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Les gouverneurs de province autour du Chef de l’Etat à Bukeye

L

e Président de la République
S.E Pierre NKURUNZIZA a
rencontré ce vendredi 6 novembre
2015 les natifs de la province Muramvya.
L’objectif de cette rencontre était
de passer en revue les questions
relatives au développement de cet-

te province. Cette réunion tenue au
chef lieu de la commune Bukeye a
vu la participation du ministre de
l’intérieur. Après cette réunion, le
chef de l’Etat a également rencontré les gouverneurs de toutes
les provinces du pays.

Célébration de la 10ème Journée du Déjeuner de Prière Nationale
Edition 2015

L

a 10ème Journée du Déjeuner
de Prière Nationale Edition
2015 a été organisée le mercredi 11
novembre 2015 par le Parlement
Burundais sous le thème : « Divisés
nous périssons, unis nous vaincrons (1Cor.1 :10) ».
Le Président de la République du
Burundi S.E Pierre NKURUNZIZA
avec son épouse, a rehaussé de sa
présence cette prière. Les deux
Vices Présidents de la République
avec leurs épouses, les membres
de deux Bureaux du Parlement
avec leurs épouses ainsi que les
Membres du Corps Diplomatique et
Consulaire étaient présents.
Remercier le Tout Puissant parce
qu’il a protégé le Burundi durant la
période électorale, réponse positive
à la 9èmeJournée Nationale de Prière Edition 2014, demander le Tout
Puissant qu’il guide les pas des Dirigeants Burundais, implorer le Bon
Dieu afin qu’il nous aide à mettre en

œuvre et bénisse le projet de société du Burundi conçu et conduire
son peuple vers un développement
rapide et durable, tels sont les principaux objectifs de cette prière
comme l’ a précisé le Président de
l’Assemblée Nationale, l’Honorable
Pascal NYABENDA dans son discours d’accueil. Il a ajouté que la
main de Jésus est sur le Burundi.
En clôturant son discours il n’a pas
manqué à féliciter excellence le
Président de la République pour sa
réélection et tous les élus.
Auparavant, la prière d’ouverture a
été conduite par le Premier Vice
Président de l’Assemblée Nationale. Le terme « Amour » était le leitmotiv de la prière de l’Honorable
Agathon RWASA qui a rappelé à
tout un chacun qu’il a le devoir d’aimer son autrui. Pour que le pays
avance sûrement, il faut respecter
les principes des Saintes Ecritures,
a-t-il ajouté. Le premier Vice Prési-
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Célébration de la 10ème Journée du Déjeuner de Prière Nationale Edition 2015
dent de l’Assemblée Nationale a terminé sa prière en
disant que le temps des ténèbres est passé et qu’il
faut embrasser la lumière.
Au cours de cette prière, il a été présenté une lettre
venant d’une équipe de Parlementaires Américains,
adressée à Son Excellence le Président de la République ainsi qu’à tous les Parlementaires burundais où ils
affirment prier pour le Parlement Burundais. « Si les
leaders burundais se réunissent pour cette prière sû-

rement qu’ils y trouvent un sens d’unité, de paix qui
viennent du Tout Puissant », pouvait-on lire.
Cette prière a été clôturée par le discours de Son Excellence le Président de la République où il a dit que
tout le monde a le devoir de servir sa Patrie sans excuse. Il faut travailler en commun pour briser le mal
du passé, a-t-il renchéri avant d’informer le monde
entier qu’il n’y aura plus de génocide dans notre pays.

Le 1er vice-président du Burundi rencontre les officiers hauts cadres du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants

L

e 1èr vice-président du Burundi, S.E Gaston
Sindimwo a rencontré vendredi le 06 novembre 2015 les officiers hauts cadres du ministère de la
Défense nationale et des Anciens combattants et ceux
de la 1ère région militaire pour échanger sur le
fonctionnement de leur travail, les problèmes qu’ils
rencontrent et trouver ensemble des solutions.
Au cours de cette séance de causerie morale, M. Sindimwo a transmis à ces officiers les salutations du
président de la République. Il est revenu sur les incidents de perturbation de la sécurité observés ces der-

niers temps dans certaines provinces (Cibitoke,
Kayanza et en Mairie de Bujumbura), la tentative de
coup d’Etat du 13 mai dernier. Il a remercié l’armée
pour avoir agi de façon professionnelle, défendu le
pays et rester unie au moment où certains politiciens
voulaient les diviser.
D’après lui, leurs prestations en matière de maintien
de la paix sont appréciées au niveau national et international. Il a invité les officiers de l’armée à continuer
à porter le drapeau nationale et travailler dans la même voie pour l’intérêt général.

Le personnel de la Fonction Publique est ponctuel

L

e 1er Vice Président de la République S.E Gaston SINDIMWO a effectué une descente au
ministère de la fonction publique ce lundi le 09 novembre 2015. L’objectif de cette descente était de
s’enquérir de la manière dont le personnel s’attèle au
travail au sein de ce ministère. Gaston SINDIMWO a
indiqué que c’était également pour échanger avec le
personnel sur d’éventuels défis. Le 1er Vice Président

de la République a promis de se pencher sur le dysfonctionnement lié au transfert de l’INSS, MUTUELLE
et ONPR de la Fonction Publique au ministère de la
solidarité nationale. Le 1er Vice Président de la République Gaston SINDIMWO se dit satisfait de la ponctualité des fonctionnaires car, il a constaté que 60%
du personnel était déjà au travail à 7heure 30 min.

Trois audiences à la 1ère vice -présidence

L

e 1er Vice Président de la République S.E Gaston SINDIMWO a reçu en audience 3 personnalités. Il s’agit en premier lieu de Bruno BROMER, l’Ambassadeur de l’Allemagne au Burundi.
L’Ambassadeur Bruno BROMER indique qu’il venait
féliciter le 1er Vice Président pour son nouveau poste.
Il a également souligné qu’il est satisfait du fait que le
Burundi a déjà instauré la commission en charge du
dialogue inter-burundais. Bruno BROMER demande
que le dialogue soit inclusif.
Le 1er Vice Président de la République a ensuite reçu
en audience Jérémie DELAGE, représentant de l’ONU
Femme au Burundi. Ils ont échangé sur les avancées

de la représentation féminine dans les institutions
nationales. Ils ont également échangé sur les défis
qui restent à relever en faveur de la femme.
Le premier Vice Président a enfin reçu en audience
Venant Kadjimunda, comptable du magasin T2000
qui récemment a pris feu. Venant Kadjimunda a indiqué que l’objet de sa visite était de remercier le 1er
Vice Président pour avoir contribuer dans l’octroi d’une permission pour la reconstruction dudit magasin. Il
a ajouté que ce magasin continuera à payer les taxes
comme il le faisait avant l’incendie.
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L’ambassadeur Jürg Lauber est reçu par deux personnalités du pays

L

e premier vice-président de la République S.E
Gaston SINDIMWO a reçu en audience ce
mardi 10 novembre 2015 le représentant permanent
de la Suisse auprès des Nations Unies et Président
de la Configuration Burundi de la commission de la
consolidation de la paix, l’ambassadeur Jürg Lauber.
Au cour des échanges, l’hôte se réjouit de la mise en
place de la commission nationale de dialogue(CNDI)
et les efforts du gouvernement burundais dans la restauration de la paix et de la sécurité, des droits de
l’homme.L’ambassadeur Jürg Lauber a été également

reçu par le président du parti CNDD-FDD Honorable
Pascal NYABENDA. Apprendre les intentions des
partis politiques et celles du gouvernement du Burundi, savoir développer les idées sur le comment la
configuration Burundi pour la consolidation de la paix
au Burundi tels sont les points discutés lors de cette
audience. Ces deux personnalités ont aussi discuté
sur l’économie, le dialogue inter burundais et le partenariat entre le Burundi et les organisations internationales. L’ambassadeur Jürg Lauber a promis de jouer
le rôle de pont entre le Burundi et ses partenaires.

Pour T.PERRIELLO, le désarmement doit inclure les observateurs internationaux

L

’envoyé spécial des Etats-Unis dans la région
des Grand Lacs Thomas PERRIELLO a été
reçu ce mardi 10 novembre 2015 en audience par le
premier vice-président de la République.Il était venu
s’enquérir de la situation qui prévaut dans le pays,
comme l’indique S.E Gaston SINDIMWO, le 1erviceprésident de la République à l’issue de l’audience.
Thomas PERRIELLO, a ensuite organisé une conférence de presse dans l’après midi de ce mardi où il a
indiqué qu’il est indispensable pour tous les concernés, le gouvernement et l’opposition de respecter leur
engagement pour un dialogue inclusif, seul moyen de
ramener le Burundi sur la voie de la paix. Thomas

PERRIELLO a souligné l’aggravation de la crise politique, mais a exprimé son espoir que le Burundi peut
retrouver la paix. En ce qui concerne le désarmement, il espère que les opérations de ce dernier incluront prochainement les observateurs internationaux et
ceux de l’Union Africaine. Il promet de rencontrer les
décideurs dans les pays des Grands Lacs pour souligner l’importance d’entretenir des relations bilatérales
avec le Burundi dans la résolution de cette crise. Les
Etats-Unis demandent à tout burundais d’éviter le
langage de division pour trouver une solution à cette
crise politique.

Trois nouvelles figures à l’Assemblée Nationale

A

u cours de la séance plénière de mardi 10 novembre 2015 réservée à l’adoption du calendrier de la semaine, le Président de l’Assemblée Nationale qui dirigeait les travaux a eu l’occasion de présenter trois nouveaux Députés. Il s’agit :

2. L’Honorable Emmanuel NKUNZIMANA élu dans la
circonscription de BUJUMBURA qui remplace Honorable Ezéchiel NIYIBIGIRA nommé Directeur des
Marchés Publics ;

3. L’Honorable Lewis NIYONGABO élu dans la MAI1. L’Honorable Usiel KUBWIMANA élu dans la cir- RIE de BUJUMBURA occupe le siège de l’Honorable
conscription de CIBITOKE en remplacement de l’Ho- Freddy MBONIMPA devenu le MAIRE de la Ville
norable Anatole MANIRAKIZA qui occupe le poste
d’Administrateur Directeur Général de la BBCI ;
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Un représentant suisse aux N.U. reçu à la 2ème Vice-présidence

L

e 2ème Vice Président de la République S.E
Joseph BUTORE a reçu en audience l’Ambassadeur Jurg Lauber représentant permanent de la
Suisse auprès des Nations Unies et Président de la
configuration Burundi de la commission de paix.
Ils ont évoqué la question relative à la situation sécuritaire au Burundi qui inquiète selon Jurg Lauber. Au

cours de cette visite, la toute première après la prise
de ses fonctions à la Commission paix, ils ont également analysé ensemble comment la configuration
peut aider le gouvernement Burundais et les autres
parties prenantes dans leurs stratégies de consolider
la paix et de la sécurité.

Le Deuxième vice-président de la République reçoit le représentant de la BAD

L

e Deuxième vice-président de la République
du Burundi, S.E Joseph Butore, a reçu en audience, mercredi le 11 novembre 2015, le représentant de la Banque africaine pour le développement
(BAD), M. Abou Amadou Bâ, venu renouveler la disponibilité de son institution financière à soutenir les
efforts de développement du Burundi et de lutte
contre la pauvreté.
Selon le Deuxième vice-président de la République,
son entretien avec le représentant de la BAD a été
très fructueux. Ils ont échangé sur le contenu de la
coopération entre le Burundi et la BAD, a dit M. Butore, indiquant qu’au cours de cet entretien, il a été informé sur les principaux domaines d’intervention de la
BAD. Les discussions ont également porté sur des
perspectives 2016-2021 de cette coopération. C’est

ainsi que M. Amadou Bâ a annoncé au 2ème viceprésident burundais que, l’année prochaine, la BAD
va arrêter une nouvelle stratégie d’intervention tenant
compte des priorités nationales. Précisément, cette
stratégie va cibler les besoins des populations burundaises en matière de développement et de lutte
contre la pauvreté.
Souhaitant que les missions de la BAD puissent s’organiser dans de bonnes conditions, il appelle le gouvernement burundais à asseoir un climat de sécurité
et de sérénité dans le pays. Ainsi, a dit M. Amadou
Bâ, les missions d’évaluation des projets en cours
pourront faire des déplacements du siège vers le Burundi. Les deux autorités ont reconnu que la BAD a
toujours été un partenaire privilégié du Burundi.

Visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de Tanzanie auprès du président du Sénat

L

e nouvel ambassadeur de Tanzanie au pendances des deux pays jusqu’à ce jour.
Burundi, M. Rajabu Hassan Gamaha, a ef- Cette audience, a-t-elle ajouté, fut aussi une occa-

fectué ce mercredi 11 novembre une visite de cour- sion pour le nouvel ambassadeur tanzanien de félicitoisie auprès du président du Sénat burundais, Ho- ter M.Ndikuriyo pour avoir été promu à la fonction de
norable Révérien Ndikuriyo.

président du Sénat burundais.

Selon la porte-parole de la chambre haute du parle- L’ambassadeur Gamaha a promis la coopération de
ment bicaméral burundais, Madame Stella Budiriga- son pays pour que les nouveaux réfugiés burundais
nya, les deux personnalités ont ensemble réaffirmé se trouvant en Tanzanie après l’éclatement de la
que les relations entre la Tanzanie et le Burundi nouvelle crise politico-sécuritaire burundaise de fin
sont au beau fixe depuis le recouvrement des indé- avril dernier soient rapatriés dans leur pays natal.
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Le Sénat défend son président

L

a chambre haute du parlement du Burundi voudrait apporter la lumière sur les propos tenus
par le président du sénat Honorable Révérien NDIKURIYO, en date du 29 octobre 2015 lors d’une réunion d’échanges avec les élus locaux en mairie de
Bujumbura.
La chambre haute du parlement regrette que certains
individus aient délibérément déformé le contenu du
message livré ou l’ont mal interprété. Le président du
sénat indique qu’il ne pourra en aucun cas livrer un
message haineux contre le peuple qui l’a élu, encore
moins faire un appel au génocide. Le sénat burundais
considère donc qu’il s’agit d’un procès d’intention
de la part de certains politiciens dans le but d’attirer
l’attention des milieux qui leur prêtent bonne oreille.
Le sénat burundais regrette que des citoyens innocents et des agents de l’ordre perdent leur vie tandis

que d’autres sont blessés du fait d’attaques ciblées et
aveugles de la part d’individus armés qui sèment les
troubles et la désolation dans certains coins du pays.
Le sénat burundais apprécie le pas déjà franchi dans
la collaboration entre la population, les élus locaux,
l’administration et les forces de l’ordre, à travers les
comités mixtes de sécurité, dans la conduite des opérations de désarmement de la population civile sous
le regard des observateurs des droits de l’homme et
experts militaires de l’Union Africaine. La haute chambre du parlement réitère, encore une fois, son engagement d’accomplir le mandat lui confié par le peuple
burundais tel que le prévoit la constitution de la république du Burundi et est engagée à apporter sa contribution dans le dialogue inter burundais déjà lancé
avec la mise en place de la commission Nationale de
Dialogue Inter burundais (CNDI).

Audience avec le Président de la Configuration Burundi de la Commission de la Consolidation de la
Paix

L

e Lundi 09 novembre 2015, le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale Son Excellence Alain Aimé NYAMITWE, a
reçu en audience le Président de la Configuration
Burundi de la Commission de la Consolidation de la
Paix, Ambassadeur Jurg Lauber.
Le Ministre Alain Aimé NYAMITWE a signalé qu’il est
très ravi de la visite de cette grande personnalité
pendant la période du dialogue inter-burundais. Il a
ensuite fait savoir que parmi les problèmes qui préoccupent beaucoup le pays figure la question des refugies qui sont encore en dehors du pays .Il a aussi dit
que le Burundi continue à travailler avec l’Union Africaine dans le maintien de la paix et de la sécurité.
L’Ambassadeur Jurg Lauber a fait savoir qu’il est
venu pour s’enquérir au mieux de la situation sécuri-

taire du pays et du pas déjà franchi par le gouvernement dans le processus du désarmement, tout en
identifiant les auteurs des crimes commis dans le
pays. Jurg n’a pas manqué de signaler que la commission s’inquiète beaucoup de cette situation sécuritaire. Son excellence l’Ambassadeur Jurg Lauber a
terminé en souhaitant une amélioration de la coopération entre le Burundi et ses partenaires.
Face aux inquiétudes soulevées par le Représentant
de la Configuration Burundi de la Commission de la
Consolidation de la Paix, le Ministre a dit que les enquêtes pour identifier les auteurs des crimes sont
déjà en cours. Il a aussi rassuré que le dialogue interBurundais a été beaucoup apprécié par le gouvernement du Burundi.

La sécurité des citoyens burundais et tous ceux qui vivent au Burundi reste une priorité des autorités
burundaises

L

’Ambassade du Burundi à Berlin porte à la
connaissance de la communauté internationale
à travers un communiqué de presse rendu public ce
lundi 09 novembre 2015, que la paix et la sécurité
règnent sur le territoire national et la population vaque
normalement à ses activités quotidiennes et aux travaux de développement. Le communiqué rassure la

communauté internationale qu’il n’y aura ni guerre ni
massacre au Burundi à la suite des messages appelant la population à désarmer. Le communiqué souligne également que la sécurité des citoyens burundais
et tous ceux qui vivent au Burundi reste une priorité
des autorités burundaises.
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Communiqué du gouvernement suite aux interprétations erronées du message a la nation du 02 novembre 2015 sur le désarmement des civils

A

la suite du Message à la Nation de S.E le président de la République en langue nationale le 02 novembre 2015, offrant la dernière chance aux détenteurs illégaux d’armes particulièrement à ceux qui

se sont infiltrés dans la population des quartiers objet des derniers actes d’insurrection liés aux élections du
mois de juillet, plusieurs réactions se sont faits entendre dans l’opinion nationale et internationale. Ces réactions montrent la mauvaise interprétation du message par l’opinion à cause des spéculations de ceux qui ont
voulu déformer délibérément l’intention du Chef de l’Etat.
A cette fin, le Gouvernement du Burundi voudrait apporter les clarifications suivantes :
Depuis la clôture des élections et la mise en place des institutions qui en résultent conformément à la Constitution de la République et aux Accords d’Arusha, les acteurs du mouvement insurrectionnel et de la tentative
du coup d’Etat du 13 mai 2015 se sont transformés en véritable réseau terroriste, avec des pratiques et des
actes jusqu’ici inconnus, notamment l’attaque sur des cibles civiles comme les domaines des religieux.
On se souviendra que dans la nuit du 26 au 27 octobre de cette année, un commando venu de CIBITOKE a
attaqué à l’armée lourde le couvent du Centre Jeunes Kamenge, abritant la résidence du président de la Commission Vérité Réconciliation(CVR) Monseigneur Jean Louis NAHIMANA et autres prêtres y résidant qui heureusement en sont sortis tous indemnes. Dans son communiqué du 28 octobre, le Gouvernement a condamné
cet acte ignoble et a invité la Communauté internationale d’en faire autant, sans que malheureusement cet
appel soit entendu.
La série noire ne s’arrête pas là, l’on citera notamment l’enlèvement des personnes suivi de leur exécution
dans des conditions atroces, notamment la décapitation des victimes et la mutilation de leurs organes comme
ces terroristes viennent de signer le forfait à Mutakura dans la même zone CIBITOKE, dans la nuit du 04 au 05
novembre 2015, l’assassinat de trois personnes dont un employé d’une compagnie d’assurance du nom de
SUNGURA Gabin dont le cœur a été arraché et une autre personne à qui on a coupé la tête.
Cette nuit du 07 au08 novembre 2015, ces terroristes viennent de signer un nouveau forfait avec l’attaque sur
un cabaret au quartier Kajiji, en zone Kanyosha de la commune urbaine de MUHA, faisant 7 personnes tuées
sur le champ et 2 autres blessés.
Et toutes ces atrocités ne peuvent se justifier par des mobiles politiques, comme une certaine opinion voudrait
le faire croire.
Depuis le début du mouvement insurrectionnel, le Gouvernement du Burundi n’a cessé de condamner la dérive terroriste que prenait le mouvement et a maintes fois demandé à la Communauté internationale d’exercer
une pression suffisante à l’endroit de ceux qui fournissent les armes, encadrent ou financent ces criminels
d’arrêter cette entreprise dangereuse qui risquait de donner naissance à un noyau terroriste difficile à contrôler, et c’est le cas actuellement. Il est donc inconcevable qu’aucune voix ne se soit encore levée de la part de
la Communauté internationale pour condamner ces atrocités et leurs responsables.
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Communiqué du gouvernement suite aux interprétations erronées du message a la nation du 02 novembre 2015 sur le désarmement des civils
Face à cette dérive terroriste des criminels déguisés au départ en manifestants pacifiques pour évoluer au
stade criminel malgré l’appel incessant du Gouvernement à l’endroit de la Communauté Internationale depuis
le début du mouvement insurrectionnel, il va de soi qu’un Président de la République responsable prenne des
décisions que lui confère la Constitution de la République dans sa mission de garant de l’ordre et de la sécurité de tous les citoyens.
Le Message à la Nation du 02 novembre 2015 qui par ailleurs est sans équivoque sous tous ses aspects s’imposait. Il s’agit d’un dernier appel, après le délai de grâce accordé aux détenteurs d’armes illégaux dans le
Décret n° 100/36 du 24 Septembre 2015, portant exemption de poursuites pénales aux détenteurs illégaux
d’armes. Cette décision accordait un délai d’un mois à toute personne détentrice illégale d’armes à feu, dans
le décret.
C’était également une continuité de la clémence du Chef de l’Etat envers les détenteurs de ces armes parmi
lesquels des personnes désabusées ou intimidées, afin qu’ils les remettent d’eux-mêmes sans attendre qu’ils
soient exposés aux sanctions pénales, comme la loi l’autorise.
Il ne s’agit donc pas d’un appel à une violence quelconque
Au regard des différentes réactions et déclarations qui ont suivi le message du Président de la République à
la Nation du 02 novembre 2015, le Gouvernement du Burundi constate que les auteurs de ces réactions ont
fait l’objet de manipulations par des milieux politiques hostiles, car aucun passage du message n’augure la
moindre violence, encore moins fait appel au génocide dont les Burundais connaissent l’amère expérience
depuis l’indépendance de leur pays.
Ceux qui jouent avec le génocide sont ceux-là même qui misent sur une catastrophe nationale pour accéder
au pouvoir politique après s’être rendu compte que la voie électorale ne leur offre aucune chance. Et ils n’ont
cessé de la clamer tout haut devant la Communauté internationale.
Le Gouvernement du Burundi voudrait donc tranquilliser l’opinion nationale et internationale que le message
du Chef de l’Etat n’est nullement un appel à la persécution de qui que ce soit, mais une mesure visant à restaurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national sans qu’il y ait des bastions de criminels constituant
une menace pour les citoyens paisibles et honnêtes
Le Gouvernement voudrait rappeler à la Communauté internationale que partout dans le monde où sévissent
les groupes terroristes par les prises d’otages comme on y assiste ces derniers temps, le devoir de l’Etat est
de protéger les citoyens prioritairement, mais également de tout faire pour libérer les otages des mains des
terroristes avec le maximum de précaution et le minimum de casse possible. Et c’est ce qu’a fait le président
NKURUNZIZA dans son message mal interprété par une certaine opinion.
Le Gouvernement réitère son engagement à utiliser le maximum de professionnalisme dans le travail annoncé
de désarmer les récalcitrants, et tient à rassurer la population des quartiers concernés que tout sera mis en
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Communiqué du gouvernement suite aux interprétations erronées du message a la nation du 02 novembre 2015 sur le désarmement des civils
œuvre pour la protéger ainsi que leurs biens.
Le Gouvernement invite la population burundaise en général et les habitants de la Capitale Bujumbura en particulier, de refuser et de condamner le retour aux atrocités des années antérieures. Le Gouvernement demande à la population de rester sereine et unie et de se préparer pacifiquement au dialogue inter-Burundais.

Fait à Bujumbura, le 08 novembre 2015
Le Secrétaire Général du Gouvernement
et Porte Parole du Gouvernement
Philippe NZOBONARIBA

Bujumbura, le 13 novembre 2015
Direction de la Communication et de l’Information
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Courriel: minirexburundi@yahoo.fr
Site web: www.diplobdi.org
Facebook link: https://www.facebook.com/pages/Ministere-des-Relations-Exterieuresde-la-Cooperation-Internationale/428271180648843
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