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Le Chef de l'Etat 
reçoit en audience 
le responsable-pays 
de la BAD  

Le Chef de l'Etat reçoit en audience le responsable-
pays de la BAD  

L e Chef de l'Etat Son Excel-

lence Monsieur Evariste 

Ndayishimiye a reçu en audien-

ce, mercredi, le 28 octobre 

2020, le Responsable-Pays de 

la Banque Africaine de Dévelop-

pement (BAD) Monsieur Daniel 

Ndoye. Leur entretien a porté 

sur l'engagement de la BAD à 

soutenir le pays et le Chef de 

l'Etat dans ses efforts de déve-

lopper le pays.  

Au sortir de l'audience, Monsieur 

Daniel Ndoye a indiqué qu'il 

s'agissait d'une visite de courtoi-

sie qu'il a effectuée pour renou-

veler au Chef de l'Etat burundais 

les félicitations de la Banque 

Africaine de Développement et 

de son Président, pour son ac-

cession aux hautes fonctions de 

son pays. C’était également se-

lon Monsieur Daniel Ndoye, pour 

le remercier du soutien que le 

Burundi et son Gouvernement 

ont manifesté à la BAD. 

Le Représentant-Pays de la 

BAD a fait savoir à cette occa-

sion que cette banque a salué 

la vision du Chef de l'Etat bu-

rundais pour le développement, 

la pertinence des priorités qu'il 

a définies notamment l'agri-

culture et l'emploi des jeunes, 

la bonne gouvernance et la co-

hésion sociale. 

Monsieur Daniel Ndoye a éga-

lement indiqué que la Banque 

Africaine de Développement 

salue les résultats très probants 

acquis en matière de lutte 

contre la Covid-19 et la maitrise 

de cette pandémie au Burundi, 

affirmant que beaucoup de 

pays envient le Burundi.  

Il a souligné par ailleurs qu'en 
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tant que l'un des partenaires principaux du 

Burundi depuis 45 ans, la BAD intervient dans 

plusieurs domaines, notamment les trans-

ports, l'énergie et l'agriculture avec un porte-

feuille couvrant près de 400 millions de dol-

lars américains. 

Le Responsable-Pays de la BAD a réitéré au 

Chef de l'Etat l'engagement de la BAD à 

continuer à soutenir le Burundi et le Chef de 

l'Etat dans ses efforts de développement avec 

des mobilisations des ressources à hauteur 

de 150 millions de dollars américains pour les 

prochaines années. Ces fonds serviront de 

soutien dans les domaines des transports, 

dans le secteur de l 'agriculture 

(aménagement des vallées dans les provin-

ces de Muyinga, Ngozi et Kirundo) et dans la 

réhabilitation des routes, du port de Bujumbura 

ainsi que dans l'accroissement de l'accès à 

l'énergie pour la population. 

Pour terminer, Monsieur Daniel Ndoye a indi-

qué que la BAD salue le leadership du Prési-

dent de la République du Burundi et son enga-

gement pour la bonne exécution des projets de 

développement", assurant que cette banque 

restera à son écoute pour continuer davantage 

à soutenir le pays pour la réalisation de ses 

objectifs de développement . 

(source: www.rtnb.bi) 

Le nouvel Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi présente ses lettres de 
créance 

L e nouvel Ambassadeur du Royaume des 
Pays-Bas au Burundi, Son Excellence 

Ambassadeur Jeroen Theodurus Maria Ge-
rardus Steeghs a présenté mercredi, le 28 oc-
tobre 2020, ses lettres de créances au Prési-
dent de la République du Burundi, Son Excel-
lence Monsieur Evariste Ndayishimiye. En 
marge, ils ont échangé sur les thématiques 
entre le Royaume des Pays-Bas et le Burun-
di. 
L’Ambassadeur Jeroen Theodurus Maria Ge-
rardus Steeghs a transmis les voeux de bon-
heur et de prospérité de la part de la Reine 
des Pays-Bas au Président de la République 
du Burundi. Selon l’Ambassadeur, la Reine 
souhaite paix et prospérité au Chef de l’Etat 
et au peuple burundais. 

Les deux personnalités ont également échan-
gé sur les thématiques de coopération entre le 
Royaume des Pays-Bas et le Burundi. L’Am-
bassadeur a rappelé que le Royaume des 
Pays-Bas entretient des relations de coopéra-
tion surtout en matière de sécurité avec le Bu-
rundi et saisi cette opportunité pour faire savoir 
que son pays veut aller de l’avant et mettre 
plus d’efforts dans le secteur agricole. Le Chef 
de l’Etat a bien accueilli cette proposition sur-
tout que dans les projets et programmes du 
Gouvernement, l’agriculture et l’élevage oc-
cupent une place de choix. 
Ambassadeur Jeroen Theodurus Maria Gerar-

dus Steeghs est aussi revenu sur les soubre-

sauts et les vicissitudes qui ont entaché les re-
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Bujumbura abrite une retraite nationale des jeunes intellectuels  

L e Président de la République Son Ex-

cellence Monsieur Evariste NDAYIS-

HIMIYE a rehaussé de sa présence mardi, 

le 27 octobre 2020, une retraite nationale 

des jeunes diplômés du master et plus. 

Cette retraite de deux jours a été organi-

sée sous le thème : "Jeunesse Intellectuel-

le, pionnière du Développement durable " 

et avait pour objectif d'impulser les jeunes 

intellectuels à entreprendre. 

Cette retraite a rassemblé plus de 600 jeu-

nes ayant des diplômes de master, ingé-

nieur et doctorat et a vu également la parti-

cipation du Vice-Président de la Républi-

que Son Excellence Prosper Bazombanza, 

du Premier Ministre Son Excellence CPG 

Alain Guillaume Bunyoni, des membres du 

Gouvernement, des Parlementaires et Sé-

nateurs, des investisseurs, des Diplomates 

accrédités au Burundi, l’élite intellectuelle 

et bien d'autres.  

Dans son mot d'accueil, le Maire de la Ville 

de Bujumbura CP Jimmy Hatungimana a re-

mercié le Chef de l'Etat pour sa présence 

dans cette retraite de la jeunesse intellectuel-

le, cela démontre sa préoccupation face aux 

problèmes qui hantent la jeunesse, a-t-il dit. 

Il a également salué cette initiative du Minis-

tère ayant la Jeunesse dans ses attributions 

d'aider la jeunesse intellectuelle à redécou-

vrir sa capacité de contribuer dans le déve-

loppement du pays. 

Dans son discours d'ouverture de cette re-

traite, le Président de la République Son Ex-

cellence Monsieur Evariste Ndayishimiye a 

demandé aux jeunes intellectuels de se com-

porter comme des semences sélectionnées 

qui pourraient contribuer à l'augmentation de 

la production pour le bien-être de la popula-

tion burundaise.  

lations entre l’Union Européenne et le Bu-

rundi et surtout le Royaume des Pays-Bas. 

Il a rappelé que dans les rapports des na-

tions et des peuples, il y a toujours des 

hauts et des bas, mais que le plus impor-

tant est de s’atteler à améliorer du jour au 

jour les relations entre les pays, entre les 

organisations.  

A ce sujet, l’Ambassadeur Jeroen Theodurus 

Maria Gerardus Steeghs a laissé entendre 

que son pays s’engage désormais à rectifier 

le tir pour que ces relations soient renormali-

sées, afin que la coopération entre les deux 

pays puisse reprendre en bonne et due for-

me. (source: www.rtnb.bi) 
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Le Chef de l'Etat appelle tous les fonctionnaires à adhérer aux coopéra-
tives  agricoles 

les coopératives Vaso (Coopérative pour la 

Valorisation du Sol) sur la colline Mpehe en 

zone Bugarama de la province de Muram-

vya et dans le Quartier Gasenyi en zone Gi-

hosha, Commune Ntahangwa dans la Mairie 

de Bujumbura. 

Selon le Chef de l’Etat, les coopératives Va-

so ont été créées en 2017 quand on disait 

que chaque bouche doit avoir à manger. Il 

fallait prêcher par l’exemple, a poursuivi Son 

Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye. 

Il a expliqué que ce sont les fonctionnaires 

et les commerçants qui se sont mis ensem-

ble et qui ont profité du temps en dehors des 

heures de travail pour s’adonner aux travaux 

champêtres. 

Le Président de la République a fait savoir 

qu’auparavant, les fonctionnaires se précipi-

taient vers les bistrots après les heures de 

service. Il a indiqué qu’aujourd’hui, les fonc-

tionnaires se précipitent pour travailler dans 

les champs afin d’augmenter la production. 

Pour le Chef de l’Etat, tout le monde a inté-

L e Chef de l’Etat Son Excellence  Mon-

sieur Evariste Ndayishimiye appelle les 

fonctionnaires et les commerçants à se ren-

contrer en dehors des heures de service 

pour pratiquer des activités champêtres en 

vue d’augmenter la production et permettre 

à chaque bouche d’avoir à manger. Cet ap-

pel a été lancé ce lundi 26 octobre 2020 

après le lancement du semis de maïs dans 

Il déplore néanmoins l'habitude de certains 

des intellectuels burundais bénéficiaires des 

bourses de l'Etat qui restent à l'étranger 

après leurs études, pour servir les pays dé-

veloppés (fuite des cerveaux) au lieu de re-

tourner au pays natal afin de le développer. 

"Beaucoup sont ceux qui se demandent 

pourquoi le pays reste peu développé alors 

qu’il dispose de toutes les ressources : le 

capital humain et la matière première, pour 

aboutir au développement. Il faut que les 

jeunes usent de leurs capacités pour fructi-

fier les ressources naturelles qui enrichis-

sent le pays", précise le Chef de l'Etat. Il a 

invité les jeunes à être des leaders dans le 

développement, d’adhérer aux groupe-

ments des jeunes solidaires pour le déve-

loppement afin de créer des entreprises où 

d’autres jeunes trouveront du travail. 

Le Chef de l’Etat a également appelé les 

jeunes intellectuels à monter des projets 

porteurs de croissance et éligibles au finan-

cement des fonds leur alloués via la Banque 

d'Investissements des Jeunes (BIJE), avec 

l'aval du Fonds d'Impulsion de Garantie et 

d'Accompagnement (FIGA). Avec la nouvel-

le politique du Gouvernement de soutenir, 

d'accompagner et de promouvoir la jeunes-

se burundaise, 40 milliards de Francs Bu-

rundais sont à la disposition des jeunes, 

comme capital de création d'emplois, a-t-il 

précisé. 

Après des exposés, des échanges et des 

panels animés par des experts en entrepre-

neuriat, le Chef de l'Etat a émis le souhait 

que cette retraite, très bénéfique pour le 

pays en général et pour les jeunes en parti-

culier, leur serve d'impulsion pour un entre-

preneuriat réussi.(rtnb) 

 

(Source: www.rtnb.bi) 
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rêt à faire ce genre d’activités parce que 

les activités champêtres après les heures 

de service génèrent une plus-value au 

niveau familial, du moment que les den-

rées alimentaires qui devraient être au 

marché sont produites par les ménages. 

Le Président de la République a laissé 

entendre par ailleurs que les coopératives 

Vaso ont augmenté la production des 

produits agricoles à tel point que les prix 

sur le marché ont chuté, un signe que les 

travaux champêtres après les heures de 

service sont d’une importance indéniable. 

Le Chef de l’Etat a en outre fait remarquer que 

les fonctionnaires et les commerçants d’autres 

provinces ont été motivés, qu’on observe de 

plus en plus la création des coopératives Vaso 

dans différentes provinces.  

Il a saisi cette occasion pour interpeller tous 

ceux qui n’ont pas encore adhéré aux coopé-

ratives Vaso de le faire vite et de pratiquer in-

tensivement l’agriculture et l’élevage pour as-

surer le bien-être de leurs familles.  

(source: www.rtnb.bi) 

Analyse et adoption, par l’Assemblé Nationale, du projet loi portant rati-

fication par la République du Burundi du traité révisé instituant la 

CEEAC 

C e mardi 27 octobre 2020, le Ministre 

des Affaires Étrangères et de la 

Coopération au Développement Son Ex-

cellence Albert SHINGIRO  était l’invité à 

l’Assemblée Nationale du Burundi pour 

présenter le projet de loi portant ratifica-

tion par la République du Burundi du Trai-

té révisé instituant la Communauté Eco-

nomique des Etats de l'Afrique Centrale 

(CEEAC). 

Dans son exposé de Motif, le Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Coopération 

au Développement a indiqué que le Traité 

instituant la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 

a été signé le 18 octobre 1983, à Librevil-

le en République Gabonaise et est entré 

en vigueur au mois de décembre 1984. 

Ce dernier a été révisé et signé le 18 dé-

cembre 2019, à Libreville, au Gabon, et 

est entré en vigueur le 28 août 2020.  

Il a fait savoir que la Communauté compte au-

jourd’hui onze pays et l’objectif principal de la 

Communauté fixé à la création était d’assurer 

« une intégration économique effective en vue 

d’améliorer le bien-être de la population d’Afri-

que Centrale ». Il a signalé que cet objectif 

n’ayant pas été atteint depuis des années sui-

te à des raisons d’ordre politique, financier et 

humain, il a fallu penser à redynamiser la 

Communauté à travers une réforme institution-

nelle. 

Il a indiqué qu’à l’occasion de la XVIème Ses-

sion Ordinaire de la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC te-

nue le 25 mai 2015 à N’Djamena au Tchad, 

les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont déci-

dé de lancer une réforme institutionnelle de la 

CEEAC. Il a été confié à SEM Ali Bongo ON-

DIMBA, Président de la République Gabonai-

se et Président en exercice de la CEEAC de 

conduire ce processus jusqu’à son aboutisse-

 

https://twitter.com/hashtag/Burundi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CEEAC?src=hashtag_click
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ment. Il a ajouté que cette réforme institu-

tionnelle engagée depuis 2015 avait pour 

objectif d’« Améliorer l’efficacité et l’efficien-

ce de la CEEAC dans le but de réaliser un 

saut qualitatif majeur dans la gouvernance 

de l’Organisation pour en faire une Commu-

nauté Economique Régionale viable et forte, 

dotée d’un Exécutif à l’architecture rénovée 

et adaptée aux défis de l’heure ». 

Son Excellence Ambassadeur Albert SHIN-

GIRO a ainsi présenté les innovations ap-

portées au nouveau  Traité révisé de la 

CEEAC par rapport à l’ancien,  qui sont no-

tamment : 

 La transformation du Secrétariat Général 

de la CEEAC en Commission de la Com-

munauté Economique des Etats de l’Afri-

que Centrale (CEEAC) dotée de compé-

tences renforcées et comprenant sept  

Commissaires dont un  Président, un  Vi-

ce-Président et Cinq  Commissaires Chefs 

de Départements. 

 Création d’un Parlement Communautaire, 

d’une Cour des comptes et d’une Cour de 

Justice. 

 Insertion complète et définitive de l’archi-

tecture de paix et de sécurité de l’Afrique 

Centrale, y compris le Conseil de Paix et 

de Sécurité (COPAX), au sein  du cadre 

institutionnel de la CEEAC et son arrimage 

à l’architecture de paix et de sécurité de 

l’Union Africaine. 

 L’institution d’un Comité des Représen-

tants Permanents (COREP) composé des 

Ambassadeurs, Représentants Perma-

nents ou autres plénipotentiaires des 

Etats membres, chargé d’étudier ou d’ins-

truire pendant l’intersession sous la res-

ponsabilité du Conseil des Ministres, les 

questions et projets que lui soumet le 

Conseil des Ministres ou toute autre insti-

tution de la Communauté. 

 La modernisation des principes fonda-

mentaux de la Communauté, et particuliè-

rement l’introduction du principe de la 

géométrie variable en vue de permettre 

d’accélérer la mise en œuvre de l’agenda 

de l’intégration régionale avec les Etats 

membres qui sont prêts et laisser la pos-

sibilité à ceux qui ne le sont pas d’y adhé-

rer plus tard. 

 

Après analyse et débats, le projet de loi 

portant ratification par la République du Bu-

rundi du Traité révisé instituant la Commu-

nauté Economique des Etats de l'Afrique 

Centrale (CEEAC) a été adopté à l’unani-

mité par l’Assemblé Nationale. (Source: 

Rédaction-MAECD) 

Le Système des Nations Unies au Burundi célèbre le 75è anniversaire 

de l'ONU  

E n date du 29/10/2020, le Directeur Gé-

néral chargé des Relations Multilatéra-

les  au Ministère des Affaires Etrangères et 

de la Coopération au Développement Am-

bassadeur Rémy Barampama a représenté 

le Gouvernement du Burundi dans les activi-

tés de célébration de la Journée des Na-

tions Unies.  

Dans son discours, Ambassadeur Rémy 

Barampama est revenu sur les relations 

entre le Burundi et l'Organisation des Na-

tions Unies où il a fait savoir que le Burundi 

a adhéré à l'ONU en 1962. Il a également 

parlé des élections de2020 au Burundi. Il a 

indiqué qu'elles ont été calmes et transpa-

rentes. En outre, le Directeur Général char-

gé des Relations Multilatérales a parlé de 

la mise en œuvre du Plan National de Dé-

veloppement du Burundi 2018-2027, le ren-

forcement du respect de la Charte des   

https://twitter.com/hashtag/Burundi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Burundi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CEEAC?src=hashtag_click
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Nations Unies. Il a réitéré la demande du 

Gouvernement de retirer le Burundi sur 

l'agenda du Conseil de Sécurité des Na-

tions Unies.  

Le Directeur Général chargé  des Relations 

Multilatérales Ambassadeur Rémy Baram-

pama a également parlé des questions qui 

préoccupent les Nations Unies dans l'en-

semble entre autres les changements clima-

tiques, les migrations, etc. Le Coordonna-

teur Résident du Système des Nations 

Unies au Burundi Monsieur Niels Scott a as-

suré la présentation des dix grandes recom-

mandations issues de la campagne ONU 75 

ainsi que les perceptions des Nations Unies 

relatives à ces recommandations. Signalons 

que le 75è anniversaire de l'ONU a été célé-

bré à l'Hôtel Royal Palace, sous le thème: 

"Façonnons ensemble l'avenir que nous 

voulons". (Rédaction-MAECD)  

Commerce Transfrontalier : la Ministre en charge du Commerce appelle 
les commerçants à œuvrer dans la légalité 

L a Ministre ayant le Commerce dans 

ses attributions Madame Immaculée 

Ndabaneze en compagnie des parties pre-

nantes dans le commerce transfrontalier a 

effectué jeudi le 29 octobre 2020, une des-

cente de travail au poste frontière de Mugi-

na en province Makamba. L'objet de cette 

visite était de se rendre compte des réalisa-

tions du projet "Menyesha Nterimbere" et 

voir ensemble les opportunités et les défis 

rencontrés par les femmes exerçant le com-

merce transfrontalier au poste frontière de 

Mugina. 

Dans son mot d'accueil, le Gouverneur de 

Makamba a indiqué que le climat des affai-

res est bon. Pour faciliter le commerce 

transfrontalier dans cette province, il a indi-

qué que la route reliant cette province à la 

Tanzanie (Mugina-Kigoma) a été récem-

ment réhabilitée. Il a néanmoins déploré la 

baisse du mouvement migratoire causée par 

la pandémie de la COVID19.  

Selon le Représentant de l'association des 

femmes qui exercent le commerce trans-

frontalier, la mise en œuvre du projet 

"Menyesha Nterimbere" appuyé par la coo-

pération belge en collaboration avec Trade 

Mark East Africa a produit de bons résultats. 

Ce projet qui vise à faciliter l'accès à l'infor-

mation pour 2000 femmes commerçantes 

qui opèrent aux frontières de Gatumba, 

Ruhwa, Rumonge et Mugina, a permis la 

sensibilisation des maris des femmes béné-

ficiaires de ce projet pour mieux saisir la va-

leur ajoutée de ce projet au sein des ména-

ges.  

Les femmes bénéficiaires témoignent qu'el-

les rencontrent pas mal de défis dans ce 

métier. Il s'agit notamment des malentendus 

au sein des couples. Les hommes considè-

rent que ce genre d'activité est un métier à 

risque chez les femmes qui l'exercent, ont 

indiqué certaines femmes commerçantes.  

La Représentante des femmes exerçant le 

commerce transfrontalier n'a pas manqué 

de demander au Ministre en charge du com-

merce à revoir à la baisse les frais exigés 

pour avoir différents documents de voyage 
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dont la carte jaune, le laissez-passer indivi-

duel utilisé par la population vivant dans les 

zones frontalières. Elle a également déploré 

la multitude de barrières tout au long de la 

route Mugina et les différents taxes exorbi-

tants et illégaux exigées sur ces barrières. 

Elle a ainsi demandé l'implantation du bu-

reau d'information commerciale à Mugina et 

le paiement des taxes par voies électroni-

ques pour faire face à la propagation de la 

pandémie du COVID19. 

Le Représentant pays de Trade Mark East 

Africa Monsieur Christian Nibasumba a 

quant à lui, indiqué que cette organisation 

offre des appuis multiformes dans différents 

secteurs dont l'Office Burundais des Recet-

tes (OBR) et autres associations dans la 

droite ligne de faciliter le commerce trans-

frontalier entre les 11 pays membres et en 

particulier les 6 pays membres de l'Afrique 

de l'Est. Monsieur Christian Nibasumba a en 

outre promis qu'il va collaborer avec l'OBR 

afin de pouvoir afficher les taxes exigées 

pour chaque produit entrant ou sortant à la 

frontière de Mugina. 

Prenant la parole, la Ministre Immaculée 

Ndabaneze a invité la population de Makam-

ba, en particulier les femmes exerçant leur 

commerce au poste frontière de Mugina à 

couper court avec le commerce informel et 

la fraude.  

Madame Immaculée Ndabaneze a poursuivi 

ses conseils, en les exhortant à exercer ce 

commerce transfrontalier en passant par 

les voies reconnues par l'administration et 

à se conformer aux différentes lois régis-

sant le commerce transfrontalier. 

Aux partenaires habituels qui appuient les 

femmes exerçant le commerce transfronta-

lier, la Ministre Immaculée Ndabaneze leur 

a demandé à mettre en place un fond pour 

accorder de petits crédits à ces dernières 

pour augmenter leur petit capital. Cela pour 

l'auto-épanouissement de la famille en gé-

néral et de la femme en particulier. 

Concernant les taxes exorbitant et qui diffé-

rent pour un même produit, Madame Im-

maculée Ndabaneze a promis qu'elle va 

lancer des enquêtes pour mieux s'enquérir 

de cette situation au poste frontière de Mu-

gina. Elle a également promis qu'elle va 

concerter les autorités de la Banque Cen-

trale pour implanter à Mugina un bureau de 

change de Shillings Tanzaniens en Francs 

burundais. 

En marge de cette visite au poste frontière 

burundo-tanzanienne, la Ministre Immacu-

lée Ndabaneze conjointement avec celui 

qui a représenté l'Ambassadeur de l'Angle-

terre au Burundi, le Représentant de Trade 

Mark East Africa et d'autres autorités pré-

sentes ont distribué aux agents opérant du 

jour au jour au poste frontière de Mugina 

du matériel de protection individuelle contre 

le COVID19. (source:www.rtnb.bi) 

La Police a démantelé plusieurs bandes de malfaiteurs  

L a Police a récemment démantelé plusieurs bandes 

de malfaiteurs qui s’adonnaient au vol dans différen-

tes localités du pays, selon le Porte-Parole du Ministère 

de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la 

Sécurité Publique. La première bande, qualifiée de 

"transnationale" et qui sévissait pendant quelques temps 

au Burundi et en République Démocratique du Congo 

(RDC), a été démantelée mardi, le 27 octobre 2020, à 3 h 

du matin, selon le Porte-parole du Ministère de l’Intérieur, 

du Développement Communautaire et de la Sécurité Pu-

blique, OPP1 Pierre Nkurikiye. Cette bande commettait 

des forfaits du côté burundais, à Gatumba, où elle a volé 
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460 dollars américains et 500.000 Francs 

Burundais, tirant et blessant un membre 

d’un ménage. Elle a aussi sévi à Mubimbi où 

elle a volé quatre chèvres et 240.000 Francs 

Burundais, blessant une femme du ménage. 

A Isare en zone Rushubi, la même bande a 

tiré et jeté une grenade, sans faire de victi-

mes. La bande des présumés criminels a 

été identifiée, a indiqué OPP1 Pierre Nkuri-

kiye, signalant que six de ses membres ont 

été appréhendés, avec un fusil kalachnikov 

utilisé, cinq chargeurs garnis de 195 cartou-

ches. Après leur capture, ces derniers au-

raient essayé de désarmer le responsable 

de cette opération qui a été blessé, a pour-

suivi OPP1 Pierre Nkurikiye, ajoutant que 

cet incident a causé la mort de quatre per-

sonnes parmi les suspects. Les deux autres 

ont pris le large, d’après le Porte-parole de 

la Police, qui a fait savoir que des enquêtes 

sont en cours pour qu’ils soient arrêtés avec 

leurs complices. Une deuxième bande de 

malfaiteurs suspects est composée de cinq 

voleurs armés qui, selon le Porte-parole de 

la Police, sévissait autour du marché 

"COTEBU", où ils arrachaient des mains des 

passants des téléphones portables et des 

sacs à mains. Cette bande a été appréhen-

dée dans la nuit du 26 au 27 octobre. Deux 

de ces malfaiteurs sont morts, touchés par 

des balles au moment où ils tentaient de dé-

sarmer les policiers qui les acheminaient 

vers un poste de police, a indiqué le Porte-

parole du Ministère de l’Intérieur, du Déve-

loppement Communautaire et de la Sécurité 

Publique. Une 3ème bande est constituée 

de deux groupes de voleurs de voitures. Se-

lon notre source, le premier groupe est 

constitué d'un voleur qui a été appréhendé 

le 24 octobre alors qu'il essayait de voler 

une voiture dans les enceintes de l'Hôpital 

Militaire de Kamenge. Il avait arraché quel-

ques pièces de la voiture. Le second groupe 

est constitué de trois personnes qui ont volé 

une voiture, le 25 octobre, au quartier Miran-

go II, en zone urbaine de Kamenge. Selon 

OPP1 Pierre Nkurikiye, ces derniers ont été 

appréhendés en zone Buterere, sur la route 

qui conduit à l'Aéroport International de Bu-

jumbura.  

Le Porte-parole du Ministère de l’Intérieur, 

du Développement Communautaire et de 

la Sécurité Publique, OPP1 Pierre Nkuri-

kiye, a fait part d'une 5ème bande de faus-

saires qui a été démantelée en zone Kina-

ma, quartier Ngozi, à la 5ème avenue. Ce 

groupe, composé de cinq personnes, 

s'adonnait "aux faux et usage de faux". La 

Police a saisi plusieurs objets utilisés, dont 

de faux cachets et faux tampons et des do-

cuments administratifs falsifiés.  

Aux demandeurs de services, OPP1 Pierre 

Nkurikiye lance un appel à dénoncer ces 

faussaires. Une bande de consommateurs 

de stupéfiants a été présentée à la presse. 

Ces derniers étaient en possession de 

chanvre et de boules de chanvres. Une 

dernière bande présentée aux médias est 

composée de trois escrocs présumés qui 

selon OPP1 Pierre Nkurikiye, escroquaient 

la population en utilisant le nom de Son Ex-

cellence le Premier Ministre. Le Porte-

parole du Ministère de l’Intérieur, du Déve-

loppement Communautaire et de la Sécuri-

té Publique a regretté que ces derniers 

avaient déjà été appréhendés dans de pa-

reils cas d'escroquerie empruntant d'autres 

noms des personnalités.  

OPP1 Pierre Nkurikiye a tenu à attirer l'at-

tention de la population sur une autre for-

me d'escroquerie, regrettant qu'il y a une 

organisation qui a escroqué la population. Il 

s'agit, a-t-il dit, de l'organisation dénommée 

"Action pour la promotion de l'entrepreneu-

riat par le financement participatif (APFP) ". 

Il a précisé que cette organisation a collec-

té une somme de 569.660.000 Francs Bu-

rundais, cotisée par 8 764 personnes 

"victimes". Il a fait savoire que des querel-

les ont déjà éclaté au niveau de cette orga-

nisation, précisant que la Police poursuivra 

les enquêtes afin d'appréhender le prési-

dent et le vice-président de cette organisa-

tion, ainsi que la personne qui aurait conçu 

le logiciel utilisé, du moment que "des per-

sonnes se sont plaintes qu'elles ont été vic-

times d'escroquerie de leur part". Il interpel-

le la population à dénoncer pareilles escro-

queries et se garder de tomber dans le piè-

ge. (source: www.abpinfos.com) 



Page  10 MAECD-MAGAZINE N°97 du 30 Octobre 2020   

L a Province Bujumbura est pour le mo-

ment en toute sécurité, malgré des ru-

meurs qui ont circulé ces derniers temps, 

après le passage des malfaiteurs dans cer-

taines Communes, ont indiqué mardi le 

Conseiller principal du Gouverneur de Bu-

jumbura, Monsieur Dieudonné Bizimana et 

les Administrateurs Communaux, au cours 

d'une réunion de sécurité organisée au chef-

lieu de la Commune Nyabiraba.  

Cependant, des cas de vols dans les ména-

ges, dans les boutiques et dans les champs 

sont signalés dans toutes les Communes, 

tandis que la consommation des boissons 

prohibées, la Kanyanga et l'umungazi est 

signalée en Communes Kanyosha, Kabezi, 

Mubimbi et Mutimbuzi. Les mariages illé-

gaux sont également une triste réalité en 

Communes Kanyonsha, Kabezi et Mutimbu-

zi. Mais les Administrateurs communaux di-

sent qu'ils tiennent des réunions de sensibili-

sation, en vue de couper court avec ces pra-

tiques.  

  

Monsieur Dieudonné Bizimana a demandé 

aux Administrateurs communaux, aux 

Chefs de Zones et de Collines de veiller à 

la sauvegarde de la paix et de la sécurité, 

par le bon fonctionnement des comités 

mixtes de sécurité. Il a invité les  Adminis-

trateurs communaux à mobiliser la popula-

tion autour des travaux de développement 

communautaire, de protéger l'environne-

ment, de lutter contre les vols dans les mé-

nages, dans les champs et dans les bouti-

ques et surtout de lutter contre les bois-

sons prohibées et les mariages illégaux 

dans un délai ne dépassant pas trois mois.  

Le Commissaire Provincial de la Police a 

quant à lui profité de cette occasion pour 

demander à ces Administratifs de sensibili-

ser les jeunes, pour qu'ils répondent à l'ins-

cription en cours, pour le recrutement des 

officiers, des brigadiers et des agents de la 

Police Nationale, car ils viennent à compte-

gouttes. (source: www.abpinfos.com) 

 

La province Bujumbura est en toute sécurité malgré des rumeurs 
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