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Actualité nationale  

Le Chef de l’Etat a rencontré les gouverneurs à Muramvya 

Le chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza a rencontré le vendredi 8 novembre 2013 à huis clos au chef-
lieu de la commune de Kiganda en province Muramvya, tous les gouverneurs de provinces et les hauts 
cadres des ministères de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Défense nationale et de la Justice 
pour une réunion en rapport avec la sécurité. 

Après cette réunion, le Chef de l’Etat s’est rendu sur la localité de Renga où il s’est joint à la population 
pour exécuter des travaux communautaires. Le Chef de l’Etat a terminé sa visite en commune de 
Kiganda en effectuant également des travaux communautaires à l’école technique secondaire de 
Kiganda.  

Le Président de la République a présenté le nouveau gouverneur de Muramvya  

Le Président de la République du Burundi S.E Pierre Nkurunziza a présenté le samedi 9 novembre 
2013 le nouveau gouverneur de Muramvya Madame Daphrose Ntwengambabaye. Elle remplace Oscar 
Ndayiziga qui a dirigé cette province depuis 2005. Le chef de l’Etat a d’abord tenu à remercier le 
gouverneur sortant qui a dirigé la province avec compétence, en témoigne le climat de paix et de 
sécurité qui caractérise cette province, d’où la population a pu s’atteler aux travaux de développement. 
Le Président Nkurunziza a également participé aux travaux communautaires aux cotés de la population 
de la commune Rutegama, dans la construction du siège communal qui aura deux niveaux.  Enfin il a 
visité l’orphelinat de Kiganda dans la même province de Muramvya, de même que le site historique de 
l’époque Allemande au Burundi qui a été caractérisé par la signature du  traité de Kiganda en 1903.  

Visite du Président de la République aux entreprises Afritexile et UBUCOM  

Le Chef de l’Etat, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA, a visité, le lundi 11 novembre 2013, deux 
usines à savoir UBUCOM et AFRITEXTILE, situées au quartier IX de la commune Ngagara en mairie 
de Bujumbura. Le Président de la République s’est rendu dans un premier temps, à l’usine UBUCOM, 
spécialisée dans la fabrication des tôles, clous et casseroles. Par la suite, Il s’est rendu à l’usine 
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AFRITEXTILE (ex COTEBU), spécialisée dans la fabrication des pagnes.  Le Président NKURUNZIZA 
a déclaré que cette  visite s’inscrit dans le cadre d’encouragement et de soutien aux investisseurs 
privés auxquels le Gouvernement a offert des avantages visant à améliorer le climat d’affaires au 
Burundi.   

Bujumbura abrite une rencontre des parlements de la CIRGL  

Bujumbura, la capitale du Burundi, a, depuis lundi 11 novembre 2013 une réunion des parlementaires 
des pays membres de la Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). 11 pays 
auquel s’ajoute le Sud Soudan ont participé aux travaux de cette rencontre. Le secteur de la paix et de 
la sécurité a retenu l’attention des participants.  

Le forum des parlements de la CIRGL : promouvoir la sécurité et le développement 

Le Président de la République du Burundi S.E Pierre Nkurunziza a lancé officiellement le mardi au 
palais des congrès de Kigobe, à Bujumbura, la quatrième session ordinaire de l’assemblée plénière du 
forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des grands lacs (CIRGL) dont il a 
qualifié les assises d’"assemblée plénière de la maturité ». 

« Vous voilà ainsi bien impliqués dans la concrétisation d’un des objectifs de votre Forum, à savoir : 
Epargner aux peuples de la Région des Grands Lacs des conséquences néfastes des conflits armés, et 
promouvoir le développement économique et social en vue de relever les défis du sous-développement 
et de la pauvreté », a dit le Chef de l’Etat, satisfait de voir tous les parlementaires de la sous région 
engagés à appuyer les efforts des gouvernements dans la prévention et la résolution des conflits et 
ainsi contribuer à la consolidation des processus de paix et de réconciliation nationale. 

« La sécurité et la stabilité institutionnelle sont une réalité au Burundi, grâce aux efforts conjugués de 
tous nos concitoyens, de la région et de la communauté et c’est pourquoi pour réciproquer cette 
solidarité africaine et internationale qui a permis la stabilité du Burundi, nos forces de défense et de 
sécurité participent de manière engagée et efficace aux mécanismes d’imposition et de maintien de la 
paix dans différents pays en nécessité comme la Somalie, le Tchad, le Soudan, la Côte d’ivoire, le 
Haïti », a dit fièrement le Numéro Un burundais, révélant que son pays s’apprête à envoyer d’autres 
forces au Mali et en République Centrafricaine. 

Six hautes personnalités de ce forum des parlements de la CIRGL ont eu, tour à tour l’occasion de 
s’adresser à l’assemblée, manifestant leur détermination à promouvoir le développement et combattre 
l’insécurité et les violences sexuelles dans la sous-région. 

Lancement officiel de la 2ème campagne nationale de désarmement volontaire de la population 
civile  
 
Le Président de la République, Son Excellence  Pierre NKURUNZIZA, a procédé le lundi 11 novembre 
2013, à Bujumbura, au lancement officiel de la deuxième campagne nationale de désarmement 
volontaire de la population civile.  Dans son allocution de circonstance, le Président NKURUNZIZA  a 
souligné que cette deuxième campagne nationale de désarmement volontaire de la population civile se 
tient en réponse aux recommandations des ateliers de sensibilisation des communautés à la base sur la 
lutte contre la prolifération des Armes légères et de petit calibre (ALPC) organisés par la Commission 
nationale de lutte contre les ALPC (CNAPC) 
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La Commission Vérité-Réconciliation, au centre des échanges du 8è édition nationale « prayer 
breakfast fellowship » 
  
Le mardi le 12 novembre 2013, le Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurunziza a annoncé à 
l’occasion du 8è édition national prayer breakfast fellowship organisé au CECORES, une nouvelle ère 
pour le Burundi où les Barundi vont tout mettre à jour pour se pardonner et finalement se réconcilier. 

« Le Burundi entame une phase importante de son histoire. Celle d’assumer son passé 
douloureux…Une Commission Vérité Réconciliation va voir le jour et les Burundais seront ramenés à 
ressasser leurs chagrins dans le but ultime d’être réconciliés entre eux-mêmes et avec leur passé », a 
dit le Chef de l’Etat enrichissant le thème du jour « le pardon est libérateur » par des passages 
bibliques. 

Les travaux de la 4ème session de l’Assemblée Plénière du Forum des Parlements des Etats 
membres de la CIRGL 
Le Premier Vice-Président de la République du Burundi Son Excellence Bernard Busokoza a ouvert la 
deuxième édition de la Paix EAC et de la Conférence sur la sécurité, le 13 novembre 2013 à l'Hôtel 
Palace Royal à Bujumbura.  Plus de 150 délégués de l'East African Community (EAC) Etats partenaires 
avaient confirmé leur présence à l'événement. Le thème de la conférence de cette année est: 
«Promouvoir une culture de dialogue et de tolérance pour la prévention des conflits et la coexistence 
pacifique''.  

 Les menaces à la paix dans l'EAC doivent être résolues par le dialogue 

Les nombreux défis et menaces à la paix et à la sécurité dans les pays membres de la Communauté 
est-africaine (East African Communauty – EAC) doivent trouver des réponses à travers une culture de 
dialogue et de tolérance, a annoncé le 1er vice-président burundais Bernard S.E Busokoza, lors du 
lancement à Bujumbura mercredi de la deuxième conférence sur la paix et la sécurité dans les pays de 
l'EAC. 

Il a indiqué que la région est actuellement confrontée à plusieurs menaces et défis comme le terrorisme 
montant, la piraterie, le sectarisme, les confrontations ethniques ou tribales, le radicalisme religieux, les 
conflits basés sur les ressources, les effets du changement climatique, les destructions de la faune, la 
circulation illicite des armes légères et de petits calibres, le trafic illicite des stupéfiants, le trafic des 
êtres humains, le blanchiment d'argent pour ne citer que ceux-ci. 

Les participants à ces assises se pencheront sur les questions de savoir les causes des conflits violents 
qui persistent dans la région, celles de savoir les mécanismes appropriés d'en finir avec et les 
approches appropriées de leur prévention, leur gestion et leur résolution. "Je reste fortement convaincu 
que cette conférence est une opportunité d'or de compter sur le rôle du citoyen en général, des partis 
politiques, de la jeunesse, des femmes, des médias mais aussi celui des organisations de la société 
civile et des confessions religieuses en particulier dans la prévention et la coexistence pacifique d'une 
part, et en vue de lutter contre le terrorisme montant d'autre part", a martelé S.E M. Busokoza. Il a 
déploré que le dialogue et la tolérance ont des fois été relégués au second plan ou tout au moins 
utilisés dans les discours seulement sans les traduire dans les faits.  

Le 2ème Vice Président de la République reçoit en audience une délégation de l’ONU  
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Le  vendredi 8 novembre 2013, une délégation spéciale de l’ONU conduite par Sam IBOK, Agent 
Spécial en charge des questions politiques en Afrique, a été reçu en audience à la 2ème vice-
présidence. L’objectif premier de cette audience était de faire une évaluation du travail effectué par le 
secrétariat général des Nations Unies au Burundi. A cette occasion, S.E Gervais Rufyikiri a exprimé sa 
gratitude envers les Nations Unies pour sa collaboration avec le Burundi. Le 2ème vice-président a 
salué le travail effectué par l’ONU au Burundi dans la cadre de la lutte contre la pauvreté en les 
exhortant à doubler d’effort dans ce domaine.  

Le Burundi fait partie des trois économies africaines ayant connu une forte progression  

Le 2ème Vice-Président de la République du Burundi S.E Gervais Rufyikiri a annoncé que le rapport de 
Doing business 2014 rendu public le 29 octobre 2013 classe le Burundi pour la troisième fois 
consécutive parmi les 10 économies au monde qui ont le plus amélioré le climat des affaires. 

Au cours d’une retraite de deux jours lancée ce lundi 11 novembre 2013 dans la capitale Bujumbura sur 
les réformes pour l’amélioration du climat des affaires au Burundi, Gervais Rufyikiri a dit que dans ce 
rapport, le Burundi fait parti des trois économies africaines ayant effectué la plus forte progression à 
travers différents domaines. S.E Gervais Rufyikiri a profité de cette occasion pour exprimer les 
sentiments de remerciement et de reconnaissance à l’endroit du comité décisionnel et des groupes 
techniques de travail pour le remarquable travail accompli.  

Délégation allemande reçue par le 2ème  Vice-Président 

Une délégation venue d’Allemagne avec Angelika Suelzen Braun à la tête a été reçu par S.E Gervais 
Rufyikiri. Le chargé des Relations entre son pays et le Burundi, Angelika Suelzen Braun a indiqué que 
l’Allemagne est prêt à doubler d’effort afin d’améliorer les relations avec le Burundi plus particulièrement 
dans le domaine du développement, le domaine de l’assainissement et la salubrité. L’Allemagne 
appuiera aussi dans le domaine de la santé ainsi que la politique Etatique de décentralisation. 

Le deuxième vice-président a indiqué qu’après avoir parlé avec cette délégation sur les sujets de 
sécurité, de bonne gouvernance, de droit de la personne humaine, de l’économie et de politique, 
l’Allemagne a promis de redoubler d’effort pour appuyer le Burundi.  

Neuf projets de loi au menu du Conseil des ministres  

Le Conseil des Ministres s’est réuni pour deux jours autour du Président de la République S.E Pierre 
NKURUNZIZA, neuf points seront analysés. Il s’agit de :  

1. Projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention Apostille du 05 octobre 
1961 ; 

2. Projet de loi portant ratification du Protocole de la Communauté Est Africaine pour la Paix et la 
Sécurité ; 

3. Document de vision et d’orientation du curriculum de l’Enseignement post fondamental ; 

4. Projet de Statuts de la Mutuelle de la Fonction Publique ; 
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5. Note relative à la Problématique sur la gestion administrative et financière des gouverneurs de 
province, des Conseillers des gouverneurs, des Administrateurs Communaux et Conseillers Techniques 
Communaux ; 

6. Projet de loi Règlement et Compte rendu budgétaire exercice2012 ; 

7. Projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l’exercice 2014 ; 

8. Projet décret portant réorganisation de l’ISGE ; 

9. Projet de décret portant réorganisation de la commission de gestion des Bourses d’études et de 
stages et fixant les principes généraux d’octroi, de reconduction, de retrait et de rétablissement des 
bourses d’études et de stages et les Divers. 

Ces présentations concernent entre autres le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération 
Internationale ; le Ministre de l’Enseignement de base et Secondaire, de l’Enseignement des Métiers, 
de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation ; le Ministre de la Fonction Publique, du Travail 
et de la Sécurité Sociale ; le Ministre des Finances et de la Planification du Développement 
Economique et le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Le lancement des travaux de construction de l’institut médical supérieur de Muyinga  

L’Ombudsman Mohamed RUKARA a procédé le 9 novembre 2013,  au  lancement des travaux de 
construction de l’institut médical supérieur de Muyinga.  Cet institut sera érigé à Mukoni et sera 
fonctionnel au début de l’année scolaire 2013-2014. Ça a été également l’occasion de collecter les 
fonds de construction dudit institut. Plus de 9 millions de francs burundais et 90 sacs de ciment ont été 
collectés. L’Ombudsman a également visité la prison de Muyinga qui héberge 404 détenus. Un lot 
composé de 10 sacs de riz et 2 ballons de pagnes pour femmes leur a été offert. Cela a été fait dans le 
cadre de sa mission de contrôle des services publics et de prévention des conflits.  

Le Ministre Kavakure a reçu en audience une délégation néerlandaise 

Le lundi 11 novembre 2013, le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, Son 
Excellence Laurent KAVAKURE, a reçu en audience une délégation néerlandaise introduite par l’Ambassadeur 
des Pays-Bas au Burundi Son Excellence Jolke Oppewal. Le Directeur des Affaires Internationales au ministère 
néerlandais de la Sécurité et de la Justice Hans Faber faisait partie cette délégation. 

Après l’échange de salutations, S.E KAVAKURE a déclaré se réjouir des relations d’amitié et de coopération qui 
existent entre le Burundi et les Pays-Bas. Prenant la parole, Monsieur Hans Faber a confié que la délégation était 
au Burundi pour échanger sur l’état de mise en œuvre des accords qui ont été signés avec le Burundi et de 
préparer la visite au Burundi du Secrétaire d’Etat néerlandais à la Sécurité et à la Justice en janvier 2014. 

Le Ministre KAVAKURE a fait savoir que la mise en œuvre des accords va bon train mais qu’il y avait moyen 
d’améliorer. Il a profité de l’occasion pour exprimer la gratitude du Gouvernement et du Peuple burundais envers 
le Royaume des Pays-Bas pour les appuis importants qu’il donne au Burundi. Les échanges ont alors porté sur 
les différents domaines où les Pays-Bas interviennent au Burundi.  

L’Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi a fait savoir que le Gouvernement néerlandais sollicitait le soutien du 
Burundi à sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a annoncé que l’arrivée imminente d’une 
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délégation d’une dizaine d’entreprises hollandaises au Burundi pour explorer les opportunités d’investissement et 
de création de partenariats.  

S.E Laurent Kavakure a  promis d’examiner cette demande de soutien à la candidature des Pays-Bas  et a confié 
que la réponse allait être communiquée par voie diplomatique. Il a souhaité la bienvenue aux investisseurs 
néerlandais et a souligné que le Burundi ne ménage aucun effort pour améliorer le climat des affaires et 
encourager l’investissement privé.  

Le Ministre KAVAKURE fait une communication sur la fin du mandat du BNUB 
 
Le mardi 12 novembre 2013, le Ministre des Relations Extérieures S.E Laurent KAVAKURE a animé 
une conférence presse sur la fin du mandat du BNUB et la demande introduite par le Gouvernement 
pour qu’un équipe pays prenne le relais. Son Excellence Laurent KAVAKURE a expliqué que la 
transformation du BNUB en structure légère viendrait marquer l’aboutissement du processus 
d’accompagnement du Burundi de pays post conflit à pays stable. Il a indiqué que la paix et la sécurité 
règnent sur tout le territoire national et que le BNUB a bien accompli sa mission et qu’il fallait passer 
désormais aux chantiers du développement du pays.  

 
Le Ministre KAVAKURE a reçu en audience l’ambassadeur Parfait ONANGA ONYANGA 

Le mardi 12 novembre 2013, le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale S.E 
Laurent KAVAKURE a reçu en audience le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au 
Burundi, l’ambassadeur Parfait ONANGA ONYANGA. L’objet de cette rencontre était d’échanger sur la 
communication faite par les membres d’une mission d’évaluation qui vient de séjourner au Burundi et qui a parlé 
de la fin du mandat du BNUB en février 2013. 

L’ambassadeur Parfait ONANGA ONYANGA a rappelé que la mission en question n’avait rien d’extraordinaire et 
qu’elle s’inscrivait dans le fonctionnement régulier des Nations Unies. Il a regretté que le débat s’amplifie sur un 
dossier qui ne fait l’objet d’aucun problème entre le Burundi et le système des Nations Unies étant donné que 
tout se déroule selon des cadres et des procédures précis. Il a redit l’engagement de l’ONU à continuer à 
appuyer le Burundi et à examiner la modalité d’accompagner le Burundi dans la réussite des chantiers du 
développement et d’autres priorités du Gouvernement.  

Le Ministre KAVAKURE a remercié pour les mots rassurants et a redit la volonté du Gouvernement de garder 
l’ONU comme un partenaire important. Il a tenu à préciser que la conférence de presse qu’il avait animée dans la 
journée visait à éviter la confusion et l’amalgame quant aux informations diffusées dans les médias et qui avaient 
tendance à attribuer au Gouvernement du Burundi quelque décision unilatérale de mettre un terme à la présence 
du BNUB ou du représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies. Il a fait remarquer que le Burundi 
demande l’aboutissement normal prévu par les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU. Il a réitéré la 
disponibilité du Burundi à privilégier la concertation et le dialogue avec ses partenaires.    

Le Ministre KAVAKURE a reçu en audience une délégation des sœurs servantes de la charité de 
Brescia 

Le mardi 12 novembre 2013, le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale 
S.E Laurent KAVAKURE a reçu en audience une délégation des Sœurs servantes de la Charité de 
Brescia accompagnée par le curé de la paroisse de Kiremba Père Isaïe Ntahondi. L’objet de cette visite 
était de présenter la communauté qui est de retour au Burundi pour reprendre ses activités après les 
événements tragiques qui ont endeuillé cette communauté en 2011.  
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Après leur avoir souhaité la bienvenue et redit la tristesse et l’indignation qui ont été celles du 
Gouvernement et du peuple burundais après les événements tragiques, le Ministre Kavakure a confié 
l’appréciation du Burundi pour l’appui que cette communauté a apporté dans l’amélioration des 
conditions de vie des populations. Il a signalé que cette communauté a apporté de l’assistance aux 
personnes vulnérables notamment à travers l’hôpital de Kiremba qui aide toujours les populations de 
Ngozi et d’autres provinces limitrophes. Il a dit que cet hôpital représente un vrai réconfort pour ces 
populations. Le Ministre KAVAKURE a ainsi salué les multiples œuvres réalisées avant de confier que 
le Gouvernement du Burundi est de tout cœur avec cette communauté et qu’il compte soutenir ses 
actions au Burundi. Il s’est félicité de ce retour qui est synonyme d’espoirs solides pour le pays.  

Il faut mentionner que la communauté des sœurs servantes de la charité de Brescia sera dirigée par Sr 
Stephania, qui sera la Sœur supérieure de la communauté. La délégation a quant à elle remercié le 
Ministre KAVAKURE pour l’accueil chaleureux et les mots rassurants.  

Le nouveau représentant de l’O.M.S au Burundi reçu en audience par le Ministre KAVAKURE 
 

Le mardi 12 novembre 2013, le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale S.E 
Laurent KAVAKURE a reçu en audience le Dr Babacar DRAME, qui venait lui présenter les lettres de créance en 
sa qualité de nouveau représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) au Burundi. 

Dr Babacar DRAME, de nationalité sénégalaise jouit d’une expérience de 33 ans dans la gestion des systèmes 
de santé. Lors des échanges, le Ministre KAVAKURE a souhaité la bienvenue et plein succès au nouveau 
représentant de l’O.M.S au Burundi et lui a promis la disponibilité du Gouvernement à lui faciliter 
l’accomplissement de sa mission.  

Dr Babacar DRAME s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités burundaises et à soutenir 
la politique nationale  de la santé ; à développer un partenariat solide avec le Burundi. Parlant déjà de son 
expérience au Burundi (puisque Dr DRAME assurait l’intérim du représentant de l’O.M.S au Burundi depuis mars 
2013, il a dit se réjouir de l’honneur qui lui est fait de rester au Burundi et a promis de ne ménager aucun effort 
pour que l’O.M.S reste non pas derrière le Gouvernement mais aux côté du Gouvernement du Burundi. 

L’élaboration d’une stratégie nationale de l’horticulture  
 
La Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Madame  Odette KAYITESI a ouvert le lundi 11 novembre 
2013, à Bujumbura,  un atelier de validation de la stratégie nationale pour l’horticulture « Fruits, 
Légumes, Fleurs, Champignons » au Burundi.  
 
Pour la Ministre KAYITESI, le Burundi est un pays qui dispose d’une grande variété de cultures y 
compris horticoles grâce à sa situation géographique, son relief et ses nombreux microclimats. Malgré 
une production de certains de ces produits horticoles, peu d’entre eux sont transformés localement et le 
pays continue à importer des produits transformés à base de fruits comme des jus et des confitures. 
Des fois des pays étrangers achètent des fruits et les revendent valorisés, sous forme de jus, ce qui 
constitue un manque à gagner énorme pour le pays en termes de valeur ajoutée. C’est pour relever ce 
défis et pour la mise en œuvre du PNIA (Plan national d’investissement agricole) que le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, appuyé par la FAO a financé des experts pour l’élaboration de la stratégie 
nationale de l’horticulture.  
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Elle a fait savoir que dans les perspectives d’avenir, ce projet vise la réduction de la malnutrition. 
Actuellement, a-t-elle rappelé, la malnutrition chronique touche 58% des enfants de moins de cinq ans.  
D’ après le consultant international qui a mené cette étude, le volet horticulture revêt une importance 
particulière en ce moment où une convention sur la consommation des fruits et légumes pour éradiquer 
des maladies comme le diabète, l’hypertension entre la FAO et l’OMS vient de voir le jour.  

Campagne pour le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en Ouganda  

La Commission tripartite Burundi-Ouganda-HCR va poursuivre la campagne d’information visant à 
promouvoir le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en Ouganda. Selon le communiqué 
conjoint sanctionnant les travaux de leur session tenue la semaine dernière à Bujumbura, les parties, et 
plus particulièrement le gouvernement de la République du Burundi et le bureau du HCR au Burundi, 
vont établir les conditions pratiques avec la République du Rwanda pour le passage des personnes et 
des biens sur son territoire. Les parties se sont convenues d’organiser, dans un délai raisonnable, des 
visites au Burundi des réfugiés vivant en Ouganda et des visites, en Ouganda, des rapatriés burundais, 
pour rendre compte de la réalité sur le terrain.  

Le Burundi va tirer profit de la rentabilisation du trafic sur le lac Tanganyika  

Le Burundi va tirer profit de la rentabilisation du trafic sur le lac Tanganyika à travers les Corridors Sud 
et Central, a indiqué mercredi à Bujumbura le directeur général de l'Autorité Maritime du Burundi, M. 
Dieudonné Dukundane, au cours d'une conférence de presse. 

Selon les statistiques, le transport par voie combinée (lacustre et ferroviaire) peut faire baisser le coût 
de 40% par rapport au prix actuellement payé en transport international routier, a-t-il noté. 

D'après les projections, le trafic au niveau du Corridor Sud (Bujumbura-Mpulungu-Ports de Durban, Cap 
Town) sera multiplié par 2, 5 d'ici dix ans, passant de 150.000 tonnes par an en 2015 à plus de 300.000 
tonnes par an en 2025. 

En ce qui concerne le corridor Central (Bujumbura-Kigoma-Dar es Salam), les projections montrent que 
le trafic sera multiplié par trois d'ici dix ans passant de 6.000 conteneurs par an en 2015 à 18.000 
conteneurs par an en 2025,après la réhabilitation de la ligne ferroviaire, a-t-il annoncé. 

Des avancées sont enregistrées dans le développement des Corridors Sud et Central par les pays de 
transit, a-t-il révélé. Le Burundi et la Zambie ont signé en septembre dernier un mémorandum d'entente 
pour développer ce Corridor. 

Des parlementaires belges effectueront une visite au Burundi du 17 au 24 novembre  
 
Une importante mission belge comprenant un groupe de parlementaires belges effectuera une visite au 
Burundi du 17 au 24 novembre pour inaugurer le nouveau programme du Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire (FBSA), a-t-on appris jeudi d’un communiqué de presse de l’ambassade du Royaume 
Belgique à Bujumbura.  
 

Selon ce communiqué, le Burundi a été choisi en 2012 après le Mali et le Mozambique, comme 
bénéficiaire du fonds du FBSA par un groupe de travail et par le ministre belge de la coopération. Ce 
fonds est une initiative démocratique émanant du parlement belge. Ce programme conjoint du FBSA 
s’intitule « Programme multi-acteurs d’amélioration de la sécurité alimentaire dans les communes 
Cendajuru en province Cankuzo, Gisuru et Kinyinya en province Ruyigi», a souligné le communiqué. 
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Vers la construction de deux centres de rééducation des mineurs  

Le Ministère de la Justice, Monsieur Pascal BARANDAGIYE a posé ce mardi 12 novembre 2013 à 
RUMONGE, la première pierre pour la construction de deux centres de rééducation pour mineurs. 

Ces deux centres seront basés à RUMONGE et à RUYIGI. Le Ministre de la Justice, Monsieur Pascal 
BARANDAGIYE a indiqué qu’en matière d’enfants en conflits avec la loi, l’idée centrale est qu’en raison 
de leur âge et de leur immaturité, il puisse s’appliquer aux enfants un traitement distinct et différent de 
celui qui s’applique aux adultes dans les procédures pénales. 

Le Ministre BARANDAGIYE a précisé que la justice des mineurs doit tenir compte des besoins en 
matière de soins et de développement des enfants afin qu’ils soient réinsérés dans leur groupe social 
en citoyen respectueux de la loi. Le Centre de RUMONGE va être érigé au montant de quatre cent 
septante sept mille huit cent quatre-vingt trois mille six cent francs BU et sera financé par l’UNICEF 
avec l’appui du Gouvernement de Norvège. D’après les prévisions, ce Centre de rééducation pour 
mineurs sera achevé le 28 février 2014.  

Congrès des professionnels comptables du Burundi  

L’information financière fiable revêt une importance capitale dans la gestion d’une entreprise et le 
développement économique du pays. C’est ce qu’a indiqué le président de l’ordre des professionnels 
comptables du Burundi lors d’un point de presse qu’il a organisé ce jeudi 14 novembre 2013 à 
Bujumbura. Frédéric GAHUNGU a indiqué que l’information financière est fiable lorsqu’elle obéit aux 
normes internationalement reconnues. C’est dans cette optique que l’Ordre des Professionnels 
Comptables du Burundi organise du 20 au 22 novembre cette année, le 1er congrès des professionnels 
comptables du Burundi. Le thème retenu est « Information financière et le développement 
économique ».  

Clôture de la 4ème session ordinaire de la CIRGL  

Le jeudi 14 novembre 2013, il y a eu clôture de la 4ème session ordinaire de l’assemblée plénière du 
Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des grands lacs (CIRGL). 

Cette session qui a eu lieu à Bujumbura pendant trois jours a été dominée par la résolution sur la 
situation politique, sécuritaire et humanitaire dans certains pays membres de la Conférence 
internationale sur la région des grands lacs, entre autres en République centre Africaine, à l’Est de la 
République Démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud.  

La CNIDH signale aux jeunesses qui commettent des forfaits, seront punis individuellement  

La commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme signale à la jeunesse affiliés aux partis 
politique et qui sont manipulés par certains politiciens en commettant des forfaits qu’ils seront 
sanctionnés individuellement. Cela  a été dit ce mardi 12 novembre 2013 à Ngozi dans un atelier 
régional qui a réuni les représentants des partis politiques, de l’administration, la société civile et les 
médias sur le respect des lois régissant la liberté publique en jeu majeurs pour les élections libre et 
transparentes.  
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Plus de 50 réfugiés congolais vont être réinstallés en Belgique  
 
Quelque 51 réfugiés congolais (soit deux ménages) du camp de Musasa (Ngozi) ainsi que 9 ménages 
de 41 personnes du camp de Gasorwe (Muyinga) ont pris cette semaine la direction de la Belgique pour 
une réinstallation sociale dans ce pays, a indiqué Monsieur  Jean Ciza, coordonnateur de l’ONPRA en 
région nord du Burundi. Selon ce dernier, il s’agit du premier groupe de réfugiés de ces camps à partir 
ainsi, pour une réinstallation du genre dans un tel pays d’accueil, en vue d’une solution durable à leurs 
problèmes d’exil, tout en signalant que des réfugiés de ces camps prenaient de temps à autre le chemin 
de l’Amérique, cette fois-là, pour des soins à des maladies difficiles à traiter localement. Les cas de 
réinstallation des réfugiés comme ceux de cette semaine, a-t-il été précisé, sont passés au peigne fin 
par une équipe de techniciens du HCR qui décident des réfugiés à retenir, en accord avec le pays 
d’accueil, lequel poserait normalement des critères de sélection.  

Deux candidats pour le fauteuil de président de la FFB 

L’actuelle présidente de la FFB Lydia Nsekera est en lice avec le sénateur Révérien Ndikuriyo pour 
prendre en main les destinées du football burundais durant 4 ans. La candidature de ce dernier est 
tombée ce lundi 11 novembre à 15h 46 minutes. Un quart d’heure plus tard, la commission électorale, 
présidée par Bernard Mpfubusa, reçoit celle de Lydia Nsekera. 

Les élections prévues dimanche le 17 novembre 2013 ont déjà une odeur politicienne. Le groupe 
d’initiative pour le changement que dirige le sénateur Ndikuriyo est considéré comme un bloc proche du 
parti au pouvoir. En témoigne la lettre de Markus Kattner, secrétaire général adjoint de la FIFA, du 22 
octobre 2013, adressée à la FFB. Elle mettait en garde la FFB contre l’ingérence des autorités ou des 
partis politiques dans le football. 

Signalons qu’après le dépôt des candidatures, il revient à la commission électorale d’analyser les 
dossiers endéans 48 heures. Elle présentera le 14 novembre la liste définitive des candidats retenus 
pour les élections du 17 novembre. 

Le diabète est la troisième cause d’hospitalisation au Burundi  

Le monde entier a célébré la journée dédiée à la lutte contre le diabète depuis le 14 novembre de 
chaque année depuis1991. Le communiqué du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le 
VIH/SIDA rendu public ce mercredi 13 novembre 2013, révèle que le diabète est la troisième cause 
d’hospitalisation après le paludisme et le SIDA. Le ministère de la Santé publique rappelle que plusieurs 
facteurs de risques peuvent être à l’origine du diabète dont un régime alimentaire déséquilibré. 

L’enregistrement pour la carte d’identité biométrique se fait à compte goûte  

Au moment où l’enregistrement de la population pour bénéficier la carte d’identité nationale biométrique 
se termine avec le mois de décembre 2013, la population de la mairie de Bujumbura ne répond pas à 
cet appel au même degré. C’est le cas des communes Kinama, Kamenge et Buyenzi où les gens ont 
répondu massivement tandis que dans les communes Ngagara et Nyakabiga les gens viennent à 
compte goûte.  Le matin de mardi 12 novembre 2013, au moins dix personnes étaient venues se faire 
enregistrer en Commune Ngagara. 
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Actualité internationale  

Arrivée des secours aux Philippines après le typhon 

Le 11 novembre 2013,  le Secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a dépêché le porte-avions 
USS George Washington et d'autres navires de la Marine pour aider les Philippines dans leurs 
opérations de secours après le typhon, a déclaré lundi le Pentagone. 

Le porte-avions, qui transporte 5 000 marins et plus de 80 avions, est actuellement à Hong Kong dans 
le cadre d'une visite portuaire. L'équipage a été rappelé pour se rendre aux Philippines, a indiqué dans 
un communiqué l'attaché de presse du Pentagone, George Little. 

Le pape François accorde un don de 150.000 US $ aux sinistrés des Philippines  

"A la suite du passage du typhon Haiyan qui a frappé avec une incroyable violence ce week-end le 
territoire des Philippines, en particulier les îles de Leyte et Samar, faisant, selon des données encore 
provisoires, plus de 10.000 morts, le Saint Père François a décidé d'envoyer à travers le Conseil 
pontifical Cor Unum et comme première contribution 150.000 dollars pour secourir les populations", 
indique un communiqué du Vatican.  

L'ONU accepte l'envoi de 4.400 soldats supplémentaires en Somalie 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mardi l'envoi de 4.400 soldats supplémentaires pour 
renforcer la force de l'Union africaine en Somalie, portant le contingent total de ces troupes luttant 
contre les islamistes shebab à plus de 22.100 hommes. Les 15 membres du Conseil ont voté à 
l'unanimité la résolution qui renouvelle la mission de la force et permet l'accroissement de ces effectifs. 
Les soldats supplémentaires arriveront à partir du début d'année prochaine, ont précisé des diplomates.  

Sommet du Commonwealth au Sri Lanka 

Le sommet du Commonwealth, qui a débuté le vendredi au Sri Lanka, a vu la présence historique du 
Premier ministre britannique, David Cameron, dans le nord de l'île, l'ancienne zone de guerre dominée 
par les Tamouls et ensanglantée par les combats à la fin du conflit en 2009. 

Ce sommet devait être l'occasion pour le Sri Lanka de montrer son renouveau et l'embellie économique 
affichée par l'île depuis l"écrasement de la rébellion tamoule en 2009. Le pays a affiché un taux de 
croissance annuel allant jusqu'à + 8,2% et plus d'un million de touristes ont visité l'île l'an dernier, un 
résultat record. Mais en refusant toute enquête internationale sur la fin du conflit en 2009, l'opération de 
relations publiques des dirigeants sri-lankais tourne au désastre.  
Le président sri-lankais, Mahinda Rajapakse a tenté de riposter aux mises en accusation, estimant que 
le Commonwealth ne devait pas devenir une organisation de jugement de ses membres. Il a aussi mis 
en garde contre toute tentative pour un pays d'imposer "un agenda bilatéral au sein de l'organisation". 

Le Premier ministre canadien, Stephen Harper, a été le premier à annoncer le boycott du sommet, 
jugeant "l'inaction devant les graves violations des droits de la personne (..) Inacceptable ".  
Il a été suivi par son homologue de Maurice tandis que le Premier ministre indien Manmohan Singh a lui 
aussi refusé de se rendre à Colombo, semblant préférer ménager la minorité tamoule en Inde à 
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l'approche des élections législatives de 2014. 

Le gouvernement sri-lankais a jugulé en 2009 la menace séparatiste de la minorité tamoule du nord du 
pays. Selon l'ONU, au moins 10.000 civils ont été tués pendant l'offensive militaire finale qui vint à bout 
du mouvement. Selon des ONG, l'armée aurait tué 40.000 civils, essentiellement des Tamouls, à la fin 
du conflit. 
 
L'ONU exhorte la RDC à se doter d'un "plan" pour démobiliser les rebelles  

Les Nations Unies ont exhorté ce mercredi 14 novembre 2013 la République démocratique du Congo à 
se doter d'un "plan" permettant la démobilisation, le désarmement et la réinsertion sociale (DDR) de 
tous les combattants des nombreux groupes armés présents dans le pays."Je voudrais mettre l'accent 
sur la nécessité pour les autorités de la RDC d'avoir un plan de DDR [...] profitable à l'ensemble des 
éléments des groupes armés, sans quoi la paix et la sécurité ne peuvent pas être garantis à long terme 
dans les Kivu", a déclaré à la presse Abdallah Wafi, représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU 
pour l'Est de la RDC.  
	  

Cameroun : un prêtre français enlevé dans le nord  

Un prêtre français a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord du Cameroun, dans une 
zone réputée dangereuse près du Nigeria, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. 

Le père Georges Vandenbeusch, curé de la paroisse de Nguetchewe, se trouvait près de Koza, dans 
l'extrême nord du Cameroun, à 30 kilomètres de la frontière avec le Nigeria, précise le Quai d'Orsay 
dans un communiqué. Cette zone a été classée en "zone rouge" par le centre de crise du ministère des 
Affaires étrangères en raison des menaces terroristes, mais le prêtre avait choisi d'y rester en 
connaissance de cause. 

La Chine, Cuba, la Russie... au Conseil des droits de l’Homme 

Le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, qui siégera à compter du 1er janvier 2014, sera sans nul 
doute l'un des plus divisés de son histoire. Le choix, mardi 12 novembre, à New York, d'intégrer la 
Chine, la Russie, l’Arabie saoudite, le Vietnam, Cuba et  l’Algérie, parmi les 14 sièges vacants, a créé la 
stupéfaction, en particulier du côté des organisations non-gouvernementales.  

"C’est une journée noire pour les droits de l’Homme”, a réagi auprès de France24.com Hillel Neuer, 
Directeur général de UN Watch, une ONG située à Genève. Il dénonce un choix “absurde” qui s'avère 
être une "insulte pour les victimes de droits de l’Homme ayant besoin de la protection des Nations 
unies”.  

Les autres pays désignés pour trois ans sont : la Grande-Bretagne, la France, le Mexique, les Maldives, 
le Maroc, la Namibie, l'Afrique du Sud et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Leur objectif: 
adopter des résolutions pour mettre en relief certains manquements aux droits de l'Homme. Mais selon 
UN Watch, seuls quatre des seize candidats  - l'Uruguay et le Sud Soudan n'ayant pas été élus - 
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répondaient aux critères pour siéger dans ce Conseil qui compte 47 membres : la Grande-Bretagne, la 
France, la Macédoine et le Mexique.  

Grèce: 12 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants 

Douze migrants ont été découverts noyés par la police portuaire grecque ce vendredi matin au large de 
l'île de Lefkada, en mer Ionienne (ouest), où leur embarcation a chaviré, selon un nouveau bilan de la 
police portuaire. 

Dans un premier temps, les autorités avaient indiqué avoir repêché huit corps, dont ceux de quatre 
mineurs."Quinze migrants sont rescapés du naufrage et les recherches se poursuivent pour découvrir 
éventuellement d'autres victimes", a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse de la police 
portuaire. 

Les autorités portuaires ont été prévenues du naufrage par des rescapés qui ont pu gagner la côte de 
Paleros, une localité en Grèce continentale située en face de l'île de Lefkada, selon la même source. 
Leur bateau pneumatique, une embarcation d'environ huit mètres de longueur et qui a chaviré, a été 
découvert très près des côtes de Paleros.  

Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l'accident ainsi que la provenance et la destination 
de ce bateau, que les autorités n'étaient pas pour l'instant en mesure de préciser.  

Arabie Saoudite : des milliers d’immigrés éthiopiens illégaux expulsés  
 
C’est une opération d’expulsion de grande ampleur qui se déroule depuis une dizaine de jours. L’Arabie 
Saoudite expulse des travailleurs illégaux, pour la plupart africains. L’ambassadeur d’Ethiopie a 
annoncé, le mercredi 13 novembre, que 23.000 Ethiopiens se sont rendus aux autorités. La situation est 
extrêmement tendue, voire explosive. Des émeutes ont éclaté dans le Sud de Riyad où trois Ethiopiens 
ont été tués.  
Ces derniers jours, trois Ethiopiens ont été tués à la suite de violentes émeutes entre policiers et 
immigrés clandestins dans le quartier de Manfouha. C’est un quartier pauvre du sud de Riyad où de 
nombreux travailleurs immigrés illégaux vivent avec leurs familles. Ils sont pour la plupart originaires du 
Mali, de Guinée, d’Ethiopie et d’Erythrée. Ils y vivent dans des conditions d’insalubrité et de misère 
extrême. 

Avant de devenir des indésirables ou encore des parias, ces hommes travaillaient sur les chantiers en 
tant que chauffeurs. Ils étaient commerçants et les femmes, quant à elles, étaient employées de maison 
ou domestiques. Depuis ces échauffourées de dimanche, des milliers d’Africains ont décidé de se 
rendre à la police. Avec femmes et enfants, ils sont dirigés par bus dans des centres d’accueil et 
d’hébergement à la périphérie de Riyad où ils attendent avec impatience d’être expulsés. Pour tous ces 
immigrés, ce sera peut-être la fin d’un calvaire et d’un cauchemar 

Insolite et humour de la semaine 

Des voleurs particulièrement ingénieux ont mis au point un stratagème original pour s'approprier l'argent 
d'une caisse automatique d'un distributeur d'essence dans le sud de l'Italie, utilisant un aspirateur pour 
recueillir les billets. Selon le site internet du Corriere del Mezzogiorno du mercredi 13 novembre 2013, 
les voleurs ont fait un trou dans la caisse d'un distributeur d'essence près de Salerne puis ont aspiré 
tous les billets, 3.000 euros au total, qui s'y trouvaient. Le système automatique d'alarme s'est 
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déclenché, mais quand les policiers sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé que l'aspirateur, selon la 
même source ! 

Le fermier avec la poule aux œufs en forme de cube: 

Un fermier découvre des œufs en forme de cube dans son poulailler. Surpris par cette étrange 
apparition, il surveille ses pondeuses de près et parvient à identifier la poule responsable de l'exploit. Il 
présente sa poule au concours des gallinacés au Salon de l'Agriculture. Chaque matin, sous les yeux 
ébahis des visiteurs, sa poule pond un œuf cubique.  

Le Ministère de l'Agriculture, Pêches et Alimentation du Québec proposent une jolie somme d'argent au 
fermier pour qu'il leur laisse cette poule extraordinaire.  Dès que la poule est sous le contrôle du 
Ministère, elle se remet à pondre des œufs tout à fait normaux. Les responsables du Ministère 
convoquent le fermier demandant un remboursement car ils croient qu'il s'agit d'une fraude.  

Le fermier demande à sa poule: «Ben alors, tu ne pond plus d'œufs cubiques?»  
Et la poule répond: « Crois-tu vraiment que je vais continuer à me fendre le cul en quatre maintenant 
que je suis devenue fonctionnaire? »  
 

                                                                                                 Bujumbura, le 15 novembre 2013 

                                                                                Direction de la Communication et de l’Information 


