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JANVIER 2017 : 

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE EXTERIEURE ][LA GESTION DE LA
POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE ] [MILITAIRE][POLICE] Gaspard BARATUZA
dément la mort du caporal NTAHOMVUKIYE
Sécurité : publié Samedi, le 28/01/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
Le porte-parole de l'armée burundaise, Colonel Gaspard BARATUZA dément les informations qui
circulaient sur les réseaux sociaux et  certaines radios internationales selon lesquelles le caporal
NTAHOMVUKIYE, présumé auteur de l'assassinat de major KARASHIRA Dieudonné au camp
Mutukura à Cankuzo a été tué ou qu'il s'est tué en se tirant une balle. Colonel BARATUZA indique
que ce caporal a été arrêté et se trouve devant les instances judiciaires en province de Muyinga.
Mutukura/Cankuzo: Un officier de l'armée burundaise tué par un militaire
Sécurité : publié Jeudi, le 26/01/2017 par BUZUGURI Goreth
Major Dieudonné KARASHIRA chargé des opérations au camp militaire de Mutukura en province
de Cankuzo a été tué par balle, ce mercredi 25/01/2017 dans les enceintes de ce camp de Mutukura
par un militaire qui montait la garde. Le colonnel BARATUZA, porte-parole de la FDN a indiqué
que ce major a été tué au moment où il était entrain de vérifier si le soldat qui montait la garde le
faisait correctement. Il a aussi indiqué que ce militaire a été arrêté et est sous interrogatoire.
Par  ailleurs,  des  voleurs  des  vaches  se  sont  heurtés  aux  forces  de  l’ordre,  Buringa,  commune
Gihanga dans la province de Bubanza.
Des coups de feu ont en effet été entendus dans la nuit de ce mercredi 25/01/2017 à Buringa . Le
porte-parole adjoint  de la  police Moise NKURUNZIZA indique qu’il  s’agissait  des bandits  qui
allaient voler des vaches et qui se sont heurtés aux policiers en patrouille.Ces derniers ont tirés en
l’air et ces bandits se sont évadés. Et d’ajouter qu’il n’y a pas eu de dégât.

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE ] [POLICE] Des escrocs
de plus en plus nombreux se déclarent policiers ou simulent des enlèvement (Pierre Nkurikiye)
Sécurité : publié Vendredi, le 13/01/2017 par NININAHAZWE Gaudiose
Trois personnes, un congolais et 2 burundais sont détenus à la prison du commissariat général de la
police  judiciaire,  pour  escroquerie  en  bandes  organisées  et  enlèvement  simulé.  Pour  le  cas
d’enlèvement organisé, les gens embarquent une personne ciblée pour une destination inconnue.
Concernant l’enlèvement simulé, les gens s’organisent pour enlever un de leur groupe. Dans les
deux cas, il faut souligner une certaine ressemblance dans leur mode opératoire. Le porte parole du
ministère de la sécurité publique, Pierre NKURIKIYE a indiqué que les deux sortes d’enlèvement
aboutissent toujours à une demande d' une rançon aux familles des victimes. Malheureusement, il
est arrivé que les personnes enlevée ne soient plus retrouvées. . Les criminels se font passer pour
des forces de l'ordre. La procédure légale de la police est celle d’informer la personne interpellée du
motif de son interpellation et du lieu où elle est conduite. Une fois arrivé à la police, l’officier de
police  qui  enquête  informera  sa  famille.  Pierre  NKURIKIYE  demande  à  la  population  d'être
vigilante et alerter à temps les forces de l'ordre pour les cas qui lui semble suspect. Ceci permettra
de donner une information exacte à la police au lieu de dire qu’une voiture fumée a embarqué une
personne x à une destination inconnue. 



[GESTION DE LA POLITIQUE DE FORMATION INTERNE / OU DE L'EDUCATION ] [LES
ETUDIANTS][LES PROFESSEURS] 2494 nouveaux étudiants attendus à l'UB pour la nouvelle
année académique
Education : publié Mardi, le 31/01/2017 par HAKIZIMANA Mireille
A la veille de la rentrée académique 2016-2017, les préparatifs vont bon train dans les différents
campus universitaires de l’Université du Burundi. Les inscriptions au cours et au rôle continuent et
les  horaires  aux  cours  sont  déjà  affichés.  2494  nouveaux  étudiants  sont  attendus  pour  l'année
académique 2016-2017.Les nouveaux étudiants suivent depuis hier des séances d’initiation qui les
préparent à affronter la vie universitaire. Le représentant des étudiants du campus Rohero Patience
MBONIMPA rassure que ces séances se  font sans  violence contrairement  à  l'ancienne pratique
appelée Baptême aujourd'hui interdite dans la communauté universitaire. Les nouveaux étudiants
accueillent favorablement ces séances d'intégration et saluent l'initiative de leurs aînés comme l'a
exprimé Léonard NYANDWI, un des nouveaux étudiants.  Le Directeur de la régie des œuvres
universitaires, Anatole NZINAHORA indique que les préparatifs pour l'année académique 2016-
2017 se déroulent normalement et que la bourse des étudiants sera octroyée comme à l'accoutumée
en attendant le décret relatif au système de pré-bourse.

[GESTION DE LA POLITIQUE FISCALE] Les taxes et impôts collectés par l'OBR sont de 637,45
milliards contre 537,25 prévus en 2016
Economie : publié Jeudi, le 12/01/2017 par BUZUGURI Goreth
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/0/51
L'Office Burundaise des Recettes ( OBR) fait savoir qu'au cours de la période allant d'octobre à
décembre 2016, il a collecté 161,67 milliards de Fbu contre 152,65 milliards de Fbu prévus. Durant
la même période de l'année de 2015, collecte s'était élevé à 158,65 de Fbu. Le Commissaire Général
de l'OBR Léonard SENTORE l'a indiqué lors de la présentation, ce jeudi 12/01/2017, d'un rapport
trimestriel  (octobre-décembre)  2016.  Il  souligne  également  que  les  réalisations  dépassé  les
prévisions  de  9,03  milliards  de  Fbu  soit  une  augmentation  de  5,72%.  Dde  plus  les  recettes
trimestrielles dépassent celles collectées en 2015 au même trimestre de 3,02milliards de Fbu soit
une augmentation de 1,91%. En chiffre cumulé, le Commissaire Général de l'OBR indique que les
recettes collectées par l'OBR au cours de l'année 2016 s'élèvent  à 637,45 milliards de Fbu .  Il
précise que ces chiffres dépassent les prévisions qui étaient en réalité de 537,25 milliards de Fbu, un
accroissement  de  41,20 milliards  de  Fbu soit  une  augmentation  de  6,91%.  Et  par  rapport  aux
recettes  correspondantes  de l'année 2015,  l'augmentation est  de  46,78 milliards  de Fbu soit  un
accroissement de 7,92% car les recettes de l'année 2015 étaient de 590,66 milliards de Fbu a t-il
ajouté.
Concernant l'impôt locatif, il s'agit d'un nouvel impôt qui était auparavant collecté par la Mairie.
D'après le Commissaire Général de l'OBR, désormais l'impôt locatif sera collecté par l'OBR.

[GESTION DE LA POLITIQUE FISCALE][SOCIETE CIVILE LOCALE] Le PARCEM préconise
la detaxation des produits vivriers
Economie : publié Mardi, le 31/01/2017 par NDARIBAZE Jean Marie
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/0/157
Lors d’un point de presse qu’il  a animé ce mardi 31 janvier 2017, le président de l'association
Parole et Action pour le Réveil des Consciences et de Mentalités PARCEM Faustin NDIKUMANA
s'exprimé sur la disette qui sévit dans plusieurs régions du pays. Pour lui, les autorités ne devraient
toujours  parler  de changements  climatiques  bien que ce dernier  fait  partie  de la  cause.  Faustin
NDIKUMANA dit que même les pays européens ou sud américains connaissent souvent des hivers
et des ouragans mais la famine ne se parle jamais.
Il  dit  que le  secteur de l’agriculture et  de l’élevage est  très important,  et  que d’autres  secteurs
comme le secteur de tourisme, le secteur minier et de l’énergie devraient le financer à 40% mais que



ce n’est pas le cas. Le programme national d’investissement agricole (PNIA) a été mis en place, son
financement était estimé à 400 milliards de FBU par an mais l’OBR ne donne que 20 milliards.
Face à cette situation Faustin NDIKUMANA propose la solution pour faire face à cette disette
répétitive sous tris aspects :le gouvernement devrait détaxer les produits alimentaires importés pour
que la  population  les  achètent  à  bas  prix.  Il  faut  aussi  mettre  sur  pied  un centre  de recherche
stratégique qui analyserait comment faire face à de telles situations dans un temps trop court pour
ne pas toujours être victime surtout que, ce problème de disette devient cyclique dans notre pays, a-
t-il conclu. 

[GESTION DE LA POLITIQUE DES PRIX] Tarifs des tickets du bus revus à la hausse
Economie : publié Vendredi, le 13/01/2017 par GAKIZA Dorine
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/0/54
Consécutivement à la hausse des prix du carburant à la pompe, les prix du ticket de bus en mairie de
BUJUMBURA comme à l’intérieur du pays viennent d’être revus à la hausse. Ainsi le prix de
transport en mairie de BUJUMBURA passe de 292francs à350francs burundais au moment où les
prix des transports vers l’intérieur du pays doivent être augmentés d’au moins 11 % tant pour le
transport  des  personnes  que  pour  celui  des  marchandises  .Cette  hausse  est  le  résultat  des
négociations  qui  ont  eu  lieu  ce  jeudi  12janvier  2017  entre  les  représentants  du  Ministère  du
commerce, de celui de transport et de celui de l’Energie et des mines d’une part, et les représentants
des  transporteurs  d’autre  part.  Les  tarifs  de  transport  des  quartiers  périphériques  à  savoir
CARAMA, KIRIRI, MARAMVYA, MIRANGO ROND- POINT-KAMESA et BUTERERE restent
inchangés. 

[GESTION DE LA POLITIQUE DES PRIX] Le prix du sucre de la SOSUMO revu à la hausse
Economie : publié Mardi, le 03/01/2017 par NININAHAZWE Caritas
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/0/5
Le Ministre du commerce,  de l’industrie et  du Tourisme communique au public que le prix de
détails du sucre vient d’être revu à la hausse. Il passe de 1900 francs à 2200francs burundais par
kilogramme, à cause de l’augmentation du coût de production de ce produit.
Dans  un  communiqué  de  presse  sorti  ce  lundi  le  02  janvier  2017,  le  Ministre  en  charge  du
commerce  demande  à  tous  les  grossistes  et  détaillants  de  respecter  les  prix  fixés  si  non,  ils
s’exposeraient  aux  sanctions  prévues  par  la  loi.  Le  Ministre  en  charge  du  commerce  rappelle
également à l’administration locale, la police et les inspecteurs des bureaux régionaux du Ministère
du commerce de faire respecter la présente mesure pour l’intérêt des consommateurs.

[GESTION DE LA POLITIQUE FINANCIERE] Banques/clients: les termes de contrats doivent
être respectés
Economie : publié Jeudi, le 05/01/2017 par BUZUGURI Goreth
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/0/19
Les modifications de certains termes de contrats doivent résulter d'un compromis entre les 2 parties.
Ces propos sont d'Audace BUKURU et
président de l'Association des Banques et Institutions de Financements. Cette information survient
au moment où il s'observe ces derniers temps des cas de résiliation des contrats entre les banques et
leurs  clients  ayant  des  placements  à  terme  sans  consentement  entre  les  contractants.  En  cas
d'absence d'entente, l'ADG de la BNDE indique que les clients peuvent faire recours auprès de la
Banque Centrale. Audace BUKURU explique que pour les clients qui font des placements à terme
dans des banques ou dans les institutions financières, il y a un contrat qui est signé entre les 2
parties, entre autres le taux d'intérêt et la durée des termes de ce contrat. S'il y a des changements
des conditions du contrat en cours il faut y avoir l'entente entre la banque et son client. Il ajoute que
la banque doit écrire au client pour signifier le nouveau taux qui sera appliqué à ce placement, si le



client est d'accord on lui signe un avenant s'il n'est pas d'accord la banque lui remet le montant qu'il
avait placé avec cette rémunération.



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

FEVRIER 2017 : 

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DES INSTITUTIONS] Agathon RWASA :  célébration du
26ème anniversaire de la charte de l'Unité Nationale à Bururi (vidéo) http://www.rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/0/198
Politique : publié Mardi, le 07/02/2017 par NININAHAZWE Gaudiose
Le 1er  Vice-Président  de  l'Assemblée  Nationale,Agathon  RWASA s'est  rendu dans  la  province
Bururi pour la célébration du 26ème anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Le message
apporté aux habitants de cette province est de travailler dans l'unité pour lutter contre la pauvreté.
https://youtu.be/03kw9xIR-nw

[GESTION  DE  LA  POLITIQUE  DE  LA  SECURITE  INTERIEURE][PARTIE  POLITIQUE]
[GESTION DE LA POLITIQUE DES INSTITUTIONS] Muramvya: Les badasigana du parti de
Rwagasore tentent de reserrer les rangs http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/0/228
Politique : publié Lundi, le 13/02/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
Le parti UPRONA a lancé officiellement dimanche 12 février 2017 le processus de réunification en
province de MURAMVYA. Cette activité a été débutée par la commémoration de 55 ans de la
victoire de ce parti aux élections de 1961. Abel GASHATSI, président du parti UPRONA, a fait
savoir que certains membres de ce parti qui avaient choisi de migrer vers la coalition MIZERO
Y'ABARUNDI ont préféré solliciter la réintégration au sein du parti UPRONA et ont été accueillis
à bras ouverts par les dirigeants de ce parti dans les cérémonies organisées dans le cadre du 55è
anniversaire de la victoire de ce parti. Abel GASHATSI indique que cette activité servira d'exemple
aux autres provinces car la direction actuelle du parti UPRONA a mis en avant le rassemblement de
tout  les  Badasigana.  Il  indique  également  qu'il  a  déjà  contacté  les  anciens  dirigeants  du  parti
UPRONA en vue de rassembler de nouveaux tous les Badasigana. A titre d'exemple il a fait savoir
qu'il a déjà contacté l'honorable Yves SAHINGUVU natif de la province Muramvya et ce dernier
est  d'accord  pour  la  réunification  du parti  UPRONA même si  la  décision  de  regagner  le  parti
UPRONA lui incombe. C'est  une réussite  pour la  province de Muramvya et  j'espère que ça va
réussir dans d'autres provinces, aindiqué le président de l'UPRONA. Les badasigana de la province
MURAMVYA ont par la suite offert une génisse au président du parti UPRONA Abel GASHATSI
et une autre au premier-vice président de la république Gaston SINDIMWO qui avait rehaussé de sa
présence ces cérémonies.

[GESTION DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE] [EAC][GESTION DE LA
POLITIQUE  DE LA SECURITE EXTERIEURE]  [PARTIE  POLITIQUE]  [GESTION  DE LA
POLITIQUE DES INSTITUTIONS] Le CNDD-FDD rejette toute idée de négocier avec des gens
ayant participé au putsch
Politique : publié Mardi, le 28/02/2017 par NININAHAZWE Gaudiose
Après le dialogue inter burundais qui s’est tenu à Arusha en Tanzanie, le parti CNDD-FDD a sorti
une déclaration dans laquelle il  fait  savoir  que bon nombre d'  invités dans la ville tanzanienne
étaient des burundais recherchés par la justice burundaise pour avoir planifié le coup d’Etat du 13
Mai 2015. Le parti CNDD-FDD porte à la connaissance du public que son refus de dialoguer avec
des personnes recherchées par la justice est catégorique et sans appel. Le parti CNDD-FDD saisit
l’occasion pour rendre hommage au gouvernement qui a fait preuve de fidélité à sa promesse, à
savoir celui de défendre la souveraineté du pays en refusant d’aller s’asseoir avec ceux qui avaient



planifié le renversement du pouvoir. Le parti CNDD-FDD lance un appel pour une nouvelle fois, à
tous les politiciens vivant en exil et qui ne sont pas en conflit avec la loi de regagner le bercail afin
de préparer les élections de 2020. Enfin le parti CNDD-FDD demande au facilitateur de revoir la
manière d’inviter les burundais au dialogue, de faire le choix d’inviter les partis politiques et non
des personnes qui posent des questions d’intérêt particulier. 

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE ] [LA GESTION DE LA
POLITIQUE  DE  LA  SECURITE  EXTERIEURE  ]  [RDC]  [POLICE]  [MILITAIRE]
[COMMUNAUTE LOCALE]
Les ministres de Défense, de la Sécurité Publique et  de l’Intérieur rencontrent la population de
Gihanga pour parler sécurité : publié Mercredi, le 01/02/2017 par BUZUGURI Goreth
Selon Gad NDAGIJIMANA, journaliste de la Radio nationale, trois ministres burundais celui de la
défense  nationale,  celui  de  la  sécurité  publique  et  celui  de  l’intérieur  tiennent  une  réunion  de
sécurité en commune Gihanga en province de Bubanza. Comme l’indique le ministre de l’intérieur,
ils ont choisi de tenir cette rencontre dans cette commune frontalière avec la RDC et la réserve
naturelle de Rukoko car elle peut être la cible des infiltrations des ennemis. La population de cette
commune a été alors appelée à renforcer la quadrilogie afin de sauvegarder la paix et la sécurité. Le
gouverneur de Bujumbura, l’administrateur de Mutimbuzi et tous les administrateurs de la province
Bubanza ont également répondu à cette réunion.

[GESTION DE LA POLITIQUE DE TRANSPORT] L'  OTRACO commence  à  travailler  avec
profit
Economie: publié Jeudi, le 23/02/2017 par NYANDWI Dieudonné
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/1/71
L'office de transport  en commun OTRACO a mis en place un plan d'actions  correctrices et  de
nouvelles techniques pour éviter les fraudes dans l'octroi des certificats de contrôle technique.
Le  DG  de  l'OTRACO,  Albert  MANIRATUNGA,  indique  qu'avec  l'introduction  de  nouvelles
techniques adaptées aux standards recommandés par l'Union Internationale des Transports Publics,
on arrive actuellement à compter plus de 200 véhicules par jour qui se présentent pour le contrôle
technique alors qu'avant l'introduction du plan d'actions correctrices, on ne recevait que 20 à 25
véhicules par jour.
Suite à ces changements opérés au sein de l'OTRACO, Albert MANIRATUNGA, se dit satisfait des
résultats  déjà  réalisés.  Il  indique que le  résultat  est  actuellement  très  positif,  les  recettes  ayant
monté. Il explique qu'avant la mise en vigueur des nouvelles techniques, l'OTRACO accusait un
déficit de 108 millions FBU et qu'aujourd'hui on arrive à plus de 200 millions FBu de profit. Le
Directeur  de  l'OTRACO  ajoute  que  d'autres  innovations  seront  introduites  pour  revaloriser
l'OTRACO et ses travailleurs.
Le DG de l'OTRACO déplore le fait que les gens parvenaient à acquérir des certificats de contrôle
technique  par  voie  frauduleuse.  Quelqu'un  pouvait  acquérir  son  certificat  technique  étant  à  la
maison, au bureau ou au cabaret, ironise-t-il ". Maintenant, souligne Albert MANIRATUNGA, les
gens  doivent  se  plier  à  un  changement  d'habitude  et  de  comportement.  Et  le  Directeur  de
l'OTRACO de renchérir:  "Les  propriétaires  des  véhicules  doivent  se  présenter  physiquement  à
l'OTRACO  avec  leurs  véhicules  et  doivent  s'armer  de  patience."  a  indiqué  Albert
MANIRATUNGA.
Interrogé  sur  les  longues  files  d'attente  observées  dans  la  recherche  de  certificats  de  contrôle
technique, le DG de l'OTRACO tranquillise, affirmant que son entreprise est entrain de mettre en
place un système d'informatisation qui va diminuer le temps d'attente. 



[LA REGULATION DE LA SECURITE INTERIEURE ] [LA REGULATION DE LA POLITIQUE
COMMERCIALE  ]  [LA REGULATION  DE  LA POLITIQUE  DE  LA SANTE  ]  [POLICE]
[ADMINISTRATEUR][MEDECIN][COMMERCANT]
Grippe aviaire: L'importation des volailles et leurs produits temporairement suspendue ( vidéo)
Sécurité : publié Mardi, le 21/02/2017 par NININAHAZWE Caritas http://www.rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/1/36
Le Ministre de l'agriculture et de l'élevage Deo Guide RUREMA a rendu publique ce mardi 20
février  2017,  une  déclaration  sur  les  mesures  prises  par  le  gouvernement  pour  lutter  contre
l'introduction de la grippe aviaire au Burundi. Le Ministre Deo Guide RUREMA indique que c'est
une  maladie  virale,  très  contagieuse  et  souvent  mortelle  infectant  principalement  les  oiseaux
domestiques et sauvages, ainsi que d'autres animaux comme les chats, les chiens et les porcs.
Ainsi, pour prévenir, le gouvernement du Burundi vient de suspendre temporairement l'importation
des volailles et leurs produits de l'Ouganda et d'autres pays déjà infectés.
Par ailleurs, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage avait organisé lundi 20 Février 2017 un
atelier  de validation de la stratégie de la santé animale et  de l’élaboration des projets de textes
réglementaires sur les médicaments et les produits vétérinaires. Dr Désiré NTAKARUTIMANA,
Responsable du laboratoire national de Bujumbura, fait savoir que le secteur de l’élevage présente
des  lacunes  à  travers  sa  réglementation  et  suite  aux  médicaments  non  contrôlé  .  Il  signale
néanmoins que ce défi sera relevé par la mise en place de textes réglementaires qui régissent ce
secteur. https://youtu.be/MLjQ-9XmcyY%3Cbr%3E%3Cbr%3E



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

MARS 2017 : 

[GESTION DE LA POLITIQUE DE DECENTRALISATION] Les gouverneurs, les administrateurs
font un état des lieux du développement devant les ministres de l’Intérieur et du Développement
Communal
Economie : publié Mercredi, le 01/03/2017 par NDARIBAZE Jean Marie
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/1/103
Le ministre de l’Intérieur et de la Formation patriotique Pascal Barandagiye, en compagnie de celui
du Développement Communal, Jean d’Arc Kagayo, ont présidé lundi 28 février 2017 une réunion
des gouverneurs des provinces ainsi que les administrateurs communaux. Les échanges ont porté
sur l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de développement des communes. Il  y a
certes, un pas déjà franchi mais le chemin à parcourir est encore long.
Le  ministre  de  l’Intérieur  et  de  la  Formation  patriotique,  Pascal  Barandagiye,  a  souligné
l’importance de consolider la paix et la sécurité, conditions pour le développement durable du pays.
Les  participants  disent  que  la  décentralisation  n’est  pas  encore  concrétisée  et  que  les  recettes
communales sont faibles,  la production ayant été faible aussi  à cause notamment des méthodes
culturales traditionnelles et l’indisponibilité des engrais chimiques. La politique de villagisation ne
connait pas de progrès, la lutte contre la corruption et l’amélioration de la gouvernance dans les
communes restent des défis à relever.
Le Ministre du Développement Communal, Jean d’Arc Kagayo quant à elle reste optimiste, il faut
se mobiliser et se mettre au travail. Elle fait beaucoup de propositions entre autre l’amélioration du
cadre légal en rapport avec la décentralisation. Pour augmenter la production, il faut la mobilisation
des ressources financières et humaines. Elle préconise le renforcement des capacités, l’encadrement
de  la  population  pour  faire  décoller  le  développement  des  communes  avec  l’implication  des
gouverneurs.
Pour le Ministre de l’Intérieur,  il  faut des réformes dans la gestion des marchés,  un atout pour
augmenter les recettes communales. Il a réitéré le voeux de voir qu’aucun marché ne soit plus aux
mains d’un privé.
La réunion s’est clôturée avec la remise aux gouverneurs d’un don chinois composé d’un poste
téléviseur,  un  groupe  électrogène,  un  mégaphone  pour  chacun,  du  matériel  qui  va  aider  les
gouverneurs à mieux accomplir leur travail.

[GESTION DE LA POLITIQUE AGRICOLE] Plusieurs ministères se réunissent pour discuter de la
question des engrais chimiques.
Economie: publié Jeudi, le 02/03/2017 par HAKIZIMANA Mireille
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/1/114
Le ministère de l'intérieur et de la formation patriotique et celui du développement communal ont
organisé conjointement une réunion à l'intention des gouverneurs et administrateurs communaux.
Les  administrateurs  du  pays  convergent  sur  la  problématique  des  engrais  chimiques  qui  sont
distribués aujourd'hui en quantité insignifiante, ce qui provoque souvent des malentendus entre les
agri-éleveurs payeurs de ces fertilisants et l'administration. Selon ces administratifs, là où le bas
blesse encore,  c'est  qu'  à côté du DAP l'unique produit  disponible dans les DPAE, il  n'y a pas
toujours de plafonnement pour ces acheteurs, d'où les grossistes raflent toute la quantité disponible
au détriment des agri éleveurs. Ces accusations sont rejetées par Jacqueline NDAYIHANZAMASO,
assistante  du  ministre  de  l'agriculture  et  de  l'élevage,  qui  souligne  que  les  fertilisants  sont  en
quantité suffisante dans leur diversification dans les DPAE. Elle ne nie pas néanmoins qu'il y a des



grossistes qui achètent les tickets des petits agriculteurs et trouve un peu normale cette situation.
Les  participants  à  cette  réunion dont  le  ministre  de  l'intérieur  Pascal  BARANDAGIYE qui  l'a
dirigée, sont restés sur leur soif car Pascal BARANDAGIYE plaide lui aussi pour le plafonnement
de la quantité à acheter et la révision des textes régissant la distribution de ces engrais chimiques
afin de diminuer ces grognes chez les populations, et conséquemment avoir une base légale pour
combattre les fraudes dans ce secteur. L'administrateur de la commune Kibago demande quant à lui
le sort réservé aux populations qui se sont vues retirer leurs tickets par le ministère de l'agriculture
avant d'avoir ces fertilisants. Jacqueline NDAYIHANZAMASO dit qu'actuellement la question est
dans les mains du ministère, mais accuse les agriculteurs de n'avoir pas respecté les délais qui leur
étaient  impartis.  Elle  tranquillise  toutefois  en disant  que cette  question  sera bientôt  vidée.  Elle
promet en outre la révision des textes y relatifs par le comité technique du ministère afin d'élucider
la situation. A côté de ces gouverneurs et administrateurs de tout le pays, cette réunion a également
vu la participation des représentants des différents ministères dont celui du ministère à la présidence
chargé de la  bonne gouvernance,  celui  du commerce,  de l'industrie  et  du tourisme,  celui  de la
jeunesse des sports et de la culture.

[GESTION  DE LA POLITIQUE  FISCALE]  Mairie  /  Bujumbura:  les  contribuables  appelés  à
s'acquitter des taxes et impôts
Economie: publié Mardi, le 07/03/2017 par NININAHAZWE Caritas
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/1/148
Le Ministère de l’intérieur et de la formation patriotique en collaboration avec l’office burundais
des recettes (OBR), a organisé mardi 07 03 2017, une réunion à l’intention des administratifs et
contribuables de la Mairie et de la province de Bujumbura. Cette réunion a été organisée en vue de
sensibiliser ces administratifs et contribuables en matière de paiement des taxes et impôts. Dans son
discours, Térence NTAHIRAJA Assistant du Ministre de l’intérieur, a indiqué que ces réunions ont
contribué à la prise de conscience des contribuables et que ces derniers ont compris que les taxes et
impôts aident le gouvernement à réaliser ses projets. Térence NTAHIRAJA appelle également les
administratifs et les contribuables à changer de mentalité en dénonçant ceux qui ne payent pas la
taxes  et  ceux qui  font  la  fraude.  Le Commissaire  de l’OBR Léonard SENTORE a quant  à  lui
indiqué qu’au cours de ces réunions, ils ont noté les préoccupations des contribuables, notamment
l’éloignement des bureaux de l’OBR par rapport à ces derniers

[GESTION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE / DES IMPORTATIONS]  Le sucre importé
très bientôt dans nos tasses
Economie : publié Jeudi, le 09/03/2017 par BUZUGURI Goreth
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/1/170
Les premières  quantités du sucre importé sont  déjà arrivées au Burundi pour appuyer la faible
production de la SOSUMO dont le sucre ne parvient plus à contenir la forte demande intérieure.
Ces propos sont du Directeur Général du commerce Sébastien NZIMANA. Il précise que plus de
7.000 tonnes de sucre seront importées et que très prochainement les boutiques et les alimentations
vont commencer à le servir au public. La commission mise en place par la Direction Générale de la
SOSUMO est en train de recevoir le 1er lot du sucre importé d'après le DG du commerce.
A noter que le gouvernement du Burundi avait constaté ce déficit du sucre SOSUMO et a autorisé
l'importation du sucre de l'extérieur, tout en promettant des mesures protectionnistes pour le sucre
SOSUMO.

[VERIFICATION  DE  LA JUSTESSE  DE  LA POLITIQUE  DES  PRIX]  [SOCIETE  CIVILE]
Journée des consommateurs : pour l'ABUCO, l'urgence est la réduction des prix



Economie : publié Mercredi, le 15/03/2017 par BUZUGURI Goreth
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/1/227

Le 15 mars de chaque année est dédié à la journée mondiale des consommateurs. L’ensemble des
associations de consommateurs du monde entier se mobilisent pour célébrer cette journée.Le thème
de cette  année  est  :  «  Ensemble,  militons  pour  un  monde  numérique  meilleur  ».  Au Burundi,
l’Association Burundaise des Consommateurs (ABUCO) constate que n'est pas de se tourner vers
ce  monde  numérique,  mais  plutôt  la  disponibilisation  des  denrées  de  première  nécessité  et  la
réduction des prix. Tout en saluant la mesure du gouvernement de détaxer les produits de première
nécessité entrant dans le pays, le représentant légal de l’ABUCO, Nöel NKURUNZIZA, demande
sa mise en application effective.
Noël  NKURUNZIZA,  constate  qu’au  Burundi,  les  consommateurs  font  face  à  une  pénurie  de
produits sur le marché et partant une hausse des prix. Quant à la mesure de détaxation prise par le
gouvernement, le président de l’ABUCO fait savoir que ses effets ne sont pas encore sensibles. Il
souligne que les services techniques concernés n’ont pas encore l’autorisation ou le guide pour leur
permettre des quantifications alors qu' une telle mesure est liée finalement à la santé humaine. Il a
demandé au gouvernement la clarté de la situation pour que le consommateur puisse jouir de cette
mesure gouvernementale. Il souligne néanmoins qu’on constate toujours que chaque année, il y a
des flambées des prix et  pénurie des denrées sur le marché et  propose qu’il  y ait  des mesures
durables sur le marché qui commenceraient par partent l’encadrement de l' agriculteur avec usage
de semences sélectionnées ect…

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE LA GESTION DES CATASTROPHES ] [LA GESTION
DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURS ]  [POLICE] [ADMINISTRATEURS]  La
plateforme de la protection civile engagée à la lutte contre les catastrophes
Sécurité : publié Mercredi, le 01/03/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné
La  Direction  Générale  de  la  protection  civile  a  organisé  ce  mercredi  01  mars  2017  une  série
d'activités dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Le thème de
cette année: "ensemble avec la protection civile contre les catastrophes". Etaient invités dans ces
activités les cadres de la plateforme, les membres du comité de celle-ci ainsi que les partenaires
locaux et internationaux et bien d'autres.
Le Maire de la ville de Bujumbura a salué les assises de ces activités dans la mairie de Bujumbura,
d'autant plus que celle-ci n'est pas épargnée par ce genre de catastrophes naturelles. Il a ensuite
rappelé qu'ils ont déjà fait un plan de contingence qui reste à être adopté.
Quant au Directeur Général adjoint de la protection civile,Anicet NIBARUTA, le Burundi vient de
célébrer 12 ans consécutives la journée mondiale de la protection civile. Il a passé en revue les
missions assignées à ce corps comme l'organisation et la coordination des opérations de prévention
et  de  secours,  le  renforcement  des  capacités  opérationnelles  pour  prévenir  les  risques  de
catastrophes, la coordination des actions contre les mines et engins non explosés et la coordination
et  le  contrôle  de l'exécution  de  la  politique  nationale  de  réduction  des  risques  de catastrophes
naturelles. Il a ensuite montré les réalisations déjà faites par cette Direction Générale depuis sa
création comme la décentralisation de cette plateforme au niveau provincial, des formations des
agents des sociétés publiques et privées, la conduite des engins lourds, la lutte des exploitations
anarchiques des rivières et la contribution à la CVR dans l'exhumation et l'inhumation des restes
humains.
Il a précisé que les défis ne manquent pas dans la réalisation de leurs missions comme le manque du
personnel, la non opérationnalisation de l'école nationale de la protection civile, la non ouverture
d'enquêtes après les incendies par le commissariat judiciaire.
Pour le secrétaire permanent au ministère de la sécurité publique, Melchiade RUCEKE, les objectifs
de la plateforme est de défendre les intérêts de la population contre les catastrophes naturels. Et
d'ajouter qu'il incombe donc à la plateforme de promouvoir la protection civile tout en sensibilisant,



en animant des conférences débat, en produisant des émissions radiotélévisées et enfin promouvoir
le partenariat. En terminant ses propos, il a remercié les agents de cette plateforme qui sont toujours
disponible pour intervenir  et  la Croix Rouge, le 1er partenaire.  Il  a lancé un appel vibrant aux
usagers de la voie publique leur demandant de laisser la priorité aux engins de la protection civile
en mission d'intervention. Après échanges, débats et les exposés des experts , ils se sont dirigés au
terrain choisi pour faire un exercice de simulation



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

AVRIL 2017 : 

[GESTION DE LA POLITIQUE DE FORMATION INTERNE / OU DE L'EDUCATION ][LES
ENSEIGNANTS][LES ELEVES] [INJUSTICE] Le Ministre de l'éducation déplore la persistance
d'abandons  scolaires  dans  le  pays  Education  :  publié  Jeudi,  le  27/04/2017 par  HAKIZIMANA
Placide
Le Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a organisé
une réunion à l'intention des directeurs provinciaux d'enseignement, des inspecteurs et des différents
cadres de ce Ministère. Cette réunion tenue par le Ministre Janvière NDIRAHISHA a eu lieu à
Rumonge mercredi 26 février 2017. Le Ministre Janvière NDIRAHISHA a indiqué que la mauvaise
conception des réformes de l'école fondamentale et les grossesses non désirées des jeunes filles sont
parmi les principales causes de l'augmentation du taux de l'abandons scalaires. Elle a indiqué que le
taux d'abandons le plus élevé s'observe dans les provinces du nord-est, surtout à Cankuzo, Muyinga,
Ngozi et Kirundo, ainsi que dans la région de l'ouest, à Cibitoke, Bubanza et Rumonge. Janvière
NDIRAHISHA souligne que les taux d'abandons scolaires s'observent également au sud du pays
notamment dans la province de Makamba. Elle a annoncé que les reformes qui ont été faites en
matière de l'éducation visent à changer la destinée du pays en orientant la jeunesse vers un avenir
plus promettant. Elle a saisi cette occasion pour souligner que le redéploiement du personnel qui a
été entamé continue. Il s’est avéré que dans certains services il y a toujours un nombre excessif du
personnel, a-t-elle dit. 

[GESTION DE LA POLITIQUE ENTREPRENARIALE] [GESTION DES ENTREPRENEURS]
L’API hausse le  taux d’immatriculation des  entreprises  grâce au guichet  unique de création de
société Economie : publié Mardi, le 25/04/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/2/34

L’agence Burundaise de Promotion des Investissement (API) a organisé une conférence de presse
mercredi 25 avril 2017 à Bujumbura pour informer le public des réalisations du 1er trimestre. Le
Directeur de l’API Didace NGENDAKUMANA, a d’abord passé en revue les missions assignées à
cette  institution.  Ces  missions  sont  notamment  l’appui  et  l’assistance  aux  investisseurs,
l’amélioration du climat des affaires ainsi que l'accord et la garantie des avantages du code des
investissements.  Didace  NGENDAKUMANA a  saisi  cette  occasion  pour  présenter  les  grandes
réalisations de ce 1er trimestre 2017: 616 entreprises ont été immatriculées à travers le guichet
unique de création de société contre 532 entreprises enregistrées au 1er trimestre 2016, soit une
hausse de 15,7%. Pour la même période, le nombre total des projections des emplois s’est accru de
39,7%. Les emplois projetés s’élèvent à 4603 contre 3295 déclarés au 1er trimestre de 2016. En
comparaison avec le dernier trimestre 2016, il se montre également une hausse de 8% des sociétés
créées ainsi qu’une augmentation de 26,5% des emplois projetés. En ce qui concerne les activités de
suivi-évaluation des entreprises crées au guichet unique de l’API et celles ayant reçu des avantages
liés au code des investissements, la cellule de suivi-évaluation a effectué une enquêté auprès des
entreprises  œuvrant  dans le  secteur  d’hôtellerie  et  tourisme et  ayant  bénéficié  des exonérations
allant de dix millions et plus. Les résultats de cette enquêté auront révélé que sur les 59 projets
d’investissement censés être opérationnels aujourd’hui, 20 étaient opérationnels, représentants un
taux de  40%.  Pour  le  Directeur  de  l’API,  dans  le  cadre  de  la  promotion  des  exportations,  un



document dénommé « Guide de l’Exportation au Burundi » a été produit. Ce guide a été élaboré
dans l’objectif d’orienter tout investisseur intéressé par le domaine d’exportation afin de faciliter les
affaires de ce dernier. Ce document contient toutes les informations utiles relatives à l’exportation
au Burundi, souligne le Directeur de l’API . L’API en collaboration avec la Chambre Fédérale de
Commerce et de l’Industrie du Burundi (CFCIB), ont mis en application un mémorandum d’entente
signé en 2016 d’une émission émettant depuis la station CCIB FM tous les mardis de 9 heures à 10
heures appelée « Couloir de l’Investisseur » en Français « Umuhora w’abanyamitahe » en Kirundi.
En dépit de toutes ces réalisations, le Directeur de l’API indique que des défis ne manquent pas
comme le problème logistique, le problème du personnel, insuffisances des moyens financiers, la
collecte des données et biens d’autres. Pour les perspectives, l’API continuera à promouvoir des
investissements et les exportations, appuyer et assister les exportateurs et les investisseurs et enfin
améliorer le climat des affaires. 

[GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE,ET DES AGRICULTEURS]  Gihanga/récoltes: de
nouveaux espoirs pour la saison culturale B
Economie : publié Mardi, le 25/04/2017 par HAKIZIMANA Mireille
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/2/36
Après de longs mois de sécheresse en commune Gihanga, la population de cette commune espère
avoir une bonne récolte pendant cette saison culturale B suite aux pluies régulières. Ces propos sont
de  l'Administrateur  communal  qui  ajoute  que  l'administration  a  sensibilisé  la  population  pour
cultiver des cultures qui résistent à la sécheresse. La commune Gihanga est l'une des communes de
la province Bubanza qui a été frappée par la sécheresse ces derniers mois suite aux changements
climatiques. Cependant, au cours de cette période de la saison culturale B, le paysage cultural est
verdoyant. Les cultures de haricot, de patate douce, de riz, de sorgho et autres sont vigoureuses. Les
agriculteurs, espèrent avoir une grande quantité agricole pour cette saison culturale B, grâce à une
bonne pluviosité qui se manifeste cette saison-ci dans cette localité. La récolte sera aussi bonne pour
cette saison suite à des campagnes de sensibilisation de la population pour s'atteler aux travaux
champêtres surtout en cultivant des plantes qui résistent à la sécheresse. L'administrateur communal
saisit cette occasion pour remercier tous ceux qui de près ou de loin leur sont venus en aide pendant
la  période  de  sécheresse  et  plus  particulièrement  la  famille  présidentielle  qui  leur  a  donné  les
boutures de manioc et de patate douce. L'Administrateur a enfin demandé à la population de sa
commune de ne pas dilapider la récolte de la saison culturale B, car le climat peut changer à tout
moment.

[LA GESTION  DE  LA POLITIQUE  DE  SECURITE  INTERIEURE][POLICE]  Une  grenade
explose à la 13ème avenue de la zone Kamenge blessant deux personnes
Sécurité  :  publié  Samedi,  le  29/04/2017  par  Kurubone  Alfred  http://www.rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/2/77
Deux  personnes  ont  été  blessées  vendredi  28  avril  2017  suite  à  une  grenade  lancée  par  des
inconnus.  Cette  dernière  a  explosé  à  la  13ème  avenue  de  la  zone  Kamenge  en  Commune
Ntahangwa, à côté du bar Second Life. Selon le porte-parole du Ministère de la Sécurité publique
Pierre NKURIKIYE qui a confirmé l’information, les blessés ont été conduits à l’Hôpital pour les
soins. Pierre NKURIKIYE a également indiqué que deux grenades ont été lancées au domicile du
Sénateur Pascal NTAHONZIGAMIYE au chef lieu de la Commune Isare en Province Bujumbura.
Ces  deux  grenades  n’ont  pas  causé  de  dégâts  humains  sauf  un  côté  de  la  maison  qui  a  été
endommagé. Les malfaiteurs ne sont pas encore appréhendés.  



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

MAI 2017 :

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE][LA GESTION DE LA
POLITIQUE  DES  INSTITUTIONS]  [LA  GESTION  DE  LA  POLITIQUE  DE
DEVELOPPEMENT] [LES PARTIS POLITIQUES] CNDD-FDD/Ruyigi-Gitega : le SG appelle la
population à s’atteler aux travaux de développement
Politique:  publié  Dimanche,  le  28/05/2017  par  HAKIZIMANA  Placide
http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/2/246
Le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD Evariste NDAYISHIMIYE a effectué une descente en
province de Ruyigi vendredi 26 mai 2017. Dans sa visite, il s’est joint à la population dans les
travaux de construction du bureau provincial de Ruyigi.
Ces travaux ont vu également la participation des parlementaires élus dans la circonscription de la
province Ruyigi. Evariste NDAYISHIMIYE a demandé à la population de Ruyigi de sauvegarder la
paix  et  la  sécurité  dans  leur  diversité.  Il  les  a  en  outre  appelé  à  s’atteler  plus  aux travaux de
développement  communautaires.  Le  Secrétaire  Général  du  parti  CNDD-FDD  a  donné  sa
contribution de 100 sacs du ciment pour la construction de ce bureau provincial.
Après ces travaux, le Secrétaire Général du parti au pouvoir a rencontré tous les responsables des
différents ligues affiliés au parti CNDD-FDD de la province Ruyigi. En guise de remerciement, ces
derniers lui a offert une génisse du nom de Mugisha.
A Gitega, samedi 27 mai 2017, le parti CNDD-FDD a inauguré 15 permanences sur les différentes
collines de la commune Bugendana. Hon. George NSHIMIRIMANA a indiqué que toutes les 22
collines de la commune Bugendana possèdent aujourd’hui des permanences du parti. Il a fait savoir
que la construction de ces permanences est le résultat de la cohésion, l’entraide mutuelle et l’union
qui existent entre les membres du parti CNDD-FDD. 

[LA GESTION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE] [LA GESTION DE LA
POLITIQUE DE LA COMUNICATION / INTERNET / MEDIA] Bientôt, le réseau Wifi public
sera implanté dans la ville de Bujumbura
Sciences : publié Mardi, le 16/05/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
Dans le contexte de la célébration de la journée internationale de la communication mercredi 17 mai
2017, le ministère en charge des Télécommunications indique qu'il y a un projet d’implanter un
réseau Wifi public dans la municipalité de Bujumbura.
Le ministre en charge des Télécommunications Nestor Bankumukunzi précise que c’est un réseau
que le  ministère  des  Télécommunications  négocie avec  les  partenaires  depuis  plusieurs  années,
malheureusement  le  projet  n’a  pas  abouti,  a-t-il  ajouté.  Avec  le  lancement  d’exploitation
commerciale du réseau MAN à Bujumbura, le ministère est déjà en contact avec leurs partenaires,
les  négociations  sont  encours  et  devraient  aboutir  dans  un  approche  avenir  surtout  que  les
infrastructures de base à ces performances sont là. Il suffirait donc que ces négociations aboutissent
pour avoir la connexion Wifi au niveau de la ville de Bujumbura; a souligné le ministre en charge
des Télécommunications .
Le  ministre  en  charge  des  Télécommunications  fait  savoir  que  le  projet  en  rapport  avec  les
Technologies  de  l’Information  et  des  communications  (TIC)  demandent  plus  de  fonds
d’investissement donc; l’utilisation de ce réseau ne sera pas si gratuit que ça dans certains endroits
mais ça va être service payant mais accessible presque à tout le monde avec quelques frais  de
recharge qui vont être demandés.



Il précise que c’est un projet qui préoccupe le ministère, Nestor Bankumukunzi espère que ce projet
pourra aboutir dans le plus proche avenir.

[GESTION DE LA POLITIQUE DE FORMATION INTERNE / OU DE L'EDUCATION ] [LES
ADMINISTRATEURS] [LES ENSEIGNANTS] Le ministère de l’éducation exige de la part des
directeurs d‘écoles une réussite de 30% au test national
Education : publié Mardi, le 30/05/2017 par HAKIZIMANA Mireille
Certains directeurs d’écoles ont été mis en garde par le ministère de l’éducation d’être limogés de
leurs fonctions si leurs écoles n’atteignent pas 30 pourcents de réussite au test national.
Ils disent que cette mesure a été prise au moment où la responsabilité de la non réussite des élèves
est  partagée.  Anicet  NDAYIZEYE,  un  de  ces  directeurs  et  directeur  de  l’école  fondamentale
Buruhukiro, de la direction communale de Muramvya ; a indiqué que le ministère de l’éducation
devrait  plutôt  considérer  que  c’était  un  nouveau  programme  et  surtout  avec  de  nouveaux
enseignants.
Il souligne que le taux de réussite minime enregistré l’année passé est indépendant de la volonté des
enseignants. Il explique que la responsabilité est partagée et par les élèves et par des enseignants.
Toutefois, il fait savoir qu’il ne faut pas oublier la responsabilité que doivent assumer les parents et
les élèves.
Concernant les personnes visées par cette mesure en l’occurrence les directeurs d’écoles, Anicet
NDAYIZEYE dit que ces derniers ne font qu’accompagner les élèves et les enseignants. Il précise
que les directeurs d’écoles prodiguent des conseils aux élèves et aux parents. Anicet NDAYIZEYE
se dit optimiste quant aux prochains résultats. Toutefois, il déplore le manque et l'insuffisance de
quelques matériels dans certaines classes.

[GESTION  DES  MINEURS,  DES  ORPAILLEURS,ET DES  COMMERCANTS]  Cibitoke:  Le
gouverneur met en garde les orpailleurs qui ne sont pas en ordre avec la loi
Economie : publié Jeudi, le 25/05/2017 par HAKIZIMANA Mireille
Le gouverneur de la province Cibitoke a réuni mardi 23 Mai 2017, les intervenants dans le secteur
minier dans cette province.
Le gouverneur a fait savoir que les exploitants des mines et carrières en province Cibitoke doivent
se conformer à la loi en la matière, sinon, ils devront s’attendre aux sévères sanctions prévues par la
loi. Les orpailleurs demandent qu’il leur soit accordé un délai de grâce mais leur demande a été
rejetée.
Cette réunion avait l’objectif de rappeler aux orpailleurs de la province de Cibitoki qu’ils doivent se
conformer à la loi en exploitant les minerais. Le constat est que la majorité de ceux qui exercent ce
métier  n’ont  pas  l’autorisation  du  ministère  de  l’énergie  et  des  mines.  Parmi  environ  une
cinquantaine qui participaient à cette réunion, deux seulement ont l’autorisation.
Dans leurs interventions, ceux qui ne sont pas en ordre avec la loi  ont demandé qu’il  leur soit
accordé un délai de grâce pour pouvoir se conformer à la loi, mais leur demande a été rejetée par
Grégoire NIBIMPA, chef d’antenne de la région ouest de l’Office Burundais des Mines et Carrières.
Le gouverneur de Cibitoki a quant à lui rappelé à ces orpailleurs qu’ils doivent se conformer à la
loi. Il a entre autres évoqué les taxes incontournables qui doivent être versées avant d’exécuter une
activités dans les minerais. Dans la province Cibiyoke, c’est surtout les gisements d’or qu’on y
trouve particulièrement dans la commune de Mabayi



[GESTION  DE  LA  PRODUCTION  AGRICOLE,  DES  AGRICULTEURS  ET  DES
COMMERCANTS] [GESTION DES ECHANGES DE LA PRODUCTION ENTRE PROVINCE]
Le gouvernement du Burundi n'a jamais pris la décision interdisant les échanges des récoltes d'une
province à l'autre(P. Barandagiye)
Economie : publié Dimanche, le 28/05/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/2/249
Le  ministre  de  l'Intérieur  et  de  la  formation  patriotique  Pascal  Barandagiye  a  rappelé  aux
gouverneurs que le gouvernement burundais a pris la décision d'interdire la sortie de ces récoltes
vers  les  pays  étrangers  mais  que les  échanges  des  récoltes  inter  provinces  du Burundi  doivent
continuer à se faire car aucune province ne se suffit.
Il a fait savoir qu'il y a quelques gouverneurs qui veulent prendre leurs propres mesures interdisant
la  sortie  des  récoltes  dans  leur  province.  Aucune  province  ne  se  suffit  précise  le  ministre  de
l'Intérieur.
Il indique que le gouvernement du Burundi n'a jamais pris la décision interdisant les échanges des
récoltes d'une province à une autre. Il a donné à titre d'exemple que si dans la province de Ngozi on
produit des pommes de terre ou du petit pois, peut être qu' il n'y en a pas des tomates; que si à
Kirundo la population a du haricot en abondance, il n'y a pas de petit pois et vice-versa .
Il faut donc échanger des récoltes avec bien sûr le bon contrôle de l'administration a martelé pascal
Barandagiye. Souvenez-vous que la ville de Bujumbura ne pratique pas de l'agriculture mais tout de
même, ses habitats doivent vivre précise le ministre de l'Intérieur. Sans échanges des récoltes, la
ville  de  Bujumbura  sera  vidée  de  leurs  habitats.  Vous  comprenez  bien  qu'aucune  autorité
responsable ne peut prendre telle mesure précise -t-il.

[GESTION  DES  CAFEÏCULTEURS,  ET DES  COMMERCANTS]  ARFIC:  des  mesures  pour
arrêter la fraude du café burundais
Economie : publié Mardi, le 30/05/2017 par NININAHAZWE Gaudiose
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/3/9
Au moment où la fraude du café s’observe ces derniers jours, le directeur général de l’Agence de
Régulation de la Filière Café (ARFIC), Jean de Dieu MUTABAZI affirme ce fait.

Il indique que cette fraude est due à la recherche des bénéfices exagérés. Jean de Dieu MUTABAZI
fait  savoir que le prix du café burundais est  bas par rapport  à celui de la Région parce que le
Burundi a connu un retard dans le sens du marketing du café suite à l’instabilité qu’a connu le pays.
Le Directeur général de l’ARFIC fait savoir que des mesures ont été prises pour juguler ce fait.

Jean de Dieu MUTABAZI a indiqué que les principales causes de cette fraude est la recherche des
bénéfices. Le Directeur général de l’ARFIC a indiqué que la lutte contre cette fraude va se faire à
tous les niveaux et de manière permanente. Il a indiqué que la fraude du café se fait à tous les
niveaux : au niveau du commerce du café cerise et même du café vert.

L’ARFIC en collaboration avec le ministère de l’agriculture, le ministère de la sécurité publique
(police), le ministère de l’intérieur (administration) vont conjuguer leurs efforts pour mettre fin à
cette fraude.
Le Directeur général de l’ARFIC a indiqué que les gens qui seront attrapés en flagrant délit seront
arrêtés et punis sur place. Une autre mesure envisagée par l’ARFIC va dans les sens d’encourager le
caféiculteur à vendre le cerise à l’intérieur du Burundi pour son bien mais aussi pour le bien de son
pays.

Le Directeur général de l’ARFIC a indiqué qu’ils utilisent le prix simulateur. En 2015, le prix du
café était de 375 fbu par kg de café cerise, en 2016 il est passé à 425fbu et aujourd’hui le prix du
producteur est de 500fbu.



Il a indiqué que le Rwanda a un grand pas dans le marketing du café. Il a pénétré certains marchés à
l’extérieur.

Actuellement, Jean de Dieu MUTABAZI a fait savoir que, comme la stabilité de notre pays est
recouvrée petit à petit, le Burundi est en train de rattraper nos voisins du Nord sur les bons marchés
du café comme le marché russe et chinois.

Le Directeur général de l’ARFIC a indiqué que le caféiculteur va gagner mais aussi le pays car il y
aura une rentée des recettes dans les caisses de l’Etat si le pays augmente ses exportations.
Ces mesures entreprises aideront à rattraper le retard enregistré à cause de l’instabilité vécue par le
pays dans le passé.

[GESTION  DES  ENTREPRENEURS/POMPISTES][ENERGIE]  Les  longues  files  d’attente  ne
sont dus qu’aux problèmes techniques de déchargement du carburant (Daniel MPITABAKANA)
Economie : publié Mercredi, le 31/05/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/3/17
La direction de la gestion du carburant au ministère de l’énergie et des mines a sorti mardi le 31 mai
2017, un communiqué via son directeur Daniel MPITABAKANA.
A travers ce communiqué, le ministère réaffirme que conformément à la déclaration faite la semaine
dernière, le pays s'est approvisionné en quantité suffisante de carburants . Il précise que les longues
files d’attente observées lundi et mardi ne sont dus qu’au problème technique de déchargement des
camions arrivés durant le week-end.
Le ministère de l’énergie et des mines saisit cette opportunité pour tranquilliser les consommateurs
des produits pétroliers et rassure que cette situation sera maîtrisée sans délai.
Il demande à la population de ne pas céder aux chantages véhiculés par ceux qui ne veulent pas que
la situation se normalise et qui passent par certains médias pour diffuser de fausses informations sur
la situation. 

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE SECURITE INTERIEURE][POLICE][VOL] Un voleur à
main armée dépouille une commerçante une somme de 6million de francs bu
Sécurité : publié Mardi, le 30/05/2017 par BUZUGURI Goreth
Une commerçante du nom de Charlotte NIYONSENGA a été dépouillée de 6millions de francs bu
dans son sac à main par un voleur armé.
Quand Charlotte a crié au secours, ce bandit a lancé une grenade qui l’a blessée légèrement au dos.
Selon le porte- parole du ministère de la Sécurité Publique, Charlotte NIYONSENGA rentrait chez
elle à pied, elle arrivait tout près de son domicile quand le vol a été commis vers 20 heures sur
l’avenue Mugunguma du quartier Carama 3 en mairie de Bujumbura. 



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

JUIN 2017 : 

[ GESTION DE LA POLITIQUE DES INSTITUTIONS] Préparatifs de la célébration du 55ème
anniversaire de l'Indépendance du Burundi (Vidéo) http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/3/217
Politique : publié Vendredi, le 30/06/2017 par NYANDWI Dieudonné
A la veille de la célébration du 55ème anniversaire de l'Indépendance du Burundi, le Maire de la
ville de Bujumbura Freddy MBONIMPA a présenté vendredi 30 juin 2017 le chronogramme des
festivités de ce grand événement.
https://youtu.be/FeXkVEBnd5I

[ GESTION DE LA POLITIQUE DE FORMATION INTERNE / OU DE L'EDUCATION DES
BARUNDI] [LES PROFESSEURS]
 Les universités privées attendent l’autorisation pour commencer le programme de master
Education : publié Jeudi, le 22/06/2017 par GAKIZA Dorine
Les universités privées sont prêtes à dispenser le programme de master mais attendent l’autorisation
du  Ministère  ayant  l’enseignement  supérieur  dans  ses  attributions.  Tels  sont  les  propos  de
Monseigneur Helmenegilde Ndoricimpa, le Recteur de l’université des grands lacs, c’était mercredi
le 21/6/2017.

Ndoricimpa fait savoir que son université va dispenser ce programme de master en collaboration
avec l’université Martin Luther King et l’université du lac Tanganyika.

Nous  avons  préparé  ce  programme  avec  d’autres  universités,  nous  attendons  uniquement
l’autorisation  de  commencer,  ajoute  le  Recteur  de  l’université  des  grands  lacs.  Helmenegilde
Ndoricimpa a indiqué qu’il y a 2 mois qu’ils ont terminé la préparation du dossier.

A la question de savoir de quelle université le lauréat à la fin du cursus de 3 universités sera ,
Monseigneur Ndoricimpa a répondu qu’il sera un lauréat de 3 universités. On va donc procéder à la
codiplomatie qui existe partout dans le monde,précise-t-il. Des universités se mettent ensemble pour
organiser en programme et donner en diplôme en commun indique Helmenegilde Ndoricimpa.

Concernant la question de savoir si le personnel enseignant est suffisant, Monseigneur a répondu
que les programmes qu’ils ont préparé ont des professeurs ici au Pays mais qu’ils ont approché
aussi d’autres universités d’ailleurs, d’Europe, d’Afrique et même d’Amérique .Il a ajouté que ces
professeurs sont prêts à venir aussitôt que le programme commence. 

[GESTION DE LA COMMUNICATION][GESTION DE LA CULTURE] [LES CHANTEURS]
[LES ARTISTES] [LES TECHNICIENS MEDIA] [LES JOURNALISTES]
La RTNB procède au lancement officiel du concours de la chanson
Culture : publié Mardi, le 13/06/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné

La Radio Télévision Nationale du Burundi (RTNB) a organisé mardi 13 juin 2017 à l’hôtel club du
lac Tanganyika, une conférence de presse sur le concours de la chanson sous le thème : « Le rôle de
l’artiste burundais dans le développement du pays ».



Le Directeur  Général  de  la  RTNB Salvator  NIZIGIYIMANA qui  a  animé  cette  conférence,  a
annoncé que cette activité a été organisée dans le cadre de la promotion de la musique burundaise.
Salvator  NIZIGIYIMANA indique  en  outre  que  cette  activité  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la
valorisation des artistes burundais et ainsi élargir la liste des jeunes talents burundais.

Les ambassadeurs-artistes qui vont accompagner cette activité sont Natacha, Big Fiso et le groupe
Peace and Love.Dans ce concours prendra part également les chanteurs de toutes les provinces du
pays.

Le Directeur de la Radio Nationale Juma Léonard NDUWAYO a retracé le chronogramme de cette
activité. Les inscriptions commencent le 30 juin 2017 et le 15 juillet débute la première audition
pour les provinces du nord à Ngozi, le 22 juillet 2017 pour les provinces du centre et Est à Gitega,
le 29 juillet 2017 dans les provinces du sud à Makamba et le 05 août 2017 la 4ème audition pour les
provinces de l’Ouest à Bujumbura. La finale se déroulera à Bujumbura le 26 Août 2017.

Selon  Juma Léonard  NDUWAYO, le  concours  vise  les  chanteurs  qui  œuvrent  sur  le  territoire
Burundais . Les thèmes de composition sont : le développement, les droits de l’homme, la santé et
l’environnement.  La  finale  est  réservée  à  16  candidats  des  4  zones  qui  auront  gagné  les
éliminatoires. Seuls les 16 finalistes seront pris en charge par la RTNB.Parmi eux 4 seront primés
pour les meilleures chansons retenues. 

[GESTION DE LA POLITIQUE AGRICOLE][SOCIETE CIVILE LOCALE]  Le secteur agricole
devrait bénéficier d’un fonds pour la couverture des risques liés aux aléas climatiques
Economie  :  publié  Jeudi,  le  15/06/2017  par  NYANDWI  Dieudonné  http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=1/3/125

Le Président de l'organisation "Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Evolution des
Mentalités" PARCEM en sigle Faustin NDIKUMANA a animé une conférence de presse jeudi 15
juin 2017, une conférence qui a passé en revue la problématique du secteur agricole et qui a proposé
quelques solutions à y apporter.

Le Président de la PARCEM estime que la seule main d’œuvre de la femme rurale ne suffit plus
pour  nourrir  le  Burundi  et  préconise  l’augmentation  du  nombre  d’exploitants  agricoles
professionnels  dans  un  cadre  de  partenariat  public-privé.  Selon  Faustin  NDIKUMANA, il  faut
l’articulation du circuit recherche, vulgarisation et encadrement à la base.

Le Président de la PARCEM trouve incompréhensible que le secteur de l’agriculture qui contribue à
40% du PIB ne bénéficie pas d’un moyen de financement en l’occurrence une banque agricole ou
un fonds pour la couverture des risques liés aux aléas climatiques en faveur des agriculteurs. En
plus de cela il faut des mécanismes d’approvisionnement rapide en denrées alimentaires quand une
crise surgit.

Selon Faustin  NDIKUMANA, le  Gouvernement  devrait  engager  une  volonté  pour  trouver  une
solution  aux  différents  défis  en  matière  agricole.  Il  propose  de  mettre  en  place  une  politique
d’augmentation  des  terres  cultivables  et  de  créer  un  fonds  pour  les  agriculteurs,  sans  oublier
l’augmentation du budget agricole.
Faustin NDIKUMANA lance également un appel à la population, lui demandant de veiller à la
gestion de la production agricole pour la saison culturale B.



[GESTION DE LA MONNAIE][POLICE][SECURITE] Cinq personnes appréhendées pour trafic
de petite monnaie
Economie : publié Vendredi, le 30/06/2017 par NDARIBAZE Jean Marie
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/3/213
Deux kenyans  et  trois  burundais  accusés  de  déstabiliser  le  système économique  du Burundi  à
travers la collecte de la petite monnaie ont été appréhendés par la police nationale du Burundi jeudi
29 juin 2017.

Pierre Nkurikiye porte parole de la police du Burundi indique que ces présumés mafieux ne visaient
qu’à priver la population de la petite monnaie et des devises pour des fins politiques.

Pierre  Nkurikiye appelle  la  population à être  toujours  vigilante  et  dénoncer  toute  personne qui
viendrait déstabiliser le pays .Aux institutions financières, il leur demande de prendre toutes les
précautions nécessaires à l’endroit de leurs personnels car il s’est avéré que certains fonctionnaires
de ces institutions collaborent avec ces mafieux.

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE SECURITE EXTERIEURE]  [LA GESTION DE LA
POLITIQUE  DE  SECURITE  INTERIEURE][MILITAIRE][POLICE][RWANDA]
Cibitoke/Sécurité: une personne tuée et deux autres enlevées
Sécurité : publié Jeudi, le 29/06/2017 par BUZUGURI Goreth

Les militaires rwandais ont tué une personne et enlevées deux autres, mardi 28 juin 2017 sur la
colline Rutorero de la Commune Mabayi en Province Cibitoke.
L’information est livrée par le Gouverneur de la Province Cibitoke Joseph Iteriteka. Il rappelle autre
cas  d’acte  ignoble  perpétré  par  le  Rwanda  le  21  juin  2017.  Un  burundais  du  nom  de
Ndayikengurukiye avait été enlevé mais remis à la PAFE après quelques jours.

Un autre corps sans vie d’un homme répondant au nom de Bernard Ndayishimiye a été découvert
par les passagers jeudi 29 juin 2017 sur la colline Mutsinda zone Kiryama dans la Commune de
Songa. Selon les informations recueillies auprès de la police, cet homme serait victime des conflits
fonciers car pendant la journée de mercredi 28 juin 2017, il a eu des disputes avec ses enfants. Selon
toujours ces informations, le corps de cette personne laissait apparaitre des blessures qu’il aurait
reçu à l’aide des machettes sur la jambe avant d’être ligoté par les criminels. La police a appréhendé
certains des ses enfants pour question d’enquête. 



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

JUILLET 2017 : 

[LA GESTION  DE  LA POLITIQUE  ENERGETIQUE]  [LA GESTION  DE  LA POLITIQUE
ECONOMIQUE]   Le  Ministère  de  l’énergie  et  des  mines  fait  son  bilan  semestriel  2017
http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/4/164
Politique : publié Lundi, le 31/07/2017 par NDARIBAZE Jean Marie
Le ministre de l’énergie et des mines Côme Manirakiza a donné lundi 31 juillet 2017, le rapport des
réalisations de son ministère.
Dans le domaine de l’énergie, Côme Manirakiza a indiqué que son ministère a signé un contrat avec
la société interpetrol pour démarrer avec le mois d’août les moteurs conteneurisés qui vont donner
30MW mais qui vont consommer du carburant. Ce que selon le ministre, va réduire le délestage
observé dans le pays.
Un autre contrat a été signé entre la REGIDESO et des sociétés qui vont produire de l’énergie
solaire de 11MWà Gitega et 7MW à Bubanza.
Le ministère va continuer la construction des barrages de Mpanda , Kaburantwa ainsi que le projet
Jiji –Murembwe.
La REGIDESO a signé également un contrat de gérance de l’eau et de l’électricité avec une société
payway qui sera chargée de la facturation en vue d’éviter les pertes énormes qui s’observent dans ce
service.
Le ministre a indiqué que le conseil des ministres a adopté un projet de loi pour revoir à la hausse le
prix de l’électricité avec le mois d’août avec 0,25$/KWh.
Dans le domaine de l’eau potable, des adductions d’eau vont continuer à Kobero, Rumonge et à la
périphérie  de la  capitale  Bujumbura.  Aussi  un contrat  a  été  signé avec la  société  ITRON pour
réduire les pertes en eau potable.
Dans le domaine des mines, le Ministère a fait la cartographie des sites miniers, des sociétés comme
African Mining Limited, il a également fait des prospection à Butihinda tandis que Ntega holding le
fait à Marangara .
Dans ce domaine des mines, le Ministre indique que 124 agréments ont été octroyés, 36 exploitants
illégaux ont été arrêtés et que avec le 1er semestre 2017,une somme de 2 milliards de FBU est
entrée dans les caisses de l’état

[LA GESTION  DE  LA POLITIQUE  JUDICIAIRE]  [VIOLENCE]  Nyanza-Lac  :  4  hommes
condamnées à une peine de 7ans pour destruction méchante
Justice : publié Samedi, le 22/07/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
Le  Tribunal  de  Grande  Instance(TGI)  de  Makamba  dans  un  procès  de  fragrance  a  condamné
vendredi 21 juillet 2017 à une peine de 7 ans 4 hommes de la colline Kiderege accusés de faire
partie d’un groupe qui a brûlé un pont de la rivière Mukengerezi reliant les collines Kiderege et
Buheka en commune Nyanza-Lac.

Les 4 personnes qui ont été condamné par la TGI de makamba siégeant en affaire de flagrance sont
Ferdinand Ndamuhawenayo, Anicet Habarugira, Rabon Ngendakuriyo résidant à Kidege et Estron
habitant à Muyange travaillant à l’huilerie se trouvant tout près du pont qui a été brûlé en date du 10
juillet 2017.



Comme l’a indiqué le substitut du procureur de la République Rogin Nkurunziza, ces 4 personnes
sont  accusées  d’avoir  participé  dans  un  mouvement  insurrectionnel  pour  empêcher  la  police
d’intervenir au cas où Merdon fils de feu Elcane a demandé à la police d’intervenir quand il y avait
des gens qui récoltaient des drupes du palmier dans la propriété que la Commission Nationale des
Terres et autres Biens (CNTB) lui avait octroyé.

Les 4 personnes accusées de participer dans le mouvement insurrectionnel ont indiqué devant le
siège qu’ils sont innocents et ont demandé au tribunal de ne pas considérer ces accusations. Le
substitut du procureur a requis la peine de 10 ans aux accusés conformément à l’article 111 et 597
du code pénal.

Le siège mettant l’affaire en délibéré, s’est revenu et a condamné les 4 personnes à une peine de 7
ans  d’emprisonnement  et  de  payer  les  dédommagements  occasionnés  par  l’acte  posé  par  les
accusés.

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

[GESTION DES COMMERCANTS BARUNDI] Le Ministère de l’intérieur prend des stratégies
pour augmenter les recettes communales (vidéo)
Economie : publié Mercredi, le 19/07/2017 par GAKIZA Dorine
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/4/72
Le  Ministre  de  l’intérieur  Pascal  Barandagiye  a  organisé  mardi  le  18/7/2017  une  activité  qui
consiste à récupérer les marchés communaux initialement gérés par les privés pour augmenter les
recettes communales.

C’est une politique du gouvernement qui va même se poursuivre pour les autres marchés encore
gérés par les privés. Aujourd’hui, nous en sommes à 20 marchés déjà récupérés a précisé le Ministre
de l’intérieur Pascal Barandagiye. Il indique également qu’il y a eu une augmentation des recettes
qui entrent actuellement dans les caisses des communes.

Le  Ministre  de  l’intérieur  a  fait  savoir  qu’au  paravent,  le  marché  de  Matana  versait  dans  la
commune 2 500 000 fbu par mois quant il était encore géré par les privés. Mais qu’aujourd’hui il
verse dans la commune 14 000 000 fbu par mois. En Mairie de Bujumbura, le marché de Ruvumera
versait avant 17 000 000 fbu par mois mais aujourd’hui il perçoive facilement plus de 51 000 000
fbu par mois.

Le Ministère de l’intérieur prend des stratégies pour augmenter les recettes communales (vidéo) -
https://youtu.be/nuaHsxExoI0

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

[GESTION DES PECHEURS BARUNDI]  Le ministère de l'agriculture distribue du matériel et
équipement de pêche aux vulnérables
Economie : publié Mardi, le 25/07/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné

Le ministère de l'agriculture et de l'élevage en collaboration avec l'organisation des nations unies
pour l'alimentation et  l'agriculture(FAO) a procédé lundi  le  24 juillet  2017 à la  distribution du
matériel et équipement de pêche à Rumonge.



Cet appui était destiné aux 300 ménages des pêcheurs vulnérables affectés par les dommages causés
par les inondations et éboulements des terrains causés par de fortes pluies de novembre et décembre
2015 dans la zone Gitaza en commune de Muhuta.

Ce matériel d'une valeur de 202.450 dollars américains est composé de caisses isothermes, de filets
de pêches( coutumière et artisanale) avec leurs accessoires, moteurs hors-bord, supports claies de
séchage ainsi que des fours thiaroye.

Réne ANANI, coordinatrice des urgences à la FAO a fait savoir que cet appui s'inscrit dans la droite
ligne  des  objectifs  stratégiques  de  la  FAO  qui  visent  à  contribuer  à  l'éradication  de  la  faim,
l'insécurité alimentaire et de la malnutrition; identifier et améliorer la fourniture de biens et services
provenant de l'agriculture, de la foresterie et des pêches de manière durable et réduire la pauvreté
rurale.

Quant au directeur général au ministère de l'agriculture et de l'élevage qui a représenté le ministre
au cours de la distribution, ce matériel sera accompagné d'une campagne de sensibilisation sur la
nouvelle loi de pêche et l'aquaculture. Il a également conseillé les bénéficiaires à bien utiliser ce
matériel  car  il  est  d'une  importance  capital.  Il  a  afin  appelé  ces  pêcheurs  à  protéger  le  lac
Tanganyika qui est trésor irréfutable. 

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

[GESTION  DES  ELEVEURS,  ET  DES  ENTREPRENEURS  BARUNDI]  Le  ministère  de
l'agriculture et de l'élevage se réjouit des réalisations du projet DEPL
Economie : publié Jeudi, le 27/07/2017 par BIGIRIMANA Raphaël

Le ministère de l'Agriculture et de l'élevage a effectué une visite depuis lundi jusqu'à jeudi 27 juillet
2017 dans les communes de Mwumba et Gashikanwa où se déroulent les activités de distribution du
bétail du Projet  DEPL (Développement du Petit Elevage), lequel projet émane de l'ONG Belge
"Vétérinaire sans Frontière".

Clément  Ndikumasabo  Directeur  Général  chargé  des  questions  Agricoles  et  d'Elevages  à  ce
Ministère qui s'était rendu dans ces deux communes pour évaluer les activités du projet ,se réjouit
des activités déjà réalisées car les Agri-éleveurs ont accès au crédit à l'UCODE micro finance qui
travaille avec le DEPL.

Il demande en outre que des séances de renforcement de capacité soient multipliées à l'endroit des
Agri-éleveurs afin qu'ils puissent élargir leur champ d'action.

[LA  REGULATION  DE  LA  POLITIQUE  DE  SECURITE  INTERIEURE]  [POLICIERS]
[ADMINISTRATEURS][MILITAIRE]  Comites  mixtes de sécurité:  un pilier  du développement
durable
Sécurité : publié Jeudi, le 27/07/2017 par rédaction info net

Le conseil national de sécurité a réuni mercredi le 26 juillet 2017, les représentants des comités
mixtes de sécurité en mairie de Bujumbura pour leur parler de la stratégie Nationale de sécurité.



Dans cette réunion, le Secrétaire Permanent du Conseil Nationale de sécurité, Sillas NTIGURIGWA
a demandé  aux  communes  urbaines  qui  n’ont  pas  encore  mis  en  place  les  comités  mixtes  de
sécurité, de les mettre en place dans les brefs délais. Il a aussi demandé aux burundais de ne pas
prendre à la légère la sécurité car c’est le pilier du développement durable.



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

AOUT 2017

[LA GESTION DE LA POLITIQUE JUDICIAIRE][HOMICIDE] Justice : une peine à perpétuité
pour 2 criminels à Muramvya
Justice : publié Vendredi, le 11/08/2017 par NDARIBAZE Jean Marie

Le tribunal de grande instance de Muramvya s’est réuni jeudi 10 août 2017 dans un procès de
flagrance.  Le ministère  public  a  chargé Habonimana Claver  et  Ndagijimana Joseph d’avoir  tué
Irutingabo  Nathanael  de  la  colline  Nyamitwenzi  dans  la  commune  de  Rutegama  après
préméditation, c’était dans la nuit du 2 au 3 août 2017.

Ces accusés sont poursuivis pour 4 infractions dont l’assassinat, le vol qualifié dans la boutique de
la victime et la mutilation d’un cadavre, ce que les accusés ne nient pas tout en précisant que ce
coup macabre a été préparé pendant 5jours.

Après délibération, un emprisonnement à perpétuité avec un dédommagement de 21.563.000FBU a
été la peine prononcé par ce tribunal contre Habonimana Claver et Ndagijimana Joseph. Ils vont
également verser plus 860.000FBU dans les caisses de l’état représentants les frais de justice.

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

[GESTION DES COMMERCANTS] [LA FRAUDE]] L’OBR saisit des marchandises frauduleuses
dans le lac Tanganyika
Economie : publié Mardi, le 08/08/2017 par NDARIBAZE Jean Marie
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/4/206

Des marchandises frauduleuses constituées de 1300 pagnes, 2 cartons de vins rouge et une machine
qui a été utilisée pour les transporter via le lac Tanganyika ont été saisies par les services de l’OBR
(office burundaise des recettes) à Kanyosha lundi 07 août 2017 vers 3 heures du matin.

Le Commissaire Général de l’OBR Audace Niyonzima dit que cette action a été rendue possible
grâce la clairvoyance de la population et de la police œuvrant sur le lac.

Audace Niyonzima appelle la population, l’administration et les forces de sécurité à travailler en
synergie pour éradiquer ce fléau.

Comme le fraudeur n’a pas été attrapé, Audace Niyonzima indique que l’OBR va attendre 1 mois
pour vendre ces marchandises aux enchères. 

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

[GESTION  DES  CAFEICULTEURS]  Le  Commissaire  Général  de  l'OBR  demande  aux
commerçants de couper court avec la fraude
Economie : publié Mercredi, le 16/08/2017 par NININAHAZWE Gaudiose
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/5/9



550 pagnes frauduleux ont été saisis par la police la nuit de lundi 14 août 2017 au bord du Lac
Tanganyika prés de l’endroit communément appelé Ntembagare, c’est en mairie de Bujumbura de
commune Muha.

Moise Nkurunziza, le Porte-parole adjoint de la police nationale a indiqué que ces pagnes entraient
d’une manière frauduleuse en provenance de la RDC et que la police avait eu des informations que
ces fraudeurs allaient passer à cet endroit. Il a indiqué également que 3 personnes complices dans
cette fraude et deux voitures taxis ont été saisis.

Quant  au commissaire  général  de l’Office Burundais des Recettes(OBR) Audace Niyonzima,  il
appelle à cet effet aux commerçants de couper court avec la fraude car cela peut occasionner leur
ruine.  Il  a  appelé  les  propriétaires  de  ces  pagnes  à  aller  les  récupérer  à  l’OBR moyennant  le
paiement des taxes et des amendes y relatifs dans un délai ne dépassant pas un mois, dépasser ce
délai ces pagnes seront vendus aux enchères et la somme reçu va entrer dans le trésor public. Un

prélèvement de 10  ٪ est donné aux personnes qui ont aidé à avoir des informations sur cette fraude.

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

[  GESTION  DE  LA  POLITIQUE  DES  CATASTROPHES  NATURELLES  ]   Réserves
naturelles/Rumonge: plusieurs hectares réduits en cendres
Environnement : publié Vendredi, le 25/08/2017 par HAKIZIMANA Placide
Depuis le début  de la  saison sèche 2017, les feux de brousse ont  consumé 43 hectares dans 3
réserves naturelles sur les 5 que compte la province de Rumonge.
Le  Responsable  de  l'office  burundais  pour  la  protection  de  l'environnement  en  province  de
Rumonge  Bède  Ntineshwa  fait  savoir  qu'en  réserve  naturelle  de  Vyanda  qui  s'étend  sur  600
hectares, 40 hectares sont partis en fumée. Dans la forêt de Monge en commune Bugarama de 500
milles  hectares,  1.5  hactares  ont  été  consumés.  Il  en  est  de  même  de  la  réserve  naturelle  de
Nyamiramo de 500 hectares où 1.5 hectares sont aussi réduits en cendre selon Bède Ntineshwa.
Il indique que seule la réserve naturelle de Vyanda souffre des feux de brousse en répétition chaque
année. D'après Bède Ntineshwa la cause des ces feux de brousse sont des éleveurs qui cherchent des
herbes fraîches pour leurs troupeaux. Il met en garde quiconque qui sera attrapé dans ce genre délit,
précisant qu' il sera sévèrement puni.
Vous  saurez  que  les  deux  autres  réserves  naturels  de  Kirwena  et  de  Nkayamba  ainsi  que  des
boisements sont jusqu'à présent intactes pendant cette saison de 2017.

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

[GESTION DES CAFEICULTEURS]  La production du café cerise passe de 67000 tonnes à plus
de 71000 tonnes
Economie : publié Vendredi, le 25/08/2017 par Kurubone Alfred
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/5/66

Le 2ème Vice Président de la République, Joseph Butore a procédé jeudi 24 août 2017 au lancement
officiel de la campagne de taille et paillage du café. Cette campagne de taille et paillage du café a
été  lancé  officiellement  au  niveau  nationale  sur  la  colline  Musonge,  Commune  Matongo  en
Province Kayanza.



Joseph Butore a fait savoir que la production du café a sensiblement augmenté cette année par
rapport à la production de l'année passée, avec une augmentation de plus de 4000 tonnes de café
cerise.

Joseph  Ntirabampa,  président  de  la  confédération  nationale  des  associations  des  caféiculteurs
"SENAC Murima w'isangi" a salué les différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre
de la redynamisation de la filière café. C'est notamment la mise en place d'une loi du projet d'appui
à la compétitivité du secteur café avec l'appui financier de la Banque mondiale.

Cependant selon toujours Joseph Ntirabampa, les efforts et les moyens investis dans la production
par les caféiculteurs ne sont toujours pas rémunérés à leur juste valeur. "Nous plaidons pour plus de
mesures notamment en ce qui concerne la transparence dans la fixation des prix au producteur", a-t-
il souligné.

Le 2ème Vice président de la République Joseph Butore a quant à lui fait savoir que les mesures
prises notamment dans la lutte contre la fraude du café ont produit des bons résultats.

Cette  activité  de  taille  et  paillage  du  café  est  la  principale  activité  dans  l'amélioration  de  la
production. Elle a été appuyée par le projet d'appui à la compétitivité du secteur du café mise en
place par le gouvernement du Burundi avec l'appui de la Banque Mondiale.

[LA  REGULATION  DE  LA  POLITIQUE  DE  LA  SECURITE  EXTERIEURE  OU  DE  LA
DEFENSE  ]  [LAC  TANGANYIKA]  [LES  MILITAIRES]  [LES  POLICIERS]  [LES
ADMINISTRATIFS] La commission technique de sécurisation de la navigation lacustre engagée à
assainir la securité du lac Tanganyika Sécurité : publié Jeudi, le 24/08/2017 par NKURUNZIZA
Dieudonné

La commission technique de sécurisation de la navigation lacustre(CTSNL) a organisé jeudi 24 août
2017 à  Bujumbura  une  réunion d’échange sur  la  sécurité  sur  le  lac  Tanganyika.  Cette  réunion
organisée à l’intention des administratifs des communes riveraines de la mairie de Bujumbura, de la
province  de  Bujumbura,  les  représentants  des  pêcheurs,  les  procureurs,  les  officiers  de  police
judiciaire et les forces de l’ordre des deux provinces.
Le maire de la ville de Bujumbura a remercié la commission d’avoir  organisé cette réunion en
mairie de Bujumbura d’autant plus que celle-ci est aussi préoccupée par les questions de sécurité en
générale et du lac Tanganyika en particulier.
Néanmoins, la sécurité ne concerne pas seulement le secteur terrestre mais aussi le secteur aérien et
le secteur maritime a-t-il indiqué.
Le président de la commission technique de sécurisation de la navigation lacustre, Gérard Nyandwi
a rappelé que la  commission émane du code de la  navigation et  du transport  lacustre  de 2010
révisée en 2017 et qu'elle est à l’œuvre.
Cette commission a déjà mené des activités dans le cadre du respect de la loi comme la destruction
des plages de pêche non connus notamment Kumase, Kanyosha, Kabezi ainsi que la destruction des
filets prohibés dans d’autres Zones, a-t-il souligné. Il a ajouté que la commission a déjà organisé des
ateliers et des réunions de sensibilisation des différents intervenants dans le domaine lacustre en
occurrence les administratifs, les pêcheurs, les forces de l’ordre etc.
En  dépit  de  tous  ces  réalisations,  des  défis  ne  manquent  pas  selon  Gérard  Nyandwi.  Il  s'agit
notamment de la destruction de l’environnement par les pêcheurs, le défi sécuritaire, le désordre
dans l’attribution des licences d’exploitation, l’implication insuffisante des différentes organes de
sécurité, la destruction massives des zones de frayères ainsi que des OPJ qui ne punissent pas les
contrevenants, affirmant qu’ils n’ont pas de référence pénales relatives aux punitions prévues dans
la pêche. Le président de cette commission a ajouté que tous les citoyens burundais sont appelés à



leur responsabilité en rapport avec la sécurité en général mais aussi en rapport avec la protection des
lois et des frontières car le Lac Tanganyika ouvre l’accès à 3 pays frontaliers avec le Burundi. Ils
ont clôturé cette réunion en s’engageant à travailler dans la synergie car les questions de sécurité
sont transversales. "Avec les efforts de tous les intervenants, nous allons parvenir à juguler les défis
rencontrés précédemment, a conclu Gérard Nyandwi .

[GESTION DE LA POLITIQUE DE LA COMMUNICATION /  MEDIA ]  [GESTION DE LA
POLITIQUE DE LA CULTURE ] Concours de la chanson : plusieurs artistes en compétition au
centre du pays http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/4/108
Sciences : publié Lundi, le 24/07/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
La Radio Télévision Nationale du Burundi a organisé samedi 22 juillet 2017 au chef-lieu de la
province Gitega le concours de la chanson.
L’évènement était placé sous le thème : « Le rôle de l’artiste burundais dans le développement du
pays ».  La compétition  a  rassemblé  les  jeunes  artistes  des  provinces  Gitega,  Karusi,  Cankuzo,
Ruyigi et Mwaro. Ils sont rivalisés sur scène dans le domaine du développement durable, droit de
l’homme, la protection de l’environnement et le domaine de la santé.
Ininahazwe Christella de la province Mwaro a gagné la première place, sa chanson est du domaine
du développement durable. Quant au domaine de droit de l’homme, Ntunzwenimana innocent s’est
classé premier, il est de la province Gitega.
Dans le secteur de la protection de l’environnement, le duo de Jean Marie Ndayishimiye et Innocent
Mbonihankuye se sont distingués. Ils proviennent de la province Cankuzo. L’autre secteur concerne
la santé, il a été gagné par Nsengiyumva Aimé alias Zebédé de la province Gitega.
Le directeur de la Télévision Nationale était  présent pour assister à cette compétition ainsi  que
d’autres personnalités de la province Gitega et la population mélomane de la musique burundaise.
Le directeur de la radio nationale à l’intérim a indiqué que l’optique de cette compétition est de
valoriser la musique burundaise, une façon de détecter les talents de jeunes artistes chanteurs afin
qu’ils contribuent au développement du pays a-t-il souligné.
Il a ajouté que les chansons qui seront sélectionnés vont être diffusées à travers les ondes de la
RTNB  pour  valoriser  la  culture  burundaise.  Des  célèbres  chanteurs  sont  aussi  présents  à  ce
championnat afin que les jeunes journalistes puissent avoir une référence.
Une compétition pareille rassemblant les artistes du sud du pays va se dérouler dans province de
Makamba le 29 juillet 2017.



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

SEPTEMBRE 2017

[ GESTION DE LA POLITIQUE JUDICIAIRE ]  Le parquet général de la République s’inscrit en
faux  contre  le  rapport  onusien(vidéo)  https://youtu.be/l-WanIe3jDY%3Cbr%3E%3Cbr%3E
Justice : publié Lundi, le 11/09/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné
Le parquet  général  de la  République  a  réagi  samedi  09 septembre 2017 sur  le  dernier  rapport
onusien sur les crimes qui auraient été commis au Burundi depuis avril 2015.
Le parquet général rappelle que le Burundi possède les institutions chargées de la recherche et de la
poursuite des auteurs des crimes et sont à l’œuvre pour l’accomplissement de leur noble mission de
garantir les libertés.
Le  parquet  général  estime que  le  rapport  de  la  commission  n’a aucune crédibilité  quant  à  ses
conclusions et le fait  d’en appeler à la CPI pour ouvrir  une enquête sur le Burundi n’a pas de
fondement  légal  si  l’on  s’en  tient  au  statut  de  Rome  qui  est  basé  sur  le  principe  de  la
complémentarité.
Le parquet général de la République s’inscrit en faux contre le rapport onusien(vidéo)

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

[GESTION DES MINEURS] Le Burundi espère exploiter 5000 tonnes des terres rares par an
Economie : publié Mardi, le 26/09/2017 par Kurubone Alfred

Le Ministre de l’énergie et des mines Côme Manirakiza a visité mardi 26 septembre 2017, le projet
d’implantation de l’Usine de concentration du Minerais des Terres rares de Gakara en Commune
Kabezi de la Province Bujumbura.

Le Ministre Côme Manirakiza s’est réjouit de l’Etat d’avancement des travaux et a indiqué que
chaque année  on  pourra  exploiter  5000 tonnes  de  minerais.  Comme l’a  précisé  le  Ministre  de
l’énergie et des mines, il y a la 1ère phase d’exploitation et une deuxième phase qui est en rapport
avec le traitement proprement dit de ces minerais.

Côme Manirakiza a dit qu’aujourd’hui on est en train de construire une usine de traitement pour
qu’on puisse  se  préparer  aux  travaux effectifs  de  traitement  des  minerais  avant  exportation.  Il
encourage la société qui va exploiter ces minerais pour toujours aller de l’avant pour qu’on puisse
commencer les exportations avant la fin de cette année.

Selon Côme Manirakiza,  après  l’exploitation  sur  terrain  à  Mutambu,  il  y  aura le  transport  des
minerais où ils vont subir un traitement qui va pouvoir déterminer la teneur de chaque type de
minerais parce que les terres rares comprennent beaucoup d’éléments.

Le Ministre fait savoir qu' il y aurait 17 éléments qui devraient normalement être déterminés afin de
montrer la position dans chaque lot. « Comme chaque minerais a normalement son prix de vente, il
est indispensable qu’à partir d’ici nous puissions savoir exactement la composition de chaque lot



par rapport  aux différents types de minerais qui se trouveraient dans ces lot  afin de déterminer
justement le coût global de ce qu’on aura exporté », a-t-il dit. 

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

[GESTION  DES  ENTREPRENEURS,  ET  DES  COMMERCANTS]  Le  port  de  Kabonga  en
commune Nyanza-Lac sera bientôt construit
Economie : publié Jeudi, le 28/09/2017 par Kurubone Alfred
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/6/70

Le Président  du Sénat  burundais Réverien Ndikuriyo a visité dans l’après-midi  de mercredi 28
septembre 2017, la zone Kabonga de la Commune Nyanza-Lac où sera érigé le port de Kabonga,
sous le financement de la Banque africaine de développement (BAD)
.
Réverien Ndikuriyo a indiqué que l’objet de sa visite était également de remercier la population de
Nyanza-Lac pour avoir sauvegarder la paix et la sécurité, et le fait qu’elle a accueilli les réfugiés
burundais récemment rapatriés du camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie.

Révirien Ndikuriyo a conseillé à la population de Makamba de faire la compétition en matière de
développement avec les autres provinces et au sein des communes de la Province Makamba et de
pouvoir ériger des infrastructures modernes autour de l’endroit où sera construit le port de Kabonga.

Aux opérateurs économiques burundais, Réverien Ndikuriyo les a exhortés d’employer les jeunes
aujourd’hui difficiles d’être engagés par le gouvernement burundais. Selon ses propos, après 2 ans,
Réverien Ndikuriyo compte donner de l’emploi à 200 personnes. Il a mentionné que pour atteindre
le développement durable, la population a besoin de changer de mentalité.

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

[LA GESTION DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE INTERIEURE ]  [LES POLICIERS]
Sécurité/Bilan: la sécurité est globalement bonne dans tout le pays(Pierre Nkurikiye)
Sécurité : publié Vendredi, le 01/09/2017 par Kurubone Alfred
Le Porte-parole du Ministère de la sécurité publique Pierre Nkurikiye a indiqué qu’au cours du mois
d’août 2017 la sécurité a été globalement bonne dans tout le pays. C'était au cours d'un point de
presse  qu'il  a  animé  jeudi  31  août  2017  à  Bujumbura.  Néanmoins,  il  a  précisé  que  la  police
burundaise a enregistré quelques cas de criminalité. A titre d’exemple, il a cité15 bandes armées de
criminels  qui  ont  été  démantelées,  249  criminels  appréhendés  et  1173  dossiers  pénaux
confectionnés et transmis aux parquets.

Pierre Nkurikiye a aussi cité les grands événements qui ont caractérisé la sécurité dans le pays.
C’est  entre  autres  la  population  qui  a  vaqué  normalement  à  se  activités  en  toute  tranquillité.
D’autres événements sont à caractère politique, culturel, économique et religieux. Il a aussi cité les
travaux de développement des élèves en vacances, les burundais de la diaspora qui ont visité le pays
et 4840 touristes qui ont visité le Burundi.

Selon le porte-parole du Ministère de la sécurité publique, par rapport au mois de juillet 2017, le
taux de criminalité a légèrement augmenté suite aux vols qui se sont multipliés. D’autres infractions
ont baissé comme les cas de feux de brousse qui ont diminué de moitié et les jets de grenades sont
passés de 7 à 5.



Pour le mois de septembre, le Ministère de la sécurité publique affirme qu’il réservera une attention
particulière à la lutte contre la criminalité à main armée, la corruption et la fraude. Le Ministère va
aussi lutter contre la détention illégale des armes, la consommation et le trafic des stupéfiants et de
boissons prohibées. Le Ministère compte aussi faire le renforcement des policiers.

Au moment où le porte-parole du Ministère de la sécurité publique Pierre Nkurikiye présentait le
bilan de la sécurité du mois d’août, il a également révélé à la presse que mercredi 30 août 2017, la
police a arrêté 4 femmes qui seraient impliquées dans le trafic d’enfants.

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

[GESTION DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE EXTERIEUR OU DE LA DEFENSE ] [LES
MILITAIRES] [RDC CONGO]
 Affrontements/RDC: le Porte-parole de la FDN tranquillise la population burundaise
Sécurité: publié Jeudi, le 28/09/2017 par BUZUGURI Goreth
Depuis  le  début  de  cette  semaine,  il  y  a  des  affrontements  dans  l’Est  de  la  République
Démocratique du Congo.  Des crépitements  d’armes se font  entendre à  Bujumbura.  Le Colonel
Gaspard Barutuza, Porte-parole de la Force de Défense et de Sécurité tranquillise en indiquant que
la frontière burundo-congolaise est suffisamment sécurisée.

[LA GESTION DE LA POLITIQUE AGRICOLE] L’IITA fête son 50ème anniversaire
Sciences : publié Vendredi, le 22/09/2017 par NDARIBAZE Jean Marie
L’institut  international  de  l’agriculture  tropical(IITA) a  soufflé  50 bougies  d’existence  jeudi  21
septembre 2017 à Bujumbura à l’œuvre dans la lutte contre les rongeurs des plantes tropicales.
L’IITA soutient également les chercheurs de l’institut agronomique du Burundi (ISABU) .
Le Directeur Général de l’ISABU Dieudonné Nahimana dit que la présence de l’IITA au Burundi
est très bénéfique pour le pays parce qu’il aide à restaurer la culture de la banane et du manioc mais
aussi d’autres cultures menacées par les maladies tropicales.
Le Secrétaire Permanent au ministère de l’agriculture et de l’élevage Bagorikunda Sévérin qui a
rehaussé de sa présence ces cérémonies dit que la présence de l’IITA est et sera très bénéfique pour
la promotion de l’agriculture burundaise.



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

OCTOBRE 2017 

[GESTION  DE  LA POLITIQUE  DE  L'ENVIRONEMENT]  Quatre  ministères  effectuent  une
descente sur le rive de la rivière Ntahangwa
Environnement : publié Mardi, le 26/09/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné

Quatre ministères dont celui de l’environnement, celui de l’agriculture et de l’élevage, de l’intérieur
ainsi  que  celui  des  travaux  publics  ont  effectué  lundi  24  septembre  2017,  une  descente  dans
différents  endroits  de  la  mairie  de  Bujumbura  pour  constater  les  dégâts  causés  par  la  rivière
Ntahangwa.

Ils ont commencé leur visite dans la zone industrielle ou ils ont constaté les dégâts notamment dans
les  entreprises COGERCO, BRARUDI,  Inter  pétrole  et  le  pont  du boulevard du 1er  novembre
passant par la BRARUDI. En effet les eaux boueuses de la rivière Ntahangwa ont détruit la clôture
de la COGERCO et ont déferré dans les enceintes de la société, inondant les magasins de coton et
tous les bureaux pendant plusieurs jours.
Ils ont constaté également que les conduits d’évacuation des eaux pluvieuses installés devant la
BRARUDI  et  RAFINA sont  complètement  bouchés  ce  qui  fait  que  les  eaux  boueuses  s’y
accumulent et ont détruit la chaussée sur une grande longueur.

L’autre  constant  est  que des  canaux collecteurs  de Buyenzi  sont  bouchés régulièrement  par  les
détritus de toute sorte rejetés par les ménages et le marché Ruvumera ce qui inonde également la
route  du  1er  novembre.  Ils  ont  également  visité  la  rivière  Ntahangwa nord ou se observe  une
menace énorme.

Le ministre de l’environnement Célestin Ndayizeye indique qu’ils se sont rendus à cet endroit pour
vérifier et décider des mesures de correction des dégâts causés par la rivière Ntahangwa. Il indique
également qu’en amont de cette rivière, les travaux d’aménagement sont en cours et appelle toutes
les parties prenantes à être actives pour prévenir ces dégâts.

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

[GESTION DE LA POLITIQUE JUDICIAIRE] Makamba/flagrance : un jeune de 19 ans écope 20
ans de prison
Justice : publié Mardi, le 03/10/2017 par BIGIRIMANA Raphaël

Le Tribunal de Grande Instance de Makamba a condamné lundi 02 octobre 2017 dans une affaire de
flagrance, Adronis Niyogusenga, un jeune de 19 ans de Kanzege de la commune et Province de
Makamba à une peine de 20 ans de prison . Cette peine a été prononcé après avoir poignardé à mort
vendredi 29 septembre 2017, son ami qui venait concilier les querelles qui se trouvaient entre le
meurtrier et ses parents.



Le père du défunt a indiqué, selon les sources de l’ABP à Makamba qu’il est satisfait du jugement
prononcé. Il a aussi indiqué que ces deux familles vont continuer en bonnes relations qui existait
déjà.

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

[GESTION DES CAFEICULTEURS]  ARFIC : le café burundais classé premier sur le marché
mondial
Economie : publié Vendredi, le 20/10/2017 par NYANDWI Dieudonné

Le café de l’usine de Kibingo en province de Kayanza s’est classé premier au niveau de la qualité
sur le marché mondial.
C’était lors de la vente aux enchères qui ont eu lieu à Boston aux Etats-Unis où le café burundais a
été acheté à 115 dollars américains le kilo. Cette compétition était organisée par l’association ACE
(Alliance for Coffee Excellence).

Selon Jean de Dieu Mutabazi, Directeur Général de l’autorité de la régulation de la filière café
ARFIC,  c’est  un  honneur  pour  les  caféiculteurs  et  pour  le  pays.  Il  fait  également  savoir  que
l’ARFIC  va  tout  mettre  en  œuvre  pour  encourager  les  caféiculteurs.  Il  indique  aussi  que
l’administration est entrain de s’impliquer pour non seulement augmenter la productivité mais aussi
pour augmenter la qualité.
Jean de Dieu Mutabazi, indique que l’ARFIC continuera à motiver et à appuyer les caféiculteurs
pour que la qualité du café du Burundi aille chaque fois en augmentant.

Le Directeur Général de l'ARFIC fait savoir également que l’ARFIC est entrain d’opérer pas mal de
redressements dans la filière café. Parmi ces redressements, il cite l’augmentation du prix du café
cerise où le kilo qui s’achetait à 350F avec la libéralisation-privatisation, s’achète aujourd’hui à
500F le Kilo.

Au  niveau  de  la  commercialisation,  Jean  de  Dieu  Mutabazi  précise  que  les  exportateurs  sont
aujourd’hui obligés de se faire payer à la BRB alors qu’au paravent ils prenaient l’avion pour aller
prendre les recettes en devises sur des comptes à l’étranger, ce qui faisait perdre le pays.

Parlant toujours de redressement, le Directeur Général de l’ARFIC évoque le délai d’encaissement
qui doit être ramené à moins d’une semaine au moment où il allait jusqu’à plus de 2 mois après le
contrat de vente entre les exportateurs et les acheteurs du café.

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

[GESTION DE LA MONNAIE] BRB: désormais, les bénéficiaires de transfert peuvent toucher leur
argent en devises
Economie : publié Lundi, le 30/10/2017 par NININAHAZWE Gaudiose
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/7/35

Désormais les bénéficiaires de transfert d’argent instantané peuvent toucher leur argent en devise à
condition d’avoir un compte en devise à la banque où s’est effectué la transition.

Prosper Ngendanganya, Directeur de la supervision de la stabilité et de l’inclusion financière à la
Banque centrale,  a indiqué que cette  mesure vient soulager  ceux qui  ont des devises pour leur
transaction à l’extérieur du pays.



Prosper Ngendanganya a indiqué que la Banque de la République a essayé de revoir la mesure prise
de ne pas autoriser les bénéficiaires des transactions instantanées de toucher ces transactions en
devises. Il a fait savoir que les bénéficiaires de ces transactions peuvent maintenant toucher ces
fonds en devises via les comptes ouverts dans les banques dans lesquelles ces transferts ont été
effectués.

Le Directeur  de la  supervision de la  stabilité  et  de l’inclusion financière a  indiqué qu'  avec la
nouvelle mesure, maintenant il y a des bénéficiaires qui ont besoins des fonds en monnaie nationale,
ils peuvent maintenant retirer directement les francs burundais via ces banques commerciales.

Prosper Ngendanganya a ajouté aussi que si réellement ces bénéficiaires ont besoin de devises pour
pouvoir effectuer différentes transactions que ce soit des activités commerciales ou le paiement des
frais scolaires pour leurs enfants, ils peuvent maintenant constituer les devises sur leur compte pour
pouvoir subvenir à ces besoins ultérieurement.

Il a également indiqué que c’est une opportunité donnée aux personnes qui détiennent des comptes
en devises . Ils pourront aussi constituer des réserves pour effectuer des transactions ultérieurement.
Il a aussi indiqué que s’il y a uniquement des gens qui n’ont besoin que des francs burundais ils
peuvent directement toucher ces fonds leur envoyer en francs burundais

A la question de savoir si le Burundi va gagner par rapport à cette nouvelle mesure, il a indiqué que
lorsque l’on facilite des opérations pour la population via différents opérateurs, sûrement que le
pays va gagner par rapport à ces facilités accordées aux personnes qui avaient besoins de devises
mais qui ne pouvaient pas bénéficier de cette opportunité pour constituer des réserves en devises
pour faire face aux besoins ultérieurement.

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

[  GESTION  DE LA POLITIQUE DE LA SECURITE PUBLIQUE ]  [LES POLICIERS][LES
BARUNDI]
Mairie: 253 membres des comités mixtes de sécurité suivent une formation patriotique
Environnement : publié Mardi, le 17/10/2017 par BUZUGURI Goreth
Le Ministre  de  l’intérieur  et  de  la  formation  patriotique  organise  depuis  lundi  16/10/2017 une
séance  de  formation  patriotique  de  2  jours  à  l’intention  de  253 personnes  réunies  au  sein  des
comités mixtes de sécurité des différentes zones de la Mairie de Bujumbura. Il s'agit surtout des
quartiers qui ont connu des mouvements de manifestation de 2015.
Ces activités qui se déroulent en province Gitega ont pour objectif de voir ensemble la contribution
de  tout  un  chacun  pour  promouvoir  la  paix  et  la  sécurité.  Les  jeunes  issus  des  quartiers
insurrectionnels sont beaucoup interpellés. Signalons que ces activités sont appuyées par le FNUAP.

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

[ LA GESTION DE LA POLITIQUE JUDICIAIRE] Un magistrat du parquet de la commune Muha
attrapé en flagrant délit pour corruption
Justice : publié Jeudi, le 12/10/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné
Le ministère public a requis mercredi 11 octobre 2017 au magistrat du parquet de la commune
Muha Nibizi Simbizi Didier, une prison ferme de 15 ans et une amande de 100000Fbu, dans un
procès de flagrance. Ce présumé est accusé par le ministère public d’avoir demandé de l’argent à
Mr Marc Ntunzwenimana, afin de pouvoir finaliser son dossier qui l’opposait à ceux qui avaient
vendu sa parcelle.



Comme mentionné par le ministère public au siège de la cour anti-corruption, Nibizi Simbizi Didier
avait exigé une somme de 600 Fbu, mais le demandeur de justice lui a seulement donné 300000Fbu
au centre ville de Bujumbura, dans un bar connu sous le nom de « Mugatoke ». Bien que le présumé
corrompu ne nie pas avoir reçu cette somme des mains de Marc, il rejette toutefois les accusations
disant que Marc lui a donné cette somme pour lui demande pardon, car il venait de changer le
mobile de leur rencontre à cet endroit. Il indique que le vrai mobile de la rencontre était de lui
montrer les pistes fiables pour appréhender l’auteur principal dans la vente illicite de sa parcelle.
Il a signalé au siège ces accusations ne sont qu’un montage contre lui et a demandé à la justice de le
blanchir et le rétablir dans ses droits. C’est ainsi que l’affaire a été mis en délibéré et le jugement
sera rendu le 31 octobre 2017.

[GESTION DE LA POLITIQUE DE SECURITE INTERIEURE] [POLICE] [INCENDIE] Marché
Buterere : 8 kiosques réduites en cendre
Sécurité : publié Mercredi, le 25/10/2017 par BUZUGURI Goreth

Au moins 8 kiosques se trouvant au marché de Buterere dans la municipalité de Bujumbura ont été
réduites en cendre dans un incendie qui s’est déclaré dans le marché de Buterere, la nuit de mardi à
mercredi 25 octobre 2017.

Le porte-parole du ministère de la Sécurité Publique, Pierre NKURIKIYE indique que l’origine de
l’incendie  serait  un  feu  non  éteint  qui  avait  été  laissé  par  les  techniciens  opérateurs  qui  font
quotidiennement leurs activités dans ce marché.

Pierre NKURIKIYE fait savoir que l’incendie s’est déclaré vers une heure du matin, 8 kiosques ont
été brûlés avec tous leurs contenus. Il indique qu’il s’agit du feu non éteint par les opérateurs de
plusieurs activités dans ce marché de Buterere qui sont rentrés sans l' avoir éteint. L' incendie a pour
origine la négligence a dit Pierre NKURIKIYE.

Il souligne qu’après l’inventaire, la police va passer à la sensibilisation de toutes les personnes qui
exercent leurs activités dans des marchés, particulièrement ceux qui utilisent le courant électrique
ou les autres sources de feu, afin de prendre toutes les précautions nécessaires à la fin de leurs
activités dans la soirée pour qu’ils éteignent toutes les sources pouvant provoquer de l’incendie.



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

NOVEMBRE 2017

[GESTION DE LA POLITIQUE DE FORMATION INTERNE/OU DE L'EDUCATION] [LES
ENSEIGNANTS] Tous les enseignants sont tenus de regagner  leurs postes d'attache avant  le 2
novembre 2017
Education : publié Mardi, le 31/10/2017 par rédaction info net

Le ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique, Janvière
Ndirahisha  a  organisé  une  conférence  de  presse  mardi  2017  pour  présenter  le  bilan  du
redéploiement des enseignants exercice 2017.

Dans un communiqué lu par la ministre Dr Janvière Ndirahisha, celle-ci a indiqué que son ministère
a entrepris l’opération de redéploiement des personnels enseignants (assis ou débout) des écoles
fondamentales et post- fondamentales.

« Cette opération vise l’utilisation rationnelle des ressources humaines, ainsi que leur répartition,
précise la Ministre.
La  Ministre  a  signalé  que  toute  l'opération  a  été  conduite  selon  une  approche  participative  et
transparente aussi bien dans l’identification des enseignants en pléthore que dans leur réaffections :
4.761  enseignants  ont  été  redéployés  et  réaffectés  là  où  le  gouvernement  devrait  recruter  des
nouveaux enseignants.

Parmi les redéployés, 2988 étaient dans les trois premiers cycles du fondamentale, 135 étaient des
conseillers  et  des  secrétaires  des  services  centraux  et  1671  étaient  aux  cycles  4  et  au  post
fondamentale, a précisé la Ministre.

Elle a fait savoir que des cas d’enseignants fictifs qui continuent à être rémunéré avec la complicité
de certains responsables scolaires ont été identifiés et vont bientôt être traduit en justice et que le
montant indûment perçu sera remboursé.

Pour le cas des enseignants inaptes à leurs obligations à cause des maladies, de la vieillesse ou des
troubles psychiques mais qui sont régulièrement salariés la Ministre indique qu'ils ont été recensés
et vont prochainement être proposés au gouvernement pour statuer sur leur avenir.

Pour le cas de la correction des irrégularités constatées après l’affichage, Dr Janvière Ndirahisha a
précisé  que  126  cas  de  permutation  entre  les  redéployés  ont  été  accordés  et  que  des  cas
d’enseignants redéployés en violation des critères ont été traité favorablement

La ministre  a terminé ce communiqué en appelant tous les enseignants redéployés de regagner
obligatoirement leur poste d’attache, faute de quoi ceux qui n’auront pas obtempéré et regagné leurs
affections seront considérés comme déserteurs. 

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



[GESTION  DE  LA CULTURE]  [LES  TAMBOURINAIRES]  [LES  DANCEURS]  Lancement
solennel de la semaine dédiée au tambour burundais
Culture : publié Mardi, le 21/11/2017 par NYANDWI Dieudonné
Le ministère de la jeunesse et sports et de la culture a lancé solennellement lundi 20 novembre
2017, la semaine dédiée au tambour du Burundi.
Le Ministre Jean Bosco Hitimana a indiqué que c’est la première fois qu’une activité de ce genre est
organisée au Burundi. Selon le Ministre Hitimana, l’objectif  était  de promouvoir et  valoriser le
tambour du Burundi.
Concernant la décision qui interdit les femmes de battre le tambour, le Ministre Hitimana a expliqué
que depuis longtemps le tambour était réservé seulement aux hommes.
Notons  que  le  Ministre  de  l’information  Nestor  Bankumukunzi  avait  aussi  pris  part  à  ces
cérémonies de la semaine dédiée au tambour.
Il  sied de rappeler  aussi  que le  tambour du Burundi  a été  inscrit  sur  la  liste  du patrimoine de
l’UNESCO en date du 26 novembre 2014.

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

[GESTION DE LA POLITIQUE FISCALE]  [LES COMMERCANTS] [LES ENTREPRENEURS]
[IMPOT]  L’OBR ferme l'espace Saga plage pour défaillance fiscale
Economie : publié Vendredi, le 17/11/2017 par NKURUNZIZA Dieudonné

L’Office burundais des recettes(OBR) a procèdé vendredi 17 novembre 2017 à la fermeture de
l’espace Saga plage pour défaillance fiscale.

Pour le commissaire général de l’OBR, Audace Niyonzima, la mesure de fermeture des activités
opérées  dans  la  propriété  Saga plage s’inscrit  dans  la  perspective  du recouvrement  des  impôts
établis sur l’opération de sa cession. En effet, le propriétaire de Saga plage, Monsieur Simbakwira
Jean  Bosco  a  vendu  cette  propriété  à  la  société  CONTEC  GLOBAL  pour  un  montant  de
2030000000fbu. Les deux parties contractantes se sont convenus dans le contrat de cession que les
impôts y relatifs devraient être payés par l’acheteur ; ce qui est en contradiction avec la loi sur les
procédures fiscales que le contribuable légal est le vendeur.

Audace Niyonzima indique que pour échapper aux impôts, ces contribuables ont établi  un faux
contrat  d’une valeur de cession de 200000000fbu et  s’en sont servi pour déclarer les impôts et
procéder au transfert de la propriété. Il ajoute que les services des enquêtes ont été informés des
faits et ont établis des impôts totalisant un montant d’environ 831000000fbu. Au lieu de s’acquitter
de la dette, les contribuables ont choisi la voie de narguer l’OBR en se jetant la responsabilité du
paiement desdits impôts; le vendeur s’appuyant sur le contrat de cession et l’acheteur sur la loi
relative aux procédures fiscales.

C’est ainsi que l’OBR a demandé à la direction des titres fonciers de procéder à l’enregistrement
hypothécaire de la propriété pour la garantir le recouvrement des impôts. Après avoir obtenu la
propriété  en  garantie,  l’OBR  a  rappelé  le  redevable,  Monsieur  Simbakwira  Jean  Bosco  de
s’acquitter de la dette, faute de quoi, il procéderait à la fermeture de la propriété. Un délai de 15
jours a été écoulé sans aucune réaction à la lettre.

Il indique enfin que compte tenu de cette récalcitrante, la mesure de fermeture vise la protection de
la propriété en attendant le déclanchement du processus de saisie qui devra conduire à la vente aux
enchères de la propriété.



Audace Niyonzima lance un ultimatum aux redevables qui fassent de fausses déclarations pour
évader à la fiscalité. Il conseille les contribuables de couper court à cette pratique non patriotique.

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

[GESTION DE LA POLITIQUE AGRICOLE] [LES CAFEICULTEURS]  Vers la redynamisation
de la filière café
Economie : publié Mardi, le 28/11/2017 par BIGIRIMANA Raphaël
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/4
Les différents acteurs de la filière café se sont réunis lundi 27 novembre 2017 au chef-lieu de la
province Muyinga, dans un forum de discussion sur les activités des différents maillons de la chaîne
de valeurs.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’élevage Déo Guide Rurema qui a ouvert ce forum a demandé
aux participants de mener des discussions, pour une bonne orientation des activités de la filière
depuis les pépinières jusqu’à la commercialisation du café sur le marché international.

Le Ministre de l’agriculture et de l’élevage Déo Guide Rurema a fait savoir que le gouvernement du
Burundi  a  fourni  beaucoup  d’efforts  pour  encadrer  d’avantage  la  filière  café,  il  suggérant  aux
participants de dégager des améliorations sur la productivité en qualité et en quantité.

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

[LA CORRUPTION][LA FRAUDE] Kirundo: les responsables des services appelés à traquer tous
les fraudeurs et les corrompus
Economie : publié Jeudi, le 30/11/2017 par Kurubone Alfred
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/21

Dans une réunion que le Ministre à la Présidence chargé de la Bonne gouvernance et du plan Serge
Ndayiragije a tenu à l’endroit de différents responsables de la Province Kirundo et d’autres hauts
cadres mercredi 29 novembre 2017, il les a invités de traquer à jamais tous les fraudeurs et les
corrompus.

La réunion était tenue dans le but de lutter contre la fraude et la corruption. Serge Ndayiragije a
rappelé aux participants à travailler en synergie afin de promouvoir la bonne gouvernance et le
développement durable.

Comme il a été indiqué dans cette réunion, des cas de corruption sont remarquable dans différents
secteurs de la vie de la Province Kirundo. Le doigt a été plus pointé dans les secteurs de la santé, de
l’éducation,  de la justice,  de l’administration et  de la police.  En plus des cas de corruption,  se
remarque aussi les cas de fraude.

Serge  Ndayiragije  a  indiqué qu’il  salue  le  pas  déjà  franchi  dans  la  lutte  contre  la  fraude et  la
corruption. Néanmoins, il a déploré le comportement certains responsables qui font sourde oreille
en matière de lutte contre la corruption et la fraude.

Selon le Ministre, une fois que tous les responsables travailleraient en synergie, la lutte contre la
corruption, la fraude et les malversations économiques serait effective. Le Ministre à la Présidence
chargé de la Bonne gouvernance et du plan a appelé ces responsables à faire se qu’ils peuvent afin
d’éradiquer tous les cas de fraude. Il les a également invité à être des éléments moteurs dans la lutte
contre les malversations économiques. 



[GESTION DE LA POLITIQUE DE SECURITE INTERIEURE]  [POLICE]  Bubanza  :certains
détenus accusés de pratiquer l’escroquerie
Sécurité : publié Mercredi, le 29/11/2017 par Kurubone Alfred

Le Commissaire provincial  de police à Bubanza a fait  savoir mercredi 29 novembre 2017, que
certains détenus de la prison centrale de Bubanza sont accusés de pratiquer l’escroquerie.

Selon les informations  policières,  ces détenus de la  prison de Bubanza demandent  l’argent  aux
chômeurs  et  leur  promettent  des  emplois.  Mardi  28  novembre  2017,  deux  personnes  ont  été
escroquées  par  ces  prisonniers.  Un de  ces  prisonniers  répond au  Nom de Boniface  Nyabenda,
emprisonné suite à l’escroquerie. L’autre s’appelle Jean Marie Minini, accusé d’assassinat.

Ce dernier est un prisonnier libre et c’est lui qui jouait l’intermédiaire entre les chômeurs et cet
autre prisonnier. Il utilisait le téléphone en cherchant les chômeurs à escroquer leur demandant des
dossiers et  de l’argent.  Les dossiers de ces présumés auteurs  d’escroquerie sont  en train d’être
confectionnés au niveau de la police judiciaire de Bubanza.

Le  Commissaire  provincial  de  police  à  Bubanza  demande  aux  habitants  de  cette  province  de
doubler de vigilance et de signaler en temps réel chaque fois qu’ils suspectent quelqu’un qui sème
l’insécurité. 



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

DECEMBRE 2017 

[GESTION DE LA POLITIQUE JUDICAIRE ]   Le ministre  de la  justice  rappelle  le  code  de
déontologie aux magistrats
Justice : publié Vendredi, le 15/12/2017 par NININAHAZWE Gaudiose

Le ministre de la justice Aimée Laurentine Kanyana a rencontré jeudi le 14 décembre 2017, le
personnel du ressort de la cour d’appel de Gitega pour échanger sur le code de déontologie des
magistrats.  Aimée  Laurentine  Kanyana  insiste  sur  l'assiduité  au  travail  et  la  lutte  contre  la
corruption qui doivent caractériser les magistrats.

Aimée Laurentine Kanyana a invité les magistrats à être assidus au travail, à avoir un comportement
de nature à permettre la population d’accéder réellement à la justice afin de redorer l’image de la
justice burundaise. Aimée Laurentine Kanyana a également abordé la question de la corruption. Elle
a indiqué à ces magistrats qui s’adonnent encore à la corruption, que c’est un dernier avertissement.

Aimée Laurentine Kanyana a indiqué qu’un dispositif a été mis en place pour détecter des cas de
corruption. La ministre de la justice a indiqué que ce mécanisme permettra de bannir la corruption
au sein de la magistrature. Elle a indiqué que qu’elle est satisfaite du rendement au niveau civil dans
le ressort de la cour d’appel de Gitega.
Aimée Laurentine  Kanyana a  invité  ces  magistrats  à  être  dynamique pour  avoir  un  rendement
meilleur. Elle leur a demandé et insisté, sur le côté pénal, à redoubler d’effort pour que le nombre de
condamnés soit supérieur au nombre de prévenus.

Aimée Laurentine Kanyana a mis en garde les magistrats qui affichent un mauvais comportement
dû à l’ivresse et que des mesures sévères seront prises.

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

[GESTION DES THEÏCULTEURS] Le 2ème Vice-Président de la République lance officiellement
la semaine du thé
Economie : publié Lundi, le 18/12/2017 par Kurubone Alfred

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.

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

[PENSION]  ONPR  :  une  somme  colossal  recouvré  auprès  des  fonctionnaires  en  position  de
détachement
Economie : publié Jeudi, le 28/12/2017 par Kurubone Alfred
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/234

Lors de la présentation du bilan de l’Office national des pensions et risques professionnels (ONPR)
jeudi 28 décembre 2017, Velentin Bagorikunda Directeur général de cette organisation a affirmé que
des arriérés des cotisations équivalants à plus de 150.927.000 francs burundais ont été recouvrés
auprès des fonctionnaires en position de détachement.

Ce  recouvrement  est  l’une  des  réalisations  de  l’ONPR  durant  l’année  2017.  A côté  de  ces
réalisations, le Directeur général de l’ONPR a indiqué que son organisation a le souci d’assurer la
continuité des opérations pour le bien des bénéficiaires des pensions.

Malgré ces grandes réalisations,  le Directeur général de l’ONPR a signalé la difficulté majeure
qu’ils  ont  rencontrés  dans  l’octroi  des  pensions.  C’est  notamment  le  fait  que  certains  des
bénéficiaires n’ont pas pu avoir leurs prestations à temps. Si on fait des opérations pour donner des
pensions  à  une  date  quelconque,  le  Directeur  général  de  l’OPR aimerait  qu’en  temps réel,  les
bénéficiaires puissent avoir ces prestations dans l’immédiat.

En guise de solution à ce problème de retard, Velentin Bagorikunda a affirmé que l’ONPR essaye
d’entrer en contact avec les banques où les bénéficiaires de pension ont ouvert leurs comptes pour
les inviter à être rapide au cours de leurs opérations. Il a recommandé aussi aux bénéficiaires des
pensions à ouvrir leurs comptes au sein des banques où les opérations sont beaucoup plus rapides
que d’autres. 

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



[FRAUDE DOUANIERE]La fraude a sensiblement diminuée en Province Muyinga
Economie : publié Mardi, le 26/12/2017 par Kurubone Alfred
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/209

Le Conseiller économique du Gouverneur de Muyinga BADENDE Jumaine a fait savoir mardi 26
décembre 2017, que la population et les administratifs de la Province Muyinga se réjouissent du fait
que la fraude a sensiblement diminuée dans cette province.

Selon les administratifs de Muyinga, cela se remarque par l’augmentation des recettes fiscales à
l’OBR et la stabilisation des prix des produits commerciaux. L’administration de Muyinga précise
que les commerçants de cette Province étaient habitués au commerce frauduleux surtout que cette
province est frontalière avec la Tanzanie et le Rwanda.

L’administration et les autres acteurs dont l’OBR ont mené une campagne de sensibilisation à la
lutte contre la fraude et cela leur a valu la 1ère place dans le pays. « C’est la synergie de tous les
acteurs qui a donné ces résultats », a dit le Conseiller économique du Gouverneur de Muyinga.

BADENDE Jumaine a précisé que à cause de ces résultats, la Province de Muyinga vient d’abriter
une  foire  organisée  par  l’OBR en  vu  de  les  encourager.  Les  commerçants  du  chef  lieu  de  la
Province Muyinga se réjouissent  eux aussi  du pas franchi dans la  lutte  contre  la  fraude.  Selon
Hakizimana  Godefroid,  un  des  ces  commerçants,  l’avantage  est  qu’actuellement  les  prix  sont
presque les mêmes et les clients achètent à la première porte sans chercher où ils y aurait des prix
légers. Ces commerçants demandent que tous les produits soient dédouanés à Kobero au lieu de le
faire à Bujumbura parce que cela leur coute cher.

La  Province  Muyinga  abrite  le  principal  corridor  d’approvisionnement  en  produits  importés  à
travers le poste frontalier de Kobero.

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

[ PUBLICITER LES PRODUITS DES BARUNDI ] L’API présente ses réalisations de 2017
Economie : publié Vendredi, le 12/01/2018 par BIGIRIMANA Raphaël
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=2/1/35

La Direction de l’Agence burundaise de Promotion des investissements (API) a présenté vendredi
12 janvier le bilan des réalisations de l’année 2017.

Au cours d' un café de presse, le Directeur de l’API Léonard Sentore a indiqué que les investisseurs
enregistrés  au  niveau  de  l’agence  burundaise  de  promotion  des  investissements  ont  connu  une
augmentation de 5.3% et les emplois à créés sont augmentés de 10.6%.

Léonard Sentore fait savoir que plus de 67% de ces sociétés créées en 2017 évoluent dans le secteur
du commerce général et les services divers, 8% se trouvent dans le secteur de Santé tandis que 7%
se retrouvent dans le secteur de la construction. Le secteur de l’agri-business et agri-élevage ainsi
que les mines et énergies occupent respectivement 4 et 5% des sociétés créées.

Les représentants de ces sociétés sont de différentes origines. Ceux qui viennent en 1ère position
sont les burundais, ensuite les ressortissants des pays de la communauté de l’Afrique de l’Est, les
Indiens et les congolais.



Au cours de l’année 2017, l‘API a continué le traitement des dossiers de demande des avantages
liés au code des investissements, a dit le Directeur de l'API et 24 certificats ont été octroyé aux
entreprises  éligibles  aux avantages  du  code des  investissements.  Ces  24  projets  ont  un  capital
prévisionnel équivalent à 200 milliards de Fbu et comptent créer 2777 emplois, a-t-il ajouté.

Le Directeur de l’API Léonard Sentore reconnait que le pays a connu un recule dans le rapport
Doing Business 2017, pour certains critères d’évaluation. 

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

[INFRASTRUCTURES COMMERCIALES]Vers la réouverture des marchés rénovés en Mairie de
Bujumbura
Economie : publié Mercredi, le 03/01/2018 par BIGIRIMANA Raphaël
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=2/0/14
Les listes des occupants de certains marchés réhabilités en Mairie de Bujumbura sont déjà sorties
pour la plupart depuis mardi 2 janvier 2018. Il s’agit notamment des marchés de Kinama et Ruziba.
Pour certains marchands, ils ont reçu leurs places mais d’autres ne se sont pas retrouvés sur les
listes et d’autres encore se lamentaient comme quoi ils ont reçu des places ne correspondant pas à
leurs  marchandises.  Le  commissaire  de  Kinama  Jackson  Tuyisabe  indique  que  la  commission
chargée  d’exécuter  ce  travail  a  bien  fait,  toutefois  que  ceux  qui  ont  des  recours  pourront  les
présenter jusqu’au 19 janvier 2018 ajoute-t-il. 

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

[LA MONNAIE] BRB: le service financier numérique surveillé à la loupe
Economie : publié Vendredi, le 08/12/2017 par NYANDWI Dieudonné
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/8/84

La banque centrale BRB a animé vendredi 8 décembre 2017, une réunion d’échange à l’endroit des
opérateurs qui offrent un service financier numérique, sur la mise en application des règlements
relatifs aux services de paiements numériques et aux agents commerciaux en application de banque
et en service de paiement numérique.

Au cours de cet atelier,  ils ont discuté de la mise en application de deux nouveaux règlements
édictés  par  la  BRB  au  mois  de  juillet  de  2017  et  aussi  par  rapport  à  nouvelle  loi  bancaire
promulguée au mois d’août 2017.

Selon Prosper Ngendanganya, Directeur de la supervision, la BRB avait l’objectif de comprendre
quels sont les défis auxquels font face ces opérateurs économiques pour se conformer aux nouveaux
textes règlementaires surtout que ces textes comportent des délais et des obligations à remplir.

Il a été relevé que les défis rencontrés par ces opérateurs économiques étaient liés aux délais qui
sont courts accordés par la BRB pour se conformer aux textes réglementaires.

Les conclusions de cet atelier ont montré la nécessité pour la BRB d’accompagner ces opérateurs
économiques pour les aider à se conformer aux lois et règlements qui les régissent.

Notons  que  l’atelier  a  vu  la  participation  des  représentants  des  banques  commerciales,  les
représentants des micros finances et de la Régie nationale des postes le représentant de la RCT ainsi
que ceux des sociétés de télécommunication.



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

[GESTION  DE LA POLITIQUE  DES  CATASTROPHES  NATURELLES]  [LES  POLICIERS]
[LES MEDECINS] [LES INFIRMIERS] 

 Gitega/Buraza  :  trois  personnes  mortes  foudroyées  -  Environnement  :  publié  Dimanche,  le
31/12/2017 par HAKIZIMANA Placide
Trois personnes sont mortes et 18 autres blessées samedi 30 décembre 2017 sur la colline Ndava,
commune Buraza de la province Gitega.
Selon le Porte-parole de la Police Nationale Pierre Nkurikiye, la foudre a frappé 21 personnes qui
étaient dans une levée de deuil.
Il a indiqué que les blessées ont été vite transportées au centre de santé pour les soins

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

[GESTION DE LA POLITIQUE DE SECURITE INTERIEUR] [LES POLICIERS]  

 La PSR arrête des mesures visant la sécurité effective durant les jours de fin d’année
Sécurité : publié Samedi, le 30/12/2017 par Kurubone Alfred 
La Police spéciale de roulage (PSR) vient d'arrêter des mesures visant la sécurité effective des biens
et des personnes durant les jours de fin d’année.
L'OPC1 Roger Bankibigwira, Commandant de la police spéciale de roulage l'a annoncé vendredi 29
décembre 2017.

Au cours d’un point de presse, OPC1 Roger Bankibigwira a cité entre autres le fait de déployer
beaucoup de policier sur les voies publiques, la disponibilisation des alcootests pour mieux gérer
des cas de conduite en état d’iébriété. « Nous nous sommes engagés à sévir contre l’excès de vitesse
parce que nous avons déjà constaté que ce dernier est parmi les premiers facteurs qui occasionnent
les accidents,» a-t-il indiqué.

Pour juguler ce phénomène, la PSR a décidé qu’à chaque parking, à Bujumbura ou à l’intérieur du
pays,  il  y ait  des agents qui rappellent et  insistent  auprès des chauffeurs  qu’il  faut  absolument
limiter la vitesse.
Il a précisé qu’il faut se limiter à la vitesse réglementaire à savoir 40 km à l’heure dans les milieux
urbain et 70 km à l’heure dans les milieux ruraux.

En plus de cela, la PSR a réactivé le numéro vert de son unité de la police chargée de la sécurité
routière pour l'avertir à temps lorsqu’il y a une situation susceptible de provoquer un accident. Il
s'agit du numéro 100.

En collaboration avec les services partenaires, la PSR a aussi préparé des équipes de secours en cas
d’accidents parce que de temps en temps il arrive que l’intervention tarde. "Nous avons pensé à
multiplier ces équipes et ils ont des moyens assez conséquents pour une intervention rapide", a
affirmé le Commandant de la PSR.


