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Actualité nationale  

Le Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza participe à la réunion Afrique-Arabe  
Le Président de la République Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza est rentré ce vendredi du 
Koweït où s’est tenu le 3ème Sommet Afrique -Monde Arabe sous le thème "Partenaires dans le 
développement et l’investissement". 

Dans son entretien avec la presse à l’aéroport international de Bujumbura, le Président Nkurunziza a 
déclaré que ce sommet a été couronné de succès. “ Il était question de voir ensemble le potentiel de 
coopération et d’investissement en Afrique et la nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud, la 
solidarité et l’amitié entre les peuples d’Afrique et du monde arabe, sur la base des principes d’égalité et 
de partenariat gagnant – gagnant” a souligné le Président Nkurunziza. 

“Le Burundi a présenté des projets à la Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique 
(BADEA) et au Fonds Koweitien, et ces deux institutions ont répondu favorablement à notre demande, 
ces projets couvrent en gros le secteur de l’énergie, le développement des infrastructures routierès et 
portuaires” a ajouté le Chef de l’Etat 

En marge de ce sommet, le Président Nkurunziza a rencontré les hautes autorités du monde arabe 
notamment l’Emir du Koweït, le vice president, premier ministre des Emirats Arabes Unis et numéro un 
de Dubai, les autorités de l’Arabie Saoudite et de l’Oman ainsi que ses homologues africains. Ensemble 
ils ont passé en revue les questions de coopération bilatérales. Une occasion pour leur présenter les 
défis de réalisation du CSLPII mais aussi de montrer les opportunités d’investissement au Burundi, 
surtout dans le secteur minier et ressources naturelles. Une quarantaine de Chefs d’Etats et de 
Gouvernement ont participé à ce sommet, le premier à se tenir en dehors du continent africain, le 
second sommet ayant eu ses assises à Syrte en Libye en 2010. 

Le Président de la République remercie le fonds koweitien 

Le Président de la République SEM Pierre NKURUNZIZA a été reçu en audience ce mercredi 20 nov 
2013 par Abdulwahab Albader, Directeur Général du Fonds Koweitien du Développement économique. 
Durant les échanges, le Numéro Un burundais a remercié le Fonds Koweitien qui a accepté d’accorder 
au Burundi un crédit de plus de 10 millions de dollars américains, à titre de contribution au financement 
de la construction du tronçon de la route Nyamitanga – Bujumbura (30,5 km), dans le cadre de 
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l’exécution d’un projet de mise en place d’une route multinationale reliant la République du Burundi, la 
République Démocratique du Congo et le Rwanda. Vous saurez que le tronçon reliant Mutambara 
(Rumonge) et Nyanza-Lac, d’une longueur de 75 km a retenu l’attention des deux personnalités. 

Le 1er Vice Président de la République reçoit en audience l’ambassadeur de France au Burundi  
Le mardi 19 novembre 2013, le 1er Vice Président de la République du Burundi S.E Bernard Busokoza 
a reçu en audience l’Ambassadeur de France au Burundi Gerrit Van Rossum. Les deux autorités ont 
échangés sur les relations entre le Burundi et la France dans le domaine de la sécurité, dans le 
domaine politique et dans le domaine de la coopération.  Comme l’a indiqué l’Ambassadeur Gerrit Van 
Rossum, la France a participé à la conférence de Genève, en 2012 et pour honorer  ses engagements, 
ce pays a contribué huit millions d’Euros pour l’année 2013, une aide concentrée sur le secteur de 
l’éducation.  

Le 1er Vice Président de la République reçoit en audience une délégation du Comité de la CICR  
Le mardi 19 novembre 2013, le 1er Vice Président de la République du Burundi S.E Bernard Busokoza 
a reçu en audience une délégation du Comité international de la Croix rouge (CICR) avec chef de 
délégation Loukas Petridis. Cette visite était faite pour informer le 1er Vice Président de la République 
les activités de la CICR au Burundi.  Ces activités sont notamment: la contribution de la CICR dans le 
domaine pénitentiaire, leur support aux personnes handicapées et leur appui à la Croix rouge du 
Burundi.  Loukas Petridis a indiqué que l’enveloppe pour l’année 2013 est de cinq millions de francs 
suisse.  
Projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi exercice 2014  
Le samedi 16 novembre 2013, Philippe Nzobonariba, Secrétaire Général du Gouvernement a déclaré 
que le projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi exercice 2014 
intervient dans un environnement international caractérisé par une faible reprise de la croissance 
économique mondiale dans les économies avancées. Il a précisé que les ressources générales de l’Etat 
pour l’exercice de 2014, sont évaluées à plus de 317 milliards de francs burundais. Quant à la gestion 
des bourses d’études et de stage, le Secrétaire général du Gouvernement a dit que l’ancien loi n’est 
plus adaptée à l’actuelle, portant réorganisation de l’enseignement supérieur au Burundi et à la réforme 
de l’enseignement BMD qui en découle.  

Réunion du conseil conjoint des ministres des affaires étrangères  Une délégation conduite par 
S.E Laurent Kavakure, Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale a 
participé, le dimanche 17 novembre 2013  au Koweït, à une réunion du conseil conjoint des ministres 
des affaires étrangères, inscrite dans la série des réunions préparatoires du troisième sommet Afrique – 
Monde Arabe. Dans son mot de bienvenue, Cheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, Vice-Premier 
Ministre et Ministre des Affaires étrangères du Koweït a lancé un appel aux pays arabes et africains 
pour qu’ils s’évertuent à renforcer leurs échanges commerciaux et leur coopération économique. Lors 
de la séance à huis-clos, le Conseil conjoint des Ministres des affaires étrangères a examiné et adopté 
les Rapports et les recommandations issus de la réunion des hauts fonctionnaires tenue ce 14 
novembre au Koweït. 	  
 
Un nouveau président à la tête de la fédération burundaise de football 

L’honorable Révérien Ndikuriyo, sénateur du CNDDFDD de la circonscription de Makamba a été élu 
président de la fédération du football Burundi (FFB) pour un mandat de 4 ans. Le Président de l’equipe 
Aigle Noir de Makamba, évoluant à la troisième division Ndikuriyo a récolté 31 voix contre 25 voix de sa 
rivale Lydia NSEKERA, Présidente de la FFB pendant 8 ans. Révérien Ndikuriyo a promis de rendre 
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transparente la gestion  de la fédération.  

Treize mille réfugiés burundais bientôt au bercail 
Le Burundi se prépare à rapatrier volontairement des réfugiés burundais qui vivent en Ouganda. Les 
préparatifs vont bon train. Ils sont environ 13.000 Burundais à vivre sur le sol ougandais. « Nous allons 
entamer l’étape de l’enregistrement des refugiés burundais. Le rapatriement proprement dit 
commencera en février 2014 », précise Fabien Yamuremye, Directeur du Projet d’Appui au 
Rapatriement et à la Réintégration des Sinistrés (PARESI). Il indique qu’après le rapatriement des 
Burundais vivant en Tanzanie, il ne restait que l’Ouganda qui compte des milliers de réfugiés burundais. 
Après cela, ajoute-t-il, il ne restera que des cas résiduels. 
Audiences au Cabinet du chef de la diplomatie burundaise  Le Ministre des Relations Extérieures et 
de la Coopération Internationale a reçu en audience le vendredi 22 novembre 2013 l’ambassadeur 
d’Espagne au Burundi avec résidence à Dar-es-salaam. L’échange a porté sur les relations d’amitié et 
de coopération entre le Burundi et l’Espagne. Ce même vendredi, le Ministre Laurent KAVAKURE a 
reçu en audience une délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie venue lui restituer 
le fruit des échanges avec les différents groupes techniques qui se penchent sur la préparation du pacte 
linguistique du Burundi. Par après, le Ministre KAVAKURE a reçu en audience Jean Noel GAULTIER, 
Président de la Commission Stratégie Européenne et Internationale au Conseil Régional des Pays de la 
Loire. 	  
 
Le lundi 18 novembre 2013, le Secrétaire Permanent du Ministère des Relations Extérieures et de la 
Coopération Internationale, l’Ambassadeur Albert SHINGIRO a reçu en audience Monsieur Agbessi 
AHOWANOU, Directeur du Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en 
Afrique Centrale basé à Yaoundé au Cameroun. Il était accompagné par le Coordonnateur de l’Unité en 
charge de la Justice Transitionnelle au sien du BNUB et du Chargé de l’Information au Centre des 
Nations Unies pour les Droits de l’Homme au Burundi.	  
 
Monsieur AHOWANOU a confié au Secrétaire Permanent qu’il était au Burundi pour organiser ou 
participer à deux activités : un atelier régional sur les droits de l’homme et la gestion des ressources 
naturelles (prévu du 19 au 20 novembre 2013) et un atelier sur la justice transitionnelle (prévu du 21 au 
22 novembre 2013). Ces ateliers vont permettre aux participants venus de différents pays de la région 
de réfléchir sur les moyens et les stratégies d’aider les Gouvernements à mieux utiliser les ressources 
naturelles pour financer le développement. Monsieur AHOWANOU a ajouté que ces ateliers vont 
permettre aussi de proposer des actions à mener et faire des recommandations utiles.	  

L’ambassadeur SHINGIRO a remercié son hôte d’avoir choisi Bujumbura pour abriter ces ateliers 
régionaux. Il a déclaré que le Gouvernement du Burundi attache beaucoup d’attention à la question des 
droits de l’homme et que le Burundi participe activement à toutes les réunions régionales et 
internationales qui visent une meilleure gestion des ressources naturelles au service du développement 
des peuples. Le Secrétaire Permanent du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération 
Internationale a rappelé que le Burundi a mis en place une commission nationale indépendante chargée 
de s’occuper des droits de l’homme. 

De plus, Ambassadeur SHINGIRO a fait savoir que le Burundi est partie prenante des actions visant la 
certification des minerais afin d’éviter que les ressources naturelles alimentent les conflits armés. Il a 
réitéré le soutien du Gouvernement aux deux ateliers et a promis la présence des délégués du Burundi 
aux travaux des deux ateliers. Il a souhaité plein succès aux travaux et un agréable séjour au Burundi.  

Audience accordée à une délégation de l’Agence Internationale de la Francophonie 

Le mardi 19 novembre 2013, l’Assistant du Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération 
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Internationale l’ambassadeur Isaïe KUBWAYO a reçu en audience une délégation de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie.La délégation a déclaré être au Burundi pour échanger avec le 
Gouvernement du Burundi sur le projet de pacte linguistique du Burundi. Elle a déclaré être venue pour 
échanger sur les axes, les programmes, les priorités et les stratégies et a offert l’appui de l’O.I.F pour 
faire profiter le Burundi par exemple des services et de la synergie de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, de l’Université Senghor et d’autres cadres auxquels le Burundi a droit en tant que pays 
membre de l’O.I.F. 

L’ambassadeur KUBWAYO a fait remarquer que cette visite tombe bien étant donné qu’elle répond à la 
demande exprimée par S.E le Président de la République du Burundi lors de sa visite en France en 
mars dernier. Il a confié que le Gouvernement du Burundi effectue un diagnostic profond de la question 
linguistique et qu’un comité de pilotage du projet est à pied d’œuvre.  

Il a été remarqué que le projet permettra de mettre en relief la place des langues dans la politique du 
Gouvernement du Burundi. Ce fut également l’occasion d’évoquer notamment le rôle stratégique que 
pourrait jouer le Burundi dans la promotion des langues étant donné que le pays est à cheval entre le 
monde francophone et le monde anglophone.  

5ème réunion consultative de l’association des Sénats	  

Du 29 au 30 novembre 2013, Bujumbura va abriter les travaux de la cinquième réunion consultative des 
Sénats, Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde Arabe. Le Sénat du Burundi fait partie de 
cette association et va coordonner l’organisation et les travaux de cette réunion. 

Le VIH/SIDA reste une menace pour le développement socio-économique 	  
Le lundi 18 novembre 2013, lors d’une ouverture d’un atelier de sensibilisation des parlementaires réuni 
dans l’union interparlementaire sur les modalités du frein du VIH/SIDA, honorable Pie Ntavyohanyuma a 
indiqué que le fléau du VIH/SIDA reste une menace pour le développement socio-économique des 
nations particulièrement pour notre pays, même si le taux de contamination à nettement baissé de 3,2% 
à 2,8%. Selon honorable Pie Ntavyohanyuma, la formation des parlementaires surtout burundais, 
aboutira à des résultats comparables sur la limitation des propagations et des discriminations des 
personnes vivants avec le VIH. Les participants dans cette réunion venaient de 6 pays à savoir : le 
Tchad, le Rwanda, l’Ouganda, le Bahrein, Mozambique et le Burundi.  

Des lois spécifiques pour la protection des dénonciateurs de cas de corruption au sein de l’EAC  
Pour lutter contre la corruption et les malversations économiques, les pays de la région ont besoins des 
lois spécifiques pour la protection des dénonciateurs ou des témoins des cas de corruption. C’est 
d’ailleurs l’un des objectifs d’un atelier de cinq jours qui regroupe à Bujumbura les ressortissants des 
pays membres de la communauté Est Africaine depuis ce 18 novembre 2013. Conscients que la 
corruption est un fléau qui mine le développement socio-économique et l’épanouissement de tout un 
chacun, les participants vont échanger sur les lois, les pratiques et les expériences que l’un  ou l’autre 
pays met en pratique dans le cadre de la  protection des dénonciateurs ou des témoins des cas de 
corruption ou de malversation économiques.  

Droits de l’homme et l’exploitation des ressources naturelles en Afrique centrale  
 
Un atelier régional de deux jours sur les droits de l’homme, la prévention des conflits et l’exploitation 
des ressources naturelles en Afrique centrale s’est tenu depuis lundi le 18 novembre 2013 à 
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Bujumbura. Cet atelier a été organisé conjointement par la CIRGL (Conférence internationale sur la 
Région des Grands Lacs) et le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en 
Afrique centrale. L’objectif global de cet atelier est de rassembler les experts et autres parties prenantes 
concernées par la problématique du respect et de la protection des droits de l’homme en matière de 
gestion des ressources naturelles. Cela permettra d’établir l’état des lieux des droits de l’homme en 
rapport avec l’exploitation des ressources naturelles en Afrique centrale, d’identifier les bonnes 
pratiques et de formuler des recommandations afin d’élaborer un plan d’action pour la promotion de la 
protection des droits de l’homme dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles.  

Atelier dans le but d’accompagner le Burundi dans le processus de réconciliation  
Le jeudi 21 novembre 2013, le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en 
Afrique Centrale basée à Yaoundé au Cameroun a organisé à Bujumbura un atelier dans le but 
d’accompagner le Burundi dans le processus de réconciliation. Cet atelier de deux jours avait pour 
thème : « Mémoires et mémorisation : enjeux et perspectives pour le Burundi.  Comme l’a indiqué 
Monsieur Ahowanou Agbessi, Directeur de ce centre, c’est très important de se souvenir de ce qui s’est 
passé et surtout de donner une occasion aux victimes de dire leur façon de voir les choses afin qu’elles 
se sentent soulagés.   

Débat sur le cadre légal de lutte contre la corruption au Burundi  	  
Le cadre légal de lutte contre la corruption au Burundi est très lacunaire, ce qui entrave la mise en 
œuvre du programme du Gouvernement en matière de lutte contre la corruption. En vue de combler les 
lacunes déjà observées, le ministère à la présidence chargé de la Bonne Gouvernance et le ministère 
de la Justice ont organisé ce mardi 19 novembre 2013 un atelier de finalisation du document du cadre 
légal qui s’est tenu à l’Hôtel Club du Lac TANGANYIKA.  

 

 

500.000 euros de la France pour la Bonne Gouvernance au Burundi  
Le gouvernement du Burundi, par le truchement du Ministre de la bonne gouvernance, vient de signer 
une convention de financement d’un montant de 500 mille euros avec l’Ambassade de France au 
Burundi. Comme l’a indiqué l’Ambassadeur Gerrit van ROSSUM, cet appui financier s’inscrit dans le 
cadre de renforcer la gouvernance politique au Burundi.  

La formation du personnel de l'ISTEEBU a été recommandée  
Les participants à la vingt-troisième journée africaine de la statistique et au deuxième mois de la 
statistique au Burundi ont reconnu ce lundi 18 novembre 2013 qu'il y a un manque de coordination au 
niveau national et l’insuffisance d’une analyse des méthodologies utilisées par les producteurs de 
données statistiques. Dix recommandations ont été formulées à l’issue de la journée.  Parmi ces 
dernières figurent la formation du personnel de l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du 
Burundi puisque la plupart exercent sans qualifications en la matière.  

L’intégration féminine dans le secteur de la sécurité reste toujours un défi au Burundi  
L’intégration féminine dans le secteur de la sécurité reste toujours un défi au Burundi. C’est dans le 
souci de sensibiliser les filles et les femmes à participer dans les corps de sécurité qu’une conférence- 
débats sur les réformes du secteur de sécurité a été organisée ce mardi 20 novembre 2013 à 
Bujumbura. Cette conférence a été organisée par l’organisation dénommée Mécanisme d’Initiative pour 
la Recherche de la Paix et le Développement  MI-RPD en sigle. Les barrières socioculturelles 
empêchent la participation des filles à l’armée et à la police selon les participants.   

L’importance d’une information financière fiable dans le développement d’un pays  
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L’ordre des professionnels comptables du Burundi a organisé depuis mercredi le 20 novembre2013 le 
premier congrès des professionnels comptables de la région pour trois jours sous le thème principal « 
information financière fiable et développement économique ». Le président de cet institut Monsieur  
Frédéric Gahungu a précisé que l’objectif ultime étant celui de voir le professionnalisme en comptabilité 
ancrée dans les structures de gouvernance de l’économie burundaise. L’organisation et la tenue du 
présent congrès répondent aux besoins de la diversité sans cesse croissante et exigeante de la 
profession ainsi qu’aux fortes relations de confiance que les comptables entretiennent avec leurs clients 
en tant que conseils des entreprises, a-t-il indiqué. 	  

Le ministre en charge des finances qui a représenté le gouvernement du Burundi, lors de l’ouverture 
officielle, a remercié vivement toutes les organisations qui ont parrainé financièrement les membres de 
leur personnel afin qu’ils puissent participer aux présentes assises ainsi qu’aux individus qui, ont mis la 
main à la poche, pour participer au congrès. Il a salué également la synergie qui caractérise de plus en 
plus les professionnels comptables dans l’organisation du secteur. Il a rappelé que tout professionnel 
comptable doit se mettre au parfum et dans le courant des évolutions profondes que connaît la 
profession se traduisant par une exigence vis-à-vis des professionnels.  

 

Au Burundi revient bientôt le commandement en chef de l’AMISOM  
Il reste moins de dix jours pour que le Burundi prenne effectivement le commandement de l’AMISOM, la 
force de maintien de la paix en Somalie. C’est pour la première fois que le Burundi va diriger une 
opération de maintien de la paix. Le lieutenant Général Silas NTIGURIRWA qui sera à la tête de vingt 
deux mille hommes a affirmé être bien préparé pour les nouvelles fonctions et a promis de défendre son 
honneur et celui du Burundi. Il faudrait signaler que le lieutenant Général Silas NTIGURIRWA qui 
remplace l’Ouganda Andrew GUTI et la remise et reprise aura lieu le premier décembre de l’année en 
cours.  

Le Ministre de l’Intérieur tient une réunion à l’intention des responsables des confessions 
religieuses 	  
Au moment où les opinions divergentes sur la révision de la Constitution du Burundi se font entendre ici 
et là, le Ministre de l’Intérieur Edouard Nduwimana a tenu le jeudi  21 novembre 2013, une réunion à 
l’intention des responsables des confessions religieuses du Burundi. Au cours de cette réunion à huis 
clos, d’autres angles de la vie du pays ont été abordés à savoir les querelles aux seins des différentes 
églises, le trafic des jeunes filles vers les pays étrangers et bien d’autres.  

Lancement du programme multi-acteurs d’amélioration de la sécurité alimentaire  
 
Les cérémonies de lancement du programme multi-acteurs d’amélioration de la sécurité alimentaire, dit 
Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA), de 13.858.451,62 Euros d’une durée de 5 ans (2013-
2018), ont été organisées ce  mercredi le 20 novembre 2013 à Gisuru en province Ruyigi, a-t-on 
constaté sur place. Madame Odette Kayitesi, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, a indiqué que ce 
programme vise l’amélioration de l’offre alimentaire, les revenus et l’accès aux marchés pour les petits 
producteurs et les groupes vulnérables, l’accès à l’eau potable et l’utilisation des aliments de manière 
durable, le renforcement des capacités des acteurs dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte 
contre l’insécurité alimentaire.  

Une augmentation de la dette publique au Burundi	  
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Le mercredi 21 novembre 2013, Elysée Ndaye, Président de la Cour des comptes a  révélé que la dette 
publique au Burundi connaîtra une augmentation qui passera de 79,6 milliards de francs burundais en 
2014 à 176,6 milliards en 2016. Elysée Ndaye présentait devant l’Assemblée Nationale, les 
commentaires de la cour des comptes sur le document d’orientation budgétaire 2014-2016.   

La cour des comptes recommande au Gouvernement de fournir un effort particulier dans la gestion 
budgétaire notamment en comprimant les charges de fonctionnement afin de dégager des marges 
budgétaires suffisantes pour financer les besoins d’investissement.   La Cour des Comptes demande en 
outre à l’Etat burundais de faire diligence pour que la première tranche des fonds promis par les 
bailleurs de fonds soit décaissée afin de démarrer le plus rapidement possible le programme national 
d’investissement agricole.  

Echange d’expérience dans la gestion administrative entre Rumonge et Saint-Hilaire-de-Riez  
 
La commune Rumonge en province Bururi en jumelage avec la ville de Saint-Hilaire-de-Riez des Pays 
de la Loire de la République française vient d’accueillir une autorité de marque mandatée par cette ville 
pour échange d’expérience dans la gestion administrative des deux villes en jumelage. Des exposés-
débats entrecoupés par des visites de terrain du Centre Jeunes Rumonge, de la plage de pêche et du 
marché central de Rumonge se sont déroulés pour pouvoir constater l’état des lieux de la vie de la 
commune et déterminer les domaines d’interventions dans l’assainissement de la ville de Rumonge. 
Pour une bonne amélioration de l’autonomie de gestion administrative et financière, la commune 
Rumonge a eu à apprendre de l’expérience de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez.  
 
Nouvel emplacement pour les commerçants de fruits et légumes du centre ville   
Les commerçants des fruits et légumes du centre ville de Bujumbura ont reçu une nouvelle place pour 
exercer leur commerce. Cet endroit est situé à côté de l’endroit appelé ’’Glocery Store’’, ancien’’ Grenier 
du Burundi’’. Afin de mettre fin au jeu de "chat et la souris" entre la police et les commerçants de fruits 
et légumes dans les rues du centre ville de Bujumbura, un emplacement a été aménagé pour accueillir 
360 commerçants. Cet endroit a ouvert ces stands aux commerçants de fruits et légumes. Ce nouvel 
emplacement leur a été accordé par la Mairie de Bujumbura ce mardi 19 Novembre. Il est érigé entre le 
’’ Glocery Store" connu sous l’ancien nom de’’ Grenier du Burundi’’ et la place de SOGEMAC.	  

Le nouvel emplacement des commerçants de fruits et légumes contient 360 places. Chaque 
commerçant recevait un stand moyennant un versement d’une somme de 10 mille au compte de l’OBR 
pour sa carte NIF, 40 mille pour la caution ainsi que 20 mille de location par mois. 

Selon la porte parle du bureau du Maire de la ville de Bujumbura, Candide Kazatsa, l’octroi de ces 
places s’est fait sur base des listes où sont enregistrés les commerçants ambulants de la Ville de 
Bujumbura et cela pour ne plus permettre ce commerce de rue de Bujumbura. Les commerçants de 
fruits et les légumes à leur tour ont salué l’initiative de la Mairie de Bujumbura mais des lamentations ne 
manquent pas pour ceux qui n’ont pas eu de place.  

Célébration dans tout le pays de la journée du combattant par le parti CNDD-FDD 
La commémoration de la journée du Combattant a été commémorée au niveau national le samedi 16 
novembre 2013. Le déplacement des hautes autorités s’est fait remarquer dans les provinces et lieu 
d’origine. Le Chef de l’Etat burundais S.E Pierre Nkurunziza en même temps Président du Conseil des 
Sages (organe très important du parti au pouvoir), a animé un point de presse le samedi 16 novembre 
2013 après-midi. Dans son message, S.E Pierre NKURUNZIZA qui se trouvait à Buye dans la 
commune Mwumba (sa commune natale) a donné la signification de cette journée célébrée le 16 
novembre de chaque année. Pour le Président NKURUNZIZA, « un combattant est loin différent d’un 
assassin, car un combattant a un objectif bien précis et révolutionnaire. » Il a précisé que la date du 16 
novembre rappelle la date de la signature de la fin des hostilités après des années de guerre. Selon le 
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Président NKURUNZIZA, « le combattant devrait désormais s’atteler au développement du pays et à la 
mise en œuvre des acquis des accords signés ». 
Le Président du Parti CNDD-FDD l’Honorable Pascal Nyabenda était quant à lui, en Commune Mpanda 
de la Province Bubanza. S’adressant à la population, Pascal Nyabenda a demandé à la foule de se 
méfier des détracteurs. Il a rappelé que le Parti CNDD-FDD célèbre cette journée dans le but de se 
rappeler de la vie des combattants et de reconnaître le pas déjà franchi actuellement puisque le passé 
prépare l’avenir. Il en a profité pour rassurer sur le projet de révision de la loi fondamentale du Burundi 
en disant que la révision de la constitution ne concernera que quelques articles bien visés non pas toute 
la constitution. 
Le Président de l’Assemblée Nationale Pie Ntavyohanyuma était de son côté en Commune Rango de 
la Province Kayanza. Quant au Président du Sénat Gabriel Ntisezerana, il était en Commune Musigati 
de la Province Bubanza pour les mêmes festivités. L’honorable Gabriel Ntrisezerana a indiqué dans son 
discours que la Journée du Combattant est une occasion de faire l’introspection sur ce qui s’est passé 
pour éviter que le mal ne se reproduise. 
Le 2ème Vice-Président de la République reçoit en audience l’Ambassadeur de France au 
Burundi  
Le 2ème Vice-Président de la République S.E Gervais RUFYIKIRI a reçu en audience ce jeudi 28 
novembre 2013, l’Ambassadeur de France Mr Gerrit Van Rossum. Leurs échanges ont porté sur la 
coopération entre le Burundi et la France, surtout que le Burundi est prioritairement parmi les pays que 
la France va aider et appuyer. Comme l’Ambassadeur de France Mr Gerrit Van Rossum est nouveau au 
Burundi, c’était aussi l’occasion de se présenter au 2ème Vice-Président de la République. (RTNB)	  

Les Sénateurs burundais échangent sur les mécanismes de justice transitionnelle  
Un atelier de renforcement des capacités des Sénateurs sur le processus de justice transitionnelle au 
Burundi s’est tenu ce jeudi 28 novembre 2013 à Bujumbura. Les échanges portent sur les mécanismes 
de justice transitionnelle dont la commission vérité-réconciliation et le tribunal spécial pour le Burundi. 
D’après les conférenciers du jour, la recherche de la vérité, le besoin de justice, les réparations  et la 
garantie de non répétition sont les piliers d’une justice de transition. (RTNB) 

Lancement du processus électoral de 2015  

Le jeudi 28 novembre 2013, le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération  Internationale 
Son Excellence Laurent KAVAKURE  et la Coordinatrice des agences et programmes des Nations 
Unies au Burundi Madame Rosine Coulibaly ont procédé à la signature du lancement du Projet d’Appui 
au Cycle Electoral  2015 (PACE 2015). Comme l’a expliqué le Ministre KAVAKURE, le projet porte sur 
une somme de 39 225 488 de dollars US qui va être géré par le PNUD pour la préparation et 
l’organisation des élections de 2015. Ce montant ne couvre pas toutes les prévisions et des appuis sont 
toujours attendus de la part du Gouvernement, des partenaires au développement.  

Dans son mot liminaire, Le Ministre KAVAKURE a déclaré à la presse que la signature de l’accord 
matérialise le lancement du processus de 2015 et que cette même cérémonie était la première réunion 
du Comité de Pilotage de ce projet. Il a fait remarquer que le Burundi a déjà organisé deux scrutins 
avec succès en 2005 et en 2010 et que le Gouvernement est conscient et déterminé à faire en sorte 
que les élections de 2015 soient justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Il a salué l’appui 
important du système des Nations Unies. Il a exprimé la gratitude  du Gouvernement du Burundi à 
l’endroit des pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, de la Norvège et de l’Union 
Européenne. Il a indiqué que le processus démarre 18 mois avant pour que tout se passe dans de 
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meilleures conditions.  

Le Président de la CENI a déclaré que la signature de l’accord est un signal fort pour que l’opinion 
sache que le processus de 2015 est déjà déclenché. Il a rappelé que le budget souhaité par la CENI est 
de 60 millions de dollars et a remercié tous les partenaires qui contribuent ou vont contribuer.  

Il faut noter la présence à cette cérémonie du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations 
Unies qui a déclaré : « Les Nations Unies n’ont aucune crainte que les élections de 2015 vont bien se 
dérouler dans de meilleures conditions et être mieux organisées qu’en 2010. » 

Le Ministre de la sécurité publique réuni les responsables des corps de police, des 
commissariats régionaux Centre et Sud  
Le jeudi 28 novembre 2013, le Ministre de la Sécurité Publique a réuni à Rutana, les responsables des 
corps de police, des commissariats régionaux centre et sud.  Ils ont échangé sur les stratégies à arrêter 
pour sécuriser la population au cours des fêtes de fin d’année surtout que les terroristes al-shabab 
menacent toujours d’attaquer le Burundi. 

Revue de l’analyse sectorielle en éducation  
Le mercredi 27 novembre 2013, le Ministère de l’enseignement de base et secondaire ainsi que celui de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont procédé à l’évaluation de la 1ère année 
d’exécution du plan sectoriel pour développement de l’éducation et de la formation. Le Ministre ayant 
l’enseignement supérieur dans ces attributions a fait savoir qu’au cours de cette 1ére année, beaucoup 
de défis se sont manifestées notamment e l’insuffisance des ressources humaines et infrastructures. Il a 
rappelé aux participants des grandes réalisations effectués par ces 2 ministères  en l’occurrence le 
lancement officiel de la 7ème année fondamental en septembre et l’instauration du nouveau système 
cursus BMD universitaire qui est déjà en 2ème année. Dans cette réunion de 3 jours, les participants 
étaient confiant  de pouvoir trouver des pistes de solution aux principaux défis. (RTNB)	  

Les envoyés du PNUD effectuent une descente d’évaluations dans certaines communes  
Le mercredi 27 novembre 2013, l’envoyé spécial du PNUD a effectué une  descente sur terrain pour 
évaluer des activités appuyées par le PNUD dans certaines communes des provinces du sud du pays. Il 
a constaté que  l’appui et l’encadrement du PNUD aux populations rapatriées et aux membres des 
communautés d’accueil ont contribué de façon remarquable à l’intégration socio-économique de ces 
rapatriés. (RTNB) 

Les partis apprécient la mise en place d’un cadre de dialogue sur le projet de constitution  
Le mercredi  27 novembre 2013, le Premier Vice-Président de la République S.E Bernard  Busokoza a 
annoncé que le Gouvernement du Burundi va mettre en place un cadre de dialogue avec tous les 
acteurs concernés, sur le projet d’actualisation de la constitution avant les échéances politiques de 
2015. Après l’annonce de cette nouvelle, le Président du parti CNDD-FDD a indiqué que son parti ne s’y 
est pas opposé, il a rappelé que l’essentiel pour lui c’est de respecter la loi. Le parti Uprona a  apprécié 
cette décision du fait que le cadre de dialogue va permettre un consensus sur ce qui doit être retouché, 
et de cette manière il y aura des élections apaisées en 2015. Le président du parti Sahwanya Frodebu 
Léonce Ngendakumana  s’est lui aussi montré satisfait après l’annonce de cette mesure du 
gouvernement d’associer tous les acteurs concernés. (RTNB) 

Bientôt la célébration de la 8ème édition de la semaine mondiale de l’allaitement maternel  
 
Le ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida organise, à partir du 2 décembre 
prochain, la célébration de la 8ème édition de la semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) 
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ayant comme thème « Soutenir l’allaitement aux côtés des mères », a annoncé mercredi le 27 
novembre 2013 à Bujumbura, le Dr Gilbert Nduwayo, directeur du Programme national intégré 
d’alimentation et de nutrition (PRONIANUT) du Burundi lors d’un atelier médias. Il a précisé que la 
SMAM 2013 a pour objectifs notamment d’attirer l’attention sur l’importance du soutien par les pairs 
pour aider les mères à maintenir l’allaitement, identifier les contacts locaux de soutien communautaire 
pour les mères qui allaitent afin de permettre aux femmes de trouver le soutien après l’accouchement. 
Même lorsque les mères prennent un bon départ pour l’allaitement, il y a trop souvent, au cours des 
semaines ou les mois qui suivent l’accouchement, une forte baisse du taux d’allaitement exclusif, a-t-il 
fait remarquer.  

Il a également révélé que le Burundi est en arrière à près de 40% alors que les autres pays de l’East 
african community sont à près de 50% et plus pour les pratiques d’allaitement exclusif et de 
l’alimentation de complément. Il a également informé que le pays vient de se doter de la version signée 
du décret portant commercialisation des substituts du lait maternel. (ABP) 

Actualité internationale 
Arrivée de l'envoyée spéciale de l'ONU pour les Grands Lacs  
 
L'envoyée spéciale de l'ONU dans les Grands-Lacs, Mary Robinson, est arrivée le  mercredi à Kinshasa 
dans le cadre d'une tournée d'une semaine dans la région pour tenter de soutenir les efforts de paix 
dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris auprès de Mission de l'ONU 
pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO). "Elle est arrivée à 13h00 par Brazzaville (au Congo 
voisin)" pour une visite de trois jours qui la mènera à Kinshasa et Goma, la capitale de la province riche 
et instable du Nord-Kivu (est), a déclaré mercredi à l’AFP Carlos Araujo, porte-parole intérimaire de la 
MONUSCO. " 
Jeudi matin, elle devait rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, puis le 
Premier ministre, Augustin Matata Ponyo. Dans l’après-midi, elle devait s’entretenir avec le Président du 
Sénat Léon Kengo wa Dondo, celui de l’Assemblée nationale Aubin Minaku et l’opposition 
parlementaire", a-t-il ajouté. "Ses entretiens en RDC porteront sur le dialogue de Kampala" entre les 
délégations du gouvernement congolais et du Mouvement du 23 mars (M23), dont le bras armé a 
capitulé le 5 novembre, après un an et demi de rébellion au Nord-Kivu, avait expliqué à la presse plus 
tôt dans la journée M. Araujo. Le M23 était un groupe armé essentiellement Tutsi congolais. Des 
experts de l'ONU ont accusé le Rwanda et l'Ouganda de le soutenir, malgré leurs démentis. La RDC et 
le M23 devaient signer le 11 novembre un texte mettant fin au conflit, mais Kinshasa a refusé, exigeant, 
forte de sa victoire militaire, une modification de certains termes.  

Les entretiens de Mme Robinson porteront aussi sur "les progrès dans la mise en oeuvre des 
recommandations issues des concertations nationales récemment conclues, et l'appui au Mécanisme 
national de suivi établi dans le cadre de l'accord-cadre" d'Addis-Abeba sur la paix, la sécurité et la 
coopération pour la RDC et la région. L'accord-cadre d'Addis-Abeba, parrainé par l'ONU, a été signé 
par 11 pays africains fin février. Par cet accord, les signataires s'engagent à soutenir les efforts de 
pacification dans l'est congolais, en proie à une instabilité chronique depuis deux décennies. Mme 
Robinson a commencé sa tournée lundi à Dar es Salaam en Tanzanie. Elle a rencontré le président 
tanzanien Jakaya Kikwete, dont le pays commande la Brigade d'intervention de l'ONU qui a épaulé les 
troupes congolaises dans leur offensive contre le M23. Mardi, elle était au Rwanda et au Congo-
Brazzaville. Samedi, elle doit se rendre en Ouganda, où elle assistera à Kampala au Sommet des chefs 
d'Etat de la Communauté de l'Afrique de l'est (EAC). (ABP) 

 
Etendre la ligne de chemin de fer à haute-vitesse Mambasa-Malaba à l’Ouganda et au Rwanda  
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Le Président Uhuru Kenyatta s’est exprimé à ce propos lors de sa rencontre avec des officiels de la 
China Communications Construction Company, en charge de la construction du projet de 14 milliards 
de dollars américains. Le Kenya travaille en étroite collaboration avec l’Ouganda et le Rwanda pour 
s’assurer que la ligne de chemin de fer atteigne les deux pays, a fait savoir le Président Kenyatta, 
ajoutant que le succès du projet boostera les relations entre les pays voisins. Les dirigeants du Kenya, 
de l’Ouganda et du Rwanda ont signé un accord en mai sur la coopération ferroviaire. (IGIHE) 

Syrie: l'Iran et la Turquie appellent à un cessez-le-feu pour réussir Genève 2  
En marge de la réunion de l’Organisation de la coopération économique, le Turc Ahmet Davutoglu et 
l’Iranien Mohamad Javad Zarif ont montré plus de points de convergence que de désaccord. Et c’est 
très nouveau en ce qui concerne la crise syrienne : « Nous sommes d’accord pour dire qu’un cessez-le-
feu est nécessaire pour la réussite des négociations de Genève 2 », a expliqué le chef de la diplomatie 
turque, ajoutant que « les conditions hivernales allaient encore aggraver la situation humanitaire et qu’il 
ne fallait plus attendre pour permettre l’acheminement d’une aide aux populations ». 
Confirmation de son homologue iranien pour qui l’un des moyens de faire parvenir cette aide sur le 
terrain est, bien sûr, d’arriver à une cessation des hostilités. Les deux pays, Turquie et Iran, ont leur 
influence, a-t-il bien souligné. 

C’est un revirement presque à 180 degrés pour Ankara, qui n’a jamais caché son soutien à la rébellion. 
S’il n’y a pas pour l’instant d’appel direct au cessez-le-feu souhaité par les Turcs et les Iraniens, cette 
convergence de vues a de quoi surprendre ; et cela semble annoncer qu’Ankara va soutenir l’idée d’une 
participation de l’Iran aux futures négociations de paix. 

En revanche, les deux hommes ont gardé le silence sur le sort qu'ils veulent voir réserver à Bachar el-
Assad, car sur ce point, aucun doute : ils ne sont pas sur la même longueur d'ondes. 

Cette rencontre intervient au moment où de nouvelles accusations de soutien matériel aux groupes 
armés combattant dans le nord de la Syrie ont été révélées hier.  

Ainsi, c’est la première fois que la Turquie est expressément et officiellement reconnue comme étant un 
pays par lequel des armes sont livrées aux islamistes d’al-Qaïda, à défaut de la preuve que cette 
livraison se faisait vraiment au vu et au sud des forces de sécurité turques. (RFI) 

Actualité internationale 	  

Le Président Kikwete  approuve l'Union monétaire EAC 
 Le Président Jakaya Kikwete se joindra aux chefs d’Etat du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et du 
Burundi en approuvant l'union monétaire régionale le 30 novembre 2013. Cela a été confirmé lors de la 
15ème réunion du conseil sectoriel  de l’EAC sur les affaires juridiques et judiciaires qui s'est tenue à 
Arusha. Monsieur Richard Owora Othieno, l'agent des communications avec l'East African Community 
(EAC) Secrétariat basé à Arusha, a déclaré que le Conseil sectoriel a adopté le projet de protocole 
puisque cette dernière répondait aux exigences du traité et a recommandé que le Sommet des chefs 
d'Etat approuve et signe le Protocole dans un délai de deux semaines. 
Avocats généraux respectifs ainsi que les ministres responsables des affaires juridiques et 
constitutionnelles ont demandé au Secrétariat de faire une compilation de tous les documents utilisés 
dans le cadre des négociations du projet de protocole, pour être utilisé comme document de travail à la 
rédaction de l'instrument juridique établissant les institutions soutien à l'Union monétaire. Le Conseil 
sectoriel a noté que l'Union monétaire débutera lors de la ratification et l'entrée en vigueur du Protocole 
pour l'ensemble des cinq Etats partenaires. Cependant, la réalisation de l'Union monétaire doit être 
progressive. 



Visa touristique pour le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda	  
 

Le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda ont confirmé le 19 novembre la mise en place d'un visa touristique 
commun aux trois pays à partir de janvier 2014. Ce visa d'une valeur de 100 dollars sera valable 90 
jours et permettra de voyager librement dans les trois destinations. Pour mémoire, l'acquisition de trois 
visas différents équivaut aujourd'hui à 130 dollars. Chaque pays a également confirmé qu'il conservera 
son propre visa. "C'est une révolution qui doit favoriser le développement du tourisme dans toute cette 
partie de l'Afrique", a souligné Muriithi Ndegwa, le directeur général du Kenya Tourism Board sitôt 
l'annonce confirmée. Ce document facilitera le déplacement des touristes, notamment vers des 
régions plus difficiles d'accès, avec pour objectif d'augmenter les recettes touristiques des trois pays 
signataires. Ce visa unique devrait rapidement s'étendre au Burundi et à la Tanzanie. 	  

Le 6ème Sommet des médias d'Afrique de l’Est  Tout est prêt pour le 6ème  Sommet des médias de 
l’Afrique de l’Est qui se tiendra à Kampala, en Ouganda la semaine prochaine. La Communauté est-
africaine et le Conseil East African Business (EABC) ont organisé le Sommet  qui s'ouvrira le jeudi 28 
novembre 2013. Le Sommet  dont le thème de  cette année se base sur l’Agenda de la  CAE: 
« améliorer la connaissance des médias et la participation » réunira au moins 150 propriétaires des 
médias, des dirigeants d’entreprises de presse, des éditeurs, des rédacteurs en chef et les journalistes 
de toute la région. La conférence se penchera entre autres sur  la meilleure manière  avec laquelle les 
médias peuvent raconter l'histoire de l’ Afrique de l'Est , la voie à suivre sur la création de l'Organe de 
défense des intérêts des médias de  l'Afrique, la Création du Conseil des medias de l’Afrique de l’est  
comme l' Organe de Régulation Régionale, et comment les partenaires de la CAE avec les médias 
peuvent mettre en œuvre  le programme d'intégration régionale de la population. 

	  
 L'initiative conjointe des Eglises catholique et anglicane va durer douze mois    
Une campagne œcuménique pour la paix aura lieu du 1er décembre 2013 au 1er janvier 2014 dans les 
trois pays de la région des Grands lacs: Burundi, Rwanda, et République démocratique du Congo 
(RDC), a annoncé la Conférence épiscopale du Congo (CENCO) dans un communiqué. 

La campagne «Paix aux Grands Lacs» est une initiative conjointe de la Commission Justice et Paix de 
l’Association des conférences épiscopales de l’Afrique Centrale (ACEAC) et du Collège des Evêques de 
la province de l’Eglise anglicane du Congo, du Burundi et du Rwanda.  

Elle est ouverte à toute autre confession religieuse qui adhère aux objectifs de justice, de paix et de 
réconciliation dans la région des Grands Lacs dans l’optique de l’Evangile et de l’enseignement social 
de l’Eglise. 

La campagne de douze mois prévoit plusieurs manifestations spirituelles et socioculturelles tout au long 
de l’année, dans chacun des trois pays. Elles commenceront par une célébration œcuménique de 
lancement, le 1er décembre 2013, à Goma dans le Nord-Kivu, en RDC. 

Pour les Eglises chrétiennes, la campagne a pour objectifs de témoigner de leur foi en Jésus-Christ, qui 
invite tous les hommes et toutes les femmes à aimer leurs prochains et à être eux-mêmes des artisans 
de paix. Elle vise à aider les peuples des trois pays, à «fraterniser davantage», à reconstruire la 
cohésion sociale, brisée par «les manipulations des consciences» qui ont cultivé la haine entre elles, et 
à s’engager à ouvrir leur cœur à l’écoute de l’autre en reconnaissant qu’ils sont des frères. 

Nouvelle attaque des islamistes d’El Shebabs en Somalie 
Plusieurs personnes ont été tuées le mardi 19 novembre 2013 dans l'assaut lancé par un commando 
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islamiste contre un poste de police de la localité de Beledweyne, près de la frontière éthiopienne, après 
y avoir projeté un véhicule suicide. Les insurgés islamistes shebab, qui ont multiplié les attentats ces 
derniers mois en Somalie, ont revendiqué l'attaque. «Plusieurs hommes des « commandos spéciaux 
moudjahidines» ont mené l'attaque contre une base militaire de Beledweyne (...) et tué de nombreux 
ennemis», a affirmé à l'AFP un chef shebab de la région, Mohamed Abu Suleyman. Aucun bilan précis 
n'était disponible à la mi-journée, mais la police, qui a assuré que l'attaque était terminée, a évoqué 
plusieurs «victimes», tandis qu'un témoin a indiqué avoir vu des morts.  

EALA Session Commence à Nairobi 	  
 Assemblée législative est-africaine, le 19 novembre 2013, au Kenya, EALA a repris ses travaux à 
Nairobi et a adopté le rapport de la commission de l’agriculture, du tourisme et des ressources 
naturelles sur les investissements agricoles sur le continent. Dans son allocution lors de l'ouverture de 
la session, le président de l'Assemblée nationale du Kenya, L'honorable Justin Muturi a exhorté les 
Etats partenaires à soutenir la bonne gouvernance à travers l'adhésion aux principes de la démocratie, 
la primauté du droit, la responsabilité et la transparence. L'honorable Muturi a soutenu que l'Assemblée 
nationale du Kenya resterait inébranlable dans son soutien à EALA et que nécessaire pour actualiser la 
réalisation du rêve et le mandat d'amener les  africains de l'Est ensemble. Le Président de l’EALA, 
honorable Margaret Nantongo Zziwa salué l'Assemblée nationale du Kenya pour sa contribution au 
processus de la CAE.  

Les législateurs appellent à l'appui de la mise en œuvre du Plan d'action de Nairobi de l'Initiative de la 
politique foncière et veut des partenariats avec les principales institutions africaines, la rédaction de la 
législation sur les investissements fonciers à grande échelle et le suivi et l'évaluation des projets 
d'investissement. Dans le même temps, il est essentiel d'élaborer un contrat d'investissement de 
modèle examen des contrats existants. EALA recommande donc que les gouvernements des États 
partenaires devraient  mettre en œuvre des obligations juridiquement contraignantes et exécutoires sur 
les investisseurs pour assurer des investissements qui contribuent  au bien - être de la société. Les 
législateurs proposent que les citoyens de la région soient pleinement consultés avant que des 
décisions sur les investissements sont effectuées.  

	  

Bujumbura, le 15 novembre 2013 

                                                                                Direction de la Communication et de l’Information 


