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

JANVIER 2017 

[LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE]  Le Chef de l'Etat demande aux natifs de
Mukaza de redorer son image. (Video)
Politique : publié Mardi, le 31/01/2017 par HAKIZIMANA Placide http://www.rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/0/158
Le chef de l'Etat Pierre NKURUNZIZA a rencontré mardi 31 janvier 2017 les natifs de la commune
Mukaza en Mairie de Bujumbura. Comme l'a indiqué le porte-parole adjoint du Président Jean-
Claude KARERWA, la Mairie de Bujumbura, poumon du pays, doit redorer son image et rayonner
dans toutes les provinces du pays. Il en va de même pour les communes qui composent la mairie et
surtout la commune de Mukaza. Le Chef de l'Etat a demandé aux natifs de la commune Mukaza de
sauvegarder la paix, source de développement. https://youtu.be/3qK5rVJPLWc

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

FEVRIER 2017 : 

[LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE / LA GEOGRAPHIE] J.BUTORE ouvre la
4ème  réunion  de  la  Plateforme  Nationale  du  Système  d'Information  Géographique  (SIG)
http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/1/228
Sciences : publié Mardi, le 21/02/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné
Le secrétariat exécutif permanent du Bureau de Centralisation Géomatique (BCG) a organisé le
mardi  21 février  2017 une 4ème réunion de la  plateforme nationale  du Système d’Information
Géomatique(SIG) au building du ministère des finances. Cette réunion a été ouverte sous le haut
patronage du 2ème Vice-président de la République Joseph BUTORE. Elle a vue la participation du
chef  de  cabinet  civil  du  président,  des  ministres,  des  directeurs  généraux  et  des  cadres  de  la
deuxième vice présidence. Dans son discours d’accueil, le secrétaire exécutif permanent de la BCG,
Fréderic NGENDABAKANA est revenu sur l’objectif de la mise en place de la BCG qui est celui
d’instaurer une infrastructure nationale des données spatiales au service du développement. Il a
ajouté en outre que cette institution a pour mission de coordonner les acteurs et activités du SIG au
niveau national, d’archiver, de consolider et gérer l’information géographique issue des ministères ;
apporter un appui-conseil aux partenaires, gérer les métadonnées renseignées pour chaque couche
d’information et élaborer un catalogue des données et veiller à sa mise à jour et sa publication. Dans
son discours d’ouverture, le deuxième vice-président Joseph BUTORE a invité tout les participants
à s’impliquer davantage dans la mise en place de ces outils de gestion de ce système d’information
géomatique.  Joseph BUTORE a demandé qu’il  y ait  la  mise en place d’un centre  de stockage
d’information géographique  en  ligne afin de consulter  ces  données  facilement.  Il  a  appelé  aux
ministères sectoriels et aux institutions de rendre disponible les données géomatiques afin de les
utiliser dans l’implantation des infrastructures et de faciliter les institutions habiletés de prendre des
décisions adéquates et au moment opportun. Joseph BUTORE a exhorté les ministères sectoriels et
les institutions détentrices des données géographiques de n’est plus affiché une réticence dans la
collecte de ces derniers et de faciliter la BCG dans son travail.

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



MARS 2017 

[LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE] [LA POLITIQUE DE L'EDUCATION] [LA
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT] Mukike : Gaston S. appelle la jeunesse à ne plus se laisser
manipuler
Politique : publié Mercredi, le 15/03/2017 par NYANDWI Dieudonné
Le  1er  vice-président  de  la  République  Gaston  SINDIMWO  appelle  les  administratifs  de  la
commune Mukike de même que la population de ladite commune à travailler en synergie afin que
leur commune soit développée au même rang que les autres communes du pays.
Dans une réunion qu’il a tenue à Mukike ce mardi 14 mars 2017, Gaston SINDIMWO s’est adressé
à la population, aux administratifs et aux natifs de cette commune, leur demandant de retrousser les
manches pour s’atteler aux travaux de développement de leur commune. Gaston SINDIMWO n’a
pas manqué de prodiguer des conseils à la jeunesse. Il lui a demandé de ne plus prêter oreille aux
politiciens qui les incitent à perturber la sécurité du pays comme cela a été le cas en 2015.
Le 1er vice-président de la République s’est également adressé à ceux du secteur de l’éducation,
leur demandant de fournir plus d’efforts pour promouvoir l’éducation dans les écoles.
Avant  cette  réunion,  le  1er  Vice-Président  de  la  République  avait  participé  aux  travaux  de
développement qui consistaient à rassembler du moellon qui servira au pavement de deux salles de
classe de l’école fondamentale de Nyabisaka, après avoir visité le centre semencier de Nyabisaka.

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

AVRIL 2017 

[LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT] [TDC] Les hautes autorités du pays participent aux
travaux  communautaires  dans  différentes  localités  du  pays  http://www.rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/2/75
Politique : publié Samedi, le 29/04/2017 par Kurubone Alfred
Les hautes autorités du pays ont participé aux travaux d'intérêt  communautaire dans différentes
localités du pays. Le 1er Vice-président de la République Gaston SINDIMWO était à Gitega samedi
29 avril 2017. Il a demandé à la population de cette province à rendre propre leur ville au moment
où  cette  province  va  devenir  la  capitale  politique  du  Burundi.  C’était  après  les  travaux  de
débouchage des caniveaux de la route Gitega – Rutana. Le 2ème-Vice Président Joseph BUTORE
quant à lui, s’est joint à la population de la Commune Murwi en Province Cibitoke. Il a demandé à
la  population  de  travailler  d’arrache-pied  et  de  ne  pas  gaspiller  leur  production.  Les  travaux
communautaires en Commune Murwi consistaient à mélanger le ciment pour l’école secondaire en
construction.  Après  ces  travaux,  Joseph BUTORE a  visité  un  champ moderne  d’oignons  et  de
haricots  appartenant  à  un  certain  Florent  NIZIGIYIMANA. Joseph  BUTORE avait,  lors  de  sa
récente visite demandé à la population de Murwi de développer la culture moderne. Il leur a alors
félicité pour le pas franchi. A son tour, le Président de l’Assemblée nationale, Pascal NYABENDA
s’est joint à la population de la Province Bujumbura en Commune Isare. Les travaux consistaient à
mélanger le béton pour la construction de la fondation d’une maison d’habitation du Gouverneur de
la Province Bujumbura. Le gouverneur a saisi cette occasion pour tranquilliser la population de la
zone Gasenyi dont les maisons ont été récemment détruites. Selon Pascal NYABENDA, l’Etat est le
père de la nation ; ceux qui sont dans les normes seront dédommagés. Il leur a demandé de faire des
réclamations  dans  la  voie  légale  et  non  par  des  manifestations.  Le  2ème  Vice-président  de
l’Assemblée  Nationale,  Jocky  Chantal  Nkurunziza  en  compagnie  du  Ministre  en  charge  de
l’environnement,  Célestin  NDAYIZEYE  ainsi  que  les  députés  et  sénateurs  élus  dans  la
circonscription  de  Muramvya  ont  effectué  les  travaux  communautaires  au  Stade  royale  de



Muramvya en construction. Dans son message de circonstance, Jocky Chantal Nkuruziza a appelé
la  population  de  la  Province  Muramvya  à  sauvegarder  la  paix  et  la  sécurité,  de  protéger
l’environnement, de limiter les naissances et de poursuivre les travaux de développement. Quant au
Président du Sénat Réverien NDIKURIYO, il s’est joint à la population de la Province Makamba
dans la construction d’un bureau Provincial de Makamba qui sera construit en six étages. Après les
travaux, Réverien NDIKURIYO a participé dans une réunion d’évaluation de ces travaux. Au cours
de cette réunion, ils ont constaté qu’ils ont déjà atteint une étape importante surtout qu’une somme
de 750 millions de francs burundais est déjà dépensée dans ces travaux. Le Président du Sénat a
saisi l’occasion pour remercier tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour la construction de ce
bâtiment. 

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

MAI 2017 

[LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT] [LA POLITIQUE DE COMMERCE EXTERIEUR]
[TDC] Deux opérateurs économiques kenyans donnent 1000 sacs de ciment pour la construction du
stade moderne de Gitega http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/2/243
Politique : publié Samedi, le 27/05/2017 par Kurubone Alfred
Le 1er Vice-président Gaston SINDIMWO s’est joint samedi 27 mai 2017, à la population de la
Province Gitega dans les travaux de développement communautaires.
Ces travaux consistaient à faire le béton pour la construction du stade moderne de Gitega. Il a
vivement remercié la population de Gitega pour le pas déjà franchi dans le développement de leur
province. Il leur a demandé de toujours aller de l’avant. Le 1er Vice-président était venu avec deux
opérateurs économiques kenyans à savoir De Ken NGUMBAU LULA et TAKESHI M. P en visite
au Burundi. Ces derniers ont promis un coup de main de 1000 sacs de ciment ainsi qu’une machine
mixeur du béton. Le coup actuel des travaux déjà effectués pour ce stade s’élève à 250.000.000Fbu.
D’autres travaux communautaires ont eu lieu sur la route qui mène à Gatumba appelée Chaussée
d’Uvira.  C’étaient  les  travaux  de  défrichement  des  bordures  de  cette  route  à  l’endroit  appelé
Kigaramango  en  zone  Rukaramu  de  la  Commune  Mutimbuzi.  Le  Gouverneur  de  la  Province
Bujumbura Nadine Gacuti a indiqué que c’est dans l’objectif de renforcer la sécurité à cet endroit
car des attaques et des enlèvements des passagers s’y observent ces derniers jours.
Ces forfaits sont commis par des criminels qui se cachent dans la brousse le long de la chaussé, a
indiqué le gouverneur Nadine Gacuti.

[LA  POLITIQUE  AGRICOLE  DES  BARUNDI]  [LE  CAFE]  La  culture  du  café  contribue
énormément au développement économique du pays
Economie : publié Vendredi, le 19/05/2017 par HAKIZIMANA Mireille
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/2/189
Le  Chef  de  l’Etat  burundais  Pierre  NKURUNZIZA appelle  le  ministère  de  l’agriculture  et  de
l’élevage à  sensibiliser  la  population burundaise à  adapter  la  culture du café et  les  plantes  qui
s’adaptent bien avec le caféier. Cela parce que le café du Burundi fait honneur au pays et lui procure
également des devises.
L’appel a été lancé vendredi 19 Mai 2017 par le Chef de l’Etat Pierre NKURUNZIZA lorsqu’il
procédait  à  la  première récolte  du café d'un champ de 3000 caféiers  se  trouvant  sur la  colline
Rutunga, en commune Gashikanwa de la province Ngozi.
Pierre NKURUNZIZA indique qu’avec cette récolte, il s’attend à une production de 6 à 7 tonnes de
café. Il affirme également que dans les prochaines années la production sera entre 30 et 40 tonnes.
Ce qui est une bonne contribution de la part de sa famille au développement du pays.



Il fait savoir que cela est fait pour montrer un bon exemple à la population burundaise parce que le
café constitue la première ressource de devises au niveau du pays. « Quand nous plantons du café,
ce n’est pas uniquement pour notre famille, ou pour avoir de l’argent ; mais c’est parce que le café
contribue énormément au développement économique de notre pays. » ; explique le Chef de l’Etat.
Pierre NKURUNZIZA dit être content d’avoir pensé à contribuer au développement économique du
pays ; parce que les devises qui vont en être tirées vont servir à beaucoup de burundais, voire même
aux étrangers qui opèrent dans notre pays. Ils auront accès aux devises. Il lance donc un appel
vibrant à l’endroit de toute la population d’aimer le café parce que non seulement il contribue au
développement familial ; mais aussi au développement du pays en général.
Le chef de l’Etat burundais a également octroyé 3 tonnes de riz à 300 vulnérables de la commune
Nyarusange sur la colline Gicu. Chacun a reçu 10 kilogrammes de riz.

[LA POLITIQUE ENTREPRENARIALE DES BARUNDI ] Doing Busines: le climat des affaires
nettement amélioré au Burundi (vidéo)
Economie : publié Mercredi, le 24/05/2017 par HAKIZIMANA Placide
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/2/221

Le 2ème Vice-président de la République du Burundi a tenu mardi 23 mai 2017 une réunion de
présentation  du  rapport  doing  business  2018  au  comité  décisionnel  des  reformes  sur  le  doing
busines Burundi.

Les échanges étaient centrés sur le rapport à transmettre à la Banque mondiale le 31 mai de cette
année. Ce rapport sera par la suite analysé par le comité décisionnel sur les reformes du climat des
affaires au Burundi.

Etaient présents à cette rencontre,  les ministres sous son tutelle, les représentants de la Banque
centrale BRB et les représentants de l’Office Burundais des Recettes OBR.

Joseph Burore a indiqué que le Burundi a gagné 15 places de 2011 à 2016 parmi les 190 pays
évalués par le doing business de la Banque mondiale.

A la  fin  de  cette  réunion,  le  Conseiller  à  la  deuxième présidence  de  la  république  chargé  des
reformes pour l’amélioration du climat des affaires Chadrack NIYONKURU, a indiqué que parmi
les reformes déjà faites par le gouvernement burundais figurent l’ouverture des guichets uniques
pour faciliter la création des entreprises en vue de simplifier les procédures, les délais et les coûts.

Doing  Busines:  le  climat  des  affaires  nettement  amélioré  au  Burundi  (vidéo)
https://youtu.be/OBWUFv9p_9s%3Cbr%3E



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

JUIN 2017 

[LES  POLITIQUES  INDUSTRIELLES,ENERGETIQUES,  ET  DE  TRANSPORT  DES
BARUNDI] Un homme d’affaire russe veut introduire au Burundi le transport par petits avions
(vidéo)
Economie : publié Vendredi, le 02/06/2017 par Kurubone Alfred
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/3/39

Dans la série de ses activités à St Petersburg, le 2ème Vice Président de République du Burundi
Joseph Butore a reçu en audience vendredi 2 juin 2017, deux grands opérateurs économiques russes.

Il s'agit du patron du groupe financier « National Reserve Corporation » (NRC) Mr Lebedev qui a
accepté de venir investir dans le secteur du transport et de la transformation agro alimentaire et des
représentants d’un grand groupe pétrolier Tatneft qui ont accepté d’analyser les modalités de vendre
le carburant au Burundi.

Au cours de la 1ère audience,  le 2ème Vice-président de la République et  le patron du groupe
financier NRC, ont échangé sur la possibilité de coopération dans le domaine du transport et des
services et de la transformation agro alimentaire. Joseph Butore précise que c’est bien Lebedev qui
a gratuitement donné au Burundi un espace pour la promotion du café et du thé à Moscou.

Selon Joseph Butore, les deux personnalités ont évoqué d’autres idées très intéressantes où Lebedev
a insisté sur l’introduction au Burundi des petits avions (petits porteurs) qui pourraient aider dans le
transport des biens et des personnes.

Selon Josephine Twagirayezu journaliste de la RTNB, Joseph Butore et Lebedev ont également
parlé sur la transformation agricole. Lebedev a insisté sur la transformation de la pomme de terre en
poudre  qui  est  facilement  digestible,  facile  à  préparer  et  qui  peut  aider  pendant  la  période  de
manque de nourriture et qui peut aussi faciliter dans la conservation de la pomme de terre.

«  Nous  avons  trouvé  ces  deux  idées  très  intéressantes  »,  a  dit  le  2ème  Vice-président  de  la
République. Les deux personnalités se sont convenues que dans les meilleurs délais on va mettre en
place des équipes technique qui vont murir ces idées et les transformer dans des projets concrets
bénéfiques pour le Burundi mais aussi pour Lebedev en temps qu’homme d’affaire.

Joseph Butore a ensuite reçu en audience les représentants de Tatneft, une société pétrolière. Le
2ème Vice Président de République les a invités à examiner la possibilité de vendre ce produit au
Burundi. Cette idée a séduit le patron du Tatneft qui a même promis de venir au Burundi pour
s’enquérir d’avantage sur la possibilité de mise en œuvre pour ce projet. Selon Joseph Butore, le
patron de Tatneft a même précisé qu’il a reçu des informations comme quoi le Burundi a du café et
du thé qui sont très bien apprécié au niveau mondial et qu'il pourrait aussi analyser la possibilité
d’acheter ces produits en donnant du carburant.



Ces audiences s’inscrivent dans le cadre du forum économique internationale de St Petersburg en
Russie  dénommé SPIEF 2017 qui  se  tient  du 1er  au 3 juin 2017.  C’est  un grand rendez-vous
d’affaires pour les différents opérateurs économiques des quatre coins du monde.

Un  homme  d’affaire  russe  veut  introduire  au  Burundi  le  transport  par  petits  avions  (vidéo)
https://youtu.be/GFQENVBsOTY 

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

JUILLET 2017 

[LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES BARUNDI] Burundi : 2016-2030, validation d’un
rapport national de priorisation des ODD (vidéo)
Economie : publié Mardi, le 18/07/2017 par NDARIBAZE Jean Marie
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/4/70

Le  2ème  Vice-Président  de  la  République  Joseph  Butore  a  procédé  mardi  18  juillet  2017,  à
l’ouverture  d’un  atelier  de  validation  d’un  rapport  national  de  priorisation  des  objectifs  de
développement durables (ODD) au Burundi pour la période 2016-2030.

Ledit rapport a été produit par le comité de pilotage des ODD après une large consultation des
bénéficiaires de développement comme l’exige les nations unies à travers son cadre stratégique de
lutte contre la pauvreté et pour favoriser le développement durable centré sur 8 objectifs comme
l’éradication de la faim, l’éducation et la bonne santé pour tous.

[LES TANNERIES, LES ARTISANTS TANNEURS, ET LES ENTREPRENEURS BARUNDI] Le
2ème Vice-Président de la République visite deux industries de Tannerie
Economie : publié Mardi, le 25/07/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/4/115

Le 2ème Vice-Président de la République du Burundi Joseph Butore a effectué mardi 25 juillet
2017,  une  visite  aux 2 usines:  AFRICAN TANNERY COMPANY et  SINOBU TANNERY qui
s’occupent de la collecte, conservation et transformation des cuirs en produits finis utiles dans la vie
quotidien et exportables également à l’étranger.
Joseph Butore a fait savoir que cette visite avait deux objectifs à savoir, soutenir le propriétaire de
ces usines qui exerce dans le pays et promouvoir également des produits d’exportation qui génèrent
des devises. Parmi les défis soulevés figurent l’insuffisance de la matière première car la qualité de
cuirs collectée est inférieure par rapport aux besoins.
Le 2ème Vice-Président s’étonne que la quantité de cuirs collectés est loin inférieur au nombre
d’animaux abattus  quotidiennement.  Il  a  interpellé  à  cet  effet  les  responsables  du ministère  de
l’élevage ainsi que ceux de l’OBR à travailler en synergie pour que l’exportation de ces cuirs se
fasse dans un canal bien connu.



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

AOUT 2017 

[LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT][INFRASTRUCTURE] Muramvya: le Chef de l'Etat
inaugure un immeuble administratifs
Politique  :  publié  Mardi,  le  01/08/2017  par  BUZUGURI  Goreth  http://www.rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/4/169
Le Chef de l'Etat, Pierre NKURUNZIZA a inauguré mardi 1/08/2017, l'immeuble qui va abriter les
bureaux administratifs de la commune Bukeye en province Muramvya. Il a félicité la population de
Bukeye et leur a demandé de continuer dans la même lancée pour développer le pays. L'immeuble
que le Chef de l'Etat a inauguré dispose de 3 niveaux et a été construit sur financement du FONIC à
hauteur de 440 millions de francs burundais.

[LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT] [LES INFRASTRUCTURES PRODUITES PAR LES
OUVRIERS,LES ARTISANTS, ET LES ENTREPRENEURS BARUNDI]  Le Chef de l'Etat Pierre
Nkurunziza inaugure les travaux de réhabilitation de la RN 5
Economie : publié Mardi, le 22/08/2017 par HAKIZIMANA Placide
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/5/47
Le Chef  de l'Etat  Pierre  Nkurunziza  a  lancé officiellement  mardi  22 août  2017 les  travaux de
réhabilitation de la Route Nationale n°5, Bujumbura-Nyamitanga. Cette route a un longueur de 30
km à partir du rond point Chanic à l'aéroport international de Bujumbura. La route aura 4 axes et
sera construite sur une valeur de 40 milliards de francs burundais. Elle est en train d'être construite
sur financement de la BADEA, l'AOFID, le Fonds kowetien, Fonds saoudien et du gouvernement
du Burundi. Les travaux dureront 18 mois et seront exécutés par le SOGEA-SATOM.
Après, le Chef de l'Etat a inauguré l'école fondamentale de Kagwema en commune de Gihanga,
Province Bubanza. Il a visité ensuite une ferme de 67 chèvres appartenant à la population. Pierre
Nkurunziza a promis à ces éleveurs 50 lapins et 200 poules. Il leur a aussi promis un tracteurs une
fois qu'ils auront des terres à cultiver.
Le Président Pierre Nkurunziza a aussi octroyé une aide alimentaire à 300 ménages vulnérables de
Kagwema. Chaque ménage recevait 10 kg de riz.



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

SEPTEMBRE 2017 

[REGULATION DE LA POLITIQUE JUDICIAIRE],[LE DIRECTEUR DS UN MINISTERE] [LE
MAGISTRAT] justice/corruption:  une  liste  des  magistrats  condamnés  sera  bientôt  présentée  au
CSM avec proposition de révocation
Justice : publié Jeudi, le 18/05/2017 par HAKIZIMANA Mireille

La direction de l’organisation judiciaire ayant en charge la question quotidienne de la carrière des
magistrats et des agents de l’ordre judiciaire ; met en garde certains magistrats et agents de l’ordre
judiciaire ; justiciables et chômeurs qui s’adonnent aux pratiques de corruption.

Le Directeur de l’organisation judiciaire Nestor KAYOBERA, indique que certains magistrats et
agents de l’ordre judiciaire se sont même constitués en de véritables commissionnaires et collectent
des  sommes  d’argent  auprès  des  chômeurs,  en  leur  promettant  de  leur  trouver  urgemment  du
travail ; en impliquant malheureusement certaines autorités du ministère.

Il  ajoute que  certains  magistrats  des  juridictions  supérieures,  parquets  généraux,  parquets  de  la
république,  ceux des tribunaux de résidence ; peu soient-ils  ; croupissent actuellement dans les
maisons de détention  pour  actes  de corruption  et  infractions  connexes,  d’autres  sont  en  liberté
provisoire mais leur carrière a été suspendue.
Quelques  magistrats  de  l’ordre  judiciaire  et  des  malheureux  citoyens  ordinaires,  hommes  et
femmes, précise-t-il, viennent d’être arrêtés et sont actuellement en détention préventive.

Très prochainement, fait savoir Nestor KAYOBERA, une liste des magistrats qui ont été condamnés
définitivement sera présentée au conseil supérieur de la magistrature avec proposition de révocation
pour qu’ils ne fassent plus de démarche de réintégration dans la magistrature burundaise comme
certains d’entre eux veulent le faire.

[LA POLITIQUE JUDICIAIRE ]  Rentrée  judiciaire  2017-2018:  le  Président  de  la  République
félicite le secteur judiciaire pour ses réalisations
Justice : publié Vendredi, le 22/09/2017 par HAKIZIMANA Placide

Le Président de la République du Burundi Pierre Nkurunziza a procédé vendredi 22 septembre
2017, à l’ouverture de la rentrée judiciaire, édition 2017-2018. Le thème choisi pour cette année: «
Accès à la Justice, contribution des Juridictions et des services de la Justice ».

Dans son discours, le Président de la République du Burundi a félicité le secteur judiciaire pour les
réalisations de l’année judiciaire passée. Il a indiqué que le Burundi a gagné tous les procès de
l’extérieur du pays. Pierre Nkurunziza a demandé aux magistrats de bien travailler afin de donner
une belle image au pays. La vrai justice montre la souveraineté du pays, a-t-il annoncé. Le Chef de
l’Etat a demandé alors aux magistrats de combattre la corruption et de bien respecter la déontologie
professionnelle. Il leurs a aussi demandé d’être impartiales dans leurs jugements qu’ils rendent.

Quant au Ministre de la Justice Aimée-Laurentine Kanyana, elle a vivement remercié le Chef de
l’Etat qui a accepté de venir honorer la rentrée Judiciaire de l’année 2017-2018. Et d'indiquer que le
Chef de l’Etat est lui même le Magistrat Suprême, a-t-elle annoncé. Aimée-Laurentine Kanyana se



rejouit  de  la  grâce  présidentielle  accordée  aux  prisonniers  concernés  qui  a  permis  le
désengorgement des prisons. Elle n’a pas manqué aussi de remercier quelques organisations non
gouvernementales internationales qui appuient le secteur de la justice.  Elle a cité entre autre le
PNUD, le CICR ect....

En marge de la rentrée judiciaire, le Chef de l'Etat a primé les magistrats qui ont bien travaillé
l’année dernière. Le 1er groupe a reçu un certificat d’honneur et une enveloppe de 500 mille francs
burundais tandis que le 2ème groupe a reçu un certificat d’honneur plus une enveloppe de 300 mille
fbu.
Le Magistrat Suprême a demandé que ces derniers soient cotés élite.

Ces cérémonies ont connues la participation des hautes autorités du pays, les diplomates accrédités
à Bujumbura, les corps de défense et de la sécurité, les représentants des différentes confessions
religieuses et de la société civile.

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

OCTOBRE 2017 

[LA  POLITIQUE  ECONOMIQUE]  [LES  MINERAIES  PRODUITS  PAR  LES  MINEURS
BARUNDI] Plus de 14 tonnes d'or et d’autres minerais associés retrouvés dans une seule province
du Burundi
Economie : publié Mercredi, le 01/11/2017 par rédaction info net
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/7/46

Le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a lancé officiellement mardi 31 octobre 2017, les travaux de
gisement d’or et des minerais associés en Commune Mabayi de la Province Cibitoke.

Dans son discours, le Président de la République a mis en garde ceux qui exploitent encore ces
minerais illégalement. Des mesures vont bientôt être prises, a-t-il souligné. Le lancement officiel
des activités de l’exploitation des mines d’or et des minerais associés arrive après quatre ans des
études du sous sol qui a été mené sur une superficie de plus de 500 kilomètre carrés par une société
russe Tanganyika Gold sur le seul site de Cimba en Commune Mabayi.

Ce site regorge plus de 14 tonnes d’or, 36 mille tonnes de cuivre et plus de 16 tonnes d’argents
comme l’a souligné Côme Manirakiza, le Ministre de l’énergie et des Mines.

L’activité d’exploitation s’étend sur une période de 25 ans et va investir jusqu’à 15 %. Tanganyika
Manning Burundi est chargé de l’exploitation et de la vente de ces minerais. Plus de trois millions
de dollars américains ont été utilisées pour l’analyse du sous sol. L’exploitation se fera grâce à des
machines appropriées, mais aussi la population sera embauchée.

Selon Côme Manirakiza, Tanganyika Minning Burundi contribuera aussi dans la construction des
écoles,  des centres de santé et  des barrages hydro électrique pour appuyer le gouvernement du
Burundi dans le développement. La Commune de Mabaye percevra une enveloppe allant jusqu’à 50
mille dollars américains chaque année.

Le Chef de l’Etat a appelé les sociétés qui n’ont pas encore terminé leurs études du sous sol de le
faire dans un délai ne dépassant pas six mois.



Ces activités d’exploitation dans le site  de Cimba viennent juste  après le lancement officiel  de
l’exploitation des terres rares sur la colline Gakara de la Commune Muhuta, Province Bujumbura le
21 juillet 2017. 

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

[LA POLITIQUE DE FORMATION INTERNE / OU DE L'EDUCATION] [LA POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT]  [LA POLITIQUE ECONOMIQUE /  OU DE PARTAGE JUSTE DE LA
PRODUCTION DES BARUNDI]Le chef de l'Etat lance le projet KIRINZARA dans les cantines
scolaires
Education : publié Vendredi, le 27/10/2017 par NYANDWI Dieudonné

Dans sa tournée à l'intérieur du pays, le Chef de l'Etat Pierre NKURUNZIZA continue d'inaugurer
différentes infrastructures et d'assister les nécessiteux.

Dans la province de Makamba, le Président de la République a inauguré l'Hôtel Heleniodor situé
dans la commune Kayogoro et appartenant à un opérateur économique. Dans cette même localité, le
Chef de l'Etat a inauguré un Lycée technique Nazareth construit par l'association pour la promotion
de l'éducation et le développement. Les autorités de cette école ont offert une génisse au chef de
l'Etat.

En commune et province Rutana, Président NKURUNZIZA a inauguré un centre de développement
communautaire BENAA construit par une communauté islamique d'origine saoudienne vivant au
Burundi.
Ce centre enseigne beaucoup de métiers et comprend une maison d'accueil, une mosquée et une
station radio. Ce centre a également un projet de mettre en place un orphelinat.

Les responsables de ce centre ont offert au Chef de l'Etat une génisse et du matériel orthopédique
composé de 10 chaises roulantes et de 50 béquilles à distribuer aux invalides.

Sur la colline Rongero, le Président Nkurunziza a octroyé une assistance en vivres à 1054 familles
de la communauté Batwa, chaque famille recevant 10kg de riz.

Le Chef de l'Etat s'est dirigé par la suite dans la province Mwaro où il a inauguré la route nationale
n° 18 Nyakararo-Mwaro-Kibumbu. La construction de ce tronçon de 30 km a été financée par la
Banque africaine de développement et exécutée par l'Entreprise SOGEA SATOM.

Le Président de la République s'est rendu par après dans la commune Nyarusange dans la province
de  Gitega  pour  inaugurer  le  projet  d'introduction  du  lait  dans  la  cantine  scolaire  dénommé
"Kirinzara". Ce projet est appuyé par l'Union européenne via le programme alimentaire mondial.

La Ministre de l'éducation Janvière NDIRAHISHA a indiqué que ce projet vise à encourager les
élèves à ne pas abandonner l'école suite à la famine qui hante certaines familles.
Même son de cloche chez le représentant de l'Union européenne Patrick Dupour qui a indiqué que
ce projet va couvrir deux ans et qu'il va appuyer 35 milles enfants dans 50 écoles de la province
Gitega. Selon cet officiel de l'UE, ce projet apportera aux enfants une alimentation équilibrée et leur
permettra de suivre les études avec attention.

L'un des élèves bénéficiaires de ce projet  a salué l'initiative de ce projet  et  a  exprimé ses vifs
remerciements au Président de la République.



Notons  que  le  programme  des  cantines  scolaires  a  déjà  commencé  dans  certaines  écoles
fondamentales pilotes et qu'il va s'étendre progressivement dans toutes les Ecofo de l'intérieur du
pays, selon la Ministre Janvière NDIRAHISHA.

Au chef-lieu de la province Gitega, le Chef de l'Etat a participé dans un match de football opposant
l'équipe Alléluia FC à l'équipe Kibimba FC. Le match s'est soldé sur un score de 5 buts à 1 en
faveur de l'équipe Alléluia FC.

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

NOVEMBRE 2017 

[  LA  POLITIQUE  DE  LA  GESTION  DU  TERRITOIRE  ]  [LA  POLITIQUE  DE
DEVELOPPEMENT][LA POLITIQUE ECONOMIQUE] Lancement du plan directeur de la ville
de Bujumbura et ses alentours, vision 2045 
Environnement : publié Mardi, le 28/11/2017 par NYANDWI Dieudonné

Le ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a lancé
officiellement mardi 28 novembre 2017 le plan directeur de la ville de Bujumbura et ses alentours,
vision 2045. Les cérémonies de lancement de ce plan ont été rehaussées par la présence du chef de
l'Etat Pierre Nkurunziza.

Dans son mot de circonstance,  le Ministre de l'aménagement du territoire Célestin Ndayizeye a
indiqué  que,  grâce  à  sa  position  au  carrefour  de  l'Afrique  orientale,  de  l'Afrique  centrale,  de
l'Afrique  australe  et  aux  abords  du  Lac  Tanganyika,  Bujumbura  s'impose  comme  point
géographique stratégique en Afrique.  C'est dans cadre que le gouvernement veut transformer la
métropole Bujumbura en un centre régional dynamique de commerce et de l'économie burundaise
d'ici 2045 en mettant l'accent sur la croissance de l'industrialisation et des services.

Le Ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a fait savoir que la mise en œuvre de
ce plan permettra d'accueillir dans la ville de Bujumbura plus de 4 millions de personnes et leur
fournir toutes les conditions de vie dans une agglomération moderne. Il a également souligné que ce
plan vise à promouvoir Bujumbura en tant que centre touristique de la région des Grands Lacs et
l'établir en tant que plate forme industrielle du Burundi.

Selon le Ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ce plan directeur de la ville de
Bujumbura envisage une nouvelle distribution de l'occupation des sols qui tient compte de la réalité
socio-économique du Burundi.  Cette redistribution prévoit  17% des terres agricoles contre 70%
actuellement,  47% d'espaces  naturels  (réserves  naturelles,  rivières,  zones  humides)  contre  13%
actuellement et 36% d'espace urbain proprement dit contre 17% aujourd'hui.

Le plan directeur de la ville de Bujumbura propose la naissance d'une deuxième ville parallèle à la
mairie  de  Bujumbura et  qui  aura  Gihanga comme centre.  Bujumbura  va agir  comme le  centre
commercial et administratif tandis que Gihanga sera un centre industriel, les deux étant reliés par
une  route  nationale.  La  zone  de  planification  s'étend  sur  3  provinces  à  savoir  Bujumbura,



Bujumbura-mairie et  Bubanza.  Elle couvre une superficie de 913,4km-carré contre 121km-carré
actuellement.

Cependant, ce plan directeur de la ville de Bujumbura n'envisage pas d'annexer sur la mairie les
territoires des provinces concernées par l'aménagement et le développement intégré de ces régions.
Au  contraire,  il  permet  de  planifier  le  développement  des  territoires  voisins  comme  un  tout,
permettant  une  spécialisation  avantageuse  pour  chaque  contrée  et  un  respect  du  schéma
d'aménagement du territoire.

Pour la réalisation de ce plan de réforme, le Programme des Nations Unes pour le Développement
(PNUD) a soutenu tout le processus et a octroyé un financement à hauteur de 2.225.000 dollars
américains et les travaux de cette étude ont été confiés à une entreprise de Singapour (SCE).

Conscient de l'intérêt que suscite une ville répondant aux normes internationales de développement,
le Représentant du PNUD au Burundi s'est félicité d'avoir appuyé ce projet.

Il a indiqué que le plan directeur de la ville de Bujumbura vision 2045 ambitionne légitimement
d'apporter  une  réponse  aux  enjeux  urbains  potentiels  et  aux  vices  mineurs  inhérents  au
développement même à savoir les embouteillages, la dégradation de l'environnement, le chômage,
la criminalité etc.

Le Président de la République Pierre Nkurunziza quant à lui a indiqué que les moyens financiers
pour mettre en œuvre ce plan seront disponibles vus les gisements des minerais dont regorge le
Burundi.
En vue de mettre en place des mesures d'accompagnement de ce plan, le Chef de l'Etat a demandé
aux  responsables  du  secteur  du  transport  d'exiger  des  véhicules  répondant  aux  normes
internationales de transport des personnes et des biens.

Il  a  également  interpelé  les  habitants  de la  capitale  Bujumbura,  leur  demandant  de  réorganiser
correctement le service de collecte des déchets ménagers pour assurer la propreté de la ville. Le
Chef de l'Etat a par ailleurs fait savoir que les gens doivent construire en hauteur dans le souci de
préserver la surface cultivable et les espaces verts,

Notons que le gouvernement du Burundi envisage de lancer la campagne de mobilisation des parties
prenantes et des investisseurs afin d'entamer la réalisation concrète des activités de mise en œuvre
de ce plan. 

[LA POLITIQUE JUDICIAIRE] [LES JUGES] G.Sindimwo se dit satisfait des prestations des TGI
et parquets de la commune Ntahangwa
Justice : publié Jeudi, le 23/11/2017 par NININAHAZWE Gaudiose

Le 1er  Vice-président  de la  République,  Gaston Sindimwo a visité  jeudi  23 novembre 2017 le
Tribunal de Grande Instance(TGI) de la commune Ntahangwa de la zone Ngagara situé au quartier
9.

Gaston Sindimwo a suivi comment se déroulent les audiences publiques des affaires civiles ainsi
que les audiences publiques des affaire pénales. L’objectif de cette visite était de se rendre compte
du fonctionnement de la justice au Burundi et de voir si les justiciables sont assistés par des avocats
pour que nul ne dise que ses problèmes ne sont pas pris en compte au niveau des cours et tribunaux.
Gaston Sindimwo a fait savoir que cette visite montre à l’opinion nationale et internationale que les
cours et parquets siègent normalement contrairement à ce qui se dit ailleurs. Il a indiqué que la
justice est rendue.



Pour le 1er Vice-président de la République, il est satisfait de voir que les TGI de Ntahangwa et le
parquet fonctionnent bel et bien.
Gaston Sindimwo a néanmoins déploré le fait que l’étendue sur laquelle travaille le TGI est très
vaste car ils ont plus de 1740 dossiers qui sont des arriérés alors qu’il y a 36 nouveaux dossiers ont
été épurés.

Gaston Sindimwo les a félicités pour le travail accompli par ces cours et tribunaux et leur demande
d’organiser le personnel disponible de sorte que ces dossiers soient liquidés le plus rapidement
possible.

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

[LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT] [LES BARUNDI] Mutimbuzi: la population appelée à
se mobiliser pour la construction des infrastructures scolaires
Education : publié Mardi, le 28/11/2017 par BUZUGURI Goreth

Le  2ème Vice-Président  de  la  République  Joseph  BUTORE a  visité  mardi  28/11/2017  l’Ecole
fondamentale de Gasenyi en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura.

Joseph BUTORE a constaté que l’ECOFO de Gasenyi a des effectifs plus élevés dans les salles de
classe où certaines contiennent plus de 150 écoliers et d’autres atteignent 200 écoliers.
Le 2ème Vice-  Président  de la  République demande à  l’administration à la  base de prendre la
question en main en mobilisant la population à construire des infrastructures scolaires. Il invite les
autorités scolaires de montrer l’exemple en premier chef.

Quant au gouvernement, Joseph BUTORE précise qu’il fera tout pour soutenir l’éducation.
Le 2ème Vice- Président indique que l’Ecole fondamentale de Gasenyi a été choisie dans le but de
lui  permettre  d’apprécier  les  conditions  dans  lesquelles  les  enfants  apprennent.  Selon  Joseph
BUTORE ces enfants ont montré qu’ils veulent étudier malgré les conditions dans les quelles ils se
trouvent.

Pour  le  2ème  vice-  Président,  cette  situation  ne  devrait  pas  leur  faire  peur  plutôt  voir  une
opportunité qui permettrait de renforcer les mesures prises par ces dernières années en faveur du
secteur d’éducation.

Il invite l’administration à la base de prendre cette question avec beaucoup de sérieux en mobilisant
davantage  la  population  autour  des  chantiers  de  construction  des  infrastructures  scolaires.  Et
d'indiquer  que  cela  permettrait  de  désengorger  certaines  salles  de  classe et  faciliter  les  enfants
d'étudier tout près de chez eux.

Joseph  BUTORE compare  l’école  à  une  industrie  en  disant  que  les  enfants  qui  étudient  vont
travailler pour le pays, raison pour laquelle la population doit contribuer dans la construction de ces
écoles. Le 2ème vice Président a promis de contribuer à hauteur de 120 sacs de ciment pour achever
la construction de 2 salles de classe à Gasenyi.

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



DECEMBRE 2017

[ONU][LA POLITIQUE EXTERIEURE][LA POLITIQUE DE LA SANTE][LA POLITIQUE DE
LA SECURITE INTERIEURE] Le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza reçoit en audience le Directeur
Exécutif de l’ONU-SIDA
Diplomatie  :  publié  Samedi,  le  16/12/2017  par  BIGIRIMANA  Raphaël
http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/131
Le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a reçu en audience samedi 16 décembre 2017, le Directeur
exécutif de l’ONU-SIDA, Michel SIDIBE.
Michel SIDIBE a indiqué à la presse qu’il apprécie beaucoup le pas franchi par le gouvernement
burundais dans la lutte contre le SIDA. Il apprécie également les résultats très encourageant dans la
lutte de la transmission mère-enfant du VIH au Burundi.
Michel SIDIBE n’a pas manqué d’apprécier le leadership du Président de la République Pierre
Nkurunziza et de la 1ère Dame Denise Nkurunziza dans diminution du taux de la transmission du
VIH mère-enfant au Burundi.
Après l’audience, le Chef de l’Etat s’est rendu à l’institut supérieur des cadres militaires (ISCAM),
où il s’est joint aux étudiants de l’ISCAM dans la plantation des arbres fruitiers et le cordia Africana
dit Umuvugangoma, dans le cadre de la célébration de la journée nationale dédiée à l’arbre.
Pierre Nkurunziza a indiqué que dans les prévisions 21 millions d' arbres fruitiers seront plantés
dans tout le pays, dans une période de 7 ans. 

[FRERE DE KIRANGA][LA RELIGION DES BARUNDI][LES BARUNDI] L'année 2018 sera
une année de succès pour les burundais( Pierre NKURUNZIZA )
Société  :  publié  Dimanche,  le  31/12/2017  par  BIGIRIMANA Raphaël  http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/9/8

La prière d'action de grâce organisée par la famille présidentielle dans la province de Kayanza a été
clôturée le dimanche 31 décembre 2017.

Sous la pluie, toutes les hautes autorités du pays et une foule immense de la population se sont
jointes à la famille présidentielle pour louer le Seigneur en dansant. Elles vivaient des moments
d'allégresse et de joie qui se manifestaient sur leurs visages. Cette pluie symbolise la bénédiction, a
précisé le chef de l'Etat.

Prenant la parole, le Gouverneur de Kayanza Anicet Ndayizeye a remercié la famille présidentielle
qui a ciblé la province de Kayanza pour abriter cette activité de plus grande envergure. Il n'a pas
manqué de remercier tout ceux qui ont participé à cette prière tout en indiquant que cette prière va
opérer des changements positifs au sein de la population de Kayanza.

Le Président pierre Nkurunziza a embrayé sur les propos du Gouverneur de Kayanza en remerciant
vivement  la  population de Kayanza pour  leur  sens  d'hospitalité.  Le Chef  de l'Etat  a  également
remercié les leaders qui ont répondu massivement à cette prière, de même pour les prédicateurs. Il a
en outre salué l'apport de tout un chacun pour arriver à l'objectif attendu. Le Numéro un burundais a
exhorté tout les burundais à accompagner la fin de cette année avec une prière d'action de grâce
jusqu'à minuit.



Avant que le  Président  Pierre Nkurunziza annonce 4 événements qui vont  s'opérer au cours de
l'année prochaine, la trompette a sonné 3 fois. Le chef de l'Etat a indiqué que l'année 2018 sera une
année de nouveau départ, une année de délivrance et enfin une année de succès pour le Burundi et
les burundais.

La clôture de cette prière a été marquée par l'octroie de 5 vaches à la famille présidentielle par le
Gouverneur au nom de la population de Kayanza.
Deux hommes d'affaires de Kayanza ont également offert 2 vaches à la famille présidentielle ainsi
que d'autres cadeaux constitués des vivres. 

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

[FRERE DE KIRANGA] [LA RELIGION DES BARUNDI]  Un vrai leader devrait discerner la
vraie image de Dieu dans sa vie
Société  :  publié  Samedi,  le  30/12/2017  par  BIGIRIMANA Raphaël   http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/9/6
Le Président de la République du Burundi pierre Nkurunziza à a dispensé des enseignements à
l'endroit des leaders. Il les a appelés à pouvoir discerner la vraie image de Dieu dans leur vie. Il les
a également exhorté à avoir une vision dans leur vie ce qui caractérise un vrai leader a souligné le
Président de la République.

De tels enseignements ont été dispensés à l'endroit de la jeunesse où le chef de l'Etat a expliqué les
caractéristiques d'une personne possédant une vision. Un visionnaire croit en Dieu, elle vit dans la
crainte de Dieu, elle n'a pas peur des moments difficiles, elle doit faire preuve d'humilité, elle prend
le devant dans les situations difficiles etc.

La 1ère Dame du pays Denise Nkurunziza quant à elle, a demandé, lors de son enseignement aux
leaders, de prendre de décisions efficaces au cours de l'année prochaine (2018), que cette année soit
une année spéciale pour sanctionner les personnes qui se méconduisent afin de sauver la société et
le pays en général.
Selon la  1ère  du  pays,  le  Burundi  ne  veut  pas  des  hommes  et  des  femmes  indécis.  De telles
personnes ne seront tolérées en aucun cas. Elles auront une sanction propre à leur caractère.

Selon toujours la 1ère Dame Denise Nkurunziza, un vrai leader ne doit pas rester dans l'embarras de
choix, il ne doit pas être dérouté pour l'appartenance qu'elle soit politique, ethnique ou régionale, il
doit agir. Elle a en outre encouragé ces leaders à affronter certaines décisions même si elles peuvent
emporter leur vie pour l'intérêt de la nation.

Dans l'après midi, la prière d'action de grâce organisée par la famille présidentielle s'est poursuivie.
Le chef de l'Etat a souhaité les meilleurs vœux à tout les participants à cette croisade de prière.

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

[LA POLITIQUE FISCALE][L'IMPÔT] Journée du contribuable : le Chef de l’Etat promet des
sanctions sévères aux récalcitrants
Economie : publié Mardi, le 05/12/2017 par NYANDWI Dieudonné
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/62
Le Burundi a célébré mardi 5 décembre 2017, la journée internationale dédiée au contribuable. Les
cérémonies marquant cette journée ont été rehaussées par la présence du Chef de l’Etat et se sont



déroulées  à  Muyinga  sous  le  thème  :  «  Soyons  fières  de  payer  l’impôt,  voie  qui  mène  au
développement durable et à la consolidation de l’indépendance ».

La célébration  de  cette  journée  a  coïncidé  avec  la  clôture  de la  foire  exposition  organisée  par
l’Office Burundais des Recette (OBR) dans la même province de Muyinga depuis le 1er décembre
2017.

Le Commissaire Général de l’OBR Audace NIYONZIMA a indiqué que cette journée offre une
occasion  pour  renforcer  les  relations  entre  l’administration  fiscale  et  les  contribuables.  Il  s’est
félicité des prestations de l’OBR et a déclaré que cet office compte totaliser pour cette année 720
milliards de recettes contre 300 milliards francs burundais d’avant l’institution de l’OBR.

Il a également fait savoir que l’OBR compte se doter de ses propres bureaux et ouvrir dans chaque
province du pays un bureau de collecte des recettes pour faciliter la tâche aux contribuables.

Dans son discours, le Chef de l’Etat a indiqué que cette journée du contribuable est une occasion de
reconnaitre  solennellement  l’apport  incontournable des  contribuables  dans  le  développement  du
pays. « Sans impôt, le pays ne peut pas exister », a-t-il déclaré, ajoutant que les différents secteurs
d’activités survivent grâce à l’impôt.

Le  Chef  de  l’Etat  a  également  souligné  que  cette  journée  du  contribuable  offre  l’occasion  de
remercier  tous  les  contribuables  les  plus  conformes  et  faire  un  clin  d’œil  aux  contribuables
défaillants.

Il  a  décerné  des  prix  d'excellence  aux  grands  contribuables  à  savoir  la  Société  Sosumo  et  la
BRARUDI. Des prix de conformité ont été aussi décernés aux contribuables qui ont volontairement
déclaré et payé l'impôt conformément à la loi. Les entreprises qui ont fait des embauches ont été
décernés avec des prix de création d'emplois.
Le Président de la République a demandé à l’OBR d’aller de l’avant et d’offrir aux contribuables un
service de qualité afin de maximiser les recettes.

Aux contribuables défaillants, le Chef de l’Etat a promis des sanctions sévères et recommandé que
leurs noms soient affichés aux bureaux de toutes les communes du pays. C’est ainsi qu’il a mis en
gardes les compagnies de téléphonie mobile qui, selon le Chef de l’Etat, ne payent l’impôt et leur a
donné un délai de 3 mois pour se ressaisir et se mettre en ordre.

Avant  de  prendre  part  aux  festivités  marquant  la  journée  du  contribuable,  le  président  de  la
République avait  animé dans la matinée et  au chef lieu de la province Muyinga une réunion à
l’intention des gouverneurs de provinces.
Cette  réunion  revêtait  un  cachet  particulier  d’autant  plus  qu’elle  s’est  tenue  à  une  période
particulière de fin d’année où la population partout dans le pays organise des cérémonies festives
pour célébrer les fêtes de fin d’année et du début du nouvel an.

Au cours de cette réunion, les gouverneurs de provinces ont fait le point sur la situation qui prévaut
dans leurs provinces respectives. Ils ont parlé de la situation socio-économique et sécuritaire et les
conclusions de cette réunion ont montré que la situation est très satisfaisante en dépit de quelques
défis qui s’observent ça et la et que les gouverneurs de provinces et leurs collaborateurs essayent de
surmonter dans la mesure du possible.

Le chef de l’Etat leur a exprimé ses félicitations et ses encouragements et leur a indiqué que l’année
2017 se termine sur une bonne note car, a-t-il dit, le Burundi continue à prouver à la face du monde



que c’est un pays qui peut assurer la survie de son peuple sans tendre la main aux donateurs mais
aussi un pays qui a sa contribution dans le concert des nations.

Le chef de l’Etat a cependant saisi cette occasion pour donner des conseils aux gouverneurs de
provinces et leur a demandé de renforcer la collaboration avec la population. Le Président de la
République  a  insisté  sur  le  concept  de  gouvernance,  leur  indiquant  qu’en  gouvernant,  les
gouverneurs doivent comprendre qu’ils doivent être de bons leaders qui conduisent la population
sur une nouvelle étape qui est meilleure par rapport à l’étape précédente.
Il leur a rappelé qu’ils doivent prendre des décisions mais des décisions justes et équitables.

Faisant allusion au retrait du Burundi de la cour pénale internationale, le Président de la République
a insisté sur le fait que la justice ne doit pas être lettre morte mais que les gouverneurs de provinces
et leurs collaborateurs dans tous les domaines doivent plutôt prouver au monde que le Burundi est
un pays qui assurer la justice à sa population.

En terminant la réunion, le chef de l’Etat a fait savoir que le Burundi ne pourra s’inscrire dans une
dynamique  de  réconciliation  définitive  que  si  tout  un  chacun  comprend  que  la  vérité  et  la
réconciliation est un mot d’ordre.

Notons que les réunions ordinaires à l’intention des gouverneurs de provinces sont animées par le
chef de l’Etat tous les 45 jours pour examiner la situation qui prévaut dans le pays.

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

[FRERE DE KIRANGA] Le Chef de l'Etat encourage ceux qui participent à la prière d'action de
grâce
Société  :  publié  Jeudi,  le  28/12/2017  par  BIGIRIMANA  Raphaël  http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/8/238
 
Dans l'après midi de ce jeudi 28 décembre 2017 au stade de Gatwaro de la province Kayanza, la
prière d'action de grâce organisée par la famille présidentielle s'est poursuivie.

Le prédicateur a partagé la parole de Dieu tirée dans le livre des Nombres 16:6-35 et le livre des
Actes des Apôtres 10:1-4 pour le thème: "Savoir ce que Dieu veut pour l'homme".

Prenant la parole, le Chef de l'État a remercié la population de Kayanza pour l'accueil et le sens de
l'hospitalité  qu'elles  ont  témoignés  envers  les  participants  à  cette  prière  venant  dans  d'autres
provinces. Il a également remercié les participants à commencer par les leaders, les chorales, les
journalistes et la population de Kayanza d'avoir répondu massivement pour ces 3 jours.

Il a terminé son discours de remerciement en invitant tout en chacun de faire preuve de la patience
pour passer ces 3 jours qui restent ensemble. Le Président de la République les encourage et fait
savoir que ces 3 jours qui restent seront inondées de temps de bénédiction pour les participants. Que
ces 3 jours de prière restant soient une benediction pour les burundais, l'Afrique et le monde entier.
La prière de ce jeudi a été clôturée par les chants de louange de la chorale ''Komeza Gusenga où le
couple présidentiel ont pris part".

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



[FRERE DE KIRANGA] [LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE]  Le  Chef  de  l'Etat  appelle  la
jeunesse burundaise à mieux se comporter
Société  :  publié  Jeudi,  le  28/12/2017  par  BIGIRIMANA  Raphaël  http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/8/237

Au 3ème jours de la semaine de la prière d'action de grâce organisée par la famille présidentielle, le
Chef de l'État a enseigné les jeunes sur le thème de la "Vision" en se basant sur les écritures tirées
dans la Genèse 41: 1-36 et 37-46 du même chapitre.

Le Chef de l'État exhorte les jeunes de placer Dieu en premier lieu dans leur vie, de l'obéir et de
mettre en pratique sa parole.

Comme le thème de jeudi 28 décembre 2017 est centré sur la Vision, le Chef de l'État a fait savoir
que la vision se manifeste de diverses manières, mais pour la plus part des cas, elle se manifeste à
travers la parole de Dieu. Quand on a ce don de la vision, celui qu'il le détient projette son avenir
dans 30 ans alors que celui qui ne la possède pas, mène une vie de chaque jour.

Le Chef de l'État Pierre Nkurunziza en se basant sur les saintes écritures tirées dans la Genèse:1-36
et  46,  a  fait  savoir  que  la  vision  ne  dépend  pas  de  l'âge  car  Joseph  et  David  ont  eu  le  don
d'intelligence et la sagesse à 17 ans; d'où le Président Pierre Nkurunziza les appellent à bien se
comporter à l'âge de l'adolescence en grande partie et surtout de 10 ans jusqu'à 30 ans.

Au  cours  de  cet  âge  ,  le  jeune  peut  contribuer  favorablement  à  son  auto-développement,  au
développement de sa famille et de la nation a précisé le Président de la République.

Le Chef de l'Etat Pierre Nkurunziza a terminé les enseignements sur la "Vision" en témoignant sur
sa vie depuis l'âge de 6 ans où il devint orphelin de père jusqu'à 2005 où il était élu le Président de
la République du Burundi.

En s'adressant à ces jeunes, le Président de la République a fait savoir qu'avoir une vision ou une
promesse de Dieu est une chose, l'atteindre est un long chemin remplit d'obstacles et de pièges mais
la volonté divine doit se réaliser au moment opportun.

Pierre Nkurunziza a terminé la séance en priant pour les jeunes présents au stade de Gatwaro de la
province Kayanza.

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

[FRERE DE KIRANGA] Le Président de la République remercie le Seigneur d'être toujours au côté
des burundais
Société  :  publié  Jeudi,  le  28/12/2017  par  BIGIRIMANA  Raphaël  http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/8/225



Dans l'après midi de ce mercredi 27 décembre 2017, la prière d'action de grâce organisée par la
famille présidentielle a été marquée par le témoignage du Chef de l'État sur les bienfaits que Dieu
ne cesse d'accorder à lui-même et à toute la nation burundaise.
Devant une foule immense, le Chef de l'Etat Pierre Nkurunziza s'est focalisée beaucoup plus sur l'an
2017 qui touche à sa fin.

Dans son témoignage, le Président de la République Pierre Nkurunziza a remercié Dieu qui s'est
manifesté toujours au côté du Burundi malgré différentes tentatives étrangères de déstabiliser le
Burundi.

Contrairement à d'autres pays qui passent une période de 5ans sans percevoir leur salaire, Dieu a
béni le Burundi car les fonctionnaires de l'État ont perçu leur salaire régulièrement et à temps, a
martelé le Chef de l'Etat Pierre Nkurunziza.

Le Seigneur a protégé le Burundi contre les feux de brousses, 3% seulement du territoire national
ont été ravagé par ces derniers et  aucun feu de brousse ne s'est  remarqué dans la  province de
Bubanza  au  cours  de  l'année  2017.  Une  bonne  chose  à  apprécier  selon  le  Président  Pierre
Nkurunziza.

Le Seigneur a également protégé le Burundi contre la guerre.
Le Président Nkurunziza se réjouit de voir que le Burundi n'a pas été victime des inondations , ces
dernières ont emporté des vies humaines dans certains pays du monde.

Il n'a pas manqué de louer le Seigneur pour l'avoir gardé en bonne santé et tout les membres du
gouvernement au cours de l'année de 2017.

La prière d'action de grâce de ce mercredi s'est clôturée dans une ambiance totale grâce aux champs
de louange des différentes chorales.

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

[LA POLITIQUE  ECONOMIQUE  ]  [LES  THEICULTEURS]  Le  2ème  Vice-Président  de  la
République lance officiellement la semaine du thé
Economie : publié Lundi, le 18/12/2017 par Kurubone Alfred
[ http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/140 ]
Le 2ème Vice-président de la République Joseph Butore a lancé officiellement lundi 18 décembre
2017 à Buhoro, commune Mabayi de la province Cibitoke la semaine-thé.

Cette journée coïncide avec le jubilé d’argent du complexe théicole de Buhoro et l’inauguration de
la  ligne  de  production  du  thé  vert,  un  thé  qui  n’était  pas  produit  au  Burundi  et  qui  présente
beaucoup d’ouverture sur la santé humaine.

Le 2ème Vice-président de la République a félicité l’usine de Buhoro pour le jubilé d’argent et pour
l’inauguration de la ligne de production de thé vert. Il a aussi félicité le personnel de l’OTB pour
son amour du travail.

Dans les discours prononcés, tous les orateurs sont revenus sur l’importance du thé dans l’économie
du pays et des ménages. Il a été remarqué que le thé fait vivre 60 milles familles qui cultivent le thé,



1000 personnes  qui  travaillent  de  façon permanente  à  l’OTB et  plus  de  4000 personnes  qui  y
travaillent comme des temporaires.

Le Directeur général de l’OTB a dit que malgré la diminution de la production à cause des faibles
précipitations, les recettes provenant de la vente du thé ont augmentées de 9 milliards de francs
burundais par rapport à l’année passée. Jacques Bigirimana a alors plaidé pour l’octroi d’une prime
des résultats pour le personnel de l’OTB.

Concernant  la  prime de résultat,  Joseph Butore a  indiqué que si  les  calculs révèlent  qu’ils  ont
réellement droit à cette prime, rien n’empêchera qu’elle leur soit accordée. Il a aussi mis en garde
les  populations  qui  se  sont  appropriées  les  propriétés  de  l’OTB.  Il  a  terminé  son  discours  en
réitérant l’engagement du gouvernement à continuer à appuyer le secteur théicole.

Au terme des cérémonies, les employés et théiculteurs qui se sont distingués dans leur mission de
travail et production ont été primés et les invités d'honneur ont reçu des cadeaux de la part de
l'office du complexe théicole de Buhoro. 


