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Actualité Nationale 

Le Président Nkurunziza impressionné par le patriotisme des 
Tanzaniens 

 

Le Président de la République du Burundi Son Excellence Pierre Nkurunziza a affirmé 
samedi, à son retour de Dar-Es- Salaam en Tanzanie, être ému par le patriotisme des 
Tanzaniens qui viennent de célébrer leur cinquantenaire de l’union du Tanganyika et de 
Zanzibar. « La Tanzanie essaie d’éduquer ses millions d’enfants au patriotisme dès le 
bas âge. Ils sont conscients que protéger la nation n’est pas seulement le rôle des 
militaires et des forces d’ordre » a lancé le Numéro Un Burundais admirant la façon 
dont ces derniers se donnent corps et âme à entraîner les enfants du pays dans la 
protection du pays, en les préparant en conséquence. 

« L’union du Tanganyika et de Zanzibar prouve réellement que l’union fait la force », a 
dit le président Nkurunziza admirant que la Tanzanie fait des progrès non seulement 
dans son développement mais aussi dans celui des autres pays comme le Burundi. 

La visite du Chef de l’Etat en Tanzanie a été également l’occasion pour lui d’assister au 
match amical entre l’équipe nationale burundaise Intamba mu Rugamba et l’équipe de 
Tanzanie qui s’est soldé par la victoire de l’équipe burundaise, un score de trois buts à 
zéro en sa faveur. « C’est un sentiment de joie et de satisfaction car notre équipe a 
montré un football de qualité, un match spectacle », a conclu le Chef de l’Etat fier de 
dire que le Burundi a un grand potentiel qu’il devrait exploiter. (Présidence) 



Inauguration d’une permanence du Parti CNDD-FDD en Commune 

Makamba 

 Le samedi 26 avril 2014, le vice-président du Parti CNDD-FDD Joseph 
NTAKARUTIMANA a participé dans les cérémonies d’inauguration de la permanence 
de ce Parti en Commune Makamba. Dans son mot de circonstance, Joseph 
NTAKARUTIMANA a invité les chefs des collines, membres de ce parti à enseigner la 
population les valeurs et principes du parti CNDD-FDD afin que cette formation politique 
gagne les élections de 2015.  Le président de ligue des femmes  Janvière KANYANGE 
quant elle était en commune Rumonge de la province Bururi. Elle a participé dans les 
travaux communautaires où elle s’est jointe à la population dans la construction d’une 
permanence en étage à Kayambo. 

Après les travaux communautaires, la présidente de ligue des femmes a rencontre les 
femmes Abakenyerera rugamba de Rumonge. Elle les a appelé à s’atteler aux travaux 
de développement, se regrouper au sein des associations et répondre massivement au 
planning familial afin que le pays se développe. Janvière KANYANGE a  interpellé aussi 
les membres du Parti CNDD-FDD à ne pas écouter des informations abusives faisant 
 état de distribution des armes aux jeunes IMBONERAKURE. Après cette réunion, il a 
été distribué une aide aux dix familles vulnérables de la zone Rumonge composée de 
dix kilogrammes de riz, trois kilogrammes de sucre, un bassin et dix savons de lessive. 
(RTNB) 

Affaires des armes citées dans le câble de l’ONU : un Général dément  

Le Général Nduwumunsi cité dans le câble de l’ONU affirme avoir participé plutôt à la 
fête des Anciens combattants regroupés au sein de l’association Anacoh (Association 
nationale des Anciens combattants et des handicapés). C’était le 8 février 2014, après 
les travaux communautaires. D’après lui, c’était un moment d’échange de vœux. «Cette 
fête est organisée chaque année. » Il indique qu’il y avait plusieurs invités : «Même 
l’administrateur de la commune Rumonge, Gérard Ndikumana, était présent. » Le 
Général Nduwumunsi affirme que cette fête avait été organisée par les responsables de 
cette association et s’est déroulée à son hôtel Kukanyamuneza à Rumonge. Il affirme 
que les organisateurs lui ont accordé la parole : « C’est à ce moment où j’ai demandé à 
ceux qui étaient là de s’organiser (Gupanga akarere) et de rester vigilants. » 

Le général Nduwumunsi explique avoir tenu ce discours, suite aux actes de banditisme 
des hommes armés qui se commettent dans le Lac Tanganyika : «En cette période, on 
parle également des éléments d’un certain Shouti du Burundi, qui circulaient entre 
Ubwari et Fizi en RDC», insiste Nduwumunsi. En tant que chargé des renseignements 
à l’Etat major général de l’armée, poursuit-il, c’était une occasion de solliciter la 
collaboration de la population. « Mais cela n’a rien à voir avec la distribution des 
armes. » Concernant la réunion du 12 mars où il aurait promis la construction d’une 
grande permanence et de plaider pour que Bururi ait une place dans le comité des 
sages du parti présidentiel, le général nie les faits. Néanmoins, après ses enquêtes, il a 



appris que cette réunion a eu lieu : « les informations qui me parviennent font savoir 
que toutes ces promesses ont été faites. »  

Quant aux autres réunions qui se tiennent à Kukanyamuneza, le Général Nduwumunsi 
souligne que son hôtel a été construit pour accueillir tous les clients sans aucune 
distinction. Pour les autres accusations des Nations unies sur une distribution d’armes, 
il a promis de s’exprimer ultérieurement. (IWACU) 

Le BNUB se réjouit de l’adoption du projet de code électoral 

Dans un communiqué rendu public le 27 avril 2014, le Bureau des Nations Unies au 
Burundi (BNUB) apprécie positivement le climat qui a caractérisé l’adoption du code 
électoral par les députés Burundais en date du 25 avril 2014. Le BNUB salue ce pas 
important qui vient d’être franchi en vue des élections de 2015. Le BNUB se félicite que 
le nouveau code électoral reflète les recommandations de la feuille de route 
consensuelle adoptée par les partis et les acteurs politiques Burundais en mars 2013 à 
Bujumbura, ainsi que les conclusions de l’atelier de Kayanza sur le code électoral de 
mai 2013. Le BNUB tient à féliciter le gouvernement et les parlementaires Burundais 
pour cette avancée significative qui devrait contribuer à restaurer la confiance, 
améliorer l’environnement politique et à l’instauration des conditions pour la bonne 
préparation du processus électoral en vue des scrutins libres, transparentes, crédibles 
et pacifiques en 2015. Il encourage le gouvernement et l'ensemble des partis et acteurs 
politiques Burundais à maintenir cet esprit de concertation notamment à l'occasion d'un 
nouvel atelier qui sera organisé conjointement par le gouvernement et les Nations 
Unies au mois de mai 2014. (RTNB) 

 La semaine de la liberté de la presse sera lancée le 29 avril  

L’Union Burundaise des Journalistes en collaboration avec la Maison de la Presse, 
l’Observatoire de la presse au Burundi, le Conseil National de la Communication et le 
ministère en charge de la communication annonce que la semaine de la liberté de la 
presse va être organisée  du 29 avril au 3 mai 2014. Les activités y relatives vont 
débuter par une manifestation  en faveur de la liberté de la presse. Le communiqué  
lancé par l’UBJ invite les journalistes à venir nombreux pour participer à cette 
manifestation. Les journalistes partiront de la place de l’indépendance pour se diriger 
vers la Maison de la presse. Le communiqué invite les journalistes à se munir de leurs 
cartes d’identification car ils seront les seuls autorisés à participer à cette activité. 
(RTNB) 

 

 

 



SPORT 

Le Burundi s'impose facilement en Tanzanie 

L’équipe nationale INTAMBA MU RUGAMBA vient de s’imposer facilement en terre 
tanzanienne où elle avait été invitée pour livrer un match amical face aux TAIFA STARS 
ce samedi 26 Avril 2014. 

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’union entre le Tanganyika et Zanzibar, 
les INTAMBA MU RUGAMBA n’ont pas fait de cadeau à leurs voisins tanzaniens des 
TAIFA STARS en les battant sur le score de 3 buts à 0 sur leur propre stade devant leur 
public au National Stadium de Dar es Salaam. 

Le 1er but a été inscrit par Didier KAVUMBAGU dans les arrêts de jeu de la première 
période ! Il a été imité au retour des vestiaires par TAMBWE AMISSI et NDIKUMANA 
Yussuf alias LULE qui ont aggravé la marque en deuxième période ! 

Le match a été remporté avec la manière car les INTAMBA ont privé de jeu les TAIFA 
STARS en monopolisant la possession de la balle et en se créant les plus belles 
occasions du match. Seule consolation que pourront avoir les tanzaniens est que les 
deux premiers buts ont été inscrits par des burundais évoluant dans leur championnat à 
savoir Didier KAVUMBAGU évoluant à Yanga African et Tambwe AMISSI évoluant à 
SIMBA ! (FFB) 

 Prochaine étape CAMEROUN U20 

Les INTAMBA MU RUGAMBA des moins de 20 ans ont décroché ce dimanche 27 Avril 
2014 leur billet pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN U20 en éliminant les 
moins de 20 ans de DJIBOUTI.  C’est sur la plus petite des marges que le Burundi a 
sorti le Djibouti mais les poulains de Rainer WILLFELD auraient pu inscrire plus d’un 
but car ils ont maitrisé le match du début à la fin se créant une multitude d’occasions 
qu’ils n’ont pas converti soit en péchant par leur jeunesse soit par le fait que les 
Djiboutiens acculés au milieu de terrain étaient tous regroupés en défense. 

Plusieurs joueurs des INTAMBA MU RUGAMBA U20 ont fait preuve d’un grand  talent 
 qui faisait applaudir le public à travers leur touchée de balle et du jeu qu’ils ont montré. 
On peut citer ici MOUSSA OMAR en défense central,  MVUYEKURE Emmanuel 
(buteur à la 73ème) et SABUMUKAMA Enock au milieu de terrain pour ne citer que ceux 
là ! (FFB)   

CAN 2015 : le Burundi hérite du Botswana 

C’est le dimanche 27 avril 2014 que la CAF Confédération Africaine de Football a 
procédé au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2015 qui se tiendra au Maroc. La 
route sera longue pour se qualifier pour cette CAN 2015 car avant d’accéder à la phase 

http://www.ffb.bi/index.php/actualites-evenement-ffb/214-le-burundi-s-impose-en-terres-tanzaniennes
http://www.ffb.bi/index.php/actualites-evenement-ffb/215-intamba-mu-rugamba-u20-qualifies
http://www.ffb.bi/index.php/actualites-evenement-ffb/216-can-2015-le-burundi-herite-du-botswana


de groupe de ces éliminatoires, le Burundi (125ème au classement FIFA et 38ème au 
Classement CAF) devra d’abord se défaire du Botswana (91ème au classement FIFA et 
22ème au Classement CAF) qu’il affrontera le week end du 18 Mai 2014 à Bujumbura et 
le match retour aura lieu le week end du 1 juin ! 

Si le Burundi élimine le Botswana, il affrontera ensuite le vainqueur du match 
Centrafrique – Guinée Bissau. Une fois passée ces deux étapes, la tâche devrait se 
compliquer encore plus pour le Burundi car il serait placé dans un groupe G aux côtés 
de l’Egypte, de la Tunisie et du Sénégal qui est l’un groupe très relevé de ces 
éliminatoires de la CAN 2015 ! (FFB) 

Actualité Internationale 

France/Rwanda : une délégation française « citoyenne » à Kigali  
 
Une délégation française, notamment composée de deux parlementaires, se trouve au 
Rwanda jusqu’à dimanche. Cette mission présentée comme « mémorielle » et 
« citoyenne » a pour objectif de resserrer les liens entre les sociétés civiles française et 
rwandaise et n’a, selon Paris, rien d’officiel.  

Vingt-deux personnes pilotées par un sénateur PS et un député UMP sont actuellement 
au Rwanda pour quatre jours au cours desquels ils vont visiter des lieux de mémoire et 
rencontrer des parlementaires et la société civile rwandaise. Selon les organisateurs, 
malgré la crise que traverse le Rwanda et la France, il n’a jamais été question d’annuler 
ce déplacement prévu de longue date. 

« L’idée de cette visite, c’est de développer des moyens de comprendre ce qui s’est 
passé, explique David Khalfa, président de l’association RBF France-Forum de la 
Mémoire, à l’initiative du voyage. Et peut-être aussi trouver les outils qui permettraient à 
l’avenir que ce genre de catastrophe humaine ne se reproduise plus ». « Les membres 
de la délégation sont ici présents en leur nom propre. L’enjeu de la visite dépasse de 
très loin la polémique actuelle », a-t-il ajouté. Monsieur Khalfa, a par ailleurs refusé de 
prendre position sur la controverse opposant Paris à Kigali. Il a assuré que ce voyage 
était entièrement financé par son association et les membres de la délégation. (RFI) 

Centrafrique: attaque sanglante contre des locaux de MSF  

Au moins 22 personnes, dont trois employés locaux de Médecins sans frontières, ont 
été tuées dans une attaque commise samedi à Nanga Boguila, à environ 450 km au 
nord de Bangui. 

Selon nos premières informations, des hommes armés ont attaqué le centre médical de 
MSF dans la localité de Nanga Boguila. Ces hommes, soupçonnés d'être des membres 
de l'ex-Seleka, voulaient piller les locaux, d'après un responsable cité par l'agence 
Reuters. Au moment de l'attaque, les personnels de Médecins sans frontière tenaient 



une réunion avec les autorités locales et les leaders communautaires. Seize d'entre eux 
ont été tués, ainsi que trois personnels de l'ONG. 

À Bangui, les responsables de MSF sont sous le choc. Depuis quelques semaines, les 
braquages et incidents armés visant les humanitaires se multiplient en Centrafrique. 
Début mars, un collaborateur du Comité international de la Croix-Rouge était tué par 
des hommes armés dans la ville de Ndélé. 

MSF, toutes sections confondues, est une ONG particulièrement exposée aux risques. 

Présente dans une quinzaine de localités, elle compte 2 300 employés en RCA, dont 

300 étrangers. Un responsable de l'ONG confiait ce dimanche que le drame de Nanga 

Boguila aurait des conséquences sur le travail des employés de l'organisation. (RFI) 

RDC: la nouvelle société civile réclame l’expulsion des Congolais 

Après les expulsions des RD-Congolais de Brazzaville, le ton monte au sein de l'opinion 
à Kinshasa. La nouvelle société civile exige des mesures de réciprocité à l'endroit des 
ressortissants du Congo-Brazzaville qui vivent en situation irrégulière à Kinshasa. Mais 
une réciprocité qui devrait respecter les droits humains.  

Trop, c’est trop. La nouvelle société civile du Congo a déclaré son ras-le-bol face aux 
exactions que subissent les RD-Congolais à Brazzaville. Au cours d’une conférence de 
presse ce samedi à Kinshasa, le président de cette structure, Jonas Tshiombela, a 
fustigé la passivité du gouvernement de Kinshasa. Une attitude incompréhensible selon 
lui. 

Prenant à son compte les réactions au sein de l’opinion, Jonas Tshiombela a exigé que 
les dirigeants de RDC appliquent la réciprocité.  Par crainte de représailles, les 
ressortissants du Congo-Brazzaville, étudiants en tête, ont demandé d’être rapatriés 
dans leur pays. Près de 500 d’entre eux sont partis ce samedi. Le Premier ministre ainsi 
que beaucoup d’autres officiels étaient présents à l’embarquement pour s’assurer que 
le départ se passe dans le respect des droits humains. (RFI) 
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