
Charte de l’Unité
27 ans après l’adoption de la 
Charte de l’Unité Nationale le 
Président Pierre Nkurunziza, 
dans un Message à la Nation,  
apprécie le pas franchi dans la 
consolidation de cette Unité 
et appelle les burundais à ne 
jamais céder aux pressions de 
ceux qui veulent semer encore 
une fois le venin de la division.
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Moralisation à KirUndo

se BUtore visite 
l’Usine iron and steel

l’Ua a dit oUi aU BUrUndi

“Dis au Président Nkurunziza que la 
saveur des avocats du Burundi m’a 
épaté” - SE Denis Sassou Nguesso



Fête de l’Unite
“L’Unité à tout prix” dixit le Président
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L
e Président Pierre Nkurunziza a adressé 
un Message à la Nation à l’occasion du 
27ème anniversaire de la Charte de l’Unité 
Nationale célébrée chaque 5 février de 

l’année.  Rappelant la devise de la Nation qui est  
“Unité, Travail, Progrès”, le Chef de l’Etat a expliqué 
que ce n’est pas un hasard que nos ailleux aient 
mis l’Unité avant toute chose car, a-t-il insisté, 
“c’est le socle sur lequel reposent toutes les autres 
vertus” et  “le travail et le progrès ne sont possibles 
que quand les gens sont unis”.

Le Chef de l’Etat a exhorté certains de ses 
compatriotes burundais qui gardent encore le 
venin de la division hérité du colonisateur à se 
ressaisir, promettant que “toutes les issues sont 

fermées pour faire barrage à toute 
propagande divisionniste”.

Le Président Pierre Nkurunziza 
ne cessera jamais de le répéter, 
pour éradiquer à jamais le venin 
de la division, il faut se rappeler 

Willy Nyamitwe
@willynyamitwe

que “tout commence dans nos foyers respectifs. 
C’est là où notre enfant acquiert bons ou mauvais 
comportements, la dignité, la bravoure, l’amour 
ou la dépravation des moeurs et l’hypocrisie”.  Il a 
encouragé les burundais à bâtir leurs foyers dans 
l’unité et l’entente mutuelle et que partant cela se 
répercute dans tout le pays.

“Combattons les divisions d’oû qu’elles viennent et 
évitons tout ce qui pourrait replonger le pays dans 
les souffrances” a dit le Chef de l’Etat, conseillant la  
“recherche de l’intérêt général plutôt que les intérêts 
sectaires’.

En conclusion, le Président Pierre Nkurunziza 
a rappelé que “l’Unité ne veut pas dire avoir la 
même pensée” mais rappelle que c’est défendre, à 
l’unisson, les intérêts communs, profitant de cette 
occasion pour fustiger les démarches entreprises 
par certains burundais qui ternissent l’image de 
leur propre pays et vont jusqu’à plaider pour que 
des sanctions soient prises contre leur propre 
patrie.

P
H

O
TO

: J
E

A
N

 D
E

 D
IE

U
 N

IM
B

O
N

A



3BURUNDI pas à pasN°30 du 04-02-2018

L
e Gouverneur de la province Kirundo a avant 
tout présenté à Son Excellence le Président 
de la République du Burundi, la situation 
de sa  circonscription. Selon Melchior 

Ntankwahomba, la sécurité est bonne et la province 
enregistre aussi une meilleure récolte des cultures 
vivrières et même des poissons car la province 
Kirundo a connu une bonne  pluviométrie. Ainsi, 
le  Gouverneur de Kirundo a recommandé à la 
population de bien gérer les récoltes pour faire face 
à la sécheresse qui frappe souvent la région.

Le Président de la République Pierre Nkurunziza a 
félicité la province Kirundo pour le pas déjà franchi 
sur le plan du développement, avant de débuter 
sa séance de moralisation. « Chacun doit prendre 
conscience sur ce que c’est le pays et ses valeurs 
intrinsèques, afin de les sauvegarder » a introduit 
Son Excellence Pierre Nkurunziza, tout en invitant les 
ressortissants de Kirundo à prendre pour modèle la 
bravoure de nos ancêtres. Ces derniers ont protégé 
les piliers du pays. 

Du Roi Ntare Rushatsi Cambarantama jusqu’au 
Prince Louis Rwagasore en passant par Ntare 

Rugamba, Mwezi Gisabo et  Ndizeye Charles, 
tous ont beaucoup résisté aux colonisateurs 
qui voulaient détruire les fondements de la 
société burundaise à savoir les familles, les 
clans, la religion et l’économie, en mettant en 
avant les divisions ethniques. 

« Nos ancêtres ont préféré sacrifier leurs vies 
plutôt que de trahir le pays », a renchéri le Chef 
de l’Etat. “Avec des moyens de bord, ils ont 
remporté victoire sur victoire dans des guerres 
qui ont duré 500 ans, motivés par l’amour de 
la patrie”, et soutenus par la force divine car 
nos ancêtres ont mis en avant le Dieu tout 
puissant, a indiqué Son Excellence le Président 
de la république.  

Aussi, il appelle les générations actuelles à 
mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris à l’école pour le 
développement du pays, 
faisant allusion à  nos ancêtres 
qui avaient beaucoup de 
compétences sans avoir été 
sur le banc de l’école.

Moralisation de la soCiété
La Province Kirundo à l’honneur

E. Ndayizeye
@esperancenday
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Rénovat Nimbona
@nimbonarenovat

D
ans le cadre de l’encouragement du 
secteur privé et des industries en 
particulier, Son Excellence Monsieur 
le Deuxième Vice-Président de la 

République a effectué une visite, vendredi le 
2 février 2018,  à l’Usine « Iron and Steel », sise 
au Q. Industriel, en zone urbaine de Ngagara, 
en Mairie de Bujumbura, qui fabrique des fers à 
béton à partir des déchets métalliques.  

Lors de sa visite, SE Dr. Joseph Butore, a qualifié 
l’usine « Iron and Steel » de véritable pilier pour 
le développement. Il lui a promis le soutien du 
Gouvernement du Burundi pour surmonter 
les entraves de son épanouissement, mais l’a 
exhortée de toujours garantir la traçabilité 
des devises issues de ses exports. Il a, en outre, 

encouragé les responsables de 
cette usine de viser inlassablement 
la qualité et la compétitivité.

Le Deuxième Vice-Président 
de la République a rassuré les 
responsables de cette usine que le 

SE Dr. Butore visite “Iron and Steell”
Gouvernement du Burundi fera tout ce qui lui est 
permis par la loi pour garantir la disponibilité des 
matières premières, leur faciliter les importations 
de ces dernières et l’exportation de leur production 
ainsi que la disponibilité permanente du courant 
électrique.

Cette usine qui emploie plus de 200 employés 
a une production d’environ 20 tonnes de fer à 
béton par jour. Elle est un des meilleurs clients de 
la REGIDESO.
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L
a Radio Buntu 
créée par la 
Fondation Buntu, 
une organisation 

présidée par la Première 
Dame SE Rév. Denise 
Nkurunziza, diffuse ses 
programmes sur 96.3 
MHZ de fréquence dès ce 
samedi, 03 février 2018. 
Elle émet à partir de  Buye, 
commune Mwumba en 
province Ngozi et couvre 
les provinces du Nord, du 
Centre et une partie de 
l’Est du pays. Elle émettra 
aussi sur Internet. 

La Fondation Buntu 
envisage l’étendre sur tout le territoire national 
et mettre en place aussi chaîne de télévision. 
Les émissions seront diffusées en Kirundi et 
Français dans un premier temps avec possibilité 
d’utiliser la langue anglaise au cours des 
prochains mois.

Selon la Première Dame Denise Nkurunziza, le 
projet est parti de son souci constant d’aider 
les orphelins et les veufs à retrouver l’espoir 
après les moments difficiles qu’ ils ont vécus 
par la perte des leurs. Par des messages, des  
témoignages, la parole de Dieu, la Radio TV 
Buntu consolera et réconfortera les orphelins 
et veufs. La Première Dame du pays a remercié 
infiniment Son Excellence le Président de la 
République Pierre Nkurunziza, son Époux qui l’a 
encouragée dans la mise en œuvre de ce projet 
de Radio; le FNUAP et les hommes d’affaires 
qui l’ont financée, sans oublier le CNC et l’ARCT 
pour les autorisations requises. 

Son Excellence Denise Nkurunziza a saisi cette 
opportunité pour solliciter le soutien d’autres 
médias plus expérimentés en la matière.  Au 
Chef de l’Etat  et aux partenaires, Son Excellence 

Média
RadioTV Buntu: le nouveau venu

Denise Nkurunziza leur a demandé de continuer 
à  appuyer financièrement l’extension de la zone 
de couverture de la Radio et dans l’implantation 
de la TV Buntu.

Son Excellence Pierre Nkurunziza, dans son 
discours inaugural, a félicité la Première Dame 
et la Fondation Buntu  pour ce projet de Radio 
Télévision, conçu pour cette catégorie de 
personnes en difficulté et qui contribue au 
développement du pays.  C’est une première dans 
l’histoire du Burundi, a indiqué Son Excellence 
Pierre Nkurunziza. 

Ce dernier a invité les journalistes de la  Radio 
-TV Buntu de ne diffuser que des messages qui 
apaisent les esprits, et éviter des émissions qui 
appellent au désespoir et à  la perte du goût 
de vivre. Ainsi, les journalistes donneront la 
parole à ceux qui vont aider la Radio à atteindre 
son objectif et Son Excellence a confirmé sa 
disponibilité à livrer son témoignage de vie 
d’orphelin à la Radio et à contribuer pour le 
développement de la Radio TV Buntu et à la  
réalisation des projets de la Fondation Buntu, en 
général.

96.3 FML. Niyiragira
@niyiragiraladi1
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30è soMMet de l’Ua
L’Afrique dit NON à la CPI... 

et OUI au Burundi

L
e 30ème Sommet ordinaire des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine s’est tenu entre le 22 et le 29 
janvier 2018 à Addis-Abeba en Ethiopie 
sous le thème “Vaincre la corruption : une 

option durable de transformation de l’Afrique”. 

En marge du 30ème Sommet de l’Union Africaine, 
SE Gaston Sindimwo, le Premier Vice-Président 
de la République du Burundi s’est entretenu avec 
le Président de la République de Madagascar SE 
Hery Rajaonarimampianina, en même temps 
Président en exercice du COMESA. Leurs entretiens 
ont essentiellement porté sur le 20ème Sommet du 
COMESA prévu à Bujumbura en avril 2018.

Les relations billatérales entre la République du 
Burundi et la République Fédérale de Somalie ont 
été évoquées à Addis-Abeba en Ethiopie, en marge 
du 30ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine. C’était lors d’un 
entretien entre S.E. Gaston Sindimwo, Premier Vice-
Président du Burundi et SE Mohamed Abdullahi 
Mohamed, Président Somalien. Au menu des 
discussions figurait également la problématique du 
financement de l’AMISOM.

La délégation burundaise était conduite par SE 
Gaston SINDIMWO, Premier Vice-président de la 
République. En plus des sujets qui devaient être 
étudiés par les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
comme le projet de réforme de l’Union Africaine, 
le cas de l’ouverture d’une enquête de la Cour 
Pénale Internationale (CPI) sur le Burundi a 
largement été analysé. 

Le Burundi a été compris et son retrait de la CPI a 
été salué à l’unanimité par les Etats membres de 
l’Union Africaine qui notent que c’est une décision 
souveraine. 

Au-delà de cette reconnaissance, l’Afrique a 
condamné à l’unisson l’ouverture d’une enquête 
sur la situation qui prévaut au Burundi, estimant 
que cette démarche n’aurait comme autre résultat 
que de saboter la consolidation de la paix.

Willy Nyamitwe
@willynyamitwe

le 20è soMMet dU CoMesa ...

FinanCeMent de l’aMisoM ...
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FoCUs

“Dis au Président 
Nkurunziza que la 
saveur des avocats 
du Burundi m’a 
marqué”

Tels sont les propos de SE Denis 
Sassou-Nguesso, Président de la 
République du Congo quand il a 
rencontré le Premier Vice-Président 

de la République du Burundi, SE Gaston 
Sindimwo, en marge du 30ème Sommet 
ordinaire de l’Union Africaine. 

Pour rappel, le Président Congolais a visité 
le Burundi en juillet 2013. Il a passé trois jours 
avec son homologue Burundais, SE Pierre 
Nkurunziza. Il a déposé des gerbes de fleurs 
aux monuments des Héros de l’Indépendance 
et de la Démocratie, a visité l’usine théicole de 
Teza et des infrastructures économiques au 
nord du Burundi, à Kayanza et Ngozi. 

Aux côtés du Président Pierre Nkurunziza 
lors des travaux communautaires, le Président 
Denis Sassou-Nguesso a confié que son 

pays allait prendre comme modèle le concept 
burundais des travaux de développement 
communautaire qui, en plus de construire des 
infrastructures d’utilité publique et privée 
comme des salles de classe, des centres 
de santé, des hôpitaux, des bâtiments 
administratifs, etc. permettent également de 
protéger l’environnement et de contribuer 
à la sécurité alimentaire de la population. 
C’est le cas, par exemple, de la campagne de 
plantation d’arbres fruitiers lancée et menée 
par le Président Pierre Nkurunziza. 

Les avocats surnommés “amapita” surnom 
qui émane de “Peter” (Pierre Nkurunziza) 
ont attiré l’attention du Président Congolais 
par leur grandeur et surtout leur saveur. 
Les membres de la délégation Congolaise en 
prendront d’ailleurs une bonne partie qu’elle 
ira savourer au Congo, dans leurs familles 
respectives.

S
on Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de 
la République, Dr. Joseph Butore,  a reçu en audience 
Mr Ajay Krishna Goyal, patron de la société “Angelique 
International Limited”, en visite d’affaires au Burundi 

du 28 au 29 janvier 2018. L’objet de la 
visite était de rassurer le Gouvernement du 
Burundi que  la construction de la Centrale 
Hydroélectrique sur la rivière Kaburantwa, 
dit « KABU16 » va passer à une vitesse 
supérieure pour rattraper le temps perdu.  
Le barrage  hydroélectrique de KABU 16 
aura une capacité  de  20 MW et coûtera 80 
millions de dollars américains.

KABU16 va passer
à une vitesse supérieureCentrale hydroéleCtriqUe

Rénovat Nimbona
@nimbonarenovat
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Ce mois de janvier 2018 le Burundi 
a perdu une brave femme, Mme 
Thérèse BANDUSHUBWENGE, la 
mère du Héros de la Démocratie 
SE Melchior NDADAYE, le premier 
Président Démocratiquement élu et 
sauvagement assassiné le 21 octobre 
1993. Le Président Pierre Nkurunziza 
s’est rendu, ce 1er février 2018, à 
la morgue de l’Hôpital Militaire de 
Kamenge pour lui rendre un dernier 
hommage. Elle a été inhumée chez elle 
à Murama dans la province de Mwaro.
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Ceci est une initiative du Bureau Presse, Information et Communication de la Présidence de la 
République. Le contenu de ce Bulletin d’Information ne reflète pas nécessarement le point de vue 
du Gouvernement du Burundi ou de la Présidence de la République. Les documents, articles, 
commentaires et images publiés n’engagent que leurs auteurs.

@BurundiPasaPas E-mail: pasapas@burundi.gov.bi http://issuu.com/burundipasapas http://facebook.com/burundipasapas
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