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L

e Chef de l’Etat Son Excellence Pierre NKURUNZIZA
a reçu en audience, le lundi15
avril 2019, le Très Honorable
CAO Jianming, Vice-Président
du Comité Permanant de l’Assemblée Populaire Nationale de
Chine (APN), en visite au Burundi. Il était porteur d’un message de Son Excellence XI Jinping, Président de la République Populaire de Chine au Président Burundais visant le renforcement des liens d’amitié et
de coopération historiques entre le Burundi et la Chine. Les
deux parties apprécient l’état
des relations bilatérales tissées

par des visites de haut niveau
des deux côtés et la mise en
œuvre des projets d’intérêts
communs et concrétisées par
les soutiens mutuels lors des
foras au Conseil des droits de
l’homme et au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine se dit prête à toujours défendre les intérêts du peuple
contre les ingérences extérieures.
Aussi, le Très Honorable CAO
Jianming a réaffirmé la volonté
de la Chine à appuyer le Burundi dans la mise en œuvre du
Plan National de Développement 2018-2027 sur 8 axes et
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continuer les projets sur son agenda en
rapport avec les infrastructures, l’agriculture, l’éducation, le domaine minier et dans
l’amélioration des conditions de vie de la
population burundaise.
Le Chef de l’Etat Burundais pour sa part, a
salué les excellentes relations bilatérales
dans plusieurs domaines et a formulé le
souhait que cette coopération puisse se
renforcer dans le domaine minier en formant des ingénieurs pouvant aider à exploiter efficacement les ressources minières que regorgent dans notre pays. Le

Vice- Président de l’APN a promis de transmettre cette doléance aux autorités compétentes, confirmant que la Chine poursuivra
l’octroi des bourses d’études aux étudiants
burundais.
Enfin, le Vice-Président de l’APN a félicité le
Chef de l’Etat pour la qualification de l’équipe
nationale de football; les Hirondelles
pour CAN 2019 et lui souhaite pleins succès
pour les futures rencontres en Egypte.
( Source: www.Presidence.gov.bi)

Prestation de serment des membres de la CNIDH

C

inq membres de la Commission Nationale
Indépendante des Droits de l’Homme
(CNIDH) ont prêté serment mardi le 16 avril 2019,
devant le Président de la République et le Parlement réuni en Congrès.
Il s’agit de: Docteur Sixte Vigny NIMURABA : Président, Madame Consolate HABIMANA : Vice président, Ambassadeur Anatole BACANAMWO : Secrétaire, Monsieur Jacques NSHIMIRIMANA : membre
et Madame Janvière HATUNGIMANA membre également. Ces 5 membres de la CNIDH ont juré tour à
tour en ces termes : « Devant le Président de la

République, devant le Parlement, moi (Nom et prénom), Membre de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme , je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon
mandat, de ne me laisser jamais guider par aucun intérêt partisan ,de me consacrer entièrement à la protection et à la promotion des droits de l’homme dans le
strict respect de la Constitution de la République du
Burundi, de la Charte de l’unité nationale et d’autres
lois en vigueur ». Les cérémonies se sont déroulées à
l'hémicycle de Kigobe.(Source: www.rtnb.bi)
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Le Chef de l’Etat appelle les burundais à revaloriser les valeurs ancestrales

L

e Chef de l’Etat S.E Pierre Nkurunziza
a animé vendredi le 12 avril 2019, une
séance de moralisation de la société à l’endroit des élus, les administratifs et les natifs
de Rumonge en commune et province de
Rumonge.
Selon le Porte-Parole du Chef de l’Etat
Monsieur Jean Claude Karerwa Ndenzako,
le constant est que la population a bien
compris l’intérêt de ces enseignements du
Président Pierre Nkurunziza car, elle répond massivement à ces séances de moralisation de sorte qu’aujourd’hui, il est difficile
d’avoir des lieux qui peuvent accueillir la
masse populaire qui vient suivre ces enseignements.
A Rumonge, le Chef de l’Etat a insisté sur
la richesse et la profondeur des coutumes
de la tradition burundaise. Il a par conséquent appelé tout le peuple burundais en
général et la population de Rumonge en
particulier à puiser profondément dans les
valeurs et coutumes car ce sont ces dernières qui ont donné la vaillance et dignité au
peuple burundais.
En passant par la population de Rumonge,
le Président de la République Pierre Nku-

runziza a interpellé la population burundaise à garder jalousement la tradition burundaise et de faire sourd l’oreille à des enseignements divisionnistes qui font parties des
chapitres de la colonisation non seulement
du Burundi, mais aussi de l’Afrique a ajouté
le Président de la République SE Pierre
Nkurunziza.
Le Chef de l’Etat a exhorté la population de
Rumonge à ne pas se laisser tenter par
certaines aides qui sont des cadeaux empoisonnés mais plutôt d’écouter leurs leaders qu’ils ont élus eux-mêmes et essayer
de puiser profondément dans la culture et
les valeurs du Burundi.
Le Président de la République a enfin appelé la population de Rumonge à revaloriser et redynamiser les valeurs ancestrales
du Burundi.
Au nom de la population de Rumonge, le
Gouverneur de la province de Rumonge
Monsieur Juvénal Bigirimana, a offert au
Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza 3 vaches, des poissons et des paniers de vivres. .(Source: www.rtnb.bi)
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Le Président de l’Assemblée Nationale rentre du Qatar

L

e Président de l’Assemblée Nationale
(AN) le Très Honorable Pascal Nyabenda est rentré samedi le 13 avril 2019
d’une mission qu’il a effectuée au Qatar où
il a participé à la 140ème assemblée générale de l’union interparlementaire.
Cette session s’est tenue sous le thème «
Les parlements, vecteur de l’éducation pour

la paix, la sécurité et l’état de droit ». Le
Très Honorable Honorable Pascal Nyabenda apprécie les échanges fructueux menés
avec les autres présidents des Assemblées
Nationales, de même que les burundais
vivants au Qatar. (Source: www.rtnb.bi)

Le Président de l'Assemblée Nationale reçoit en audience une personnalité de marque

Le Président de l'Assemblée Nationale le
Très Honorable Pascal Nyabenda a reçu
en audience le lundi 15 avril 2019 une délégation chinoise conduite par le VicePrésident du comité permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de Chine
CAO Jianming.
Le Président de l'Assemblée Nationale a
salué la présence de cette délégation et a
souligné que le Burundi et la Chine entretiennent d’excellentes relations d’amitié et
de coopération élargies dans plusieurs domaines.
Il a rappelé que cette coopération entre les
deux pays date de 1963 depuis l’échange
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de missions diplomatiques et s’est consolidée avec la signature de l’Accord de Coopération Economique, Technique et Commercial le 6 juin 1972.
Grâce à l’octroi de crédits préférentiels, de
crédits sans intérêts et de dons, la Chine a
financé plusieurs projets dans des secteurs
sensibles, a précisé le Très Honorable Pascal Nyabenda. Et d’ajouter que cette coopération entre les deux pays est appréciable
quantitativement et qualitativement puisqu’elle n’est assortie d’aucune conditionnalité.
Le Président de l’Assemblée Nationale s’est
également réjoui que les deux pays se soutiennent mutuellement sur la scène internationale, notamment au sein des organisations du système des Nations unies. La Chine a été l’un des rares pays qui ont toujours
défendu le Burundi et qui ont poursuivi leur
coopération avec le Burundi même en
temps de crise.
Le Président de l'Assemblée Nationale a
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invité la délégation chinoise à visiter le Burundi pour se rendre compte de la situation
réelle qui prévaut dans le pays. C’est un
pays stable, paisible, sécurisé et en pleine
reconstitution,
a-t-il
précisé
Le Très Honorable Pascal Nyabenda a demandé à la délégation chinoise d’encourager les entrepreneurs de leur pays à venir
nombreux investir au Burundi, à son retour
en République Populaire de Chine.
Quant au Vice-Président du comité permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de
Chine CAO Jianming , il s’est réjoui de cette coopération .Il a promis que la Chine restera au côté du Burundi. Il a également promis 500 milles yuan pour renouveler la sonorisation de l’hémicycle de Kigobe car
l’ancienne est vétuste. Les deux autorités
se sont donc engagées à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêts communs. (Source: www.rtnb.bi)

Le Ministère en charge de la sécurité présente le bilan trimestriel

L

e Ministre de la sécurité publique et de
la Gestion des Catastrophes Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni, a présenté lundi le 15 avril 2019, le
bilan du 3ème trimestre de l’année budgétaire 2018-2019.
Selon le Ministre Alain Guillaume Bunyoni,
la situation sécuritaire est généralement
bonne à travers tout le pays. Il a néanmoins
fait savoir que des cas isolés d’insécurité
sont signalés ici et là dans le pays. Il a cité
notamment des cas de vols et de viols, la

production et la consommation des boissons prohibées ainsi que la vente des stupéfiants. Il a expliqué que plus de 310 cas
de viols ont été relevés durant les 3 derniers mois. « 300 milles litres de boissons
déversés et 107 kg de stupéfiants dont
1800 boules de chanvres ont été saisis »,
a ajouté le Ministre.
CPC Alain Guillaume Bunyoni a félicité la
police de roulage qui a fait entrer plus d’un
milliard 200 millions de francs burundais
d’amende infligée aux conducteurs de véhicules sans documents. Il a néanmoins
déploré 1318 cas d’accidents dont 121 décès et plus de 600 blessés enregistrés
pendant cette même période.
Dans la protection de l’environnement,
CPC Alain Guillaume Bunyoni a déclaré
que le Ministère a planté à lui seul plus de
64 milles plants d’arbres. « Avec d’autres
partenaires, ils ont planté plus de 11millions d’arbres dans le cadre du projet Ewe
Burundi Urambaye », a précisé le Ministre
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Alain Guillaume Bunyoni.
Parmi les réalisations du Ministère en charge
de la sécurité Publique, le Ministre a indiqué
que les policiers, toutes catégories confondues, ont été formés sur les techniques de
sécurisation des élections, à la veille des
élections de 2020.
« Le Ministère s’est engagé à prévenir, lutter
et éradiquer toute forme de criminalité et de
terrorisme pour que le Burundi entre dans la
période électorale en toute tranquillité et va
continuer les enseignements à l’endroit des
policiers en matière de préparation et de supervision des élections », a souligné CPC
Alain Guillaume Bunyoni.
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Selon CPC Alain Guillaume Bunyoni, le
Ministère s’est également engagé à redynamiser les comités mixtes de sécurité. «
Le Ministère va poursuivre les activités de
reboisement du pays dans le cadre du
projet Ewe Burundi Urambaye», a-t-il
conclu. (Source: www.rtnb.bi)

Le personnel du Ministère des Affaires Etrangères a participé au programme national
« EWE BURUNDI URAMBAYE » en plantant des arbres fruitiers
ment notamment en plantant des arbres
et en limitant l’impact négatif de l’activité
de l’homme sur l’environnement. Il a en
outre informé que 200 plants de fruitiers
dont des manguiers, des avocatiers, des
mandariniers, etc. ont été plantés.
En terminant, le Secrétaire Permanent au
Ministère des Affaires Etrangères a interpellé le personnel dudit Ministère à toujours s’atteler à ce genre d’activités.

C

e vendredi 19 avril 2019, le Ministère
des Affaires Etrangères a organisé une
activité de plantation des arbres fruitiers mise
en œuvre par tout le personnel du Ministère
dans la parcelle du Ministère des Affaires
Etrangères sise à Kinindo.
Comme l’a annoncé le Secrétaire Permanent
au Ministère des Affaires Etrangères Monsieur Isidore NTIRAMPEBA, cette activité
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du programme national de la protection de
l’environnement « EWE BURUNDI URAMBAYE ». Il a également fait savoir que ces
activités font suite à l’appel du Gouvernement du Burundi de préserver l’environne-
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La campagne "tolérance zéro maintenant " aux violences basées sur le Genre:
avancées et défis

L’ONG CARE International Burundi en collaboration
avec la Concertation des Collectifs des Associations Féminines (COCAFEM) avec l’appui de la Banque Mondiale via la CIRGL (Conférence Internationale sur la Région
des Grands Lacs) a organisé mardi le 16 avril 2019, un
atelier d'échange sur la mise en œuvre de la campagne"
tolérance zéro maintenant" aux violences sexuelles et
basées sur le genre, à laquelle l'État du Burundi s'est
engagé lors de l'adoption de la Déclaration de Kampala.
Cet atelier a vu la participation de toutes les parties prenantes dans la lutte contre les violences basées sur le
genre. L’objectif était d’échanger sur l'état des lieux de
la mise en œuvre de la campagne tolérance zéro ainsi
que sur les approches utilisées.
Les participants ont échangé sur les avancées et les limites de ces méthodes. Ils ont partagé les expériences
sur les réussites et les facteurs déterminants. Les parties prenantes ont également identifié les défis et les lacunes associés à la mise en œuvre de cette campagne.
Ils ont été appelés à élaborer et à adopter une feuille de
route et des stratégies pour relever ces défis et ces lacunes.
La Directrice Générale de la Promotion de la Femme et
de l’Egalité du Genre au Ministère en charge du genre,
Madame Donatienne Girukwishaka a fait savoir que le
Gouvernement du Burundi a déployé d’innombrables
efforts pour mettre fin à toute forme de violence dans le
pays, y compris les violences sexuelles et basées sur le
genre.
Madame Donatienne Girukwishaka a cité entre autre
l’engagement du Président de la République qui a lancé
lui-même la campagne" tolérance zéro maintenant" aux

violences sexuelles et basées
sur le genre en 2012 à Muzinda dans la Province de Bubanza ( à l’ouest du Burundi), la
promulgation de la loi n°1/13
du 22 septembre 2016 portant
prévention, protection des victimes et répression des violences sexuelles et basées sur le
genre, la mise en œuvre de la
politique nationale genre, la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre les
VBGs, la création des chambres spécialisées au niveau
des cours et tribunaux pour
n’en citer que ceux-là.
Selon la Directrice Générale,
en dépit de tous ces efforts déployés, le trajet à parcourir
pour arriver à l’idéal est encore
long. Elle a appelé tout un chacun à se soucier davantage de
ce thème important, traduit en
slogan de campagne " tolérance zéro maintenant" pour qu’il
puisse servir davantage les victimes de violences sexuelles et
basées sur le genre partout où
elles se trouvent.
(Source : www.rtnb.bi)
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Lancement officiel du projet OIKOS au Burundi

L

es travaux de lancement du projet OIKOS a été effectué officiellement lundi
le 15 avril 2019 à Bujumbura. OIKOS émane
de l'ONG Every Home for Christ. Il vise à répandre la parole de Dieu dans toutes les maisons du Burundi. Les cérémonies ont été rehaussées par la Première Dame du pays S.E
Denise Nkurunziza. Les provinces Rumonge,
Bururi et Makamba ont été choisies comme
provinces pilotes pour une période de 3 ans.
Le projet OIKOS entend venir en aide aux
confessions religieuses dans l'organisation
de l'œuvre évangélique, l'organisation des

croisades d'évangélisation, l'assistance
des pasteurs d'églises à connaître leur
vocation.
La Première Dame SE Denise Nkurunziza
a, dans son discours, exhorté la population à s'approprier le projet OIKOS car, ce
projet peut faire du Burundi, un pays de
paix et de miel. La réalisation du projet
OIKOS est prévue pour une période de 10
ans. OIKOS est un mot grec qui signifie
maison en français. OIKOS œuvre dans
le monde entier. (Source : www.rtnb.bi)

Meilleure cote du café burundais à Massachusetts aux Etats Unis
d’Amérique

L

e vendredi 12 avril 2019, s’est ouverte à Massachusetts aux Etats Unis
d’Amérique une foire exposition du café.
Le café burundais a eu une note de plus
de 90% dans une catégorie présidentielle
d’après les jurys internationaux. Le Burundi est représenté par une quarantaine
d’intervenants dans cette filière qui sont
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en train de faire la promotion du café burundais quables dans l’augmentation de la prodont le Ministre de l’Environnement, de l’Agriduction. Et d'ajouter que le Burundi va
culture et de l’Elevage Dr Déo Guide Rurema
bientôt commencer à produire du café
en même temps le chef de la délégation.
Le café burundais a été choisi pour sa meilleure biologique.(Source: www.rtnb.bi )
qualité, a indiqué Dr Déo Guide Rurema .Il a
précisé que le Burundi a fait des efforts remar-

Le Ministère de l'Environnement réinstalle une gazelle dans la réserve de la Rusizi

L

e Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture
et de l’Elevage a réinstallé mercredi le 18 avril
2019, une petite gazelle dans la Réserve naturelle de
la Rusizi. La gazelle a été retrouvée à Isale dans la
province de Bujumbura alors que sa mère a pris le
large au moment de la capture.
Le Secrétaire Permanent à ce Ministère Monsieur
Emmanuel Ndorimana a exhorté la population burundaise à protéger la biodiversité et à informer les autorités compétentes en cas de menace de cette dernière.
Il a également souligné que la biodiversité est menacée au Burundi où des braconniers brûlent les réserves et parcs. Malgré la présence des gardiens forestiers, des animaux sauvages sont tués alors qu’ils
constituent une grande ressource de revenus pour le
pays, dans le domaine de l’écotourisme.
Monsieur Emmanuel Ndorimana a indiqué que la protection de l’environnement est une priorité du Gouvernement du Burundi d’autant plus qu’il a ratifié la
convention internationale interdisant le commerce de
la faune sauvage au Burundi. Il existe également des
programmes visant à protéger l’environnement .Chaque jeudi est consacré à cette fin comme
le stipule l’ordonnance conjointe du Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local et celui du Ministre de l’Environnement,
de l’agriculture et de l’élevage, a-t-il poursuivi.
L’ordonnance précise que dans les 3 premiers mois,
on va creuser des courbes de niveaux vont etre creusées et que des eucalyptus seront arrachés de près
des marais et des rivières et au mois de juin ce sera
la période de préparer les pépinières des plants d’ar-

bres et de faire le traçage des passerelles pour prévenir les feux de brousse, a précisé Monsieur Emmanuel Ndorimana. Concernant la dame d’ Isale qui a
récupéré la gazelle, Monsieur Emmanuel Ndorimana
a fait savoir qu’elle sera remerciée par le Ministère en
charge de l’Environnement.(Source: www.rtnb.bi )
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REPUBLIQUE DU BURUNDI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Secrétariat Général du Gouvernement

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU
MERCREDI 17 AVRIL 2019

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 17 avril 2019 sous la présidence de son Excellence le Président de la République, Monsieur Pierre NKURUNZIZA.
Les dossiers suivants ont été analysés :
1. Projet de loi organique portant révision de la loi n°1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême
2. Projet de loi organique régissant la Cour Constitutionnelle Ces deux projets ont été présentés par la
Ministre de la Justice, de la Protection Civique et Garde des Sceaux.
La loi régissant la Cour Suprême est maintenant vieille de quatorze ans. Après une si longue période d’application, des modifications et des clarifications structurelles et terminologiques doivent y être apportées pour
tenir compte tant de l’évolution du contexte international que des expériences faites au cours de ces années.
Au niveau régional, le Burundi est membre de la Communauté Est Africaine. De ce fait, il doit être reconnu
aux magistrats de la Cour Suprême un rang protocolaire équivalent à celui des magistrats exerçant dans les
autres pays de la Communauté. Au niveau national, le Burundi s’est doté d’une nouvelle Constitution en juin
2018. En vertu de l’article 221 de cette Constitution, la Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de
la République. Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux. C’est dans ce
contexte que la loi régissant cette Cour doit être révisée pour l’adapter à cette Constitution. Le projet règle
notamment la question du mandat du Président et du Vice Président de la Cour, renforce l’indépendance des
magistrats de la Cour, propose des modifications au niveau de l’organisation et du fonctionnement de la Cour
Suprême et du Parquet Général et leur accorde une autonomie de gestion administrative et financière.
S’agissant du Projet de loi organique régissant la Cour Constitutionnelle, il convient de signaler que depuis la création de cette Cour par la Constitution du 13 mars 1992, plusieurs lois organiques ont été promulguées, les plus récentes étant la loi n°1/018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de
la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle et la loi n°1/03 du 11 janvier 2007 portant
modification de certaines dispositions de cette même loi. Aujourd’hui, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Cour et la procédure suivie devant elle sont régis par ces deux textes.
En juin 2018, une nouvelle Constitution a été promulguée et certaines de ses dispositions réorganisent la
Cour Constitutionnelle en réglant principalement les questions de sa composition, de sa compétence ainsi que
des institutions et des personnes habilitées à la saisir. Outre que la révision proposée a pour objectif d’adapter
la loi à la nouvelle Constitution et d’élaborer un texte unique régissant cette Cour, elle vise aussi notamment à
clarifier la question de la compétence de la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité des actes règlementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi, d’accorder à la Cour une
autonomie administrative et financière, de renforcer l’indépendance des membres de la Cour et combler les
lacunes observées en matière de procédure.

MAE-NEWSLETTER N° 17 du 19 Avril 2019

Page 11

Après analyse et débat sur ces deux projets de lois, le Conseil a constaté qu’ils nécessitaient d’être retravaillés et a mis sur pied une équipe à cet effet. Ils seront ramenés pour ré-analyse dans un délai d’un mois.
3. Projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’Office Burundais de
l’Urbanisme et de l’Habitat « OBUHA », présenté par les Services de la Deuxième Vice Présidence de la
République. La population burundaise ne cesse d’augmenter que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain.
Cette croissance continue de la population urbaine implique une croissance continue des besoins en logements.
Dans le passé, des politiques ont été imaginées par les gouvernements qui se sont succédé depuis l’indépendance mais aucune solution durable n’a pu être trouvée. Les structures mises en place pour y faire face ont
parfois des missions qui ne cadrent plus avec les exigences du moment. Elles ont besoin d’être restructurées
pour qu’elles répondent le plus efficacement possible à l’évolution de la demande en logement surtout dans
les centres urbains. La solution proposée par ce projet de décret est de rassembler certaines institutions existantes impliquées dans le domaine de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction pour mieux les organiser
dans une même structure en l’occurrence, l’Office Burundais de l’Urbanisme et de l’Habitat « OBUHA ». Il sied
de signaler que ce projet avait été analysé en Conseil des Ministres et retourné pour être retravaillé sur certains aspects. A l’issue de l’analyse du projet retravaillé présenté, le Conseil l’a trouvé conforme aux recommandations qui avaient été formulés et l’a adopté moyennant quelques légères corrections.
4. Projet de décret portant autorisation de la société Burundi Backbone System d’assurer la gestion de
la passerelle unique des réseaux Internet, présenté par la Ministre de la Jeunesse, des Postes et des
Technologies de l’Information Depuis la libéralisation du secteur des télécommunications au Burundi, les opérateurs et les fournisseurs des services internet n’ont cessé de se multiplier. Malheureusement, il n’y a pas
jusqu’aujourd’hui un cadre juridique relatif à la passerelle unique sur le trafic national des réseaux internet entrant et sortant. Il n’y a pas non plus un cadre institutionnel public ou privé spécialement chargé de la gestion
de la passerelle unique des réseaux internet. De ce fait, le pays n’est pas suffisamment sécurisé parce que
l’échange d’informations entre les fournisseurs d’accès internet internationaux et les fournisseurs d’accès internet opérant au Burundi n’est pas minutieusement et rigoureusement contrôlé et géré. Il est impératif de procéder à une mise en place d’un cadre juridique visant la gestion effective des réseaux internet afin de contrôler et de réguler le trafic effectué via les réseaux internet entrant et sortant. C’est l’objet de ce projet de décret.
Après échange et débat, le Conseil a constaté que la mission confiée à la société Burundi Backbone System
est semblable à celle dévolue à l’Office National des Télécommunications (ONATEL) et a recommandé que
les deux sociétés soient fusionnées pour faire une même structure. Le projet sur la fusion de ces deux sociétés sera amené en Conseil des Ministres dans un délai de deux mois.
5. Note sur l’urgence de signature des Accords de projet de l’aménagement hydroéléctrique régional
de RUZIZI III présentée par le Ministre de l’Energie et des Mines. Le Projet Hydroélectrique communautaire
de RUZIZI III (Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda) se trouve sur la rivière Rusizi à 8 km de
la frontière commune entre le Burundi, la République Démocratique du Congo et le Rwanda. La présente Note
décrit le Développeur/Investisseur de ce projet qui est le consortium Industrial Promotion Services du Kenya
(IPS Kenya) et SU Power/Norvège. La note décrit aussi les accords de projet à être signés entre les trois
Etats membres de la CEPGL et la société de Projet RUZIZI III, les accords de projet entre les trois sociétés
nationales d’électricité des trois pays qui vont acheter l’électricité et la société de projet, l’accord tripartite à
être signé entre les trois Etats membres de la CEPGL ainsi que la structure du financement du projet. Tous
les points ont obtenu le consensus lors des négociations entre les différents intervenants sauf trois points nécessitant l’aval du Conseil des Ministres à savoir :
 La langue de travail
 La loi applicable
 Les signataires des accords en l’occurrence le Ministre en charge de l’Energie pour signer les accords de
projet et le Ministre en charge des Finances de signer la garantie de l’Etat pour couvrir les risques de non
payement.
Après avoir analysé le contour de cette Note, le Conseil a donné son aval pour la signature de ces accords.
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6. Note sur la situation du secteur du cuir et chaussures, du coton, des textiles et des vêtements dans
la Communauté Est Africaine.
7. Note sur le secteur de l’industrie automobile dans la Communauté Est Africaine
Ces deux notes ont été présentées par la Ministre à la Présidence chargée des Affaires de la Communauté
Est Africaine. Le Traité créant la Communauté Est Africaine invite les pays partenaires de la Communauté à
promouvoir une croissance industrielle soutenue et équilibrée et de prendre des mesures appropriées pour le
développement industriel de l’Afrique de l’Est.
C’est dans ce cadre que lors de la 16ème réunion du Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine tenue le 20 février 2015 à Nairobi au Kenya, il a été recommandé au Conseil des Ministres de la Communauté d’étudier les modalités de promouvoir des industries textiles et des industries du cuir au sein de la Communauté ainsi que des mécanismes d’éliminer progressivement l’importation des vêtements de seconde main
et des chaussures usagés et cuir provenant de l’extérieur des pays de la Communauté. Il est important pour le
Burundi de mettre en place des mécanismes pour mettre en place cette recommandation. Il est également
important de mettre en place un groupe d’experts multisectoriel pour réfléchir sur les mesures à prendre au
niveau national afin de participer efficacement à l’élaboration d’une stratégie régionale de développement des
secteurs cuir et chaussures, textile, coton et vêtement.
Aussitôt la Stratégie régionale adoptée, le Burundi devra élaborer sa propre stratégie Nationale. S’agissant du
secteur de l’industrie automobile, le même Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine tenue le 20 février 2015 a recommandé d’étudier les modalités de promotion de l’automobile dans la Région
dans l’optique de réduire les importations des véhicules d’occasion en provenance de l’extérieur de la Communauté Est Africaine. En effet, les importations de véhicules usagés représentent 70 à 85% du marché total
de la Communauté Est Africaine. Cela étant, les pays fondateurs de la Communauté Est Africaine, à savoir :
le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie se sont préparés à développer leurs industries automotrices. Ils ont créé
depuis longtemps des institutions publiques qui prennent le devant dans le développement du secteur en
question et ont des institutions privées qui œuvrent déjà dans le secteur. Pour ce qui est du Burundi, il n’y a
aucune compagnie d’assemblage de véhicules sauf celles qui importent des véhicules neufs ou d’occasion et
les pièces de rechanges et une seule qui assemble les motocyclettes à deux et à trois roues. La note demande au Gouvernement de donner des orientations en vue de mettre en œuvre la directive du Sommet des
Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine. Après échange et débat sur ces deux notes, le Conseil a mis
sur pied une équipe qui va réfléchir et proposer au Gouvernement la meilleure stratégie à adopter dans la mise en œuvre de ces recommandations en tenant compte des réalités burundaises.
Le résultat de la réflexion sera analysé en Conseil des Ministres dans un délai d’un mois.
8. Divers
 Le Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a parlé du dépotoir de
Buterere où on observe des enfants qui ont pris l’habitude d’aller y chercher les restes de nourriture attrapant
ainsi des maladies comme le choléra. Il a demandé que les SETEMU qui sont responsables de ce site assurent la gestion de ces déchets. Il a également demandé que les enfants qui ont été retirés de la rue et réinsérés dans leur cadre d’origine soient suivis de près pour ne pas retomber dans la délinquance.
 Le Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines a demandé que la Mairie collabore avec les propriétaires des camions- benne pour rendre praticables les routes détériorées en y versant du gravier en attendant
leur réhabilitation. Il a également demandé de signaliser les trous des canaux d’évacuation des eaux se trouvant au milieu des routes qui n’ont plus de couvercles pour éviter les accidents. Il a par ailleurs demandé que
l’administration territoriale s’implique pour que chaque ménage dispose d’une latrine. Il a enfin demandé d’assurer le suivi et le contrôle des latrines publiques vidangeables surtout dans les écoles et d’éviter de les utiliser quand elles sont pleines car elles peuvent être source de certaines maladies.
 Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants a parlé de la réunion des Ministres du secteur de la Défense de la Communauté Est Africaine à laquelle il a participé et a informé que la prochaine réunion se tiendra en Tanzanie.
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 Le Ministre de la Communication et des Médias a plaidé pour la promotion des innovations locales en mettant en place un cadre légal de leur fonctionnement afin de faciliter leur soutien et surtout faire connaître leurs
produits à travers des publicités.

Bujumbura, 18 avril 2019
LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT
ET PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT,
Prosper NTAHORWAMIYE
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