éducatif
[ http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ] …
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 17 septembre 2015

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

Burundi : Croissance de 8% du taux d’alphabétisation des adultes depuis 2000 à 2010 September
10, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-croissance-de-8-du-taux-dalphabetisation-des-adultes-
depuis-2000/
A Bujumbura, ce mardi 8 septembre 2015, à l’occasion de la journée mondiale de l’alphabétisation
des adultes,  Mme Janvière Ndirahisha, ministre de l’Education nationale du Burundi,  a annoncé
que le pays a connu un bon de 8% depuis 2000, concernant le taux d’alphabétisation des adultes.
En 2000, le Burundi connaissait un  taux d’alphabétisation des adultes de 59,3% et en 2010, le pays
arrivait à 67,2%. Pour 2015,  les politiques attendent l’institut des statistiques du Burundi …
Le  Burundi,  depuis  2005,  a  lancé  une  politique  de  modernisation  de  son  système  éducatif
[ http://burundi-agnews.org/philosophie.htm]. Cette croissance du taux de d’alphabétisation montre



les effets de cette politique. Le pays compte aujourd’hui 2915 centres publics d’alphabétisation des
adultes réparties dans toutes les 119 communes burundaises.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 10 septembre 2015

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

Burundi : Formation de 16340 enseignants pour 7889 nouvelles classes September 8, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-formation-de-16340-enseignants-pour-7889-
nouvelles-classes/
A Bujumbura, ce lundi 7 septembre 2015, Mme Janvière Ndirahisha, Ministre de l’Éducation du
Burundi, a ouvert le début des sessions de formation des enseignants du Cycle 4 de l’enseignement
fondamental c’est à dire concernant les classes de 7ème, 8ème et 9ème année primaire.
Ce sont 1020 formateurs  qui, pendant quelques jours, vont former près de 1200 enseignants des
écoles  privées  et  15140  enseignants  des  écoles  publiques  réparties  dans  toutes  les  provinces
burundaises.
Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, le Burundi compte ouvrir 7 889 nouvelles salles de classe
pour le cycle 4.  Ce sont ces enseignants formés qui, prochainement, enseigneront dans les 2772
nouvelles classes de 7ème année, les 2587 nouvelles  classes de 8ème et les 2530 nouvelles classes
de 9ème année. Le secteur éducatif est l’un des premiers secteurs qui génèrent le plus d’emplois
dans le pays.  Le Burundi a lancé une modernisation de son système éducatif en 2006, avec pour
objectif premier de développer l’esprit d’initiative auprès des jeunes étudiants burundais.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 8 septembre 2015

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

Burundi – Éducation : Rentrée scolaire 2015-2016 dans les écoles privées September 7, 2015 
http://burundi-agnews.org/education/burundi-education-rentree-scolaire-2015-2016-dans-les-
ecoles-prives/
A Bujumbura,  ce  lundi  7  septembre  2015,  l’École  Saint  François  de  Sales  de  Nyakabiga  en
commune Mukaza a lancé sa rentrée scolaire  2015-2016 pour les maternelles et les primaires.
Mme Aline NIZIGAMA, directrice de cette école,  a dit qu’elle attendait 800 élèves …
Au Burundi, la rentrée scolaire 2015-2016, dans le privé comme dans le public, est attendue en ce
mois de septembre 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 7 septembre 2015

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

Burundi / Santé : Les directives nationales de prise en charge de la tuberculose et co-morbidité
September 18, 2015
http://burundi-agnews.org/government/burundi-sante-les-directives-nationales-de-prise-en-charge-
de-la-tuberculose-et-co-morbidite/
A Bujumbura, ce jeudi 17 septembre 2015, , Dr Josiane Nijimbere,  Ministre burundaise de la Santé
publique et de la lutte contre le sida ,  a organisé, en collaboration avec le PNILT (Programme
national intégré lèpres tuberculose),  un atelier de validation des directives nationales de prise en
charge de la tuberculose et co-morbidité.
Le  Ministère  de  la  santé  publique  du  Burundi,  avec  l’appui  de  ses  partenaires  techniques  et
financiers, souhaite, pour vaincre la tuberculose s’appuyer sur 3 piliers: – les soins intégrés et la
prévention  centrés  sur  le  patient  ;  –  les  politiques  audacieuses  et  système  de  soutien;  et
l’intensification de la recherche et de l’innovation.
Le Burundi s’est donné comme objectif de vaincre la tuberculose avec zéro décès, sans morbidité ni
souffrance dues à la maladie …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 18 septembre 2015



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

Burundi / Santé : Axis Pharma lance Hépcinat contre l’hépatite C September 15, 2015
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-axis-pharma-lance-hepcinat-contre-lhepatite-c/
A Bujumbura, vendredi 11 septembre 2015, Dr Rénovat Ntagirabiri, qui participait au lancement du
médicament Hépcinat par Axis Pharma, a informé le public que la pathologie de l’hépatite virale C
est une réalité au Burundi et que Hépcinat était une bonne nouvelle pour les patients malades. Ce
médicament coûte moins cher que les autres utilisés jusqu’ici.
Selon Dr Ntagirabiri, la cure complète comprend  1 comprimé par jour pendant 6 mois. Ainsi 95%
des malades peuvent guérir. Seulement si le patient malade a pris le médicament dans les 3 premiers
mois.  C’est à dire  1 Millions BIF ( 650 USD ) par mois par patient malade.  Dr Ntabagirabiri
demande aux assurances, aux banques, à la mutuelle de la Fonction publique, et au Ministère de la
Santé publique, de prendre leur part financier en charge afin que les porteurs de l’hépatite viral C au
Burundi, puissent se soigner.
Au Burundi, 8 personnes sur 100 sont porteuses de l’hépatite virale C. La prévalence dans le pays
est de 8%.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 15 septembre 2015

----------------------------------------
Burundi / Santé : 7 cas de décès de choléra à Gitohera – Cibitoke September 7, 2015 
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-7-cas-de-deces-de-cholera-a-gitohera-cibitoke/
En  commune  Murwi,  province  Cibitoke,  Dr  Célestin  NDAYAHOZE,  médecin  chef  de  district
sanitaire de Cibitoke, a indiqué que 7 individus étaient décédés ces 2 derniers jours du choléra, sur
les collines  Gitohera I et II.
Dr Célestin NDAYAHOZE a rappelé à la population de la localité les bonnes pratiques d’hygiène et
d’assainissement ( le lavage des mains et la pulvérisation des ménages touchés et ceux avoisinants).
Il a rappelé les règles d’hygiène à respecter pour stopper la propagation de cette épidémie. La zone
dispose d’assez d’eau potable, ce qui est un atout.  La population doit s’en servir …
Au Burundi,  la  province  de  CIBITOKE fait  parti  de  la  zone  classique  où  le  choléra  apparaît
régulièrement…
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 7 septembre 2015
----------------------------------------

Burundi / Économie : Les guichets automatiques d’Ecobank souvent non fonctionnels septembre
26, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-les-guichets-automatique-decobank-
souvent-non-fonctionnels/
A Bujumbura, ce vendredi 25 septembre 2015, de nombreux citoyens burundais se sont plaints du
fait  que lorsqu’ils  ont  besoin d’argent  aux guichets  automatiques de retrait  d’argent  d’Ecobank
souvent ils sont non fonctionnels.
Voici ce que témoigne un citoyen burundais, client de la banque Ecobank  de Bujumbura, sur sa
page Facebook  : “C’est beau, c’est bleu mais on ne sait jamais quand ca fonctionne. Les guichets
automatique d’Ecobank Burundi sont une calamité. Quand ce n’est pas le papier qui manque c’est
l’argent. Quand ce ne sont pas les deux qui manquent c’est le guichet lui même qui est en panne et
des fois dans toute la ville. Le comble c’est que quand tu en fais part au staff de la Banque on vous
répond comme si de rien n’était. Comme si c’est normal de ne pas bénéficier de ses propres fonds
au moment souhaite“.
Selon les banques au Burundi, ce problème arrive souvent à cause de problèmes de connexion.
Le Burundi est entrain de moderniser son système socio-économique depuis 2005 [ http://burundi-
agnews.org/philosophie.htm ] .  En 2014, l’économie burundaise a montré des signaux positifs de



relance, en attendant les 2 équilibres  – énergétique et budgétaire –  annoncés dans les 5 ans avenir.
L’économie burundaise est la 152ème économie du Monde sur 189 (Cfr. Doing Business 2015).
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 26 septembre 2015

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

Burundi: 238,9 Millions USD de Recettes de janvier 2015 à août 2015 – OBR septembre 22, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-2389-millions-usd-de-recette-de-janvier-2015-a-aout-
2015-obr/
A Bujumbura, ce lundi 21 septembre 2015, M. Domitien Ndihokubwayo, commissaire général de
l’Office burundais des recettes (OBR), a annoncé que sur le plan des recettes,  de janvier 2015  à
août 2015,  l’OBR a collecté 375,2 Milliards BIF soit  238,9 Millions USD.
Pour la même période l’année dernière, de janvier 2014  à août 2014, l’OBR avait  récolté  451,4
Milliards BIF soit  287,5 Millions USD. Il y a donc une diminution de 76,2 Milliards BIF  ( 16%
des recettes ) soit  48,5 Millions USD.
Les  dernières  projections  de  l’OBR montrent  que  fin  décembre  2015,  le  Burundi  aura   569,1
Milliards  BIF de recette, soit 362,5 Millions USD. Ce chiffre représente une performance de 79%
par rapport à l’objectif annuel qui avait été assigné à l’OBR et qui était de 720,8 Milliards BIF, soit
459,1 Millions USD.
Le Burundi a connu une période électorale un peu perturbé par une Révolution de Couleur, soit une
tentative de changement de régime, orchestrée par les USA, la Belgique et la France, entre les mois
d’avril et mai 2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ].  L’OBR  demeure
toutefois optimiste et  table  toujours pour un équilibre budgétaire dès 2019. En 2014, l’économie
burundaise a montré des signaux positifs de relance, en attendant l’équilibre énergétique annoncé
dans les 5 ans avenir.  L’économie burundaise est la 152ème économie du Monde sur 189 (Cfr.
Doing Business 2015).
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 22 septembre 2015

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

Burundi : PARJE remet à 23 jeunes leurs certificats en entrepreneuriat septembre 21, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-parje-remet-a-23-jeunes-leurs-certificats-en-
entrepreneuriat/
Société Civile / Économie –   A Gitega ( au centre du Burundi ), à l’Hôtel Héléna, ce vendredi 18
septembre 2015, M. Emile Uwezowamungu, directeur exécutif  de l’ONG  PARJE  –  Parc des
jeunes entrepreneurs – [ https://www.facebook.com/Parje1.1 ]  a remis   23 certificats de réussite à
23 jeunes Burundais de GITEGA qui ont fini leur formation en entrepreneuriat.
Créée en 2013, le PARJE organise, en ce moment dans 4 provinces du Burundi ( Bujumbura Mairie,
Gitega, Muyinga et Bubanza ), des formations en entrepreneuriat, dont l’objectif  est de contribuer
aux efforts du gouvernement en vue de réduire le taux de chômage.
Le  Burundi  a  entrepris  depuis  2005 une  modernisation  de  tout  son  système socio-économique
[ http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ]. Faire acquérir l’esprit d’initiative aux Burundais est
un des objectifs majeurs de cette politique de relève socioéconomique du pays.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 21 septembre 2015

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

Burundi: Restructuration à l’ONATEL septembre 16, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-restructuration-a-lonatel/
A Bujumbura, ce mardi 15 septembre 2015, M. Nestor BANKUMUKUNZI, – Ministre des Postes,
des  Technologies  de  l’Information,  de  la  Communication  et  des  Médias  –  ,  a  annoncé  le
restructuration de l’ONATEL – Office National des Télécommunications-.



Des nouveaux projets ont été mis sur pied pour faire face aux challenges de trésorerie ( ou de
finance) et relever les défis de la vétusté du matériel.
Le Burundi restructure l’ONATEL en vue de lui permettre de rivaliser avec la concurrence qui vient
de plus en plus important dans le domaine de la télécommunication.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 16 septembre 2015

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

Burundi  /  Economie  :  Du 10 au  14/9/2015  –  le  Kenya Trade  & Investment  EXPO au terrain
Tempête septembre 13, 2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-du-10-au-1492015-le-kenya-trade-
investment-expo-au-terrain-tempete/
A Bujumbura, sur les lieux du terrain Tempête, ce jeudi 10 septembre 2015, le Kenya Trade &
Investment EXPO ( une exposition foire – spéciale KENYA )  a débuté pour 4 jours ( du jeudi 10
septembre 2015 au lundi 14 septembre 2015 ).bdi_burundi_kenya-foire-092015a
Cet EXPO est organisée par l’Ambassade du Kenya au Burundi et focalise sur  les possibilités
commerciales  et  d’investissements existant  pour les artisans et  les commerçants et  les hommes
d’affaires Burundais et Kényans . L’Hon. Pascal Nyabenba, Président de l’Assemblée Nationale du
Burundi,  y a fait une visite vendredi 11 septembre 2015.
Le Burundi et le Kenya souhaitent par ce type d’actions promouvoir et augmenter les échanges
commerciaux entre les 2 pays.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 13 septembre 2015
----------------------------------------

Burundi – Economie : Foire des produits égyptiens au Palais des Arts September 9, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-foire-des-produits-egyptiens-au-palais-des-
arts/
A Bujumbura, au Palais des Arts, une foire d’exposition de produits Égyptiens a lieu depuis mardi 1
septembre 2015 jusqu’au samedi 12 septembre 2015.
Pour  le  bonheur  des  Barundi,  les  commerçants  égyptiens  ont  amené cette  année  2015,  via  les
promoteurs de cette 5ème édition de la foire :  des mobiliers, des matériaux de construction, des
habits ; des couverts de table et appareils ménagers en aluminium;  des moquettes;  du matériel à
froid; de l’alimentation, etc.
Les produits égyptiens,rencontrés au Palais des Arts, sont appréciés par leur qualité, leur originalité
et surtout par leurs prix abordables.
De tout temps, le Burundi et l’Égypte ont toujours coopéré car ils sont liés physiquement  par le
Fleuve du Nil. Le Burundi est le pays où débute le Fleuve du Nil, c’est à dire la source du Nil.
L’Égypte est le pays de l’embouchure du Nil, soit où prend fin le cours du NIL. Le Burundi et
l’Égypte sont liés par l’Histoire [ http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ]. Autrefois, à
l’époque où l’Égypte était le centre du Monde. Le Burundi faisait parti dans les cartes de la Région
Nord de l’Égypte qui se définissait par la position de la source du Nil ( son commencement ).
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 9 septembre 2015

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

Burundi – Turquie : TURKISH AIRLINES pour bientôt … September 8, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-turquie-turkish-airlines-pour-bientot/
A Ankara, ce lundi 7 septembre 2015, M. Joel NKURABAGAYA, Ambassadeur du Burundi en
Turquie, a annoncé la venue prochaine dans l’espace aérien burundais de TURKISH AIRLINES, à
la  suite  d’une  rencontre  à  Ankara  avec des  hommes d’affaires  turques  près  à  venir  investir  au
Burundi.



Le Burundi et la Turquie sont intéressés par cette arrivée prochaine de TURKISH AIRLINES en vol
direct  vers  Bujumbura.  Ces  2 pays  espèrent  multiplier  par  10 d’ici  10 ans  la  quantité  de leurs
échanges économiques.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 8 septembre 2015

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

Burundi / Economie : Le prix du haricot au Kg au plus bas September 5, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-le-prix-du-haricot-au-kg-au-plus-bas/
A Bujumbura, ce samedi 5 septembre 2015, AGnews s’est intéressé à la nourriture disponible sur
les marchés au Burundi.
Mme Emelyne Irankunda, stagiaire  au quotidien Le Renouveau ( PPBDI.COM ), s’est penché cette
semaine  sur  la  commercialisation  du  haricot
[  http://www.ppbdi.com/index.php/ubumwe/imibano/2668-zone-gihosha-la-commercialisation-du-
haricot ]…
Si le Burundi avait un plat national, le haricot ferait parti des aliments qui le compose. La culture du
haricot fait vivre beaucoup de Barundi.
Le haricot vendu dans les divers marchés burundais provient de différents coins du Burundi.
Au marché de Gihosha,commune Ntahangwa ( Bujumbura capital ), voici les différents prix (BIF)
au Kilogramme (Kg) par type de haricots :
– le haricot jaune à 1200 BIF/Kg ( soit 0.7 USD );
– le haricot (Ruvuzo) à 950 BIF/Kg ( soit 0.61 USD );
– le haricot (Kinure)à 800 BIF/Kg ( soit 0.51 USD );
– et le haricot Kirundo à 700 BIF/Kg ( soit 0.45 USD ).
Le  prix  du  haricot  au  Kg  a  fortement  diminué  grâce  à  la  très  bonne  récolte  2015.  Les
consommateurs burundais  sont  aux anges.  Ils  achètent  de grandes quantités de haricots pour le
grand bonheur des commerçants  et des agriculteurs. Ainsi, en cette année 2015, il sera difficile de
trouver un citoyen Burundais qui meurt de faim …
DAM, NY, AGNEWS, samedi 5 septembre 2015

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

Burundi : Un nouveau billet de 1000 BIF September 1, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-un-nouveau-billet-de-1000-bif/
Economie – A Bujumbura, ce mardi 1 septembre 2015, la Banque de la République du Burundi
(BRB) a lancé le nouveau billet de 1000 BIF ( soit un plus de  0,60  USD ).
Le  nouveau  billet  de  1000  BIF  comporte  un  niveau  de  sécurités  aux  normes  internationales
modernes pour pouvoir empêcher toute falsification.
Les citoyens burundais disposent de 3 mois pour pouvoir encore utiliser l’ancien billet de 1000 BIF.
Au Burundi, l’ancien billet de 1000 BIF était devenu impropre mais surtout il ne garantissait plus en
matière de sécurité face aux nouvelles techniques de falsifications.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 1 septembre 2015

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

Burundi / BAD : Le Rwandais Kaberuka passe la main au Nigérian Akinwumi Adesina September
1, 2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-bad-le-rwandais-kaberuka-passe-la-main-au-nigerian-
akinwumi-adesina/



Economie – Au siège de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce lundi 31 août 2014, le
président de la BAD, M. Donald Kaberuka, a passé le flambeau à son successeur le Nigérian M.
Akinwumi Adesina.
Dans  son discours  de  passation  de  pouvoir,  M.  Donald  Kaberuka a  dit  :  «  J’étais  optimiste  à
l’époque, et je reste optimiste aujourd’hui: je quitte la Banque plus confiant sur la voie que prend
l’Afrique. Les présidents vont et viennent, mais la Banque demeure. L’Afrique a besoin d’une BAD
solide – et nous avons une BAD qui se renforce de jour en jour … Dans toutes les difficultés que
nous  avons  traversées,  nous  n’avons  jamais  douté  de  la  cause  pour  laquelle  nous  luttons  –  la
transformation  économique  de  ce  continent.  J’ai  lutté  pour  cette  cause,  j’ai  franchi  la  ligne
d’arrivée, et j’ai gardé la foi. Quoi que je fasse dorénavant, je sais que ce sera lié à l’Afrique, pour
l’Afrique, et très certainement en Afrique ».
M. Donald Kaberuka vient de passer 10 ans au poste de président de cette banque. Le Rwandais
M.Donald Kaberuka  a été tout au long de son mandat une des personnalités préférées du Burundi.
C’est certainement son petit côté pan-africaniste pour un banquier qui a fait toute la différence. De
plus, M.Donald Kaberuka  n’a jamais oublié que les Barundi étaient ses frères et sœurs …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 1 septembre 2015
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Un nouveau souffle pour le thé burundais
Clarisse  Shaka    24-09-2015   http://www.iwacu-burundi.org/un-nouveau-souffle-pour-le-the-
burundais/
La production du thé, l’un des produits les plus importants d’exportation du Burundi, vient de battre
le record pour ce mois d’août. L’Office du Thé du Burundi(OTB) s’en félicite.
Selon l’OTB, 24% est le taux d’augmentation de la production du thé pour ce mois d’août 2015 par
rapport à l’année dernière. 6000 Tonnes de feuilles vertes étaient naguère récoltées. Aujourd’hui, la
récolte s’élève à 11000Tonnes, selon la directrice agronomique de l’OTB, Yvonne Girukwishaka.
L’OTB doit cette réussite aux théiculteurs qui s’adonnent à l’entretien de leurs champs de thé car ils
reçoivent de temps en temps des primes d’encouragement. « L’OTB a une grande part dans cette
réussite. » Yvonne Girukwishaka évoque différentes stratégies initiées par l’OTB dans la culture du
thé : 4 applications d’engrais chimiques par an au lieu de deux. Ce qu’elle appelle « application
fractionnée. » L’autre stratégie est le raccourcissement du cycle de cueillette. « Trois fois le mois au
lieu de deux. » Enfin, l’OTB effectue régulièrement un suivi des statistiques de production. « Si
cette dernière baisse, nous y remédions immédiatement !»
Rien n’est parfait…
Bien que la production du thé ne cesse de s’accroître, des défis sont à relever : les plants de thé sont
insuffisants. « Ils coûtent très chers », confie Mme Girukwishaka. Il n’y a pas assez de terres à
cultiver. Parfois, souligne-t-elle, les cueilleurs de feuilles vertes se font rares.
Le thé se cultive dans six provinces du pays.  A savoir  Cibitoke,  Kayanza,  Muramvya, Mwaro,
Bururi et Bujumbura rural. Dans toutes ces provinces, les terres appartiennent aux théiculteurs qui
vendent les feuilles vertes à l’OTB qui, à son tour, les transforme en thé sec, prêt à être consommé.
La directrice agronomique souligne que le prix du thé varie selon le taux de production. Il s’élève
aujourd’hui à 250 Fbu le kilo.
Signalons que le taux d’exportation du thé s’élève à 95%, d’après Yvonne Girukwishaka.
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Ouverture  Officielle  de  la  foire  commerciale  kenyane  par  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr Joseph Butore.
Article mis en ligne le 13 septembre 2015
par Expert
http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article427&lang=fr
Ce vendredi, le 11 septembre 2011, le Deuxième Vice-Président de la République, Son Excellence
Docteur  Joseph  Butore,  a  officiellement  ouvert  la  foire  commerciale  kenyane  qui  se  tient  à
Bujumbura du 10 au 14 septembre 2015.
Pendant sa visite des guichets, Son Excellence Docteur Joseph Butore a été impressionné par la
quantité, la qualité et la diversité des produits exposés. Son constat est que l’échange de produits
Burundais et Kenyans est en bonne santé.
Le deuxième Vice-Président a signalé que cette foire des produits et services commerciaux est un
événement  d’une  grande importance  car,  il  contribue  dans  l’amélioration  des  relations  entre  le
Burundi et le Kenya.
Ceci,  dit-il,  permet  aux opérateurs  économiques  des  deux pays  d’échanger  mutuellement  leurs
expériences sans toutefois copier et coller.
Cette foire est organisée par l’Ambassade du Kenya au Burundi en collaboration avec l’Agence
burundaise de Promotion des Investissements et les communautés d’affaires des deux pays.
Environ une cinquantaine d’entreprises et de sociétés burundaises et kenyanes y participent.

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

Visite de Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République à l’Office Burundais des
Recettes
Article mis en ligne le 21 septembre 2015
par Expert   http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article430&lang=fr
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.
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La BRB émet un nouveau billet de 1.000 Fbu
Floribert Nisabwe   01-09-2015  http://www.iwacu-burundi.org/la-brb-emet-un-nouveau-billet-de-1-
000-fbu/
Comme ceux récemment émis dans la gamme de BIF, (10.0000 FBu, 5.000 Fbu, 2.000 Fbu et 500
Fbu), le nouveau billet de 1.000 Fbu est en circulation depuis ce 1er septembre.
Toutefois, pendant une période de 3 mois dite de « double circulation » il sera possible de régler ses
achats, soit par l’ancien billet ou soit le nouveau. Durant cette période, le public pourra changer les
anciens billets contre les nouveaux dans n’importe quelle banque ou institution financière du pays et
sans commission.
Après ces 3 mois (soit à partir du 1er décembre 2015), les anciens billets de 1.000 Fbu perdront leur
cours légal  et  les échanges ne pourront se faire qu’au siège et  ou agences de la  Banque de la
République du Burundi pour une durée qui sera annoncée et moyennant une décote de 5%.
«Le nouveau billet est fabriqué selon des normes de sécurité internationales modernes ainsi qu’une
unicité de style et d’architecture. Il se distingue par sa couleur dominante verte, il se caractérise, au
recto,  par  des  vaches  en  pâturage  et  au  verso  par  une  bananeraie  à  l’intérieur  de  la  carte  du
Burundi», lit-on dans un communiqué de la BRB de ce 1er septembre, signé par le gouverneur de la
BRB, Jean Ciza.
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L’incendie du T2000 : un nouveau coup dur pour l’économie de Bujumbura
Jeune  Afrique,  21  septembre  2015   http://www.arib.info/index.php?
option=com_content&task=view&id=12853&Itemid=64
Burundi : le grand magasin chinois « T2000 » de Bujumbura ravagé par un incendie
Le grand magasin chinois  de Bujumbura a été  ravagé lundi  par  un immense incendie.  Aucune
victime n'est à déplorer, mais il ne reste presque plus rien des stocks.
Le feu aurait débuté aux environs de 9h30 du matin et s’est tout de suite répandu à l’immense
bâtiment  de  plein  pied.  Selon  le  département  de  la  protection  civile,  les  premiers  résultats  de
l’enquête  montrent  que  l’incendie  n’est  pas  d’origine  criminelle.  «  D’après  les  témoignages
recueillis sur place, c’est un court-circuit qui serait à l’origine de cet incendie, mais la police va
effectuer des analyses approfondies », a confié à la télévision privée Renaissance le commissaire de
police Antoine Ntemako, directeur général du département de la protection civile
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Burundi: Turkish Airways ouvrira une ligne directe sur Bujumbura 
@rib News, 09/09/2015 - Source Xinhua



La compagnie aérienne "Turkish Airways" ouvrira une ligne directe sur Bujumbura, a annoncé lundi
soir l'ambassadeur du Burundi en Turquie, M. Joel Nkurabagaya.
Selon Nkurabagaya, l'ouverture de cette ligne fera gagner aux deux parties les facilités de transport,
et participera au désenclavement du Burundi par rapport au reste du monde.
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Burundi  /  Environnement  :  Passer  de  13% en  2015  à  20%  de  couverture  forestière  en  2025
September 21, 2015
http://burundi-agnews.org/environement/burundi-environnement-passer-de-13-en-2015-a-20-de-
couverture-forestiere-en-2025/
A Bujumbura, pendant la semaine du lundi 14 septembre 2015 au dimanche 20 septembre 2015,
M. Félix Ngendabanyikwa, directeur des Forêts au sein de l’Office Burundais pour la Protection de
l’Environnement (OBPE) du Ministère Burundais de l’Environnement, a annoncé que le Burundi
comptait passer de 13% en 2015 à 20% de couverture forestière en 2025.
Selon  M. Félix Ngendabanyikwa, le premier défi sera d’augmenter le budget alloué à ce secteur qui
représente actuellement seulement 0,2% du budget national. Le Burundi va poursuivre sa politique
de reboisement, car le pays possède de nombreux aires vides. L’Etat burundais a aussi initié une
politique de promotion des énergies  renouvelables,  notamment à  travers  l’utilisation des foyers
améliorés, sous forme de briquettes fabriqués à partir des déchets. Il a pour ambition de décourager,
par sa facilité, l’utilisation du bois pour la cuisson qu’utilise de nombreuses famille burundaise. Le
Burundi tente aussi de lutter contre les feux de forêt.
Le Burundi a pris cette initiative parce que son niveau de couverture forestière est insatisfaisant par
rapport à sa densité de population.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 21 septembre 2015
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Burundi / Environnement : Préparation à la Conférence de Paris sur le climat – Novembre 2015
September 19, 2015
http://burundi-agnews.org/environement/burundi-environnement-preparation-a-la-conference-de-
paris-sur-le-climat-novembre-2015/
A Bujumbura,ce mardi 15 septembre 2015,  S.E.   M. Joseph Butore, vice-Président du Burundi, a
ouvert un atelier de haut niveau  en vue de valider le rapport provisoire des Contributions Prévues
Déterminées  au  niveau  National  (CPDN)  en  matière  environnementale  visant  l’adaptation  aux
changements climatiques.
Selon le Vice Président Butore , le Burundi fait face à une dégradation continue de ses ressources
naturelles et de son environnement ayant des conséquences sur :  – la production agricole causant
des famines répétitives;  – les ressources en eau;  – l’agriculture;  – l’élevage;  – la biodiversité en
général;  – les ressources halieutiques;  et la santé humaine.  Ainsi il y a un lien évident entre le
changement climatique et l’économie nationale.
Le Burundi s’est engagé à des actions concrètes en vue de réduire ses émissions des Gaz à Effet de
Serre. Les Burundais participent : –  à des programmes de reboisement; – au remplacement des
fours traditionnels à carbonisation et de toutes les cuisinières domestiques traditionnels( avec une
échéance  en 2030 );  –  à   la  substitution progressive de  l’engrais  minéral  par  le  compost;  et  à
l’augmentation de la production énergétique ( dite verte).
Le Burundi prépare sa contribution à la 21ème conférence sur le climat à Paris  qui aura lieu du
lundi 30 novembre 2015 au vendredi 11 décembre 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 19 septembre 2015
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Burundi  /  Environnement  :  Pas  de  victimes  dans  un  feu  de  brousse  à  Karama  –  Bujumbura
September 10, 2015 
http://burundi-agnews.org/environement/burundi-environnement-pas-de-victimes-dans-un-feu-de-
brousse-a-karama-bujumbura/
A Bujumbura,   dans  la  colline  Karama,  non  loin  des  quartiers  Uwinterekwa  et  Mirango,   en
commune urbaine de Ntahangwa,  ce mardi 8 septembre 2015, un feu de brousse se est déclaré,
conséquence d’un incendie apparu vers 20H. Heureusement, il n’y a pas eu de pertes humaines.
Les dégâts environnementaux concernent des hectares de broussailles de graminées. Il est à noter
que la protection civile  s’est  mobilisé très tardivement.
Au Burundi, les feux de brousse souvent se déclarent pendant la saison sèche, et ils sont le plus
fréquemment d’origine criminelle. Par exemple, alors que c’est interdit,  des éleveurs qui laissent
brouter leurs vaches dans les verdures de repousses des boisements environnants. L’amende en cette
période sèche pour chaque vache attrapé est de 10 000 BIF, soit 6,5 USD …
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 10 septembre 2015
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Burundi : Les députés présentent un rapport bilan de de la rentrée scolaire 2015-2016 October 30,
2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-les-deputes-presentent-un-rapport-bilan-de-de-la-
rentree-scolaire-2015-2016/
Education  –  A Bujumbura,   à  Kigobe  (  siège  de  l’Assemblée  Nationale  ),  lors  d’une  réunion
présidée par l’Hon. Agathon Rwasa, vice-président de l’Assemblée Nationale, ce jeudi 29 octobre
2015,  la Commission des députés chargée de l’Education à l’Assemblée Nationale du Burundi a
présenté, en plénière,  son rapport  bilan de la rentrée scolaire 2015-2016 dans toutes les provinces
du pays.
Cette Commission était présidée par l’Hon. Gloriose Nimenya. Selon cette Commission, le domaine
éducatif burundais, au niveau du fondamentale,  a connu un développement louable ces dernières
années. Désormais, il reste des défis à lever pour arriver à un enseignement de qualité.
Par exemples,  il  manque des infrastructures adaptées pour les enfants vivant avec un handicap
physique. Il faut désengorger les classes pour se rapprocher un peu plus d’une personnalisation avec
l’élève et en même temps équiper les classes …
Le Burundi a depuis 2005 entrepris une modernisation de son système éducatif. Ce type de rapport
bilan permettre d’y apporter des améliorations.
DAM,NY, AGNEWS, le vendredi 30 octobre 2015
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Burundi / TDC : Pavement du 2ème bloc de l’Université polytechnique de Gitega October 27, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-tdc-pavement-du-2eme-bloc-de-luniversite-
polytechnique-de-gitega-photo-ppbdi-com/



Education  –  A Gitega,  sur  la  colline  Tankoma,  ce  samedi  24  octobre  2015,  le  très  populaire
président  africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  était  aux  Travaux  de  Développement
Communautaire  TDC aux  côtés  de  la  population  locale  entrain  de  paver  le  deuxième bloc  de
l’Université  polytechnique de Gitega.  S.E.  Nkurunziza Pierre  s’est  occupé,  avec un groupe,  au
mélange du béton…
Au Burundi, depuis la fin des élections démocratiques 2015 au mois d’aout et sa réélection à la
Présidence du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, parcoure le pays, province par province, afin de
demander à la population de se retrousser les manches en se remettant au travail. Ainsi, dans la
province de Gitega, du 22 au 24 octobre 2015,  il se joint à la population de divers localités  dans les
Travaux  de  Développement  Communautaire  TDC,  en  n’oubliant  jamais  de  venir  en  aide   aux
familles vulnérables de cette région.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 27 octobre 2015
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Burundi : Inauguration de 2 amphithéâtres de l’Université du Burundi à Gitega October 27, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-inauguration-de-2-amphitheatres-de-luniversite-du-
burundi-a-gitega/
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
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Burundi :  Ouverture académique 2015-2016 à l’ENS et remise des prix aux 1er lauréats BMD
October 25, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-ouverture-academique-2015-2016-a-lens-et-remise-
des-prix-aux-1er-laureats-bmd/
A Bujumbura, ce jeudi 22 octobre 2015, Dr Nusura Hassan, directrice de l’Ecole Normale Supérieur
ENS  au Burundi( http://www.ens.bi/ ),  a procédé à l’ouverture académique 2015-2016 de son
établissement.
S.E. Joseph Butore, vice Président  du Burundi, était  au côté du  Dr. Nusura Hassan, à la remise des
diplômes aux premiers lauréats du système Baccalauréats-Master-Doctorat (BMD).  M.Niyitanga
Norbert, ayant terminé avec la meilleur note 76.6 % dans le système BMD a reçu une moto comme
prix.
L’ENS comptait en 1999 quelques 300 étudiants et 9 enseignants. Aujourd’hui en 2015, ce sont
3.300 étudiants avec un personnel de 350 personnes dont 150 professeurs.
Au Burundi, l’ENS rentre dans la nouvelle année académique 2015-2016 sous le thème « l’ENS
engagée  dans  le  système  BMD  pour  la  professionnalisation  de  l’Enseignement  et  le
perfectionnement de l’enseignement au Burundi »
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 25 octobre 2015
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Burundi : Le Président Nkurunziza aux TDC à Buhiga en province Karusi October 8, 2015
A Karusi, en commune Buhiga,  ce mercredi 7 octobre 2015, le très populaire président africain du
Burundi, S.E. Pierre Nkurunziza, s’est joint à la population locale  aux Travaux de Développement
Communautaire TDC.
Accompagné de son épouse Mme Denise Nkurunziza, le Président du Burundi et les nombreux
citoyens du coin ont préparé ensemble du béton pour paver 3 salles de classe d’extension du collège
Muhweza.
Au Burundi, en 2014, 2178 infrastructures ( socioéconomiques) construites lors des Travaux de
Développement Communautaire TDC et  76% de ces TDC réalisés ont inclus une autorité publique
…  [  http://www.burundi-forum.org/Burundi-Bilan-2014-2178?lang=fr  et   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].   Les TDC permettent aux politiciens de se rapprocher au
plus près des citoyens en étant à leurs côtés dans sa vie de tous les jours…   C’est cette proximité
hebdomadaire avec le citoyen  qui a fait gagner les élections démocratiques 2015 à la formation
politique du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6749]
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 8 octobre 2015
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Burundi: Le Président de l’Assemblée Nationale en TDC à Mpanda – Bubanza October 5, 2015
http://burundi-agnews.org/education/burundi-le-president-de-lassemblee-nationale-en-tdc-a-
mpanda-bubanza/
A la  colline  Butembe  en  commune  de  Mpanda  à  BUBANZA,  ce  samedi  3  octobre  2015,
l’Honorable Pascal Nyabenda, Président de l’Assemblée Nationale du Burundi, était en Travaux de
Développement Communautaire TDC. Il s’agissait de participer à la construction de 3 salles de
classe  de l’Ecole Fondamentale de Butembe.
Ces TDC ont mobilisé une foule parmi la population locale. Avec des citoyens, le Président de
l’Assemblée Nationale du Burundi a mélangé le ciment et le gravier puis  ils ont transporté le béton
au chainage supérieur de 3 salles de classe en construction.
Au Burundi, en 2014, 2178 infrastructures ( socioéconomiques) construites lors des Travaux de
Développement Communautaire TDC et  76% de ces TDC réalisés ont inclus une autorité publique
…  [  http://www.burundi-forum.org/Burundi-Bilan-2014-2178?lang=fr  et   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].   Les TDC permettent aux politiciens de se rapprocher au
plus près des citoyens en étant à leurs côtés dans sa vie de tous les jours…   C’est cette proximité
hebdomadaire avec le citoyen  qui a fait gagner les élections démocratiques 2015 à la formation
politique du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6749]
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 5 octobre 2015
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Burundi: Travaux de Développement Communautaire -TDC- à KAYANZA October 2, 2015 
http://burundi-agnews.org/education/burundi-travaux-de-developpement-communautaire-tdc-a-
kayanza/
En  Commune  Kayanza,  zone  de  Kabuye,  samedi  19  septembre  2015,  l’Hon.  Edouard
NDUWIMANA, vice  président  de  l’Assemblée  Nationale,   s’était   joint  à  la  population  de  la
localité pour réaliser les TDC.
L’Hon.  Edouard  NDUWIMANA  a  participé  à  mettre  du  ciment  sur  le  trottoir  de  l’Ecole
Fondamentale de Kabuye I, qui dispose de 3 salles de classes.
Il était accompagné de différents Cadres natifs ou œuvrant à Kayanza, de militaires de différentes
catégories ainsi que quelques fonctionnaires de l’Assemblée Nationale.
Au Burundi, en 2014, 2178 infrastructures ( socioéconomiques) construites lors des Travaux de
Développement Communautaire TDC et  76% de ces TDC réalisés ont inclus une autorité publique



…  [  http://www.burundi-forum.org/Burundi-Bilan-2014-2178?lang=fr  et   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].   Les TDC permettent aux politiciens de se rapprocher au
plus près des citoyens en étant à leurs côtés dans sa vie de tous les jours…   C’est cette proximité
hebdomadaire avec le citoyen  qui a fait gagner les élections démocratiques 2015 à la formation
politique du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=6749]
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 2 octobre 2015
----------------------------------------

Burundi : La contraception pour planifier les naissances October 20, 2015
Sensibilisation  démographique … http://burundi-agnews.org/santee/burundi-la-contraception-pour-
planifier-les-naissances/
En  commune  Bugenyuzi  (  province  de  Kayanza  ),   vendredi  16  octobre  2015,  Dr.  Josiane
Nijimbere, Ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida  a célébré avec son Ministère –
la Journée mondiale de la contraception – .
Le thème pour cette année 2015  était : «Parenté responsable, mon droit, mon choix, mon avenir ».
Mme  Denise  Nkurunziza,  Première  dame  du  pays,  était  l’invité  principale  de  cette  activité,
accompagnée de Mme  Suzanne Mandonge, représentante du Fonds des Nations unies pour les
affaires de population (UNFPA ).  Les centres de santé et les hôpitaux qui ont bien travaillé dans le
domaine de la planification familiale, en favorisant l’utilisation de la contraception,  ont été primés.
Au Burundi,  les autorités  ont appelé la population burundaise à espacer et limiter les naissances,
afin de freiner le chiffre démographique.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 20 octobre 2015

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

Burundi: Journée mondiale de lavage des mains au savon – 2015 October 13, 2015
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-journee-mondiale-de-lavage-des-mains-au-savon-2015/
A Musongati  (  province  Rutana),  jeudi  8  octobre  2015,  M.  Prosper  Muyuku,  chef  de  service
national d’hygiène et assainissement du Ministère burundais de la Santé publique,   a lancé une
campagne média  sous le thème « Lever la main pour l’hygiène ».
Les journalistes  étaient les invités principaux à cette campagne de sensibilisation sanitaire. Selon
M. Muyuku, l’importance de cette campagne est l’impact sur la société : « C’est dans le but de
pouvoir organiser des émissions à l’endroit des communautés qui sont bénéficiaires de ce travail
afin qu’ils puissent arriver au changement de comportements et ainsi adopter des comportements
favorables à leur santé »
Le Burundi se joignait au monde à la Journée mondiale de lavage des mains au savon, édition 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 12 octobre 2015

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

Burundi – Santé : Kira Hospital opère avec succès le cœur d’un bébé de 9 mois October 5, 2015
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-kira-hospital-opere-avec-succes-le-coeur-dun-bebe-
de-9-mois/
A Bujumbura, quartier de Kinindo, mercredi 30 septembre 2015 , l’équipe médicale de la  Kira
Hospital [ https://www.facebook.com/kirahospital ] a réussi une chirurgie à cœur battant effectuée
sur  un  bébé  de  près  9  mois  qui  s’appelle   Peace  IGIRIMBABAZI.  Ce dernier  souffrait  d’une
maladie cardiaque.
Au Burundi, Kira Hospital a été inauguré par le très populaire Président africain du  Burundi, S.E.
Pierre Nkurunziza  le mardi 3 mars 2015. Cet hôpital venait répondre aux attentes de différents
patients qui souvent aller se faire soigner à l’étranger.
Il fallait  montrer qu’au Burundi il existe aussi des hôpitaux de référence.



DAM, NY, AGNEWS, le lundi 5 octobre 2015

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

[ECONOMIE] [AGRICULTURE] Burundi : Le programme de subvention des engrais chimiques
est apprécié octobre 29, 2015

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

[ECONOMIE] Burundi : Accord pour un prêt de 11,22 Millions USD de l’OPEP octobre 25, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-accord-pour-un-pret-de-1122-millions-usd-de-lopep/
A Bujumbura,ce vendredi 23 octobre 2015, le sénat du Burundi ( http://www.senat.bi/ ) a ratifié la
loi d’un accord du prêt de 11,22 Millions USD ( soit 17,7 Milliards BIF) de la part du fond de
l’OPEP pour le développement internationale.
Le prêt est remboursable sur 23 ans à compter 5 ans après le décaissement.
Au Burundi, M. Tabu Abdallah Manirakiza, ministre des finances a précisé que ce prêt servira à
financer des projets de développement en cours et  à relancer Air-Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 25 octobre 2015

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

[ECONOMIE] [AGRICULTURE]  Burundi : Lancement de l’année agricole 2015-2016 octobre 20,
2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-lancement-de-lannee-agricole-2015-2016/
A la colline Buzimba, en commune Rumonge ( Province de Rumonge), vendredi 16 octobre 2015,
M. Déo Guide Rurema, ministre burundais de l’Agriculture et de l’élevage, a lancé l’année agricole
2015-2016.
Le thème de cette journée était :  « Protection sociale et l’agriculture : briser le cycle de la pauvreté
rurale ». Le Ministre Rurema avait invité S.E. Joseph Butore, vice Président du Burundi en charge
du socioéconomique, et  M. Mohamed Hama Garba, représentant de l’Organisation mondiale de
l’alimentation (FAO).
Le Burundi a célébré la Journée mondiale 2015 de l’alimentation.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 20 octobre 2015

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

[ECONOMIE] Burundi: 37 bureaux de postes en 2005 à 141 en 2015 octobre 13, 2015

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

[ECONOMIE] Burundi: Personnes handicapées et insertion socioéconomique octobre 13, 2015

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

[ECONOMIE] Burundi : Le Président Nkurunziza aux TDC à Buhiga en province Karusi octobre 8,
2015



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

[ECONOMIE] [AGRICULTURE]  Burundi / Economie : 252 bovins offerts par le PRODEFI à la
province de Gitega octobre 3, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-252-bovins-offert-par-le-prodefi-a-la-
province-de-gitega/
A Gitega  (  centre  du  Burundi),  ce  jeudi  1  octobre  2015,  Dr.  Déo-Guide  RUREMA,  Ministre
burundais de l’Agriculture et de l’Élevage, a rendu visite dans toutes les directions générales dans la
province relevant de son ministère.
Le Ministre a remis 252 bovins de race améliorée donnés par le Programme de Développement des
Filières ( PRODEFI).
L’objectif de ce geste est de lutter contre la faim et la pauvreté dans toute la province de Gitega.
Le  Burundi,  depuis  2005,  a  lancé  une  politique  de  modernisation  de  son  tout  système
socioéconomique [ http://burundi-agnews.org/philosophie.htm ] après près de 40 ans d’une dictature
qui aura été parmi les plus féroce et les plus criminels du 20ème siècle.  La dictature des Bahima
burundais Micombero, Bagaza, Buyoya ( 1965 – 2005 ) a fait plus de 4,5 Millions de victimes
Barundi [ http://burundi-agnews.org/genocide.htm ].
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 3 octobre 2015

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

[ECONOMIE] Burundi: Travaux de Développement Communautaire -TDC- à KAYANZA octobre
2, 2015 

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

[ECONOMIE] Burundi : Une nouvelle centrale en chantier pour combler le déficit en électricité 
APA, 28-10-2015
Bujumbura Burundi) Le Burundi espère gagner 40 mégawatts de plus à partir de l'énergie électrique
produite par une nouvelle centrale hydroélectrique dont la pose de la première pierre des travaux a
eu lieu en début de semaine.
Le projet a bénéficié d’un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) de 27
milliards de BIF (17 millions de dollars) et d’un appui financier allemand de la KFW de 15 millions
d’Euros, tandis que le gouvernement du Burundi a contribué à hauteur de 600.millions de FBU, soit
380 000 dollars.
Le pays compte également s’interconnecter à la ligne haute tension 220 KV entre le Burundi et le
Rwanda (Gitega-Ngozi-Huye et Kigoma) dans la région du sud du Rwanda
Le Burundi ne dispose actuellement qu’une trentaine de Mégawatts variables selon les saisons et
qui sont de loin insuffisants rien que pour la seule ville de Bujumbura.
Le dernier barrage hydroélectrique construit au Burundi date des années 1980.

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

Le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage visite les agro-éleveurs de Gitega (RTNB)
Actualité alune Economie | Publié: octobre 3, 2015 à 10:20 | Publié par : Mireille HAKIZIMANA 



Le ministre de l’agriculture et de l’élevage a effectué ce jeudi une visite dans toutes les directions
générarales relevant de son ministère à Gitega. Après cette visite, le ministre de l’Agriculture et de
l’Elevage docteur Déo-Guide RUREMA s’est déclaré  satisfait de l’encadrement des agio-éleveurs.
Il  leur  a  remis  252 bovins  de race améliorée offerts  par  le  Programme de Développement  des
Fillières ( PRODEFI). Ce bétail  vient s’ajouter aux 31 autres vaches distribuées l’année dernière
dans l’objectif de lutter contre la faim et la pauvreté. Le ministre de l’agriculture a continué sa visite
à Buraza en province de Gitega.

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

Le 2ème-vice Président  pose la  1ère pierre  du poste  de transformation du courant  électrique à
Rubirizi (RTNB)
Actualité alune Economie | Publié: octobre 27, 2015 à 8:59 | Publié par : Goreth BUZUGURI 
Le  2ème  vice-  président  Joseph  Butore  a  procécédé  au  lancement  officiel  des  travaux  de
construction d’un poste de transformation du courant électrique à Ruburizi, commune Mutimbuzi
de la province Bujumbura. Ce courant électrique en provenance de la RDC est une ligne à haute
tension  de 220 kilowatt  reliant  Kamanyola-Bujumbura.  Les  travaux vont  être  exécutés  pendant
21mois par une entreprise indienne.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet multinational d’interconnexion des réseaux électriques
des  pays  des  lacs  équatoriaux du Nil.  Cette  ligne Kamanyola -Bujumbura sera  financée  par  la
Banque africaine de développement à raison de 27milliards de francs burundais, par l’Allemagne
avec 30milliards de francs bu et le gouvernement du Burundi avec un montant de 650millions de
francs bu. Le coût global des travaux s’élève à 57 milliards 650millions de fbu.

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

Burundi : vers la réhabilitation de la compagnie Air Burundi
@rib News, 23/10/2015 – Source Xinhua
Le Sénat burundais a adopté, à l'unanimité vendredi, après l'Assemblée Nationale, un projet de loi
de ratification de l'Accord de prêt entre le Burundi et le Fonds de l'OPEP pour le Développement
International (OFID) relatif à l'Allègement de la Dette (portion II) de 11,22 millions de dollars, dont
la moitié servira à la relance de l'entreprise Air Burundi.
Le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Privatisation, Tabou Abdallah Manirakiza, a
déclaré aux sénateurs que dans le cadre de l'Initiative en faveur des Pays Pauvres très Endettés
(IPPTE), chaque bailleur a son mode d'intervention.

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

Le Burundi espère des recettes de près de 23 M USD tirées de la vente du thé
APA, 26-10-2015
Bujumbura (Burundi) - Les recettes attendues de la production du thé cette année au Burundi sont
estimés à 43 milliards de Francs burundais (FBU), soit près de 23 millions de dollars, des recettes
jamais encaissées à l’office Burundais du Thé (OTB), a-t-on appris lundi auprès de l’OTB.
Ces performances,  selon la directrice agronomique de l'OTB, Mme Yvonne Girukwishaka,  sont
dues à une bonne production qui est escomptée à 11.000tonnes d' ici la fin de l'année 2015.
Jusqu’en fin septembre déjà, l'OTB a enregistré une production de 9135 tonnes.
D'ici  la  fin  de  l'année,  estime-t-elle,  la  production  pourra  avoisiner  les  11.000  tonnes  de  thé
vendables.



L'année passée, la production était de 10.500tonnes, soit un dépassement 9,73%.
Le prix moyen du thé burundais aux enchères de Mombasa est également le meilleur jamais atteint,
selon Mme Girukwishaka.
Il dépasse largement celui des pays voisins comme le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda, a-t-elle dit.
Il est fixé à 3, 05 dollars américains/le kg alors qu'il était de 2, 16 dollars américains l'année passée.
Ainsi,  le  prix  moyen  du  thé  burundais  est  actuellement  de  4773FBU/le  kg  aux  enchères  de
Mombasa. L'année précédente, il était de 3328FBU/ le kg, soit une montée de 42%.
En définitive, selon Mme Girukwishaka, le chiffre d'affaire sera de 43.milliards de FBu( soit près de
23 millions de dollars américains) à la fin de l'  année contre 27 milliards de FBU( soit près de
15millions de FBU) l'année passée, un chiffre jamais atteint par l' OTB, a-t-elle dit.
Les prévisions faites par l'OTB étaient fixées à 31Milliards de FBU, soit près de 18 millions de
dollars en 2015.

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

Journée mondiale de la poste/déclaration : des innovations à la Régie Nationale des postes (RTNB)
Economie Non classé | Publié: octobre 8, 2015 à 2:35 | Publié par : Caritas NININAHAZWE 
Le 09 octobre de chaque année, le Burundi s’associe au reste du monde pour célébrer la journée
mondiale de la poste.
A l’occasion de cette journée, le Ministre en charge des postes Nestor BANKUMUKUNZI a sorti
une déclaration dans laquelle il indique qu’au Burundi des efforts ont été consentis dans le secteur
postal. Le nombre de bureaux postaux est passé de 37 en 2005 à 141 en en 20015. Il a également
indiqué que la diversification des produits à la Régie Nationale des postes a connu des innovations
dont le transfert d’argent sur le plan national et international , ainsi que l’octroi des crédits postaux.

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

Burundi : inauguration des travaux d'une ligne haute tension transnationale
@rib News, 26/10/2015 – Source Xinhua
Le deuxième Vice-président du Burundi, Joseph Butore, a procédé lundi à la pose de la première
pierre des travaux d'exécution de la ligne de transmission haute tension 220 KV Kamanyola (RDC)-
Bujumbura de l'énergie électrique produite par la Centrale hydroélectrique régionale de Rusizi III.
Il s'agit d'un "signe fort du renforcement de la coopération sous-régionale" et de confirmation que
les travaux d'exécution de la ligne de transmission haute tension 220 KV Kamanyola, localité de la
République Démocratique du Congo, à Bujumbura, a déclaré le ministre de l'Energie et des Mines,
Côme Manirakiza, lors de cette inauguration.

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

Le Deuxième Vice-Président de la République lance l’année agricole 2015/2016 à Rumonge
Article mis en ligne le 18 octobre 2015
par Isidore  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article445&lang=fr
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.
(Lire  le  discours  de  Son Excellence  le  Deuxième Vice-Président  en  son  intégralité  en  version
Kirundi)

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

Lancement officiel des travaux de construction de la ligne électrique Kamanyola-Bujumbura
Article mis en ligne le 26 octobre 2015
par Divine-Claudine http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article450&lang=fr
Ce 26 octobre 2015, Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République, Dr.
Joseph Butore, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d’une ligne électrique
à 220 Kilovolt Kamanyola-Bujumbura. Les cérémonies y relatives ont eu lieu à Rubirizi, commune
Mutimbuzi, province de Bujumbura.
Dans son discours, le Deuxième Vice-Président de la République a indiqué que ce projet est d’une
importance capitale pour le Burundi, en matière du bien-être social car, ajoute-il, l’autosuffisance en
énergie contribue significativement au développement des autres secteurs de la vie nationale. Il a
souligné qu’un poste de transformation sera érigé à Rubirizi pour convertir la ligne à haute tension
de 200 kilovolts en moyenne tension de 30 kilovolts, avant de distribuer cette électricité aux usines
et aux ménages.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a fait savoir que cette ligne électrique de 78 km de longueur dont
2.5 km seulement se trouve du côté congolais, traversera les communes de Rugombo et Buganda en
province Cibitoke, la commune Gihanga en province Bubanza, ainsi que la commune Mutimbuzi de
la province de Bujumbura.
Il  a  indiqué  que  les  efforts  du  Gouvernement  pour  résoudre  le  déficit  énergétique,  devenu  un
handicap  majeur  aux  initiatives  de  développement,  ne  se  limitent  pas  seulement  sur  la  ligne
Kamanyola-Bujumbura.  Avec  l’appui  des  partenaires  du  Burundi,  a-t-il  ajouté,  plusieurs  autres
nouveaux barrages hydroélectriques sont aussi en construction. Dans l’avenir, le Burundi pourra
exporter le surplus de sa production énergétique dans les pays voisins, ou importer l’électricité à
travers les lignes d’interconnexion régionale telle que celle dont les travaux de construction sont
lancés aujourd’hui, a martelé le Deuxième Vice-Président de la République.
Il a alors demandé aux gouverneurs et aux administrateurs communaux concernés de bien vouloir
sensibiliser leurs populations sur la valeur ajoutée du projet sur leur bien-être socioéconomique. Il



leur a également demandé d’aller sensibiliser les populations de la zone traversée par la ligne, en
vue  de  soutenir  ce  projet  et  collaborer  avec  le  personnel  de  la  REGIDESO et  ceux  qui  vont
construire cette œuvre pour la bonne marche de tous les travaux.
Son Excellence Joseph Butore a encouragé les populations des provinces de Cibitoke, Bubanza et
Bujumbura  de  veiller  à  ce  que  les  malfaiteurs  ne  volent  pas  les  poteaux  et  les  installations
électriques de cette ligne, comme il en a été sur la ligne alimentant Bujumbura à partir du barrage
hydroélectrique de Rusizi I. Il demandé aux habitants de ces localités de faciliter la tâche aux agents
de  la  REGIDESO pendant  le  paiement  des  indemnités  d’expropriation,  et  leur  a  informé  que
l’exercice se fera conformément aux lois en vigueur.
Aux agents  de la  REGIDESO et  du KFW chargés d’aménager  les  postes  de transformation,  le
Deuxième  Vice-Président  de  la  République  leur  demande  de  tout  faire  pour  que  les  travaux
avancent au même rythme que ceux de la construction de la ligne car, un léger retard se fait déjà
remarquer dès le départ.
Il a en outre conseillé la population burundaise en général et celles de ces localités en particulier de
rester sereins et de préserver toujours la paix et la sécurité, source de développement durable. Par
ailleurs, sans paix, l’on n’aurait pas parvenu à ce pas déjà franchi, a-t-il ajouté.
Le Deuxième Vice-Président de la République a exhorté le Ministère de l’Energie et des Mines de
continuer à mener des études dans tous les secteurs relevant dudit ministère, en vue d’élaborer des
projets de développement qui contribueront efficacement à la croissance économique du pays.
Il a terminé son discours en remerciant la Banque Africaine de Développement BAD et la Banque
allemande  KFW pour  leurs  appuis  très  appréciés  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des
différents projets de l’Etat et leur a demandé de rester toujours au côté du Burundi.
(Ci-joint  en PDF l’intégralité du discours de Son Excellence le Deuxième Vice-Président  de la
République en langue nationale)

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

Réunion entre le Secrétaire Permanent et les hauts Cadres du Ministère des Finances, du Budget et
de la Privatisation
Publié  le  vendredi  30  octobre  2015  09:14  |  Écrit  par  Audifax  Niyonzima  |
http://www.finances.gov.bi/index.php/187-reunion-entre-le-secretaire-permanent-et-les-hauts-
cadres-du-ministere-des-finances-du-budget-et-de-la-privatisation
Une Réunion entre le Secrétaire Permanent, Madame Marie Salomé NDABAHARIYE, et les hauts
Cadres  du Ministère  des Finances,  du Budget  et  de la  Privatisation s’est  tenue ce vendredi  30
octobre 2015 à 08 heures dans l’une des salles de réunions du Ministère des Finances, du Budget et
de la Privatisation.
Le nouveau Secrétaire Permanent au Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation a
remercié les participants d’avoir répondu à l’invitation.
Trois points étaient inscrits à l’ordre du jour :
1. Prise de Contact;
2. Information sur les activités réalisées au niveau de chaque Direction Générale;
3. Divers
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été traités et la réunion s’est clôturée dans un bon
climat.



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

Burundi : 298 sociétés avantagées par le Code des investissements depuis 2009 novembre 24, 2015

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

Burundi : Baisse de 2% du taux de pauvreté en 2014 par rapport à 2006 novembre 23, 2015

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

Burundi : Plantation de plus de 4,5 millions de plants caféiers novembre 22, 2015

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

Burundi  /  Economie  :  BRARUDI  a  versé  à  l’Etat  383,3  Millions  USD  ces  dernières  années
novembre 22, 2015
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Burundi : Le Président du Sénat rentre d’une visite en RDC Congo novembre 21, 2015
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Burundi : SOGEA SATOM va réhabiliter la route Bubanza-Ndora à Cibitoke novembre 17, 2015

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

Burundi: La construction du marché moderne de Ndora à Cibitoke novembre 17, 2015

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

Burundi : Adoption de la loi portant définition des opérations de crédit-bail novembre 16, 2015

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

Burundi : L’Etat va réhabiliter la route nationale N°9 novembre 15, 2015

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



Burundi / Chine : Coopération Sino-Africaine des gouvernements locaux à Beijing – 2ème édition
novembre 14, 2015

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

Burundi / Économie : La construction du barrage Kajeke avance à Bubanza novembre 14, 2015

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

Burundi : Exploitation des Mines d’or en province de Cibitoke novembre 11, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-exploitation-des-mines-dor-en-province-de-cibitoke/
Économie – A Mabayi, en province de Cibitoke, ce lundi 9 novembre 2015, M.Côme Manirakiza,
Ministre Burundais de l’Energie et Mines, a demandé aux exploitants artisanaux de minerais, qui
sont regroupés dans  l’Association Jean JBEILI, qui est un cadre associatif de type coopérative, de
poursuivre leur travail en se conformant à la loi.
Une réunion informative  a été organisée à cet effet entre l’Etat et l’Association Jean JBEILI qui a
reçu un permis de prospection et d’exploitation d’ or dans le périmètre de Mabayi.  De nombreux
citoyens de Cibitoke  travaillent pour cette association dans les mines d’or.
Le  Burundi  souhaite  réduire  au  maximum  l’exploitation  illégale  de  ses  minerais.  Le  Burundi
compte sur les revenus de son sol minier pour équilibrer le budget national.  Les exploitants de
minerais burundais, en étant mieux organisés en associations, aideront à ce que le paiement des
taxes à l’OBR (Office Burundais des Recettes ) l’Etat du Burundi, soit plus efficace.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 11 novembre 2015

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

Burundi / Economie : L’OBR sensibilise au paiement de l’impôt des personnes physiques novembre
7, 2015
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-economie-lobr-sensibilise-au-paiement-de-limpot-des-
personnes-physiques/
A Muyinga,  ce jeudi  6 novembre 2015, l’Office Burundaise des  Recettes  OBR a organisé une
rencontre  de sensibilisation sur  le  paiement  de l’impôt  des  personnes  physiques  par  le  citoyen
ordinaire.
A  cette  réunion,  les  personnalités  présentes  étaient  :  –  M.Domitien  NDIHOKUBWAYO,
Commissaire  Général  de  l’OBR;  –  et  M.  Pascal  BARANDAGIYE,  Ministre  de  l’intérieur  du
Burundi.
L’OBR  a  rassemblé  les  gouverneurs  et  les  administrateurs  communaux  des  provinces  Gitega,
Muyinga, Kayanza,et Ngozi.
Ils ont échangé sur la collecte des taxes au près des citoyens de leurs communes. L’OBR a insisté
pour  que les acteurs  étatiques aux contacts  avec la  population insistent  chaque fois  auprès des
contribuables sur le fait que les recettes collectées servent au développement de leur commune, et
que le pays vit grâce aux impôts payés par sa propre population.
Le Burundi, depuis 2005, essaie de mettre en place une politique macroéconomique cohérente et
juste.  L’OBR a constaté que plus de 50% des contribuables burundais ne paient pas leurs taxes et
leur impôt des personnes physiques.
La fiscalité burundaise repose sur le Code général des impôts. L’impôt des personnes physiques est
un impôt direct. La loi fiscale burundaise a été mis à jour le mercredi 1er janvier 2014 avec la loi



n°132 du 31 décembre 2013 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour
l’exercice 2014.
La loi fiscale burundaise distingue les catégories d’impôts et les catégories de contribuables.
Concernant les catégories d’impôts, la loi n° 1/02 du 24 janvier 2013 relative à l’impôt sur les
revenus prévoit 2 catégories d’impôts : l’impôt sur les bénéfices des personnes physiques et l’impôt
sur les bénéfices des sociétés. L’impôt sur les bénéfices des personnes physiques qui nous intéresse
comprend : – l’impôt sur les revenus d’emploi (IRE) [ anciennement impôt professionnel sur le
revenu (IPR)] ; – l’impôt des bénéfices d’affaires ; et de l’impôt sur les revenus du capital.
L’IRE (salaires et tout ce qui est assimilé) comprend différent barèmes :
– Taux 0% pour les contribuables qui gagne entre 0 et 100 000 BIF ( soit environ 65 USD );
– Taux 20% pour les contribuables avec un salaire entre 150 001 BIF ( soit environ 65 USD ) et 300
000 BIF ( soit environ 195 USD );
– et Taux 30% pour les contribuables avec un salaire plus grand que 300 000 BIF ( soit plus grand
que 195 USD ).
Les personnes physiques qui sont commerçants sont imposées comme les sociétés à un Taux de
30% sur leurs bénéfices.
Les revenus du capital (le mobilier ) sont taxés à un Taux de 15% .
Il  y a 3 catégories de contribuables au Burundi:  les personnes physiques ( et  sociétés) avec un
chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 Milliard BIF ( soit environ 650 000 USD ) ; les moyens
contribuables avec un chiffre d’affaires entre 100 Millions BIF ( environ 65 000 USD ) et 1 Milliard
BIF ( 650 000 USD ); et les petits et micro contribuables avec un chiffre d’affaires en dessous de
100 Millions BIF ( environ 65 000 USD ).
Les personnes physiques ( ou les sociétés) doivent payer leurs impôts au plus tard le 31 mars ( 3ème
mois qui suit l’exercice fiscal). L’IRE est payé mensuellement à la fin de chaque mois ( le 15 du
mois qui suit le mois dans lequel l’impôt a été perçu).
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 7 novembre 2015
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Burundi : Gukora – Travaux de Développement Communautaires au stade de Ngozi – 7 nov 2015
novembre 7, 2015

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

Burundi : Gukora – Travaux de Développement Communautaires au stade de Gitega – 7 nov 2015
novembre 7, 2015

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

Burundi: 42 Millions USD pour renforcer la politique agricole – FIDA novembre 3, 2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-42-millions-usd-pour-renforcer-la-politique-agricole-
fida/
Depuis  Rome  (  en  Italie  ),  ce  mardi  3  novembre  2015,  le   Fonds  International  pour  le
Développement Agricole ( FIDA )  [ http://www.programmefidaburundi.org/ ] vient d’accorder 42
Millions USD ( soit 65,8 Milliards BIF) au Burundi.
La signature de la convention a été réalisée en présence des ministres burundais des Finances et de
l’Agriculture.



Le Burundi souhaite renforcer sa politique agricole …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 3 novembre 2015

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

Burundi : Visite du Seychellois M. Larose – administrateur de la Banque Mondiale November 5,
2015 
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-visite-du-seychellois-m-larose-administrateur-de-la-
banque-mondiale/
A Bujumbura, pendant la semaine du samedi 17 octobre 2015 au jeudi 22 Octobre 2015, le frère
africain Seychellois  M. Louis Rene Peter Larose, administrateur de la Banque Mondiale (Africa
Group I) était en visite de travail au Burundi.
A la Banque de la République du Burundi BRB, il a rencontré les hautes autorités burundaises en
charge des  secteurs  des Finances,  de l’Agriculture,du Commerce,  de l’Energie,  de la  Santé,  de
l’Education et des Infrastructures.
Au Burundi, M. Louis Rene Peter Larose souhaitait s’enquérir sur l’état d’avancement de quelques
projets sociaux économiques appuyés par la Banque Mondiale.   M. Louis Rene Peter Larose était
venu aussi dire aux Barundi que la Banque Mondiale poursuivra son appui budgétaire au Burundi :
«Nous allons bien sûr tenir compte du niveau de l’appui budgétaire, mais il est au Gouvernement de
prendre soin de l’aide financière que nous fournissons, mais n’oubliez pas que le Burundi est aussi
un actionnaire de la Banque Mondiale ».
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 4 novembre 2015

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

96% de la consommation énergétique au Burundi sont issus de la biomasse 
APA, 02-11-2015
Bujumbura (Burundi) - 96% de la consommation énergétique au Burundi sont issus de la biomasse,
selon le ministère de l’énergie et des mines.
Au Burundi, rappelle le secrétaire permanent de ministère, M. Siméon Habonimana, la population
est majoritairement tributaire de la biomasse (bois de chauffe, charbon, de bois, …) comme source
d'énergie, pour la cuisson des aliments, le chauffage, le chauffage, l'éclairage dans les ménages, les
écoles, les hôpitaux, les prisons, les boulangeries, les briqueteries.
Il s'exprimait lors d'un atelier de consultation sur le développement du cadre de la politique de la
sécurité énergétique dans les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CEA).
La  surexploitation  de  la  biomasse  risque  de  conduire  à  court  terme  à  une  déforestation
catastrophique suite au déboisement intensif, expansif et incontrôlé et à la destruction généralisée et
systématique des réserves naturelles, souligne-t-il
Le  gouvernement  burundais  cherche d'autres  sources  de  substitution pour  remplacer  le  bois  de
chauffe et faire l'économie d'énergie consommée par l'utilisation des biocarburants, des briquettes
issues des déchets ménagers, du biogaz, des foyers améliorés à argile.
En matière de l'électricité, le milieu rural n'est électrifié qu'à 1% de l'étendue du pays, selon M.
Habonimana.
Il a par ailleurs indiqué que le Burundi produit 32MW en plus des 15MW recueillies dans deux
centrales thermiques et des 15MW importés de la RDCongo.
Le pays  envisage  plusieurs  actions,  selon lui,  pour  augmenter  l'énergie  par  la  construction  des
barrages  hydroélectriques  nationaux  mais  aussi  régionaux  en  collaboration  avec  les  pays  de  la
région.
Dans le sous-secteur des Gaz et du pétrole, M. Habonimana a indiqué que ces éléments énergétiques
sont tous importés par voie maritime et routière sur une longue distance. 



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

Burundi : l'AIB plaide pour la mise en œuvre des dispositions de l’EAC
@rib News, 24/11/2015 – Source Xinhua
Le président de l'Association des Industriels du Burundi (AIB), Olivier Suguru, a plaidé mardi à
Bujumbura  pour  la  mise  en  oeuvre  des  dispositions  du  protocole  du  marché  commun  de  la
Communauté  d'Afrique  de  l'Est  (EAC/EAC)  en  vue  de  l'épanouissement  du  secteur  industriel
burundais.
L’EAC regroupe également le Burundi, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et la Tanzanie.
"Nous saisissons cette occasion pour lancer un vibrant aux autorités nationales, de mettre en oeuvre
d'abord  les  dispositions  du  protocole  du  marché  commun  de  l’EAC,  afin  de  favoriser  le
développement industriel", a précisé M. Suguru en intervenant dans une cérémonie officielle dédiée
à la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, célébrée le 20 novembre de chaque année à travers le
monde.
Le thème retenu par le Burundi, en célébrant ce 24 novembre cette journée de l'industrialisation de
l'Afrique instituée en 1989 par l'ONU, est "la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME)
pour faire face aux défis de la pauvreté et de l'emploi des jeunes et des femmes au Burundi".
La mise en œuvre de ce protocole de l’EAC, a ajouté M.Suguru, via notamment les remises des
droits  sur les matières premières et  les pièces de rechange importés hors EAC, permettrait  aux
industries du Burundi,  de ne pas être  éliminées  sur le  marché suite  aux charges  de production
élevées par rapport à celles des autres pays membres de l’EAC. 

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

Le Commissaire Général de l’OBR visite l’usine BUCECO
http://www.obr.bi/index.php/component/content/article/1-latest/531-le-commissaire-general-de-
lobr-visite-lusine-buceco
Dans le cadre du suivi du travail des contribuables pour se rendre compte de leurs activités et des
défis  de  terrain,  le  Commissaire  Général  de  l’Office  Burundais  des  Recettes  Dr.  Domitien
Ndihokubwayo a visité l’usine de production du ciment BUCECO (Burundi Cement Company)
basée au chef-lieu de la province Cibitoki le mardi 17 novembre 2015.

Tour  dans  l’ancienne  unité  de  production,  du  bureau  à  l’unité  d’emballage  en  passant  par  les
hangars de stockage, le broyage et mixage des matières premières pour obtenir le ciment ; puis
visite guidée sur le chantier de l’extension de l’usine, le Directeur Général de BUCECO, M. Aimé
Mananda a montré et expliqué aux visiteurs toute la procédure de production du ciment, et tout le
chantier de l’extension.

« Nous visitons les investisseurs dans notre paBUSEKO_2ys, premièrement pour démontrer que
nous sommes convaincus que les contribuables, dont les investisseurs comme celui-ci,  sont nos
principaux collaborateurs. C’est la principale richesse de l’administration fiscale », a déclaré le CG
de l’OBR à l’issue de la  visite  guidée.  Le DR Domitien Ndihokubwayo a ajouté que la  visité
s’inscrivait aussi dans le cadre du suivi des projets exonérés pour s’assurer que tout se fait comme
prévu.

Le projet est en effet exonéré à 25% pour les équipements et à 18% pour la TVA. Cette exonération
durera 5 ans, après quoi BUCECO commencera à s’acquitter de tous les droits et taxes dus comme
le veut le code des investissements.



Commencée en janvier 2015, les travaux d’extension de BUCECO sont projetés à prendre fin en
janvier 2016. Le projet va coûter 40 milliards de francs burundais ; tandis que le 1er sac de ciment
de cette usine a vu le jour le 25 janvier 2011, avec une capacité de production de 100 mille tonnes
de ciment par an.

« Personnellement, je ne saurais trouver les mots adéquats pour remercier le gouvernement qui, à
travers l’OBR, nous a accordé desBuseko_3 avantages liés au code des investissements. Quand
nous  aurons  terminé  les  travaux  d’extension,   BUCECO  emploiera  plus  de  200  personnes  et
multipliera  par trois  sa capacité de production pour passer de 100 mille à 300 mille  tonnes de
ciment par ans. Nous serons parmi les plus grands contribuables du Burundi »,  a déclaré M. Aimé
Mananda, le DG de BUCECO.

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

Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  visite  la  Brasserie  et  Limonaderie  du  Burundi,
BRARUDI
Article mis en ligne le 21 novembre 2015
par renovat  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article464&lang=fr
Le  vendredi,  20  novembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République a visité la Brasserie et Limonaderie du Burundi, BRARUDI, en sigle.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a indiqué que sa visite s’inscrit dans le but de
témoigner son soutien à l’activité économique qui, chez certains opérateurs, a souffert pendant la
période de turbulence politico-sécuritaire qui secoue quelques quartiers de la Mairie de Bujumbura
depuis fin avril 2015.
Il  a  félicité  les  autorités  de  la  BRARUDI  ainsi  que  le  personnel  de  cette  entreprise  pour  les
performances enregistrées, résultant de leur dévouement, détermination et amour de la patrie. Il les
a  également  félicités  pour  avoir  resté  au  travail,  même pendant  les  moments  de  hauts  risques
sécuritaires. « Que notre présence soit donc pour vous un signe d’encouragement et de fierté ; un
signe éloquent d’un bon leadership, et nous saisissons cette occasion, pour vous exprimer notre
entière  satisfaction  sur  cette  excellente  performance  »,  a  souligné  Son  Excellence  Dr.  Joseph
Butore.
Bien plus,  le  Deuxième Vice-Président  a  remercié  les  autorités  de la  BRARUDI pour  la  noble
mission  de  croitre  la  BRARUDI notamment  en  recourant  à  une  production  locale,  plutôt  qu’à
l’importation, et en utilisant des matières premières locales en vue d’augmenter son impact sur les
communautés  locales.  Il  a  cité  pour  exemple  l’introduction de la  bière  Nyongera qui  implique
28.000 agriculteurs burundais avec un impact sur 170.000 personnes.
Il a invité la BRARUDI à renforcer sa visibilité en multipliant et en diversifiant les actions de bonne
volonté notamment dans le secteur de l’éducation. Il a également invité l’équipe dirigeante de la
BRARUDI à prendre des stratégies visant à conquérir le marché extérieur en vue de remédier au
problème de devises.  Il  a dit  espérer  qu’avec le  retour  de la  stabilité et  la reprise de l’activité
économique dans tous les secteurs, la santé financière de l’économie nationale s’améliorerait.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a réitéré l’engagement du Gouvernement du Burundi à soutenir
les  entreprises  de  production  en  poursuivant  les  réformes  des  politiques  nationales,  pour
l’amélioration du climat des affaires au Burundi.
Brarudi SA a vu le jour en 1955, d’abord comme dépôt de ses produits provenant de l’ex- Zaïre,
puis  comme  industrie.  Actuellement,  elle  compte  654  employés  générant  plus  48.000  emplois
indirects, soit 1% de la population active, et contribue au Produit Intérieur Brut (PIB) à hauteur de
6%.  Durant  les  5  dernières  années,  elle  a  déjà  versé  au  trésor  public  600  milliards  de  francs
burundais d’impôt et malgré les conditions sécuritaires qui n’étaient bonnes, les chiffres de 2015



montrent que la BRARUDI a plutôt réalisé la meilleure des performances des cinq dernières années,
avec une contribution de 172 milliards de francs burundais d’impôts, ce qui lui a permis de réaliser
une augmentation de 72% depuis 2010 .

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

Le Sénat adopte un projet de loi révisant les opérations de crédit-bail. (RTNB)
Actualité alune Economie | Publié: novembre 27, 2015 à 9:03 | Publié par : Goreth BUZUGURI 
Le Sénat burundais a approuvé à l’unanimité ce jeudi 27/11/2015 le projet de loi portant révision
des opérations de crédit -bail et réglementant les conditions d’exercice de ces activités.
Le ministre de la bonne gouvernance Serges NDAYIRAGIJE a indiqué que cette loi est une garantie
qui vise l’amélioration de l’environnement des affaires en attirant les investisseurs d’une part et
accroitre  l’accès  au  financement  d’autre  part.  Et  d’ajouter  que  les  opérations  de  crédit-bail
engendrent le développement d’activité productive et partant la création d’emploi.

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

Burundi : plus de 4,5 millions de nouveaux plants caféiers à planter au niveau national 
@rib News, 19/11/2015 - Source Xinhua
Les  autorités  du  Burundi  ont  inauguré  mercredi  une  campagne  nationale  de  mise  en  place  de
nouveaux plants caféiers où l'on compte planter 4,5 millions de plants à travers tout le pays, a-t-on
appris ce jeudi à la radio nationale.
Le directeur général de l'Agence de régulation de la filière café, Jean de Dieu Mutabazi (photo), a
souligné à cette occasion l'importance du café pour le Burundi.
"Le  café  fait  rentrer  beaucoup  de  devises  dans  les  caisses  du  pays,  à  hauteur  de  80%.  C'est
pourquoi, accroître la production et surtout la qualité du café reste le fondement du développement
pour l'agriculteur et pour le pays", a indiqué M. Mutabazi.
Il a invité la population burundaise à traiter cette culture avec une attention particulière, surtout en
pensant à la multiplication des plants, à la mise en place des plants, à la reconversion de vieux
caféiers, au paillage, à la pulvérisation et à la fertilisation.
"Cela contribuera à réduire la pauvreté dans le pays", a ajouté M. Mutabazi.
Le café est la principale culture d'exportation du Burundi à côté du thé et du coton. 

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

L’Assemblée nationale adopte un projet de loi sur un nouveau code des investissements.(RTNB)
Actualité alune Economie | Publié: novembre 26, 2015 à 9:11 | Publié par : Goreth BUZUGURI 
L’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité ce mercredi le projet de loi portant révision du code
des investissements au Burundi.
Les grandes innovations contenues dans ce nouveau projet de loi sont notamment la réduction des
délais  de  traitement  du  dossier  des  investisseurs  et  l’utilisation  d’un seul  manuel  du  code des
investissements au lieu de consulter plusieurs textes de loi pour la certification.

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

Burundi : la recherche agronomique sur le haricot fait face à beaucoup de défis 
@rib News, 19/11/2015 - Source Xinhua



La recherche agronomique sur la légumineuse "haricot" fait face à beaucoup de défis au Burundi, a
déclaré M. Dieudonné Nahimana,  directeur  général  de l'Institut  des  Sciences Agronomiques du
Burundi (ISABU).
La première contrainte est l'insuffisance de la quantité de haricot produite au Burundi, a affirmé M.
Nahimana,  qui  s'exprimait  en  marge  d'un atelier  de  lancement  et  de planification  des  antennes
locales  des  projets  CIAT (Centre  International  d'Agriculture  Tropicale)  et  PABRA (Panafrican
Beans Research Alliance ; Alliance Panafricaine de Recherche sur le Haricot) "(PABRA), financés
par l'organisation internationale "Suisse Development Corporation" (SDC).
C'est  un  défi  majeur,  a-t-il  expliqué,  en  précisant  que  le  haricot  est  la  légumineuse  la  plus
consommée au Burundi et qui se trouve au cœur du plat de résistance à travers le pays.
Le second défi, qui n'est pas des moindres, a-t-il ajouté, est la forte sensibilité de cette légumineuse
aux maladies des ravageurs et surtout au "stress" hydrique.
"Vous savez quand vous cultivez le haricot sur une terre ne renfermant pas suffisamment d'eau,
automatiquement  la  culture  sèche.  Donc,  tout  cela  constitue  des  défis  se  trouvant  sur  notre
parcours ; d'où nous espérons, avec ces nouveaux projets, développer des variétés qui résistent au
stress hydrique et à différentes maladies ravageurs", a-t-il explicité.
Le Burundi, a-t-il poursuivi, ambitionne aussi développer des variétés de cette légumineuse, qui
produisent plus sur une petite surface.
Si le Burundi parvient à lever ces défis, il  parviendrait à nourrir les 10 millions de populations
burundaises dont près de 99% se nourrissent de haricots.
Le projet PABRA, a-t-il révélé, va appuyer le Burundi dans la production des semences de haricot
qui tolèrent le stress hydrique, tandis que le projet CIAT permettra de développer des variétés de
cette légumineuse, dotées de capacités pour produire plus sur une petite superficie et pour résister
aux maladies des ravageurs.
Les projets PABRA et CIAT, a fait savoir par ailleurs M. Nahimana, seront exécutés au cours du
quinquennat 2015-2019 avec un financement d'un million de dollars américains fourni par SDC en
vue  d'apporter  une  valeur  ajoutée  à  la  recherche  agronomique  dans  le  secteur  burundais  des
légumineuses dont le haricot.
Pour sa part, Mme Capitoline Ruraduma, experte de la recherche sur les légumineuses au sein de
l'ISABU, a indiqué à Xinhua qu'au niveau des recherches déjà faites sur le haricot au Burundi, le
pays abrite déjà beaucoup de variétés améliorées déjà mises au point.
Ces résultats, a-t-elle précisé, ont été atteints grâce aux techniques de fertilisation et de tuteurage,
particulièrement pour le haricot volubile, trois fois plus productif que le haricot nain.
Selon l'experte, dans un pays comme le Burundi qui fait face à la question de surpeuplement dans
certaines régions et à l'amenuisement des terres, la promotion du haricot volubile, de par sa richesse
en micronutriments, constitue une des voies prometteuse pour améliorer la sécurité alimentaire et
nutritutionnelle.
Le Burundi se heurte à un problème crucial de malnutrition, a-t-elle souligné avant de rappeler que
la dernière enquête démographique et de santé (EDS) réalisée en 2010, a fait état  d'un taux de
malnutrition de 58%.
Pour contribuer à faire reculer la malnutrition au cours des prochaines années, l'experte Ruraduma a
plaidé  aussi  pour  l'intensification  de  la  culture  du  haricot  riche  "bio  fortifié"  (riches  en
micronutriments) et des différentes variétés adaptées à diverses écologies burundaises dont celles
résistantes à la sécheresse.
Le nouveau ministre burundais de l'Agriculture et de l'Elevage, Déo Guide Rurema, a émis l'espoir
que ces projets vont contribuer à une "amélioration sensible" de la production agricole. 

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

Chute de la production cotonnière au Burundi



APA, 12-11-2015
Bujumbura (Burundi) - La production cotonnière n’a cessé de chuter passant de 9000 tonnes en
1993 à 2300 tonnes en 2014, a indiqué jeudi le directeur général de la Compagnie de gérance du
coton (COGERCO),  Pierre  Claver  Nahimana,  ajoutant  que  cette  situation  explique  pourquoi  la
trésorerie de la compagnie se porte mal.
Les principales raisons de cette chute sont selon lui liées d'abord à la crise politique de 1993 qui a
abouti à l'abandon de cette culture mais aussi à une régression des superficies cotonnières.
Elle est due à la pression démographique et à l'extension de la ville de Bujumbura dans des zones
cotonnières ainsi que la chute du prix du coton par rapport aux prix des produits vivriers (2100 FBU
soit environ un euro le kg actuellement contre 3000 FBU, soit I, 5 euros en 2011).
Selon lui le coton se trouve sur seulement 2000 ha de l'Etat et presque 1200 ha appartenant à des
particuliers. Cette superficie régresse chaque année suite à l'exigüité des terres a-t-il dit, ajoutant
que les cultivateurs préfèrent cultiver le riz, le haricot ou le mais à la place du coton.
Sur les 3200 ha cultivés, la récolte a été de 970 tonnes de coton fibres et 1250 tonnes de coton
graines.
Pierre Claver Nahimana a, toutefois, souligné que La COGERCO ne connaît aucun problème de
commercialisation car elle produit du coton de qualité.
La  compagnie  travaille  en  étroite  collaboration  avec  la  société  de  textile,  Afritextile,  qui  est
d'ailleurs membre du conseil d'administration de la COGERCO, a-t-il souligné.
 

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

Le Burundi cherche à encourager l’amélioration du climat des affaires (RTNB)
Actualité alune Economie | Publié: novembre 25, 2015 à 8:50 | Publié par : Goreth BUZUGURI 
Le Burundi recule d’une place dans le climat des affaires si on considère les résultats actualisés du
rapport  de  Doing  Business  à  la  Banque  Mondiale.  Ce  recul  a   été  annoncé  par  le  2ème vice
Président Joseph BUTORE à l’ouverture d’une retraite des groupes techniques de travail en matière
des réformes pour l’amélioration du climat des affaires.
Ce recul est dû à la non promulgation des lois régissant le secteur du commerce, selon toujours
Joseph BUTORE. Le but de cette retraite est de faire une analyse critique qui permettra d’adopter
les plans d’action pour que le Burundi puisse avoir un meilleur classement, a-t-il précisé. Et de
rappeler  que  depuis  2010,  le  Burundi  s’est  engagé  à  faciliter  les  investisseurs  à  la  création
d’entreprises  dans tous les domaines dans le but d’attirer des investisseurs en vue de contribuer à la
création d’emplois au Burundi. Pour le classement de 2016, le Burundi  a été classé 152ème sur 189
économies évaluées par Doing Business à la Banque Mondiale.

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

La Brarudi ovationnée pour son apport au trésor public (RTNB)
Actualité alune Economie | Publié: novembre 20, 2015 à 1:56 | Publié par : Goreth BUZUGURI 
Le 2ème vice Président de la République, Joseph BUTORE a effectué une visite à la BRARUDI ce
vendredi 20/11/2015.
Cette visite s’inscrit dans le cadre des descentes sur terrain des autorités pour soutenir les activités
économiques du pays, comme l’a bien souligné le 2ème vice  Président.
Joseph Butore a félicité les autorités et  le personnel de la BRARUDI du fait que ces dernières
années, cette société a versé au trésor public 600 milliards de francs bu d’impôts. Le 2ème Vice-
président indique que malgré les conditions sécuritaires difficiles, les chiffres de 2015 montrent les
meilleures performances de ces dernières années selon les statistiques de la BRARUDI. Cela a



permis de réaliser une augmentation de 69% depuis 2010.  Joseph BUTORE indique que ce résultat
provient du dévouement et de l’amour de la patrie du personnel de la BRARUDI car il est resté au
travail même pendant les moments de hauts risques sécuritaires.

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

BRB : pas de problèmes de devises
Actualité alune Economie | Publié: novembre 7, 2015 à 3:45 | Publié par : Alfred Kurubone 
La Banque de la République du Burundi (BRB) n’a pas de problèmes liés aux devises car cette
banque en collaboration avec les banques commerciales assure jusqu’aujourd’hui les importations
de produits prioritaires et bien d’autres.
Cela a été indiqué par Jean Ciza, Gouverneur de la BRB au cours d’une réunion tenue à huis-clos
vendredi 6 novembre 2015 à l’intention des responsables des banques. Jean Ciza a fait savoir à la
presse que la  BRB promet de garder  la  collaboration avec les  autres banques afin  de chercher
ensemble une solution de problèmes qui peuvent survenir.
Les banques ont exprimé dans cette réunion leur inquiétude à propos du portefeuille des crédits
impayés qui continuent à s’accroître. Le gouverneur de la BRB leur a conseillé de continuer le
dialogue afin de rester en contact avec leurs clients.

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

Cibitoke/Mineraies: La population appelée à une exploitation licite.(RTNB)
Actualité alune Economie | Publié: novembre 10, 2015 à 2:38 | Publié par : Alfred Kurubone 
Le Ministre de l’énergie et mines Côme Manirakiza a appelé lundi 9 novembre 2015, la population
de la Province Cibitoke à mener l’activité d’exploitation artisanale des minerais conformément à la
loi.
L’appel a été lancé ce lundi lors une réunion organisée par le Directeur général au ministère de
l’énergie et mines avec les autorités provinciales en collaboration avec l’Association Jean JBEILI
qui  a  reçu  un  permis  de  prospection  et  d’exploitation  d’ or  dans  le  périmètre  de  Mabayi.  Ces
derniers jours,  l’on constate l’existence  d’une exploitation illégale des minerais  en  Commune
Mabayi.
Alors que certains opèrent dans le cadre associatif comme des coopératives,  d’autres exploitent
illégalement des minerais. Le gouverneur de la Province Cibitoke a aussi repris l’appel du ministère
de l’énergie et des mines en invitant les citoyens de Cibitoke à mener une activité d’exploitation
artisanale des minerais conformément à la loi.

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

Le Deuxième Vice-Président de la République reçoit en audience le Représentant Résident de la
BAD au Burundi
Article mis en ligne le 12 novembre 2015
par renovat  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article454&lang=fr
Le mercredi, 11 novembre 2015, Son Excellence Dr. Joseph Butore, Deuxième Vice-Président de la
République, a reçu en audience Monsieur Abou Amadou Ba, Représentant Résident de la Banque
Africaine de Développement (BAD) au Burundi. Au cours de cette visite de courtoisie, les échanges
ont porté sur le contenu et les perspectives de la coopération entre le Burundi et la BAD.



La  BAD  intervient  au  Burundi  dans  les  domaines  des  infrastructures  routières,  l’énergie,
l’environnement,  l’agriculture,  le  renforcement  des  capacités  et  le  soutien  aux  réformes
économiques.
Monsieur Abou Amadou Ba a informé le Deuxième Vice-Président de la République que plus d’une
vingtaine de projets sont financés par la BAD et que ces derniers continueront à bénéficier des
financements  de  cette  institution.  Il  a  confié  qu’une nouvelle  stratégie  de  coopération  entre  le
Burundi et la BAD pour les prochaines cinq années (2017-2021) est en cours d’élaboration. Il a
signalé qu’une mission de la BAD va venir au Burundi, en début de 2016, pour les consultations
avec le Gouvernement du Burundi sur les priorités.
Le Représentant Résident de la BAD a réaffirmé que cette institution reste disposée à soutenir les
efforts du Burundi en matière de développement socio-économique.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a remercié la BAD pour ses appuis multiformes et multisectoriels
envers le Burundi. Il a demandé à cette institution de reprendre l’organisation des missions dites
essentielles  en  vue  de  permettre  l’exécution  de  nouveaux projets,  étant  donné  que  la  situation
sécuritaire s’améliore au jour le jour.
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Visite au barrage hydro-agricole de Kajeke
Article mis en ligne le 13 novembre 2015
par Divine-Claudine  http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article455&lang=fr
Le  jeudi  12  novembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr. Joseph Butore, a effectué une descente sur terrain au barrage hydro-agricole de
Kajeke en vue de constater l’état d’avancement des travaux de construction de ce barrage.
Après avoir visité les différentes constructions de ce barrage,  le Deuxième Vice-Président de la
République a déploré le fait que les travaux se soient arrêtés avant la fin. Il a également constaté
que les aqueducs qui devraient acheminer cette eau du barrage vers les champs à irriguer sont mal
construits et leurs poutres commencent à tomber.
Parmi les obstacles rencontrés par les sociétés qui faisaient ces travaux, le Deuxième Vice-Président
de la République a mentionné des grèves répétitives suite au retard de paiement des indemnisations,
des cultivateurs qui ont démoli  les  constructions de ce barrage pour irriguer  leurs  champs,  des
marchés qui n’ont pas respecté les délais, etc.
Le  Deuxième  Vice-Président  a  indiqué  que  compte  tenu  de  l’importance  de  cet  ouvrage,  le
Gouvernement du Burundi reste toujours engagé à poursuivre ses travaux de construction malgré
l’état lamentable des lieux. Il a, par ailleurs, demandé à la Commission Interministérielle mise en
place pour statuer sur ce cas, d’étudier profondément tous les obstacles liés à l’arrêt des travaux de
construction de ce barrage afin que les travaux reprennent dans les meilleurs délais.
Signalons qu’au départ, ce barrage aura une capacité d’irrigation de 3000 ha de champs de riz et
d’autres cultures dans la plaine de Gihanga, en province Bubanza, et cette capacité va augmenter au
fur du temps. Cela permettra à la population de cultiver et récolter plus deux fois par an.

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

Retraite des Groupes Techniques de Travail sur les réformes en matière de l’amélioration du climat
des affaires au Burundi
Article mis en ligne le 25 novembre 2015
par renovat http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article468&lang=fr



Le  mardi  24  novembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr. Joseph Butore, a procédé à l’ouverture des travaux d’une retraite de deux jours des
Groupes Techniques de Travail (GTT) sur les réformes en matière de l’amélioration du climat des
affaires au Burundi, consacrée à l’élaboration des plans d’actions pour le court et le moyen terme.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président a indiqué que le rapport Doing Business de la
Banque Mondiale examine, au moyen de dix indicateurs, les réglementations qui s’appliquent aux
petites et moyennes entreprises au cours de leur cycle de vie. Ainsi, chaque année, le Gouvernement
du Burundi transmet, pour évaluation, à l’équipe Doing Business de la Banque Mondiale un rapport
contenant des réformes accomplies sur une période d’une année.
Il a souligné qu’outre la réduction des procédures administratives, des délais et des coûts en faveur
des  entrepreneurs,  le  but  ultime  des  réformes  Doing  Business  est  d’attirer  davantage  des
investissements tant nationaux qu’étrangers, en vue de contribuer à une croissance économique et à
la création d’emplois.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a confié que cette retraite se tient au moment où le Groupe de la
Banque Mondiale venait de sortir, le 27 octobre 2015, le rapport Doing Business 2016 qui constitue
sa 13ème édition. Selon ce rapport, le Burundi n’a pas avancé dans le classement, par rapport à
celui de l’année passée. Classé 152ème sur les 189 économies évaluées, il a plutôt reculé d’une
place si l’on considère les résultats actualisés.
«  Cette  stagnation  dans  le  classement  est  conséquente  à  plusieurs  facteurs,  dont  notamment  le
changement de méthodologie en cours d’exercice, et l’adoption d’une série de projets de lois, en
rapport avec l’amélioration du climat des affaires, qui se fait impatiemment attendre au Parlement
depuis  un certain temps »,  a précisé le Deuxième Vice-Président  de République.  Il  s’agit  entre
autres  du  projet  de  loi  régissant  les  suretés  mobilières,  du  projet  de  loi  régissant  les  bureaux
d’information sur le crédit, et celui portant code de l’urbanisme et de l’habitat.
Il a invité les membres des GTT à approfondir leurs connaissances sur la nouvelle méthodologie
Doing Business,  maîtriser les meilleures pratiques internationales  en matière  des réformes pour
l’amélioration  du  climat  des  affaires  et  mener  des  réflexions  sur  des  réformes  porteuses  de
croissance économique et créatrices d’emploi.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a, en fin, réitéré les sincères remerciements du Gouvernement du
Burundi, à l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers, qui ne cessent de l’appuyer dans cette
voie  des  réformes.  Il  a  également  remercié  ceux  qui  ont  contribué,  de  près  ou  de  loin,  à
l’amélioration  du  climat  des  affaires  au  Burundi,  en  particulier  les  membres  des  dix  Groupes
Techniques de Travail.
Il sied de noter que le Burundi reste toujours avec une meilleure position sur l’indicateur création
d’entreprise  où  il  est  classé  19ème  sur  189  économies  évaluées  par  la  Société  Financière
Internationale  du  Groupe  de  la  Banque  Mondiale.  Le  Burundi  a  également  connu  une  légère
amélioration de 0.02 points par rapport à la Distance de la frontière, donc passant de 48.80 points à
48.82 points. Le score de la distance de la frontière permet d’évaluer au fil du temps la performance
absolue d’une économie en matière de réglementation des affaires et son amélioration associée.
Cette mesure indique la distance de chaque économie par rapport à une « frontière » qui représente
la meilleure performance observée à travers l’ensemble des pays couverts par Doing Business. La
mesure permet d’observer l’écart  entre le rendement d’une économie par rapport  à la meilleure
performance globale à travers le temps. La distance de la frontière de l’économie est calculée sur
une échelle de 0 à 100, où 0 représente la performance la plus basse et 100 représente la « frontière
».
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Le Burundi et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) conjuguent leurs efforts
pour lutter contre l'insécurité alimentaire locale, la malnutrition et valoriser les produits des petits
exploitants.



Publié  le  vendredi  6  novembre  2015  15:39  |  Écrit  par  Audifax  Niyonzima  |
http://www.finances.gov.bi/index.php/195-burundi-fida
La République du Burundi et le Fonds International de Développement Agricole des Nations Unies
(FIDA)  ont  signé  ce  mardi  3  novembre  2015,  un  accord  pour  financer  le  Programme  de
développement  des  filières  –  phase  II  (PRODEFI-II).  Le  coût  total  du  programme est  de 44,8
millions d’USD. Le financement comprend un don du FIDA d’un montant de 36,6 millions d’USD
et un autre don de 4,9 millions d’USD du Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne du
FIDA (ASAP). La contribution du Gouvernement Burundais est de 3,1 millions d’USD, à laquelle
s'ajoute la contribution des bénéficiaires à hauteur de 0,3 million d’USD. L'accord de financement a
été  signé au  siège  du FIDA à Rome par  Tabu Abdallah  Manirakiza,  Ministre  des  finances,  du
Budget et de la Privatisation de la République du Burundi, et Kanayo F. Nwanze, Président du
FIDA.
La deuxième phase du PRODEFI vise à renforcer les acquis de la première phase du programme
dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kayanza, Muramvya, Ngozi, ainsi que la
province  de  Muyinga.  Le  nouveau  programme  va  intensifier  la  production  agricole  et  le
développement de l'élevage pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des bénéficiaires.
Le financement de l’ASAP contribuera à renforcer les actions spécifiques ayant trait à la résilience
des ménages ruraux au changement climatique.
Le programme permettra de développer la production de riz et de lait, leur transformation et leur
commercialisation. Il va également promouvoir l'emploi des jeunes. Afin d'assurer la durabilité et
l'impact, PRODEFI-II renforcera les capacités des organisations paysannes locales par la formation,
en particulier dans la gestion des ressources naturelles. Les activités du programme permettront aux
petits producteurs d’accroître considérablement leurs revenus et aussi d’avoir accès aux services de
la finance rurale.
"L'approbation de la PRODEFI-II par le Conseil d'administration du FIDA en septembre 2015 est la
démonstration du bon partenariat de longue date qui existe entre le Fonds et le gouvernement du
Burundi pour promouvoir la croissance économique et pour lutter contre la pauvreté dans les zones
rurales du pays," a déclaré Rym Ben Zid, Chargée du programme pays pour le Burundi.
Le RODEFI-II sera exécuté sous la tutelle du Ministère de l'agriculture et de l’élevage du Burundi.
On estime que 33 534 ménages ruraux vont bénéficier du programme dont au moins 30 pour cent
seront des femmes, y compris celles qui sont chefs de ménages, et 30 pour cent des jeunes. Depuis
1980, le FIDA a financé 11 projets et programmes au Burundi d’un montant total de 421,7 millions
d’USD,  dont  210,2  millions  d’USD  proviennent  de  ses  propres  ressources,  ayant  bénéficié
directement à 613 579 familles rurales.

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

Burundi : 300 maisons détruites et des champs endommagés à Rumonge November 4, 2015 
http://burundi-agnews.org/environement/burundi-300-maisons-detruites-et-des-champs-
endommages-a-rumonge/
Environnement – Au sud de Burundi, en commune Bugarama de la province Rumonge, ce lundi 01
novembre 2015, une pluie torrentielle sous orage a détruit plus de 300 maisons et de nombreux
champs de cultures. Le tronçon Gitaza-Nyaruhongoka en commune Muhuta est lui aussi abimé suite
à un glissement de terrain.
Les autorités burundaises se sont de suite mise au travail pour venir au secours des sinistrés et aider
à réparer les dégâts.
A quelques semaines de la Conférence de Paris ( France ) sur les changements climatiques  qui aura
lieu du lundi 30 novembre 2015 au  vendredi 11 décembre 2015, la situation environnementale du
Burundi montre  ces dernières années l’importance de ce rendez-vous planétaire. Ce sont des vies
entières qui disparaissent chaque année et l’économie burundaise perd  des millions d’USD …
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 4 novembre 2015
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Burundi : Rapport d’évaluation 2015 du Programme National d’Investissement Agricole ( Photo: )
décembre 26, 2015
Burundi: Le Marché de Noël 2015 a ouvert ses portes jusqu’au 26/12/2015 décembre 23, 2015
Burundi: 3 sociétés gagnent 15 000 EUR d’ Impact Hub Fellowship Program-Bujumbura décembre
23, 2015
Burundi / Économie : Visite d’une délégation de la chambre de commerce de Beijing en Chine.
décembre 18, 2015
Burundi: La Cour des comptes remet son rapport exercice 2014 décembre 17, 2015
Burundi: Le Président lance la Semaine du Thé burundais – Édition 2015 décembre 14, 2015
Burundi : Un budget général exercice 2016 estimé à 811,4 Millions USD décembre 13, 2015
Burundi: 4 MW économisés avec 200 000 ampoules incandescentes remplacées en 2015 décembre
9, 2015
Burundi : Lutte contre la punaise du caféier à Rutana décembre 5, 2015
Burundi : Plus de 22000 emplois créés dans 4 communes en 2 ans décembre 2, 2015 
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Le Deuxième Vice-Président de la République félicite la population burundaise pour avoir construit
plus de 5000 écoles pendant les travaux communautaires
Article mis en ligne le 18 décembre 2015 par renovat
http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article478&lang=fr
Le jeudi 17 décembre 2015, à l’Ecole Technique Professionnelle de Bujumbura, Son Excellence Dr.
Joseph Butore, Deuxième Vice-Président de la République, a procédé à l’ouverture des travaux de
la journée d’échange sur les réformes dans le secteur de l’éducation.
Dans son allocution, le Deuxième Vice-Président de la République a indiqué que pendant les dix
dernières années, le pays a connu une expansion rapide du système éducatif burundais, ce qui a
permis de faire face à de nombreux défis liés à l’accès, à l’équité, à la qualité et à la gestion tels que
définis dans le Plan Sectoriel de Développement de l’Education et de la Formation (PSDEF).
Il  a  profité  de  l’occasion  pour  encourager  tous  les  intervenants  en  matière  de  l’éducation  à  la
poursuite de la mise en exécution de certaines des recommandations issues des Etats Généraux de
l’Education de 2014 déjà adoptées et entérinées par différents ateliers.
Son Excellence Dr. Joseph Butore a mis en relief certaines des difficultés rencontrées dans la mise
en œuvre des grandes réformes initiées dans le système d’enseignement, à savoir l’Enseignement
Fondamental  et  post-fondamental  et  le  Système  Baccalauréat-Mastère-Doctorat  (BMD).  Ces
difficultés  sont  notamment  la  pertinence  des  programmes  de  formation  à  tous  les  nivaux
d’enseignement,  la  disponibilité  des  infrastructures  scolaires  et  académiques,  des  matériels
didactiques, des équipements de laboratoires et de bibliothèques, la massification des effectifs et les
questions liées à l’encadrement.
« Les données actuelles montrent globalement que la population scolaire a relativement augmenté,
particulièrement ceux de la 7ème année du fondamental, et que le taux du redoublement a nettement



diminué dans les écoles fondamentales par rapport aux anciens collèges ; de même, on observe une
certaine  augmentation  quant  au taux des  filles  »,  a  souligné  le  Deuxième Vice-Président  de la
République.
A cet  égard,  il  a  félicité  la  population qui  s’est  appropriée patriotiquement  cette  innovation en
construisant plus de 5.000 écoles pendant les travaux communautaires, afin d’accueillir  les flux
importants d’écoliers, élèves et étudiants.
Bien  plus,  Son  Excellence  Joseph  Butore,  a  confié  que  le  Gouvernement  a  manifesté  son
engagement ferme à soutenir les reformes et innovations qui prennent en compte l’évolution de
l’éducation dans son environnement régional et international, pour réussir l’intégration du pays dans
les communautés diverses. Il a réitéré l’engagement du Gouvernement à continuer à manifester sa
priorité pour l’éducation, à travers la consolidation des acquis en matière d’accès et d’amélioration
de la qualité des enseignements.
Lire  l’intégralité  du  discours  :  http://www.vicepresidence2.gov.bi/IMG/pdf/discours_du_vp2_-
_education_17_dec_2015-version_finale.pdf
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Le  Deuxième Vice-Président  de  la  République  reçoit  en  audience  l’Ambassadeur  de  Chine  au
Burundi
Article mis en ligne le 24 décembre 2015 par Divine-Claudine
http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article480&lang=fr
Ce  jeudi  24  décembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr Joseph Butore, a reçu en audience l’ambassadeur de la République Populaire de
Chine au Burundi,  Monsieur  Ruisheng ZHUO. Au cours de cette visite de courtoisie,  les  deux
personnalités  ont  échangé  sur  les  relations  d’amitié  et  de  coopération  entre  la  République  du
Burundi et la République Populaire de 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 différents secteurs de la vie du pays.
Ils  sont revenus sur le  Sommet Chine-Afrique,  qui s’est  tenu dernièrement en Afrique du Sud,
Johannesburg, à laquelle il a été adopté un plan d’action triennal 2016-2018 qui sera financé à 60
milliards de dollars américains. Le Deuxième Vice –Président a tenu à informer son hôte que le
Burundi a déjà commencé à élaborer les projets qui seront présentés à la Chine pour financement. Il
a mentionné que compte tenu des priorités du pays, ils ont ciblé les secteurs de l’énergie, des mines,
des infrastructures, des bâtiments à usage social ou public ainsi que les technologies.
L’Ambassadeur  Ruisheng  ZHUO a  réaffirmé  l’engagement  de  son  pays  à  toujours  soutenir  le
Burundi vers le développement durable.
Au terme de cette audience, l’Ambassadeur de Chine au Burundi a souhaité au Deuxième Vice-
Président une bonne fête de Noël et à tous les chrétiens.
----------------------------------------

Des chinois cherchent à investir au Burundi.
Actualité alune Economie | Publié: décembre 16, 2015 à 1:40 | Publié par : Placide HAKIZIMANA 
http://www.rtnbdi.bi/?p=11808
Le premier Vice-président de la République, Gaston SINDIMWO a reçu en audience une délégation
de la chambre de commerce de Beijing en Chine. Cette délégation venait pour s’enquérir de la
situation sécuritaire actuelle au Burundi. Elle venait aussi voir les secteurs dans lesquels ils peuvent
investir.



Le Conseiller chargé de la communication, Nancy Ninette MUTONI a indiqué que le 1er Vice-
président de la République leur a présenté les secteurs qui nécessitent le plus des investissements. Il
a cité notamment les secteurs de l’énergie, de l’agro-industrie et le tourisme. Cette délégation à
promis d’amener des investisseurs afin d’apporter leur appui au développement du Burundi.

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

Le Deuxième Vice-Président de la République rencontre les hommes d’affaires Burundais à Banga
en province Kayanza
Article mis en ligne le 18 décembre 2015
par Divine-Claudine http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article477&lang=fr
Mercredi  le  16  décembre  2015,  Son  Excellence  Monsieur  le  Deuxième  Vice-Président  de  la
République, Dr. Joseph Butore, a rencontré les hommes d’affaires burundais à Banga, commune
Matongo,  en  province  de  Kayanza.  Cette  réunion  s’inscrivait  dans  le  cadre  des  réunions  qu’il
organise avec les intervenants dans différents secteurs de la vie nationale. C’était l’occasion de se
rendre compte de ce qui se passe dans le secteur des affaires, échanger et trouver ensemble des
solutions aux problèmes rencontrés par les hommes d’affaires dans leurs activités économiques.
Dans  son  discours,  le  Deuxième  Vice-Président  a  d’abord  remercié  ceux  qui  avaient  répondu
présents dans la réunion. Il a appelé les hommes d’affaires à fournir plus d’efforts pour promouvoir
l’activité économique au Burundi. Bien plus, il a félicité les hommes d’affaires qui sont restés au
pays et qui continuent à vaquer à leurs activités quotidiennes malgré la situation sécuritaire qui
prévalait au pays. Son Excellence Joseph Butore appelle ceux qui ont pris le chemin de l’exil de
retourner au pays et relancer leurs activités.
Le Deuxième Vice-Président a demandé à l’Office Burundais des Recettes (OBR) de vulgariser les
lois  sur  le  commerce.  Parlant  des  crédits  que les banques accordent  aux hommes d’affaires,  le
Deuxième Vice-Président les a exhortés d’honorer toujours les engagements. En cas de faillite ou de
défaut de paiement suite à l’une ou l’autre raison, il les a conseillés de toujours engager le dialogue
avec les institutions bancaires pour trouver des issues favorables car personne ne profite de cette
situation.
Il  a  réitéré  l’engagement  du  Gouvernement  du  Burundi  de  toujours  soutenir  les  opérateurs
économiques burundais. Il les a invités à travailler en association non seulement pour promouvoir le
commerce  au  Burundi  mais  aussi  pour  bénéficier  des  crédits  collectifs  qui  peuvent  les  aider  à
avancer rapidement.
Au cours de cette réunion, les hommes d’affaires ont remercié le Deuxième Vice-Président pour
avoir songé à eux, en organisant cette réunion. Ils ont relevé des problèmes auxquels ils font face au
cours de l’exercice de leurs activités commerciales. Ils ont parlé notamment de la loi bancaire non
encore  adoptée,  les  lois  sur  le  commerce  non  traduits  en  langue  maternelle,  le  problème  de
l’assurance maladie et de la Sécurité Sociale pour les hommes d’affaires , création d’un bureau
postal  à  la  frontière  Rumandari,  en  commune  Giteranyi  province  Muyinga,  pour  faciliter  les
hommes d’affaires à verser les taxes et impôts sur le compte de l’OBR ainsi qu’un besoin d’un
Méga SSD de Brarudi à Bubanza, etc.
S’exprimant sur la loi bancaire, le Deuxième Vice-Président a indiqué que cette loi a été remise à
l’exécutif car il a été remarqué qu’elle contenait des lacunes. Aussitôt fait, cette loi sera remise à
l’Assemblée Nationale pour étude et adoption. En ce qui concerne la traduction en Kirundi des lois
sur le commerce, le Deuxième Vice-Président a demandé à l’OBR de s’impliquer pour traduire ces
lois afin de faciliter les hommes d’affaires.
Son Excellence Dr.  Joseph Butore leur a demandé aux opérateurs économiques de travailler  en
association,  ce  qui  rendrait  facile  les  contacts  avec  des  sociétés  d’Assurances  Maladies  ou  les
assurances de sécurité Sociale notamment l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS). Il a dit
prendre bonne note de toutes les questions posées et a promis d’en faire le suivi en vue de répondre



à toutes les préoccupations des opérateurs économiques et partant promouvoir le développement du
pays.
Au terme de cette réunion, le Deuxième Vice-Président appelle les hommes d’affaires à privilégier
la transparence dans leurs activités commerciales, éviter les fraudes et payer les taxes et impôts à
temps.

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

Le Président de la République lance la semaine dédiée à la culture du thé
Actualité alune Economie | Publié: décembre 14, 2015 à 1:41 | Publié par : Goreth BUZUGURI 
http://www.rtnbdi.bi/?p=11732
Le Président de la République Pierre NKURUNZIZA a procédé ce lundi au lancement officiel des
travaux marquant  la  semaine  dédiée à  la  culture du thé.  Dans son discours,  le  Président  de la
République a félicité l’ OTB et a indiqué que cet office contribue sensiblement et d’une manière
croissante au développement de l’économie nationale, à la création d’emploi et à la distribution des
revenus en milieu rural.
Le  Président  de  la  République  a  précisé  qu’ après  le  café,  le  thé  constitue  la  2ème  culture
d’exportation au Burundi. Et de souligner que le thé contribue environ à 20% des apports propres en
devise dans le pays . Selon le Directeur Général de l’OTB, cet office fait vivre 52 familles qui
travaillent dans les champs de thé. En outre, l’OTB a réalisé beaucoup de choses entre autre la
construction des écoles et des centres de santé a-t- indiqué.

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

La Cour des comptes préconise l’application des lois dans l’exécution du budget.
Actualité  alune  Economie  |  Publié:  décembre  17,  2015  à  7:54  |  Publié  par  :  Caritas
NININAHAZWE 
http://www.rtnbdi.bi/?p=11834
La cour des comptes a présenté ce mercredi 16 décembre 2015 à l’Assemblée Nationale, le rapport
définitif de contrôle de l’exécution du budget général de l’Etat exercice 2014.
Comme  cette  cour  est  un  instrument  du  parlement  en  matière  de  contrôle  de  l’action
gouvernementale, elle a dégagé les principales conclusions liées aux différentes insuffisances quant
à la gestion de ce budget. C’est notamment l’existence des dépenses en dépassement des crédits
disponibles, le transfert de crédit de Ministère à ministère alors que la loi ne l’autorise pas. En vu
d’améliorer la gestion budgétaire, la cour a recommandé une série de propositions, notamment la
mise en terme aux pratiques irrégulières ayant engendré des arriérés en appliquant des sanctions
prévues à ce titre ; établir une situation des arriérés en vue de permettre de mieux cerner les charges
du budget.

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

Le Président Nkurunziza mobilise l’administration au développement
Article mis en ligne le 16 décembre 2015
par renovat http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?article476&lang=fr



Le Président de la République Son Excellence Pierre Nkurunziza a rencontré mercredi à Vyegwa-
Ngozi  les  administrateurs  communaux  et  les  gouverneurs  de  provinces  pour  les  mobiliser  au
maintien de la paix et la sécurité et au développement.
"L’administration doit collaborer dans le cadre de quadrilogie pour consolider la paix et la sécurité,
pilliers  de  tout  développement",  a  dit  le  Président  Nkurunziza  rappelant  que les  élections  sont
terminées et que l’heure est au développement.
"Sensibilisez vos élèves et étudiants pour qu’ils ne se lancent pas au suicide en se joignant aux
groupes  armés  car  c’est  une  voie  sans  issue",  a  insisté  le  Président  Nkurunziza  exhortant
l’administration de créer d’occasions qui rassemblent les gens au lieu de donner la place à d’autres
formes d’intoxication.
Il a également conseillé aux administratifs de communiquer, d’informer les gens sur les bonnes
choses de leurs communes et provinces au lieu de se laisser submergés par des rumeurs.
Le Président de la République, avant de rencontrer ces administratifs, avait d’abord inauguré un
projet du site touristique de Vyegwa, à Ngozi, appelé Inarunyonga Museum Hotel.
C’est  un  projet  dont  l’objectif  est  de  construire  120  chambres,  une  salle  de  conférence
internationale, une piscine olympique, équitation, un musée ethnographique, des bars restaurants,
suivant des quartiers. Le quartier inauguré mercredi est africain, l’autre sera à l’occidental et l’autre
asiatique, chacun dans sa spécificité.
Généviève  Ndayisenga.   http://www.vicepresidence2.gov.bi/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-
39070.png
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 Burundi : une délégation d'hommes d'affaires chinois en visite à Bujumbura
@rib News, 16/12/2015 – Source Xinhua
Une délégation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Beijing (Chine), en visite au Burundi,
a été reçue mercredi par le premier vice-président burundais, Gaston Sindimwo, à qui elle a promis
de plaider auprès des entrepreneurs chinois pour qu'ils viennent investir dans le pays.
M. Sindimwo a présenté aux membres de la délégation "les secteurs qui regorgent d'opportunités
d'investissement"  et  "des  réformes  dans  la  législation  burundaise  pour  améliorer  le  climat  des
affaires".
Ils  ont  promis  alors  d'amener  les  investissements  au  Burundi  afin  d'apporter  leur  appui  au
développement du Burundi et de son peuple, a indiqué à la presse Nancy Mutoni, porte-parole du
premier vice-président.
Elle a ajouté que ces hôtes ont constaté que ce que des media étrangers et des internautes écrivent
sur le Burundi ne correspond pas toujours à la réalité et que le Burundi regorge de potentialités,
raison pour laquelle, a dit Bob Huang, chef de la délégation, "tous les secteurs qu'il (le premier
Vice-président de la République) nous a présentés peuvent être couverts vu nos influences et nos
contacts en Chine".
Les secteurs qui leur ont été présentés et qui nécessitent le plus d'investissements sont notamment
les mines, la construction de barrages hydroélectriques, l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, le
tourisme et la transformation agro-alimentaire, selon la porte-parole.
La coopération entre le Burundi et la Chine peut aussi se développer dans bien d'autres domaines
comme la  santé,  l'éducation,  la  culture,  les  infrastructures,  la  construction  de barrages  à  usage
agricole,  ainsi  que  les  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la  communication,  a-t-elle
indiqué.

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



Burundi : le gouvernement prévoit un budget d'austérité pour 2016
@rib News, 13/12/2015 – Source Xinhua
Le gouvernement burundais a adopté à la fin de la semaine dernière un budget d'Etat pour l'exercice
2016, qui  sera déficitaire de 127 milliards BIF (82 204 194 dollars)  et  qui sera géré avec une
politique d'austérité compte tenue de la conjoncture délicate au Burundi.
Selon Philippe Nzobonariba, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, "les prévisions des
recettes globales pour l'exercice 2016 sont estimées à 1 126, 6 milliards BIF (729 222 404 dollars)
et  les charges du budget  général  de l'Etat  sont estimées à  1 253,6 milliards BIF (811 426 598
dollars)".
Le déficit global s'élève ainsi à 127 milliards BIF (82 204 194 dollars), déficit qui, selon Philippe
Nzobonariba, sera équilibré par financement intérieur et extérieur.
Compte tenue de la conjoncture actuelle délicate, le gouvernement a prévu une politique prudente
d'austérité.
Il  entend  notamment  gérer  rigoureusement  les  exonérations  où  aucun  marché  public  ne  sera
exonéré, geler les annales, revoir la politique du charroi zéro (en ce qui concerne les véhicules de
l'Etat et leurs consommations en carburant et en pièces de rechanges) pour améliorer sa mise en
application,  élargir  l'assiette  fiscale,  lutter  contre  la  fraude  et  l'évasion  fiscales  et  renforcer  le
recouvrement des arriérés.
En outre,  toutes les organisations,  associations et  projets recevant des appuis extérieurs devront
ouvrir leurs comptes à la banque centrale (la Banque de la République du Burundi) et les comptes
de toutes ces organisations déjà ouvertes dans les banques commerciales seront fermés.
Le  Burundi  traverse  une  crise  politico-sécuritaire  avec  effets  collatéraux  le  ralentissement  des
activités économiques et le gel de la coopération bilatérale et multilatérale de la part de certains de
ses principaux partenaires techniques financiers traditionnels.
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Conférence de Presse sur les actions phares réalisées par le Ministère des Finances, du Budget et de
la Privatisation au cours de l’exercice 2015.
Publié le mardi 8 décembre 2015 08:08 | Écrit par Audifax Niyonzima | 
http://www.finances.gov.bi/index.php/199-conference-de-presse-sur-les-actions-phares-realisees-
par-le-ministere-des-finances-du-budget-et-de-la-privatisation-au-cours-de-l-exercice-2015
Le Ministère des Finances,  du budget et  de la privatisation a pour vocation de  promouvoir la
croissance économique et sociale du Pays à travers principalement :
La  mobilisation  des  ressources  intérieures  et  extérieures  du  pays  pour  financer  les  politiques
publiques  à  travers  la  conception  et  l’exécution  du  budget  tant  de  fonctionnement  que
d’investissement. Il convient de rappeler que le budget est une traduction financière des politiques
publiques.
Ainsi, ce samedi 05 décembre 2015 à 09 heures, a eu lieu dans la salle de réunion du Ministère des
Finances, du Budget et de la Privatisation, Conférence de Presse sur les actions phares réalisées par
le  Ministère  des  Finances,  du Budget  et  de  la  Privatisation  au cours  de l’exercice 2015.  Cette
conférence était animée par Monsieur Tabu Abdallah MANIRAKIZA, Ministre des Finances, du
Budget et de la Privatisation.
Dans le but de réaliser cette mission, des actions phares ont été réalisées dans les domaines suivants.
 1. La stabilité du cadre macroéconomique.
Une politique budgétaire et monétaire prudente ont été menés afin de stabiliser l’économie. Des
ressources nécessaires pour financer les élections ont été mobilisées localement et  le niveau de
déficit  a  été  maintenu dans  les  limites  acceptables  pour  maintenir  la  stabilité  du  cadre  macro.



Malgré ces dépenses exceptionnelles les fonctionnaires et agents publics de l’Etat- ont continué à
percevoir leur salaire à temps.
Une politique prudente de change a été menée   permettant de stabiliser la monnaie burundaise.
 Pour plus de détails, cliquer ici et télécharger le document.
http://www.finances.gov.bi/images/download/publications/billan_2015_finances_.pdf
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