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=======================================================================
========================
Janvier 2015
=======================================================================
========================

[SAN] Inauguration officielle de la Clinique militaire AKABANGA
L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Burundi et le Gouvernement burundais ont inauguré
à  Bujumbura  les  nouveaux  bâtiments  de  la  Clinique  Akabanga,  ce  vendredi  30  janvier  2015.
[ https://www.youtube.com/watch?v=Xj9GDU_bGGo ]

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

[SAN] Burundi-Usa/Santé: 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

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

[ECO] Inauguration d'une route pavée dans la ville de Kirundo (Burundi), projet financé par la
Coopération belge - Belga
Cette inauguration d’un tronçon de 8 km qui serpente dans cette ville proche de la frontière avec le
Rwanda a eu lieu peu après l’arrivée au Burundi des deux ministres belges, Didier Reynders et
Alexander De Croo, dans le cadre d’une tournée régionale de quatre jours.
Le président burundais Pierre Nkurunziza et les ministres belges des Affaires étrangères et de la
Coopération au développement, Didier Reynders et Alexander De Croo, ont inauguré mardi une
route pavée dans la ville de Kirundo (nord du Burundi), un projet financé par la Coopération belge
et qui permet à la fois de réduire le chômage et de favoriser le développement économique de l’un
des pays les plus pauvres au monde.
«C’est toujours un grand plaisir d’assister à l’inauguration d’un ouvrage d’art», a lancé M. De Croo
devant un public nombreux et enthousiaste, soulignant que ce projet témoignait de l’excellence de
la relation entre les deux pays.



Le Burundi est, après la République démocratique du Congo (RDC), le second bénéficiaire de l’aide
publique au développement belge, avec un montant de 48 millions d’euros en 2013. «Et le premier
par tête d’habitant», a souligné le ministre.
Les  secteurs  privilégiés  sont  la  santé,  l’agriculture  et  l’éducation.  Mais  cela  n’exclut  pas  le
financement de projets spécifiques, comme celui du pavage des rues, une activité à haute intensité
de main d’oeuvre, déjà pratiqués dans certains quartiers de Bujumbura, la capitale burundaise.
Depuis 2009, la Coopération technique belge (CTB) a ainsi financé le pavage de plus de 35 km de
routes pour un montant total de vingt millions d’euros (dont deux pour la ville de Kirundo). Deux
mille cinq cent personnes ont aussi bénéficié d’une formation, notamment de tailleur de pierre. 

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

[SAN] Le ministère de la Solidarité et la GIZ inaugurent les CDFC
http://www.iwacu-burundi.org/le-ministere-de-la-solidarite-et-la-giz-inaugurent-les-cdfc/
Dieudonné Hakizimana   03-02-2015
Il s’agit de cinq bureaux des assistants sociaux des CDFC en mairie de Bujumbura. Ces Centres de
Développement Familial et Communautaire (CDFC) contribuent dans la résolution pacifique des
conflits, la prise en charge psychosociale et la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).
Le personnel identifie les cas de violation des droits humains et les violences basées sur le genre,
écoute et oriente les enfants en situation de vulnérabilité et contribue à la promotion des droits de la
femme ainsi qu’à l’égalité de genre.
Les cérémonies d’inauguration ont eu lieu à la commune urbaine de Cibitoke, vendredi 30 janvier.
Dr. Petra Wagner, Directrice Résidente de la GIZ au Burundi, a rappelé que les CDFC relèvent du
ministère de la Solidarité : « Ce sont des structures déconcentrées qui jouent un rôle important dans
la prise en charge psychosociale. » Elle a précisé que les CDFC sont très importants parce qu’ils
sont proches de la communauté. D’après Dr. Petra Wagner, outre la commune de Cibitoke,  ces
bureaux ont aussi été construits par la GIZ via son Programme Service Civil pour la Paix (ZFD) à
Ngagara, Rohero, Kinindo et Musaga.
Maître Elisa Nkerabirori, assistant du ministre de la Solidarité, a indiqué que le gouvernement du
Burundi accorde la priorité aux groupes vulnérables. Elle a précisé que cela se manifeste à travers
l’implantation des CDFC dans toutes les provinces du pays. L’assistant du ministre a souligné que
le personnel des CDFC de Gitega et mairie de Bujumbura a déjà bénéficié de la part de ZFD/GIZ de
plusieurs formations de renforcement des capacités, entre autres la prise en charge psychosociale.
Elle a remercié la GIZ qui a accepté de financer la construction de ces cinq bureaux.
Créés, en 1982, les CDFC ont été restructurés en 2012 pour que leurs missions incluent tous les
aspects de la famille et de la communauté en général.

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

[SAN] Sous une pluie battante, le Président Pierre Nkurunziza a procédé ce vendredi 30 janvier
2015  à  l’inauguration  d’un  Centre  de  Santé  à  Muremera,  en  commune  Giheta  (Gitega).
http://www.igihe.bi/local/cache-vignettes/L600xH397/pres-3-fe072.jpg



=======================================================================
========================
Février 2015
=======================================================================
========================

[ECO] Inauguration du marché de l’ex-COTEBU 
http://www.cfcib.bi/index.php/actualites-economiques/249-inauguration-du-marche-de-l-ex-cotebu
Les commerçants victimes de l’incendie du Marché Central de Bujumbura ont repris leur commerce
ce 19  février 2015 dans le nouveau marché  de l’ex-COTEBU, plus de deux ans après le sinistre.
Que ce soit le Deuxième Vice-Président de la République M. Gervais RUFYIKIRI qui l'a ouvert
officiellement ou que ce soit le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burundi M.
Econie NIJIMBERE, tous ont enjoint les commerçants ayant reçu une échoppe de bien travailler
avec l’Office Burundais Recettes (OBR) en évitant les fraudes, d’avoir un Numéro d'Identification
Fiscale (NIF), de faire assurer leurs marchandises et de placer leur argent dans les banques. Bref,
travailler  légalement  était  le  leitmotiv.  L'entretien  et  la  propreté  des  lieux  ont  été  aussi
recommandées par ces autorités.
Le  Deuxième  Vice-Président  a  remercié  les  commerçants  pour  avoir  montré  du  courage  en
engageant des fonds pour installer leurs boutiques et leur a ensuite informé qu’ils ne paieront pas de
taxes ni à la Mairie ni à l’OBR pendant les 6 mois à courir et que même les cautions seront payés
sans pression.

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

[ECO] Burundi: Inauguration du marché moderne de Rango à Kayanza
Economie – A Kayanza ( au nord du Burundi) ,  jeudi 26 février 2015, le très populaire président
africain du Burundi S.E. Pierre Nkurunziza a inauguré le marché moderne de Rango.
Ce marché rend les habitants de Kayanza très heureux. Une infrastructure commerciale comme
celui-ci sera très utile pour cette province de Kayanza qui est la plus peuplé du Burundi.
La réalisation de ce marché s’est faite avec le concours de citoyens Barundi et des artisans de la
localité ou de la province, lors des Travaux de Développement Communautaire TDC [ Burundi :
2014 – 76 % des TDC réalisés inclus une autorité publique – http://burundi-agnews.org/sports-and-
games/?p=15828 ].
S.E. Nkurunziza a félicité les Barundi  qui montrent au monde entier qu’ils  sont un Peuple de
Travailleurs, un Peuple bâtisseur…
Le Burundi, depuis 2006,  est engagé dans un programme d’extension des infrastructures de base
aux communautés rurales et semi-rurales
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

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



[JUS] Burundi: Inauguration du nouveau quartier femmes de la prison de MPIMPA
A Bujumbura, précisément à la Prison Centrale de MPIMPA, lundi 16 février 2015,  M. Pascal
BARANDAGIYE, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a inauguré le nouveau quartier pour
femmes de la prison. 
Ces travaux de réhabilitation  ont été  réalisés en partenariat entre l’Etat du Burundi et le Comité
internationale de la Croix Rouge CICR.
Le Burundi, avec ces Travaux, souhaitait améliorer les conditions carcérales et de vie des femmes
dans les prisons du pays. [ Burundi : 2014 – Avec  la proximité judiciaire finie  la justice populaire –
http://burundi-agnews.org/justice/?p=15917 ]
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 23 février 2015.

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

[EDU] Burundi/Chine : Inauguration de l’Ecole technique professionnelle de Bujumbura
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

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

[SAN] Burundi: Inauguration de l’Hôpital 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



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

[EDU]  Burundi: Foule immense à l’inauguration de l’école fondamentale de Nyarurambi
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 ]
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

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

[ECO] Le Président du Sénat participe à une marche-manifestation pour la paix en province de
Bubanza http://www.senat.bi/senat%282010-2015%29/?p=914  ...  Au terme des ces activités, le
Président du Sénat a octroyé des prix aux meilleurs gagnants. Notons également que dans l’après-
midi,  Honorable Gabriel  Ntisezerana a participé à l’inauguration du bureau de la  SOCABU en
province de Bubanza.
Participaient aussi à ces événements, les parlementaires élus dans la circonscription de Bubanza; le
Ministre de l’énergie et des mines; les autorités administratives provinciales et communales; les
cadres œuvrant à Bujumbura et dans cette province; les délégations des sociétés Leo, SOCABU,
ONATEL et  CAMEBU; ainsi  qu’une foule  immense  des  habitants  du chef-lieu  de  la  province
Bubanza et des environs.   

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

[MSD] Burundi/Elections 2015: Les anarchistes violents du MSD ouvre une permanence à Gitega
A  Gitega,  ce  dimanche  15  février  2015,  M.  François  NYAMOYA  (  fils  du  fameux  Albin
NYAMOYA – voir Génocide et Conflit des Terres au Burundi – http://burundi-agnews.org/socio-
economie/economie/?p=1236  ), secrétaire général du parti anarchiste violent  Mouvement pour la
Solidarité  et  la  Démocratie  –  MSD  du  sulfureux  M.  Alexis  Sinduhije  (  frappé  d’un mandat
international  –  http://www.rfi.fr/afrique/20140503-le-burundi-demande-bruxelles-extrader-
opposant-alexis-sinduhije-msd-nkurunziza-belg/   ),  a   inauguré officiellement   une permanence
provinciale de ce parti.   
M. NYAMOYA a vivement remercié la Police Nationale du Burundi PNB qui a permis à son parti
de réaliser son activité en toute quiétude.
Le MSD, et  sa Radio privée ( La Radio Publique Africaine –http://www.rpa.bi/–,) est  un parti
politique  qui fait peur aux Barundi – http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=14821 . Le
MSD , avec un Poids electoral [Pe] de 4,75%  aux derniers scrutins démocratiques de 2010,  est
connu pour être une organisation violente et ne respectant pas l’Etat de Droit du Burundi et ses
institutions démocratiques –  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=12395
Le Burundi 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 mardi 17 février 2015



=======================================================================
========================
Mars 2015
=======================================================================
========================

[UPRONA] Burundi  /  Elections  2015 :  Le  candidat  présidentiel  de  l’UPRONA à  Gahombo à
Kayanza
A Kayanza,  ce  week-end  du  samedi  15  au  dimanche  16  mars  2015,  M.  NDUWAYO Gérard,
candidat à présidentielle pour l’UPRONA (ex-parti  unique),  était  à Gahombo.  M. NDUWAYO
Gérard a inauguré une permanence de son parti dans cette commune. Comme promesse électorale,
ce dernier a ,en même temps, promis une vache laitière à chaque ménage de la commune.  Il a dit
qu’il allait amener la bonne gouvernance dans les affaires de l’état burundais.
L’Uprona est entrain de confectionner ses listes électorales pour les communales de mai 2015 et la
clôture sera le lundi 23 mars 2015.
M. Gérard NDUWAYO est un des théoriciens et des pourfendeurs du consociationalisme [ Burundi:
L’Uprona  veut  du  consociationalisme  sans  son  application  http://burundi-agnews.org/le-
politique/politique/?p=12877 ]. L’Uprona, dont la Présidente est Mme Concilie NIBIGIRA,  est
actuellement la 3ème force politique au Burundi, avec un poids électoral [pe] aux Communales de
2010 de 7,86%.
L’Uprona  est  l’ex-  parti  unique  sous  la  DICTATURE  DES  BAHIMA Burundais  (Micombero,
Bagaza, Buyoya). Ce régime a fait, en plus de 40 ans, plus de 4,5 Millions de victimes parmi les
Barundi:  le  fameux  génocide  régicide  contre  les  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm. Cette formation politique  partage le même électorat,  celui des Bahima
burundais, que le parti violent et anarchiste du MSD de M. Alexis SINDUHIJE ( actuellement sous
mandat d’arrêt international ). Bien que, membre de la coalition gouvernementale, l’UPRONA et
ses groupes de pression ou sa société civile ( média + ONGs burundais) sont soupçonnés d’être à
l’origine de la création et  du maintien du climat de tension permanente que vit le Burundi depuis
2014   -[  Burundi:  2014  –  La  peur  sous  la  Dictature  remontée  par  l’UPRONA et  sa  JRR
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16256 ]. Dans cette stratégie de tension, l’Uprona
est soutenu par la France et la Belgique.
Le Burundi est un ex – vieux Royaume millénaire africain qui se nommait -Ingoma Y’Uburundi-
[  http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm  ].  Terrassé  en  1966  par  les  Bahima
burundais (soutenus par la France) et devenu République, ce pays s’apprête à organiser ses 3ème
élections démocratiques consécutives en mai 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 16 mars 2015

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

[ECO] Burundi: Ouverture d’un Guichet Électronique Unique par l’OBR
A Bujumbura, ce lundi 02 Mars 2015, S.E. Gervais RUFYIKIRI, vice-président du Burundi, au côté
de  l’office  Burundais  des  recettes  (OBR),  a  procédé   à  l’ouverture  officiel  d’un  Guichet
Electronique Unique.
Il  s’agit  d’un  lieu  informatisé  où  sont  rassemblés  tous  les  documents  nécessaires  entre  les
commerçants et l’Etat, concernant les marchandises importées, exportées, ou en transit.
En informatisant à  l’aide système SYNODIA WORLD (  Système Douanier Automatisé créé en
1981), le Burundi veut faciliter le travail des commerçants lors du paiement de leurs taxes au FISC



burundais  (l’OBR), ce qui permet  en même temps de lutter  efficacement contre la  fraude et  la
corruption.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 2 mars 2015

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

[SAN] Le président de la République inaugure Kira Hospital
http://www.iwacu-burundi.org/le-president-de-la-republique-inaugure-kira-hospital/
Cédric-Soledad Urakeza   04-03-2015 
Construit pour plus de 28 de milliards Fbu, Kira Hospital a ouvert ses portes, ce 3 mars, en présence
de la plus haute autorité du pays. Désormais rares seront les Burundais qui se rendront à l’étranger
pour se faire soigner. 
C’est sous un soleil accablant que Pierre Nkurunziza a coupé le ruban aux côtés de la ministre de la
Santé, du directeur général de la Socabu et du promoteur et président du conseil d’administration de
Kira Hospital. Par la suite, ils ont visité une partie des locaux.
Des discours ont été prononcés à l’occasion.  « Bujumbura et  même tout le pays peut  être fier
d’acquérir  un hôpital  de qualité  aux normes internationales.  C’est  une réussite  d’un partenariat
innovant entre les secteurs public et privé », a déclaré Saïdi Juma, maire de la ville de Bujumbura.
Pour la Socabu, un des actionnaires de Kira Hospital, c’est une référence sur le territoire national et
même  dans  la  région.  Onésime  Nduwimana,  son  directeur  général,  a  tenu  à  remercier  le  Dr.
Christophe Sahabo, promoteur du projet et directeur général de Kira Hospital. « Il ouvre ses portes
au  moment opportun puisque nous avons mis  en place  une assurance santé et  allons  travailler
ensemble. »
L’évolution du système de santé n’a pas encore atteint le niveau souhaité, a indiqué le président de
la République, dans son allocution. Et d’ajouter la faiblesse du plateau technique, l’insuffisance du
personnel soignant, le mauvais accueil, etc. « Nous remercions les actionnaires suisses, la Socabu,
la Camebu et les médecins burundais qui ont préféré revenir de l’étranger pour développer leur
pays. »
Il a félicité spécialement le Dr. Christophe Sahabo pour son abnégation dans la conduite du projet. Il
précise que sa finalité est le bien-être de la population et le travail déjà effectué est immense. Le
président du conseil d’administration de Kira Hospital a remis un recueil de protocoles médicaux au
Dr Sahabo.

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

[ECO] ENERGIE> Inauguration d’une ligne électrique en commune Muruta (province Kayanza)
http://www.burundi.gov.bi/spip.php?article827
Bujumbura,  04  mars  2016  (DWG)  :  Le  Centre  Muruta  est  actuellement  alimenté  en  énergie
électrique  Hon.  Côme  MANIRAKIZA,  Ministre  de  l’Energie  et  des  Mines  et  Dr  Déo  Guide
Rurema, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage et Président du conseil communal de Muhuta, ont
inauguré le 02 Mars 2015, à Muruta , une nouvelle ligne électrique pour interconnecter le centre
Muruta. L’inauguration de cette ligne électrique augmente donc l’accessibilité de la population aux
autres services de base.
En effet, cette nouvelle ligne électrique de 12 Km est une étape fondamentale au développement
pour la population de Muruta. Elle va faciliter la mise en œuvre des projets de développements
nécessitant l’électricité et permettre à la population d’avoir accès aux produits publics sur place.



Dans son mot d’accueil, le Gouverneur de la Province Kayanza a indiqué que tous les secteurs de la
vie vont bon train sauf la pluie qui est abondante. Il a remercié le Gouvernement du Burundi pour
l’octroi de cette électricité et a promis d’en faire bon usage.
Dans son message, le Ministre de l’Energie et des Mines a demandé à la population de la Province
Kayanza de sauvegarder la paix et la sécurité afin de permettre l’extension des centres non encore
alimentés. Il a ajouté que l’étape déjà franchi est bonne car toutes les communes de Kayanza sont
actuellement éclairées.
Il a fait savoir que la décision du Gouvernement pour le moment est que la localité ayant une source
de production d’électricité sera la première à en bénéficier avant l’orientation vers d’autres centres.
La  population  quant  à  elle  doit  profiter  de  cette  opportunité  pour  vivre  aisément  tout  en  se
protégeant contre les dangers qui peuvent en découler.
Vous saurez que le projet a couté plus de 515 millions de francs Burundais qui sera payé par la
Coopération Suisse via l’Association TWITEZIMBERE. Les services de l’Agence Burundaise de
l’électrification Rurale ayant assuré l’encadrement technique.

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

[SAN]  Inauguration de l’extension du Bloc de laboratoire de l’Hôpital Militaire de Kamenge
http://www.mdnac.bi/fr/article/inauguration-de-l%E2%80%99extension-du-bloc-de-laboratoire-de-l
%E2%80%99h%C3%B4pital-militaire-de-kamenge
L’Hôpital Militaire de Kamenge vient de procéder à l’inauguration de l’extension du laboratoire.
Parallèlement,  la  première  phase  de  réhabilitation  du  Bloc  des  Urgences-  Réanimation  a  été
réceptionnée.  Cette  dernière  a  été  opérée  par  le   détachement  de  l’armée  néerlandaise  en
collaboration avec les militaires du génie burundais. 
Le projet  de l’extension du laboratoire figurait  dans le document du plan d’action de l’Hôpital
Militaire de Kamenge « HMK » pour l’an 2014. Selon le Médecin Directeur Général de l’HMK, le
Lieutenant-Colonel Marc Nimburanira, ce projet avait été retenu pour répondre à l’afflux massif des
patients qui sollicitent les services de biologie médicale. Grâce à ce nouveau bloc, les conditions
d’accueil  des  patients  se  sont  améliorées  car  il  y  a  des  places  pour  s’asseoir  en  attendant  les
prélèvements ou les résultats. 
Les  cérémonies  avaient  été  rehaussées  par  le  Ministre  de la  Défense Nationale  et  des  Anciens
Combattants,  le  Général Major Pontien Gaciyubwenge. Dans son discours de circonstance,  il  a
remercié  vivement le détachement néerlandais pour son  travail  combien louable de construire un
excellent immeuble dans un délai très court respectant les normes internationales. Le Général Major
Pontien Gaciyubwenge a profité de cette occasion pour demander au Gouvernement Néerlandais de
continuer à appuyer l’HMK dans ses processus de renforcement des capacités du personnel et des
équipements médicaux qui répondent  aux normes du niveau IV.
L’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas au Burundi  M.Jolke Oppewal a indiqué que son pays
entretient  une  coopération  fructueuse  avec  des  résultats  visibles.  Il  a  fait  savoir   que  le
Gouvernement Néerlandais vient de signer un contrat avec le Burundi pour les phases 3 et 4 du
Programme DSS, Développement du Secteur de Sécurité qui va arriver en 2017. 
Vous  saurez  que  le  Royaume  des  Pays  Bas  va  exécuter  l’extension  de  la  morgue  de  l’HMK
répondant aux normes internationales.  
Capt Jean-Marie Vianney

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

[ECO]  Burundi: Nouveau réservoir d’adduction d’eau potable à Benga – Isale



En province de Bujumbura , vendredi 6 mars 2015, le très populaire président africain du Burundi
[  Burundi  :  2014  –  76  %  des  TDC  réalisés  inclus  une  autorité  publique   –  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15828],  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  a  inauguré  un  réservoir
d’adduction d’eau potable dans la zone Benga de la commune Isale.
Ce réservoir  d’eau potable d’une capacité  de 120m³, réalisé  sur l’initiative de l’Association de
protection  de  l’environnement  et  la  salubrité  publique  (APESP),  partenaire  du  Ministère  de
l’environnement du Burundi, a coûté 400 Millions BIF soit  environ 254 000 USD, et alimentera les
localités de Gatunguru, Gahahe et Gasenyi.
Pour la population de différentes collines du coin c’est fini les Kilomètres pour aller chercher l’eau
potable. Les citoyens de ces localités sont heureux.
Au Burundi, la politique nationale d’adduction en eau potable atteint un niveau satisfaisant, ainsi
74% des citadins ont de l’eau potable contre 60% en milieu rural. Le Président du Burundi  table sur
3 à 4 ans pour que tout le pays soit alimenté en eau potable.
En 2014,  les autorités burundaises ont inauguré de milliers d’infrastructures socio-économiques, à
travers  tout  le  Burundi,  ce  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 9 mars 2015

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

[CNDD-FDD] Burundi-Elections 2015: Des rumeurs persistantes sur la création d'un autre CNDD-
FDD …
A l’approche du Congrès du CNDD-FDD, la campagne bat son plein au niveau des intrigues au sein
du CNDD-FDD et une rumeur de “nyakurisation (*)” du CNDD-FDD se propage …
A la commune Kibago, en Province Makamba, ce Samedi 07 Mars 2015,  M. Pascal NYABENDA,
président du parti CNDD-FDD, était venu inaugurer une nouvelle permanence de son Parti, mais en
même temps informer les Bagumyabanga ( nom des militants du CNDD-FDD) …
M. Pascal NYABENDA a informé les Bagumyabanga  que des bruits courent concernant la création
d’un parti autre que le CNDD-FDD-ABAGUMYABANGA, avec le mot CNDD-FDD. Il a demandé
aux Bagumyabanga de ne pas y prêter oreille et de se concentrer sur la campagne pour les élections
qui arrivent.
Le Président NYABENDA a aussi demandé aux Bagumyabanga non encore inscrits sur la liste
électorale  de  se  préparer  à  la  réouverture  de  l’enrôlement  partiel  des  électeurs  projetée  par  la
Commission Electorale Nationale Indépendante CENI  du mardi 17 au jeudi 19 mars 2015.
Le Président du CNDD-FDD a redit la position du CNDD-FDD  dans le débat imposé par certains
média privés et journalistes, certaines associations de la société civile, proches de l’Uprona (ex-parti
unique sous la Dictature des Bahima burundais) et certains de leurs alliers étrangers, concernant le
fameux  3ème  mandat  du  très  populaire  président  africain  du  Burundi,S.E.  Nkurunziza  Pierre
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828 ].
La position du CNDD-FDD est celle de tous les experts Constitutionnalistes du monde [ Éligibilité
de l’actuel Président de la République du Burundi aux élections présidentielles de 2015: une analyse
juridique.  Stef  Vandeginste   –  http://buja.mondoblog.org/files/2014/11/Eligibilite-President-
Burundi.pdf ]. Le Parti  CNDD-FDD respecte la Constitution du Burundi et considère que S.E.
Pierre NKURUNZIZA n’a fait qu’1 seul mandat présidentiel car il n’a été élu -directement par la
population burundaise- qu’une seule fois. Cela signifie  que  – si le parti CNDD-FDD propose S.E.
Nkurunziza  Pierre   comme  son  candidat  –   lors  du  prochain  Congrès  qui  se  profile  et  que
l’assemblée générale des Bagumyabanga CNDD-FDD le propose.  Le Parti l’acceptera, car S.E.
Pierre NKURUNZIZA  sera dans son droit.



Aux  Bagumyabanga  de  Makamba,  M.  NYABENDA leur  a  demandé  de  collaborer  avec  la
Commission Nationale Terre et autres Biens CNTB qui fait du très bon travail en matière de justice
transitionnelle au Burundi.
Le parti CNDD-FDD est la première formation politique du Burundi, avec un poids électoral [pe]
aux Communales de 2010 de 64%.  Historiquement, le CNDD-FDD est héritier du mouvement des
Barundi  du  Burundi   qui  ont  libéré  leur  pays  face  à  la  Dictature  des  Bahima  burundais
[ http://burundi-agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ]. On dit souvent du CNDD-
FDD qu’il est le parti au Pouvoir. Ce qui est faux car au Burundi, le mode scrutin lors des élections
est proportionnel et non majoritaire, comme en France ou en Angleterre (ou aux USA). Ainsi, ce
sont des coalitions de partis qui gouvernent et non un seul parti.   C’est ici que se situe l’enjeu
politique du moment au Burundi autour du 3ème mandat du très populaire président du Burundi,
S.E. Nkurunziza Pierre.  L’UPRONA, ex parti UNIQUE, espère, avec ses alliers Français et Belges
( les anciens Colons et impérialistes ) surtout,  imposer aux Barundi un autre candidat au CNDD-
FDD moins populaire…  Cela permettra à ce que les résultats du CNDD-FDD aux élections de
2015 soient moindre que ceux attendus. Et ainsi, lors de la formation des prochaines institutions
après  les  élections  de  2015,  une  coalition  d’autres  partis  politiques  autres  que  le  CNDD-FDD
pourront  prendre  la  main  du  pouvoir  malgré  un  CNDD-FDD  qui  aura  gagné  en  termes  de
pourcentage.   Les enjeux des élections de 2015 sont les enjeux économiques du Burundi, en termes
industriel surtout ( la distribution du marché des matières premières),  qui se joueront entre 2017 et
2025 avec l’équilibre énergétique trouvé dans le pays.  Ce sont des contrats qui pourront rapporter
plusieurs  Milliards  d’USD.  Avec  le  Pouvoir  CNDD-FDD,  ce  sont  les  SUD-AFRICAINS,  les
CHINOIS,   les  ANGLO-SAXONS  (  Américains,  Anglais,  Australiens  etc  .  ),  les  PAYS-BAS,
l’ALLEMAGNE,  les  PAYS  SCANDINAVES,   et  la  SUISSE     qui  en  seront  les  premiers
bénéficiaires avec les BARUNDI.  La FRANCE et la BELGIQUE  semblent avoir été oubliées…
Le Burundi  est  un  ex  –  vieux Royaume millénaire  africain  qui  se  nommait  autrefois  -Ingoma
Y’Uburundi-  [ http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ].  Terrassé en 1966 par
les Bahima burundais (soutenus par la France) et devenu République, pendant plus de 40 ans, le
Burundi vivra sous le règne féroce et sanguinaire de la DICTATURE DES BAHIMA Burundais
(Micombero, Bagaza, Buyoya) qui a fait, en plus de 40 ans, plus de 4,5 Millions de victimes parmi
les  Barundi:  le  fameux  génocide  régicide  contre  les  Bahutu  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.    Aujourd’hui,  ce  pays  s’apprête  à  organiser  ses  3ème  élections
démocratiques consécutives en mai 2015.
(*) Nyakurisation : Syndrome burundais de morcellement d’une formation politique,causé par le
tiraillement  des  élites  de  ce  même  parti  politique.  Ex.  SAHWANYA–FRODEBU,  FRODEBU
NYAKURI, etc.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 9 mars 2015

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

[CNDD-FDD] Burundi: Inauguration d’une permanence CNDD-FDD à Kibago – Makamba
A Makamba,  samedi  07  mars  2015,  M.  Pascal  Nyabenda,  président  du  parti  CNDD-FDD,  a
inauguré officiellement la permanence du parti CNDD-FDD dans la commune Kibago.
Il faut insister sur le fait que ce sont les Bagumyabanga ( nom des militants du CNDD-FDD) qui
payent de par leurs cotisations toutes ces infrastructures.  Chaque militant paie à son parti politique
un minimum de 300 BIF ( soit 0,2 USD ) par an.
A 2 mois des élections démocratiques burundaises de 2015, une stratégie sur laquelle le CNDD-
FDD  mise  pour  remporter  ces  prochains  scrutins,  c’est  cet  encrage  structurel  dans  le  pays.
Implémenté dans les 129 communes du Burundi, avec des permanences comme celle-ci,  le parti
CNDD-FDD est  la  première  formation  politique  du  Burundi,  avec  un  poids  électoral  [pe]  aux
Communales de 2010 de 64%.



Historiquement, le CNDD-FDD est héritier du mouvement des Barundi du Burundi  qui ont libéré
leur  pays  face  à  la  Dictature  des  Bahima  burundais  [  http://burundi-
agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ].
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 13 mars 2015



=======================================================================
========================
Avril 2015
=======================================================================
========================

[ECO] Burundi: Inauguration du nouveau building du ministère des finances
A Bujumbura,   ce   mardi  28 avril  2015,  le  très populaire  président  africain du Burundi,  S.E.
Nkurunziza Pierre, a inauguré  le  nouveau building du ministère des finances et de la planification
du développement économique.
Il s’agit d’un bâtiment qui a  coûtait près de 19 Milliards  BIF soit près de 12,2 Millions USD.  Ce
financement a été assuré par  l’État avec  l’appui de la Banque Mondiale. 
Au Burundi, ces dernières années, et plus particulièrement en 2014,  des milliers d’infrastructures
ont  été  inaugurées  à  travers  tous  le  pays,  attestant  que les  Barundi  sont   un peuple   bâtisseur
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16169 ].
DAM, NY,AGNEWS, le mardi 28 avril 2015

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

[JUS] Le premier Centre de Rééducation des Mineurs en conflit avec la loi au Burundi est inauguré
à Ruyigi.
Après des  années  de pladoyer  du Ministère  de la  Justice et  ses  partenaires,  Maison Shalom et
Unicef, deux centres ont été construits avec un appui financier de Unicef et Maison Shalom.
C’est en date du 24 avril 2015 que le premier, celui de Ruyigi est officiellement inauguré par le
Ministre de la Justice et garde des sceaux, le Représentant de l’Unicef et la Présidente de la Maison
Shalom.
« Il n’y a pas de place dans les prisons pour nous tous ! » affirme un représentant des mineurs du
Centre. Il a rassuré sur le bon comportement et la discipline  qu’ils vont les marquer durant leur
séjour.
Tous les discours ont été d’une reconnaissance remarquable des efforts des différents partenaires
pour l’aboutissement de ce grand projet. «  C’est une réussite incontestable de la dignité humaine en
général et des enfants en particulier.
Elle  a  prodigué  beaucoup  de  conseils  aux  locataires  du  Centre,  aux  parents  et  populations
avoisinantes sans oublier la demande au Ministre que Justice soit faite pour tous les détenus et que
les conditions de détention soient améliorées.
Elle a terminé par réitérer sa gratitude envers tous les partenaires, surtout l’Unicef qui n’a ménagé
aucun effort pour la réussite de ce projet plus qu’humain.  

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

[EDU]  L’immeuble genre a été inauguré à l’ISCAM
http://www.mdnac.bi/fr/article/l%E2%80%99immeuble-genre-%C3%A9t%C3%A9-inaugur
%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99iscam-0
L’Institut Supérieur des Cadres Militaires a procédé ce vendredi 10 avril 2015  à l’inauguration d’un
immeuble genre. Ce dernier a été construit  à base du financement du Royaume des Pays-Bas. Le
coût total de ce bloc à trois niveaux est de 998.123.008 BIF avec une capacité d’accueil de 104



personnes. Cet immeuble a été inauguré officiellement par la première dame de la République du
Burundi Madame Denise Nkurunziza.
L’immeuble genre construit dans les enceintes de l’Institut Supérieur des Cadres Militaires  s’inscrit
dans le cadre du  Projet ‘ Prise en compte du genre au sein de l’ISCAM’. Il a été financé  par le
Royaume des Pays- Bas  à travers le Programme DSS (Développement du Secteur de Sécurité). Les
cérémonies  d’inauguration  de  l’immeuble   genre  ont  été  rehaussées  de  sa  présence   par  Son
Excellence la première dame de la République du Burundi  Madame Denise Nkurunziza. Dans son
discours, le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants le Général  Major Pontien
Gaciyubwe a  indiqué  que la Force de Défense Nationale est déterminée à intégrer concrètement le
genre . Cette intégration vise la réalisation des conditions matérielles viables permettant le bien-être
et le développement des potentialités des jeunes filles futures cadres de la FDN. Le Ministre de la
Défense a remercié  vivement le Royaume des Pays-Bas  à travers son ambassadeur Jolke Oppewal
pour l’appui technique et financier  afin de mener   à bien les activités et les  travaux de ce grand
chantier qu’est l’immeuble genre qui a coûté  998.123.008 BIF.
La  coupure  du  ruban  a  été  effectuée  par  la  première  dame  de  la  République  du  Burundi
accompagnée  par le Ministre  de la Défense Nationale  et  des Anciens Combattants,   ainsi  que
l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burundi. L’ambassadeur Jolke Opewal précise que le
Royaume des Pays –Bas accorde une importance particulière  à  la question du genre. Pour lui
l’inauguration  de  ce  bâtiment  à  trois  niveaux  avec  une  capacité  d’accueil   de  104  candidates
officiers  est une grande fierté pour le pays qu’il représente.
Dans le discours de circonstance, la première  dame de la République du Burundi a indiqué  que
tout le monde vient d’apprendre une autre leçon dans l’armée burundaise qui est celle de l’équité et
du genre. C’est pour cette raison qu’elle a beaucoup félicité le leadership de la FDN pour les efforts
fournis dans le domaine de l’intégration du genre en son sein. La première dame du Burundi a
remercié  vivement le Gouvernement néerlandais pour ses multiples réalisations dans le pays. Aux
candidates officiers ayant reçu ce don, Madame Denise Nkurunziza les a incitées à  se sentir plus
soutenues dans leurs prestations de tous les jours et surtout dans l’exercice de leurs fonctions qu’on
leur confiera dans la vie professionnelle. Elle leur a demandé  de bien entretenir ce don car même
les générations futures en auront besoin.Capt NININAHAZWE JMV



=======================================================================
========================
Mai 2015
=======================================================================
========================

[CNDD-FDD] Burundi/Elections 2015: La campagne électorale à Kamenge dans une ambiance de
fête
A Bujumbura, ce lundi 18 mai 2015, le correspondant d’AGNEWS a voulu répondre à la question,
que beaucoup de Barundi  à l’extérieur  du pays ou dans la  Capitale,   se pose sur la campagne
électorale en cours à une grosse semaine des Communales et  des législatives 2015. Mais,  avec
surprise on remarque que Bujumbura est aussi mobilisé …
Voici par exemple ce que le CNDD-FDD est occupé de faire actuellement …  [ http://www.cndd-
fdd.org/La-campagne-electorale-a-Kamenge-dans-une-ambiance-de-fete_a94.html ] :
C’est en commune urbaine de Kamenge où, s’est rendu ce dimanche 17 Mai 2015 l’Honorable
Pascal  Nyabenda  président  du  parti  CNDD-FDD  pour  inaugurer  une  nouvelle  permanence
communale de cette  formation politique.  Presque tous les discours prononcés en cette occasion
étaient essentiellement axés sur les messages de félicitation des forces de défense et de sécurité pour
avoir sauvé la démocratie. L’honorable Bénigne Rurahinda qui est membre du Conseil des Sages du
parti CNDD-FDD en même temps native de la commune Kamenge a laissé entendre que 90% des
projets de société annoncés lors de la campagne électorale de 2010 ont été mis en œuvre. On citera
à titre d’exemple la réhabilitation du marché de Kamenge, la construction des écoles et centres de
santé. Elle n’a pas oublié de faire un clin d’œil à l’immense foule présente sur les lieux qu’il existe
des oiseaux de mauvais augure qui  cherchent  à replonger le  pays dans le gouffre,  faisant  ainsi
allusion aux années de de triste mémoire de 1993, 1994 et 1995. Elle a affirmé qu’il y’a un projet de
multiplication des emplois pour combattre le chômage et la pauvreté. Prenant la parole l’Honorable
Pascal Nyabenda président du parti  CNDD-FDD au niveau national a félicité premièrement les
forces loyales de défense et  de sécurité.  Il  annonce à l’immense foule qu’un complot contre le
pouvoir démocratiquement élu au Burundi a été déjoué et avorté. L’élu de la circonscription de
Bubanza fulmine avant de fustiger : « On nous a tendu beaucoup de pièges ». « Le plan d’exécuter
un génocide n’était qu’un complot de diabolique intelligence ourdi contre le parti CNDD-FDD », a-
t-il lancé avant d’ajouter : « Espérons que cette réussite enregistrée aujourd’hui à Kamenge n’est
pas la dernière en Marie de Bujumbura ». Les meetings se tiendront même dans d’autres communes
urbaines. « Ngagara, Cibitoke,  Buterere,  Kinama, Kamenge qui sont désormais des zones de la
nouvelle commune Ntahangwa a souligné l’Honorable Pascal Nyabenda. Quelques conseils ont été
prodigués  notamment  le  code  de  conduite  pendant  la  période  électorale.  «  Ne  pas  céder  à  la
provocation » la suite n’a été que la présentation du bulletin de vote unique qui sera utilisé et la case
dans  laquelle  le  Mugumyabanga  devra  cocher  pour  être  sûre  d’avoir  voté  son  parti.  C’est  la
présentation des candidats aux élections communales et législatives qui a suivi avant de continuer la
fête dénommée « Simba Imanga ».



=======================================================================
========================
Juin 2015
=======================================================================
========================



=======================================================================
========================
Juillet 2015
=======================================================================
========================

[ECO] Burundi: Inauguration du début de construction de la route nationale numéro 18 à 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

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

[ECO]  Inauguration officielle de la construction de la route nationale numéro dix huit
Dans  dix  huit  moins  la  province  de  Mwaro aura  une  route  bitumée.  La  première  phase  de  la
construction de cette infrastructure publique a été inaugurée officiellement par le Chef de l’Etat
Pierre  NKURUNZIZA. Il  s’agit  du tronçon NYAKARARO- MWARO- KIBUMBU de la  route
nationale numéro dix huit.(rtnb)

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

[ECO] Burundi : Le ministre burundais des Relations Extérieures et de la coopération internationale
inaugure le siège de la CIRGL.
http://www.icglr.org/index.php/fr/accueil/142-les-nouvelles-page-d-accueil/620-inauguration-
siegecirgl
Bujumbura, le 23 Juillet 2015: Le ministre burundais des Relations Extérieures et de la coopération
internationale, Mr. Alain Aimé Nyamitwe a inauguré ce jeudi 23 Juillet 2015 le bâtiment abritant le
siège de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) à Bujumbura. Le
bâtiment qui se trouve sur l'avenue du Japon no 38 a été mis à la disposition du secrétariat de la
CIRGL par le gouvernement du Burundi en tant que pays hôte. La cérémonie d'inauguration a eu
lieu en présence du corps diplomatique et des institutions internationales accréditées au Burundi.
Le Secrétaire exécutif de la CIRGL a exprimé sa gratitude au gouvernement du Burundi pour son
appui à la mise en œuvre du Pacte sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le
Professeur Ntumba Luaba a saisi l'occasion pour informer le ministre du déploiement par la CIRGL
de ses observateurs pour l'élection présidentielle qui vient d’être organisée et la vérification par le
Mécanisme conjoint de vérification élargi et du Centre conjoint de Fusion des Renseignements au
Burundi tel que recommandé par le Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté est africaine. Il a
renouvelé l'engagement de la CIRGL de continuer à travailler pour la consolidation de la paix au
Burundi et dans la région des Grands Lacs.
Dans son discours, S.E. Nyamitwe a expliqué que l'inauguration a eu lieu aujourd'hui 8 ans après le
début des travaux de la CIRGL dans le pays parce que lorsque l'institution a commencé à travailler
il avait un petit personnel. Avec le nombre croissant du personnel et les partenaires cherchant à



venir travailler avec la CIRGL, le Secrétariat a demandé un plus grand bâtiment au gouvernement
qui a accepté et le lui a fourni.
S.E. Nyamitwe a remercié les États membres de la CIRGL pour avoir soutenu le processus électoral
en cours au Burundi en envoyant des observateurs. Il a également remercié la CIRGL pour l'envoi
d'experts du Mécanisme conjoint de Vérification pour vérifier les allégations au sujet de la présence
au Burundi des forces négatives des FDLR et a déclaré que le gouvernement attend ses conclusions
afin que la vérité soit connue.
Il  s’est  engagé à fournir à la CIRGL tout le soutien garanti  par l'accord de siège et  d’analyser
rapidement la demande du Secrétariat exécutif d’un terrain pour construire ses propres bureaux.



=======================================================================
========================
Aout 2015
=======================================================================
========================

[ECO][ADM] LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE CELEBRE
LA JOURNEE COMMUNALE A GAHOMBO
Publié mardi 11 août 2015  par Gabby Bugaga
http://www.assemblee.bi/LE-DEUXIEME-VICE-PRESIDENT-DE-L,969
La  population  de  la  commune  Gahombo en  province  Kayanza  s’est  jointe  au  reste  des  autres
communes du pays pour célébrer la journée dédiée à la Commune. Les activités marquant cette
journée ont été rehaussées par la présence de l’ Honorable Nduwimana Edouard, Deuxième Vice
Président  de  l’Assemblée  Nationale,  lui-même  natif  de  la  dite  commune.  En  compagnie  de
l’Administrateur de la commune Gahombo, Madame Marcelline Ruragoka, l’Honorable Edouard
Nduwimana a d’abord procédé à l’inauguration du nouveau bureau de la zone Nzewe, l’une des
deux zones qui composent la commune Gahombo. Ce bureau est le résultat des efforts consentis par
la  commune  dans  le  domaine  du  développement  en  général  et  des  infrastructures  sociales  en
particulier...



=======================================================================
========================
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=======================================================================
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[EDU] Burundi: Le Président Nkurunziza inaugure 2 écoles à 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



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

[ECO] Le Chef d’Etat Burundais a inauguré diverses infrastructures en commune Busiga.
Ngozi, le 8 octobre 2015 (Presse Présidentielle) : Le Président de la République du Burundi Son
Excellence Pierre Nkurunziza a inauguré ce jeudi, le 8 octobre 2015, une adduction d’eau potable
construite  sur  la  colline  Muyogo  dans  la  zone  Mihigo  de  la  commune  Busiga  en  province
Ngozi(nord).
Après  Mihigo,  le  Numéro  Un Burundais  Son Excellence  Pierre  Nkurunziza  s’est  rendu  sur  la
colline Rukeco en zone Mivo de la même commune où il a inauguré respectivement un centre de
collecte de lait et un hangar de stockage du riz.
Ces  deux  dernières  infrastructures  construites  avec  l’appui  du  Fonds  International  pour  le
Développement  Agricole  (FIDA)  aideront  les  associations  des  agriculteurs  et  des  éleveurs  de
l’entourage de bien traiter et conserver leurs produits.
A Rukeco même, le Patron de l’Exécutif Burundais Son Excellence Pierre Nkurunziza a accordé, à
200 personnes vulnérables, un don constitué du riz, de haricots et de houes. Chaque personne a reçu
10 kg du riz, 10 kg de haricots et 1 houe.
Le Chef de l’Etat Burundais a clôturé ses travaux sur terrain de ce jeudi, le 8 octobre 2015, au chef
lieu de la province Ngozi où il s’est joint aux militaires dans les travaux de construction du stade
moderne situé tout près du bureau provincial.
Ces travaux consistaient à préparer le béton servant à bétonner les gradins de la tribune A de cette
infrastructure sportive.

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

[EDU] Le Chef de l’Etat Burundais a inauguré des infrastructures en communes Ngozi et Mwumba
http://presidence.gov.bi/spip.php?article5703
Ngozi, le 9 octobre 2015(Presse Présidentielle) : Le Président de la République du Burundi Son
Excellence Pierre Nkurunziza a procéd , ce vendredi 9 octobre 2015, à l’inauguration de 3 salles de
classe de l’école fondamentale de Karombo en commune Ngozi de la province Ngozi.
Après  cette  activité,  le  Numéro  Un  Burundais  a  inauguré  un  centre  dénommé  «  Centre
communautaire de protection de l’enfance et de prise en charge des enfants en situation de rue »
situé au chef lieu de la province Ngozi.
Après le chef lieu de la province Ngozi, le Patron de l’Exécutif Burundais s’est rendu en commune
Mwumba de la même province où il a inauguré le bureau communal de Mwumba.
Ce bâtiment en étage a été construit par la population de la commune Mwumba.
Ces  cérémonies  d’inauguration  du  bureau  communal  de  Mwumba  ont  été  marquées  par  des
chansons et des danses exhibées par une grande foule de la population très joyeuse de cette localité.
Le Chef de l’Etat Burundais a remercié la population de la commune Mwumba pour avoir participé
dans la construction de ce bureau communal et d’autres travaux communautaires et lui a demandé
de continuer ainsi.
Son Excellence Pierre Nkurunziza a également félicité la population de la commune Mwumba pour
avoir participé aux récentes élections des Institutions burundaises et d’avoir bien voté.



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

[ECO] Burundi : inauguration des travaux d'une ligne de transmission haute tension transnationale
(Xinhua 29/10/15)
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.
Il a indiqué que ces travaux constituent un programme de développement énergétique en matière
d'interconnexion électrique entre le Burundi, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya.
Le Burundi mettra en œuvre dans ce programme trois lignes de transmission haute tension dont les
rôles seront d'appuyer à la fourniture et aux échanges d'énergie électrique.
Il s'agit de la ligne de transmission haute tension 220 KV Kamanyola-Bujumbura avec l'arrivée au
poste de dispatching 220 KV de Rubirizi où a eu lieu la pose de la première pierre des travaux en
rapport avec cette ligne ce lundi.
Il s'agit ensuite de la ligne d'interconnexion haute tension 220 KV entre le Burundi et le Rwanda :
Gitega-Ngozi-Huye et Kigoma dans la région du sud du Rwanda.
Il s'agira enfin de la ligne de transmission haute tension 220 KV Gitega-Muyinga-Rusumo Falls
pour le transport d'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique régionale de Rusumo
Falls (81 MW), installée à la confluence des rivières Akagera et Ruvubu.
Ce programme 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.
Le gouvernement burundais quant à lui a prévu un montant de 600 millions de BIF (près de 384.000
dollars)  destiné  à  l'expropriation  des  populations  qui  seraient  touchées  par  l'exécution  de  ce
programme, notamment par la destruction des maisons ou des cultures.
Ce programme vient à point nommé dans un Burundi qui a tant besoin d'énergie pour sortir de
l'extrême pauvreté dans lequel il se trouve.

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

[EDU] Université du Burundi : Inauguration de 2 amphithéâtres à Gitega par le président de la
République ( 2015-11-10 )
Rehaussées par Son Excellence le Président de la République, les cérémonies d’inauguration de ces
deux amphithéâtres ont eu lieu le vendredi 23 octobre 2015. Le Ministre de l’intérieur et de la
formation patriotique, le Gouverneur de Gitega, les députés élus dans la circonscription de Gitega
ainsi  que  d’autres  invités  de  marque  étaient  venus  s’associer  aux  autorités,  enseignants,
administratifs et étudiants de l’Université du Burundi.
L’acquisition  de  ces  infrastructures  académiques  s’inscrit  dans  la  politique  générale  du
Gouvernement du Burundi. En effet, l’Université du Burundi ne cesse d’accueillir chaque année des
effectifs qui dépassent largement les capacités d’accueil. Il s’agit aussi d’un objectif à court terme



pour l’Université du Burundi : celui d’avoir en suffisance ses propres locaux afin d’éviter de louer
les salles de cours chez les particuliers.
L’équipe  de  la  Direction  de  l’Université  du  Burundi  se  réjouit  des  efforts  multiformes  que  le
Gouvernement du Burundi ne cesse de déployer à son institution. Les bâtiments qui sont érigés en
plein centre-ville de Gitega permettront aux enseignants et étudiants de vaquer efficacement à leurs
activités respectives.
Son Excellence le Président de la République, à travers le registre disposé à cet effet, a souhaité
plein  succès  à  l’Université  du  Burundi  dans  l’accomplissement  de  sa  mission  de  dispenser  un
enseignement de qualité au Burundi et dans la région.
Pour en savoir plus : http://www.ub.edu.bi/?p=4983

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

[EDU] Burundi : Inauguration de 2 amphithéâtres de l’Université du Burundi à 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

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

[POL] PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE> Point de presse par le chef du protocole d’Etat
http://www.ppbdi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2936:presidence-de-la-
republique-point-de-presse-par-le-chef-du-protocole-d-etat&catid=98&Itemid=125
Dix meilleures œuvres seront primées pour en encourager les auteurs
Le chef du protocole d’Etat, Zéphyrin Maniratanga a animé un point de presse en marge de la visite
que le chef de l’Etat,  Pierre Nkurunziza a effectuée le mercredi 7 octobre 2015 en province de
Karusi.  C’était  pour  annoncer  le  lancement  officiel  de  l’inauguration  des  œuvres  construites  à
l’occasion  du 53e  anniversaire  de  l’indépendance  du  Burundi.  Ainsi,  les  dix  premières  œuvres
seront primées pour encourager la population locale dont émanent ces dernières.
C’est avec la visite du chef de l’Etat en province de Karusi le mercredi 7 octobre 2015 que le
président Nkurunziza a ouvert solennellement la campagne nationale d’inauguration des œuvres
construites  dans  toutes  les  provinces  à  l’occasion  du 53ème anniversaire  de l’indépendance  du
Burundi.
M.  Maniratanga  a,  dans  un  point  de  presse,  fait  savoir  que  depuis  2012,  à  l’occasion  de  la
célébration du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi, le président Nkurunziza a décidé que
chaque année, dans les deux mois qui suivent la célébration de l’anniversaire de l’indépendance, le
gouvernement procédera à l’inauguration des œuvres construites au cours de cette année. Mais,



comme l’année 2015 était une année électorale, il n’a pas été facile de le faire au mois de juillet,
août et septembre car les institutions n’étaient pas encore en place. Maintenant, déclare-t-il, c’est
une  occasion  de  sensibiliser  tous  les  gouverneurs  de  province  pour  qu’ils  se  préparent  à  cette
activité d’envergure nationale.
Du matériel de construction sera octroyé
Le  chef  du  protocole  d’Etat  a  fait  remarquer  qu’il  est  prévu  une  descente  des  membres  du
gouvernement dans toutes les provinces pour l’inauguration d’éventuelles œuvres construites cette
année.  Et  d’annoncer  que  les  dix  premières  œuvres  seront  primées  en  raison  du  matériel  de
construction pour la population auteure.
Zéphyrin Maniratanga a enfin indiqué que la campagne d’inauguration des œuvres construites à
l’occasion du 53e anniversaire de l’indépendance du Burundi durera entre 3 et 4 semaines à partir
du mercredi 7 octobre 2015.
AMEDEE HABIMANA

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

[EDU] [POL] NGOZI> Inauguration des œuvres et lancement de la saison culturale A
« Sachons rentabiliser la paix et la sécurité par les travaux de développement »
Au cours de sa visite dans les provinces de Ngozi et Muyinga, le chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a
inauguré plusieurs œuvres. Celle de grande taille a été le bureau communal de Mwumba construit
par la population. Le président Nkurunziza a salué le courage et la détermination de la population
de Mwumba. Il a également lancé officiellement la saison culturale A 2015-2016.
S’adressant à la population présente lors de l’inauguration du bureau communal de Mwumba le
vendredi 9 octobre 2015, le président de la République, Pierre Nkurunziza a vivement remercié tous
ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre grandiose. Il a ainsi félicité la population de la
commune  Mwumba  qui  s’est  construit  un  immeuble  moderne.  «  C’est  la  première  fois  dans
l’histoire de votre commune d’avoir, un bureau en étages », a déclaré le président Nkurunziza. Il les
a ensuite invités à suivre scrupuleusement la devise du héros de l’indépendance le prince Louis
Rwagasore, à savoir l’Unité, le travail et le progrès.
Le chef de l’Etat a rappelé à la population burundaise en général et celle de Mwumba en particulier
que le moment est venu pour rentabiliser les fruits de la paix et la démocratie chèrement acquises en
participant aux travaux de développement communautaire.  Pour lui,  la preuve que la paix et  la
sécurité règnent ce sont les travaux de développement initiés par la population elle-même. Pour
cela, le président Nkurunziza leur a rappelé l’intérêt de consolider la paix et la sécurité à travers les
comités mixtes de sécurité, à savoir le développement communautaire.
Un dialogue entre tous les Burundais sans exception
Le président Nkurunziza, a demandé à tous les Burundais de répondre massivement aux prochaines
consultations qui seront menées par la commission nationale de dialogue inter burundais. Il a ainsi
fait  savoir  que  ce  dialogue  rassemblera  tout  le  monde  plutôt  qu’un  petit  groupe  qui  se  dit
représentant des Burundais. En d’autres termes, le point de vue de la population au niveau de la
base sera considéré. Et d’ajouter que si le besoin se fait sentir, un référendum sera organisé pour
donner plus de poids aux résultats de ce dialogue.
En  commune  Ngozi,  le  président  de  la  République  a  inauguré  deux  œuvres,  à  savoir  l’Ecole
fondamentale de Karambo sur la colline Rusuguti et le Centre communautaire de protection de
l’enfance et de prise en charge des enfants en situation de rue à Ngozi.
La saison culturale A lancée officiellement en commune Gashikanwa
Le samedi 10 octobre 2015, le président Nkurunziza a officiellement lancé la saison culturale A de
l’année  culturale  2015-2016  dans  son  champ  situé  sur  la  colline  Rutanga  de  la  commune
Gashikanwa en province de Ngozi. Après cette activité, le chef de l’Etat s’est rendu sur la colline



Hayiro de la commune Mwumba pour inaugurer l’école secondaire de Hayiro construite par les
natifs de la commune Mwumba.
Au cours de l’activité de lancement de la saison culturale A, le président Nkurunziza a révélé à la
presse que la  population  doit  d’abord  remercier  le  Tout  Puissant  qui  lui  a  accordé la  pluie  en
abondance. La signification qu’il a donnée à l’acte de pratiquer l’agriculture en tant que président
de  la  République  est  qu’il  veut  prêcher  par  l’exemple.  Pour  lui,  c’est  un  modèle  que tous  les
Burundais devraient suivre pour augmenter la récolte. Il a demandé aux intellectuels burundais de
changer de mentalité pour servir d’exemples dans leurs régions natales en entretenant un champ
modèle d’agriculture.
Le président Nkurunziza considère que le Burundi regorge de beaucoup de richesses agricoles car la
terre burundaise est très fertile. « Ailleurs, dit-il, c’est le désert mais Dieu leur a accordé du pétrole
pour vivre et nous les Burundais nous avons une terre fertile. Exploitons-le ». Le président de la
République  a  indiqué  que  tous  les  administratifs  sont  sensibilisés  pour  servir  d’exemple
agropastoral.
Après cette activité, le chef de l’Etat s’est rendu en commune Mwumba où il a inauguré l’école
secondaire de Hayiro construite par les natifs de cette commune. A Hayiro, le président a aussi
distribué une aide constituée de 10 kg respectivement  de haricots et  de riz  avec une houe aux
familles choisies parmi les plus vulnérables.
Amédée Habimana
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[ECO] [EDU] COMMUNE NGOZI> Inauguration d’Inarunyonga Museum
http://www.ppbdi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3396:commune-ngozi-
inauguration-d-inarunyonga-museum&catid=98&Itemid=125
Un lieu touristique inauguré par le chef de l’Etat - Le président de la République, Pierre Nkurunziza
a inauguré le mercredi 16 décembre 2015, la maison d’hébergement et de restauration dénommée
«Inarunyonga Museum » se trouvant dans la localité de Vyegwa vya Ngozi dans la commune et
province de Ngozi. Cet hôtel pourra comporter plus de 100 chambres.
Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet du site touristique de Vyegwa. Après l’inauguration, le
chef de l’Etat a participé à une réunion axée sur la restitution des résultats issus de l’évaluation de la
performance des communes,  édition 2014. Là,  la commune Busiga a été classée première avec
91.67%. La dernière est Mukike avec 25%. Quant aux provinces, la province de Bubanza a été
classée première avec 80.13%. La dernière province est celle de Muramvya avec 39.5%. Il sied de
mentionner que la province de Rumonge n’a pas été considérée dans ce classement, parce qu’en
2014, elle n’avait pas encore vu le jour. Cette activité de restitution a été organisée par le ministère
du Développement communal. Les administrateurs et es gouverneurs de différentes communes et
provinces ainsi que d’autres hauts cadres de l’Etat  y avaient été conviés. Les détails pour cette
dernière vous seront livrés dans nos prochaines éditions.
Espérance Ndayikengurutse


