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Kayanza: le Chef de l'Etat lance officiellement la filière            
macadamia  

L e Chef de l’Etat Son Excellence 

Pierre  Nkurunziza  a  procédé 

mercredi, le 4 mars 2020, au lance-

ment officiel de la filière macadamia au 

Burundi. Cette activité a eu lieu sur la 

Colline Gashibuka en commune Mu-

hanga dans la province de Kayanza. 

Après le lancement, deux mille plants 

de macadamia ont été plantés sur cet-

te colline. 

La Coopérative de Promotion du Ma-

cadamia au Burundi (COPROMABU) 

chargée de la vulgarisation de cette 

plante a distribué par la même occa-

sion dix sept mille plants de macada-

mia à d’autres coopératives de déve-

loppement  qui  ont,  dans  leurs  pro-

grammes, le développement de cette 

filière. 

Selon les responsables de COPRO-

MABU, 1kg de macadamia coûte entre 

2000 BIF et 2500 BIF. Ils ont égale-

ment expliqué qu’un plant de macada-

mia produit au bout de 5 ans entre 20 

et 50 kg mais âgé de 10 ans, il produit 

entre 100 et 150kg de macadamia. 

A cette occasion, le Chef de l’Etat a 

rendu grâce à Dieu qui a accordé au 

Burundi un climat et un sol favorables 

à l’agriculture où poussent plusieurs 

sortes de cultures.  

Il a salué l’initiative du Ministère de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de 

l’Elevage qui a dans son programme la 

vulgarisation de cette plante d’exporta-

tion dans tout le pays et qui a décidé 

d’en faire un programme national. 

Pour Son Excellence Pierre Nkurunzi-

za, le macadamia pourra procurer au 

pays des devises en plus de sa teneur 

nutritive dont va bénéficier la popula-

tion burundaise. Il a recommandé à 

tout burundais de cultiver cette plante 

non  pas  seulement  pour  le  vendre 

mais aussi pour en consommer ses 

produits afin d’avoir une bonne santé.  

Le Chef de l’Etat a fait un clin d’œil aux 

cultivateurs de macadamia. Il  leur a 

rappelé que la production dépendra de 

l’entretien qu’ils auront apporté à cette 

plante. Et de les inviter à cultiver le 

macadamia  à  grande  échelle  et  à 

prendre soin de cette plante. 

Le Président de la République a en-

couragé la COPROMABU à aller de 

l’avant dans son entreprise de vulgari-

sation du macadamia et a promis de 

rester à ses côtés pour l’appuyer. 

En guise de remercient, les responsa-

bles de la COPROMABU ont offert une 

Le Ministère de la santé 

s'apprête à faire face au 

coronavirus  

La ville de Ngozi souffle 

ses 100 bougies 

La CVR entame bientôt le 

site de Mashitsi 
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génisse en gestation au Chef de l’Etat. 

Après Muhanga, le Chef de l'Etat est allé visiter la 

permanence provinciale du parti CNNDD-FDD en 

construction au chef-lieu de la province Kayanza.  

(source: www.rtnb.bi) 

Kirundo: le Chef de l'Etat inaugure le site minier de Buvyukana 

L e Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nku-

runziza a procédé mardi, le 3 mars 2020, au 

lancement officiel des travaux d’exploitation du Col-

ta et des minerais associés dont la Cassitérite et le 

Wolframite sur la colline Buvyukana en commune 

Ntega dans la province de Kirundo. Selon Son Ex-

cellence Pierre Nkurunziza, le secteur minier est un 

secteur clé et l’avenir du pays en dépend. 

Le représentant de la Société Ntega Mining Burundi 

qui a gagné le marché d’exploitation de ces mine-

rais a réitéré l’engagement de cette société à res-

pecter le contrat d’exploitation conclu avec l’Etat du 

Burundi. Il s’agit surtout de la protection de l’envi-

ronnement, la protection des employés contre les 

accidents et l’accomplissement des travaux de dé-

veloppement dans les communes de Ntega, Maran-

gara et Vumbi de la province Kirundo. Il a demandé 

au gouvernement du Burundi et aux administratifs 

rester aux côtés de cette la société pour qu’elle 

puisse atteindre ses objectifs. 

Dans ce mot de circonstance, le Ministre de l’Hy-

draulique, de l’Energie et des Mines Ir Côme Mani-

rakiza a indiqué que cette société Ntega Mining Bu-

rundi qui va exploiter le Colta et les minerais asso-

ciés dans les commune Ntega, Marangara et Vumbi 

sur 31 390 ha, bénéficiera du soutien du gouverne-

ment. Il a expliqué que la production attendue est 

de 2 464 293 tonnes en 12 ans. Le Ministre Manira-

kiza a précisé que le permis d’exploitation accordé 

à la société Ntega Mining Burundi est d’une validité 

de 25 ans, ce qui explique que les recherches vont 

continuer.  

Selon le Ministre en charge de l’Energie et des Mi-

nes, l’Etat du Burundi détient un capital social de 15 

% dans cette société Ntega mining Burundi, qui est 

une société mixte.  

« A côté des bénéfices qui seront générés par son ca-

pital, l’Etat du Burundi va bénéficier des taxes sur les 

mines exportées, des impôts sur les bénéfices de la 

société, les impôts sur salaires des employés de la 

société sans oublier les devises qui vont rentrer au 

pays ». Le Ministre en charge de l’Energie cite égale-

ment  la  construction  des  infrastructures  publiques 

comme les routes, les écoles, les centres de santé, 

etc.  

Concernant les familles expropriées par ces travaux 

d’exploitation des mines, le Ministre Ir Côme Maniraki-

za a fait savoir que tout ménage dont les biens seront 

touchés par les travaux de ces gisements sera indem-

nisé.  

Prenant la parole, le Chef de l’Etat Son Excellence 

Pierre Nkurunziza a indiqué que le secteur minier est 

un secteur clé dans la vie de tous les pays du monde, 

expliquant que l’installation du colonisateur au Burundi 

était motivée par le contrôle de ce secteur. Et d’ajouter 

que pour y parvenir, le colonisateur a introduit des en-

seignements divisionnistes qui ont conduit à la disloca-

tion de la société burundaise. Le chef de l’Etat a souli-

gné que les colons ont profité de ce clivage pour s’ap-

proprier des gisements des minerais à leur guise de-

puis 1930. 

Le Chef de l’Etat a saisi cette opportunité pour mettre 

en garde certaines personnes ou sociétés qui exploi-

tent illégalement les mines et certains commerçants 

spéculateurs qui vendent frauduleusement les mine-

rais dans les pays voisins. Il a donné l’exemple des 

exploitants miniers spéculateurs de la commune Kaba-

rore en province Kayanza qui déclaraient seulement 

400 kg de colta par mois en 2015 mais qui, avec les 

mesures de lutte contre la fraude, déclarent aujourd-

’hui plus de 20 mille tonnes par mois. Pour le Président 

de la République, celui qui sera attrapé sera considéré 

comme un ennemi du pays.  

"Grâce à ces mesures de lutte contre la fraude mini-

ère, les devises provenant du secteur minier ont sensi-

blement augmenté", a souligné le Chef de l'Etat. Son 

Excellence Pierre  Nkurunziza a  révélé que depuis 
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Ngozi/Rutanga : le Chef de l’Etat lance la saison culturale B  

également demandé à Dieu un climat favorable pour 

que tous les champs de cultures de tout le pays puis-

sent produire abondamment. 

La Famille Présidentielle a par la suite semé du hari-

cot, du petit pois et du maïs sur une superficie de 1,5 

ha. 

Selon le chargé de l’agriculture dans le domaine du 

Chef de l’Etat, d’autres semences seront également 

semées au cours de cette saison, dans ce complexe 

agro pastoral de Rutanga, notamment le soja, la pom-

me de terre, de la patate douce etc. 

Il sied de mentionner aussi qu’un élevage de vaches, 

de chèvres et de porcs est pratiqué dans ce domaine 

du chef de l’Etat. (Source: www.rtnb.bi) 

2014, les devises générées par le secteur minier ne 

dépassaient pas 10 millions US alors qu’au cours de 

l’an dernier, ce secteur a généré plus de 70 millions 

US. 

Pour terminer, le Président de la République du Bu-

rundi a invité tous les burundais à faire preuve de 

patriotisme envers leur pays, à consolider la paix et la 

sécurité et surtout à barrer la route aux fauteurs de 

troubles. « L’avenir du pays se trouve dans ce secteur 

», a conclu le Chef de l’Etat. 

(Source: www.rtnb.bi) 

L e Chef de l’Etat Son Excellence Pierre Nkurun-

ziza, en compagnie de sa famille, a lancé sa-

medi, le 29 février 2020, la saison culturale B dans 

son complexe agro-pastoral de Rutunga en commu-

ne Gashikanwa dans la province de Ngozi. Son Ex-

cellence Pierre Nkurunziza a imploré Dieu le Tout 

Puissant de déverser ses bénédictions sur les se-

mences de cette saison B afin qu’elles puissent pro-

duire une récolte abondante.  

Avant le début des semailles, le Chef de l’Etat a béni 

les semences et tous ceux qui sont en train de semer 

pendant cette saison B. Il a imploré Dieu le Tout 

Puissant, lui demandant de déverser ses bénédic-

tions sur les semences et les champs de cultures. Au 

nom du Seigneur Jesus-Christ, Pierre Nkurunziza a 

Cankuzo : inauguration du Campus Buhumuza 

L e deuxième Vice-président de la République 

Son Excellence Joseph Butore a respective-

ment procédé mardi 03 mars 2020 à l’inauguration du 

campus Buhumuza en province de Cankuzo et au 

lancement officiel de l’année académique 2019-2020. 

Ce campus abrite l’institut d'administration et de carto-

graphie foncière et compte plus de 100 étudiants.  

Les cérémonies marquant l’inauguration de cet institut 

d’administration et de cartographie foncière ont débu-

té par la coupure du ruban et la visite guidée des hau-
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tes autorités à cet institut. Les festivités se sont pour-

suivies par différents discours. Dans son mot de bien-

venue, le Gouverneur de Cankuzo Monsieur Désiré 

Njiji a fait savoir que ce projet d’implantation de la 

branche de l’Université du Burundi en province de 

Cankuzo a coûté plus de 716 millions de franc burun-

dais. 

Quant au Ministre en charge de l’Enseignement Supé-

rieur Professeur Gaspard Banyankimbona, il a exhor-

té les Universités privées à prévoir dans leurs budgets 

annuels, les frais alloués aux centres de recherche et 

d’expérimentation dans leurs établissements respec-

tifs.  

Pour le deuxième Vice-président de la République 

S.E Joseph Butore, ce projet grandiose implanté à 

Cankuzo s’inscrit bel et bien dans le cadre de la mise 

en œuvre du plan national de développement PND 

2018-2027. Il a en outre exhorté les universités à met-

tre en place des centres de recherche dans leurs éta-

blissements afin d’aider le Gouvernement à faire face 

aux différents défis qui hantent la population. Joseph 

Butore a également encouragé l’université du Burundi 

pour qu’elle soit toujours une institution de référence 

dans le pays et au niveau régional. 

Concernant l’implantation de ce nouvel institut d’admi-

nistration et de cartographie foncière à Cankuzo, S.E 

Joseph Butore se réjouit du fait que cet institut vient 

juguler les défis qui persistent dans le secteur foncier. 

« Il vient à point nommé pour répondre aux conflits 

fonciers, qui hantent la population burundaise et le 

Gouvernement  »,  a  précisé  le  deuxième  Vice-

président de la République Joseph Butore.  

Pour clore, le Représentant des étudiants de l’Uni-

versité du Burundi a plaidé pour l’octroi du prêt-

bourse à temps et a demandé aux autorités compé-

tentes de tout mettre en œuvre afin que les lauréats 

de l’école post fondamentale ne passent pas une 

année à la maison attendant l’ouverture de l’année 

académique. Par rapport à ces inquiétudes, le Minis-

tre Gaspard Banyankimbina a précisé que les res-

ponsables de l’Université du Burundi sont à l’œuvre 

pour corriger ces irrégularités. 

En marge de ces cérémonies, au nom de la popula-

tion de Cankuzo, le Gouverneur de cette province 

Monsieur Désiré Njiji  a offert au deuxième Vice-

Président de la République Joseph Butore 2 vaches 

et 3 moutons ainsi qu’une vache au Ministre en 

charge de l’Enseignement Supérieur. 

Signalons que les cérémonies se sont clôturées par 

la remise des prix et certificats de mérite aux étu-

diants qui se sont distingués au cours de l’année 

précédente et aux professeurs et fonctionnaires de 

l’Université du Burundi qui se sont donné corps et 

âme dans l’accomplissement de leurs tâches quoti-

diennes. (source: www.rtnb.bi) 

Visite de la délégation du Conseil Consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité de 

la Région des Grands-Lacs 

tion et la participation pleine et entière des femmes 

burundaises à la vie politique du pays en général. 

Le lundi 2 mars 2020, le Ministre des Affaires Etran-

gères S.E Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA a reçu 

en audience cette délégation dudit Conseil Consulta-

tif. 

Le chef de la délégation, Ambassadeur Liberata Mu-

lamula, a fait savoir que le but de cette mission de 

travail est de faire le suivi de la mise en application 

des recommandations issues des missions précé-

dentes organisées en 2018 dans certains pays dont 

le Burundi afin de faire un plaidoyer soutenu pour 

une participation accrue des femmes dans les ins-

tances de prise de décision, leur pleine implication 

dans les mécanismes de prévention et de gestion de 

conflits, et leur participation dans les processus poli-

tiques tant au niveau national que régional. 

Une délégation du Conseil Consultatif pour les fem-

mes, la paix et la sécurité de la Région des Grands-

Lacs conduite par Ambassadeur Liberata Mulamula, 

Femme Leader dudit Conseil Consultatif, a effectué 

une mission de travail au Burundi, du 2 au 4 mars 

2020, dans le cadre de la promotion de la représenta-
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Par la suite, Ambassadeur Liberata Mulamula a 

apprécié le fait que le Gouvernement du Burundi 

accorde une place importante à la lutte contre les 

violences basées sur le genre. 

Prenant la parole, le Ministre des Affaires Etrangè-

res S.E Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA a, pour 

sa part,informé que le Gouvernement du Burundi 

s’attèle à assurer l’autonomisation sociale et éco-

nomique des femmes et à renforcer leurs capaci-

tés sur le plan national. Il a aussi noté que le Gou-

vernement du Burundi apprécie à juste titre l’ap-

port de ce Conseil Consultatif surtout pour son 

message fort d’accompagnement et d’encourage-

ment visant à intégrer les priorités des femmes 

dans les programmes de développement. 

Le mardi 3 mars 2020, la délégation du Conseil 

Consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité 

de la Région des Grands-Lacs conduite par Ambassa-

deur Liberata Mulamula a eu une réunion d’échanges 

avec certaines autorités du Gouvernement du Burundi 

dont le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre des 

Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et 

du Genre, la Ministre de la Justice, de la Protection Civi-

que et Garde des Sceaux et un représentant du Ministre 

de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Dévelop-

pement Local. 

Au cours des échanges, les deux Parties ont discuté de 

la représentation des femmes dans les instances de pri-

se de décision au Burundi. Les autorités du Gouverne-

ment du Burundi ont dressé l’état des lieux de la repré-

sentativité des femmes burundaises dans les instances 

de prise de décision et ont évoqué les différentes mesu-

res, règles et lois prises par le Gouvernement pour inci-

ter les femmes à élire et se faire élire. 

A titre d’exemple, les autorités du Gouvernement du Bu-

rundi ont indiqué que parmi les cinquante premiers ad-

ministrateurs communaux qui ont enregistré un meilleur 

rendement, plus de trente sont des femmes.  

Ambassadeur Liberata Mulamula, Chef de la délégation 

a apprécié le pas déjà franchi et a déclaré que le Burun-

di montre un bon exemple dans la représentation des 

femmes dans les instances de prise de décision. Elle a 

encouragé le Gouvernement du Burundi à continuer à 

inclure plus de femmes dans les structures étatiques. 

(Source: Rédaction-MAE) 

Le Ministère de la santé s'apprête à faire face au coronavirus  

L e Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le SIDA Dr Thaddée Ndikumana en 

compagnie des partenaires du système des Na-

tions Unies au Burundi et la Banque Mondiale, a 

effectué mardi, le 03 mars 2020, une visite de su-

pervision sur le Centre transitoire de traitement 

d'Ebola et de Coronavirus de Mudubugu dans la com-

mune Gihanga de la province Bubanza.  

Ce centre transitoire construit systématiquement pour 

accueillir des cas suspects ou confirmés de ces mala-

dies infectieuses d'Ebola et de coronavirus est déjà opé-

rationnel,  doté  de  matériels  adéquats  pour  riposter 

contre ces maladies.  

Il est équipé de bâtiments provisoires qui peuvent ac-

cueillir pour le moment 24 cas avec des équipements 

complets respectant les normes de l'Organisation Mon-

diale de la Santé (OMS) qui est d'ailleurs le chef d'ouvra-

ge de ce site pour la prise en charge des cas confirmés. 

A cette même occasion, l'équipe de supervision a égale-

ment visité le centre de prise en charge des maladies 

infectieuses en cours de construction sur cette même 

colline, l'objectif était de constater l'état d'avancement de 

ces travaux de construction. Ce centre est entrain d'être 
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prestataires de soins aient été bien formés. Dans 

cette même perspective, ces deux centres seront 

dotés d’un laboratoire mobile pour plus d’efficacité 

dans les diagnostics de ces maladies. 

Le Ministre en charge de la Santé n'a pas manqué 

de signaler que le Gouvernement du Burundi, à l'ins-

tar des autres pays du monde est à l'œuvre en vue 

de se préparer à mettre en quarantaine les visiteurs, 

les touristes et les ressortissants burundais qui pro-

viendraient des pays attaqués si l'OMS le recom-

mande.(Source: www.rtnb.bi) 

construit dans le cadre du respect du règlement sani-

taire international par le Gouvernement du Burundi.  

Selon le Ministre Thaddée Ndikumana, ce centre du-

rable d'un nombre important de bâtiments servira au 

Ministère de la Santé de bien juguler les épidémies 

infectieuses qui peuvent subvenir tant de l'intérieur 

que de l'extérieur du pays. Ces centres seront dotés 

d’équipements modernes de laboratoire et ces der-

niers seront pilotés par le laboratoire de référence de 

l'Institut National de Santé Publique (INSP). Le Minis-

tre en charge de la Santé publique se réjouit que les 

La ville de Ngozi souffle ses 100 bougies 

F ondée en 1920, la ville de Ngozi a soufflé ses 

100 bougies ce samedi 29 février 2020. Les fes-

tivités marquant la célébration du centenaire de la ville 

de Ngozi ont été rehaussées par la présence du Mi-

nistre en charge des Finances Dr Domitien Ndihokub-

wayo qui a représenté le Gouvernement. Selon le Mi-

nistre, le Gouvernement salue les efforts des autorités 

et de la population de cette province en matière de 

développement socio-économique. 

Au menu des cérémonies, c’était l’exaltation des mar-

ques emblématiques de la ville de Ngozi comme le 

mythe d’Inarunyonga et Samandari, des personnages 

légendaires des temps anciens dont Ngozi doit sa 

renommée dans le tourisme. 

Dans son mot de bienvenue, l'Administrateur de Ngozi 

Monsieur  SONGAMBERE Radjabu  a  indiqué  que 

Ngozi est un nom swahili qui désigne la peau, préci-

sant que cette ville a été créée par le commerce des 

peaux en 1920. Dans son mot de circonstance, le 

Gouverneur de Ngozi, Monsieur Albert Nduwimana a 

indiqué  que  le  stade  du  développement  socio-

économique de cette ville est satisfaisant. Monsieur 

Albert Nduwimana a fait savoir que la ville de Ngozi 

compte actuellement des infrastructures publiques de 

qualité notamment des routes propres, des marchés 

modernes, des hôtels haut standing, de l’énergie so-

laire et plusieurs usines et unités de transformation 

des produits agro-alimentaires. 

Selon Monsieur Albert Nduwimana, la ville de Ngozi 

compte également plus de 150 opérateurs économi-

ques qui importent plusieurs articles en provenance 

de plusieurs pays étrangers. Il a expliqué que la ville 

de Ngozi est devenue désormais un centre d’appro-

visionnement pour le reste du pays au point de lui 

prêter le nom de Dubaï.  

La ville de Ngozi étant perçue comme une ville com-

merciale, Madame Annonciate Sendazirasa, experte 

en économie et native de la province a présenté au 

public les opportunités d'affaires dont regorge la pro-

vince de Ngozi. 

Prenant la parole, le Ministre en charge des Finan-

ces Dr Domitien Ndihokubwayo, natif de la province 

Ngozi et qui était le délégué du Gouvernement dans 

ces cérémonies a indiqué que le Gouvernement du 

Burundi félicite les ressortissants de Ngozi pour les 

100 ans d’existence de leur ville. Il a fait savoir éga-

lement que l’Etat du Burundi salue le niveau de dé-

veloppement atteint par cette province.  

Dr Domitien Ndihokubwayo a rappelé que la ville de 

Ngozi porte le nom de « flamme éternelle » parce 

que la province de Ngozi a été la première à cultiver 

le café, principale source de revenus en devises 

pour le pays. Il a ajouté que c’est la ville de Ngozi 

qui a accueilli en 1958, le premier match internatio-

nal sur le sol burundais.  

« C’est aussi en ville de Ngozi que l’hymne nationale 

a été enseigné pour la première fois au Burundi. 

C’est également cette province qui a vu naître le 

célèbre chanteur-musicien Canjo Hamissi qui chan-

tait des chansons en honneur du pays", a lancé le 

Ministre.  
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La célébration du centenaire de la ville de Ngozi a 

été aussi l’occasion de rendre hommage aux per-

sonnalités natives de Ngozi qui ont contribué re-

marquablement à son développement. Au nombre 

de ceux qui ont été primés figure en premier lieu le 

Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza considéré à Ngozi 

comme le guide du développement de cette pro-

vince. 

Plusieurs dignitaires natifs de Ngozi avaient aussi re-

haussé de leur présence ces cérémonies. Nous citerons 

les Députés et Sénateurs élus dans la circonscription de 

Ngozi, certains membres du Gouvernement et autres 

invités de marque comme les membres du Corps Diplo-

matique et Consulaire accrédités au Burundi, les Hauts 

responsables religieux etc. (source: www.rtnb.bi) 

Le candidat du parti UPRONA aux présidentielles dépose son dossier à la CENI 

L e candidat du parti UPRONA aux élections prési-

dentielles de 2020 Monsieur Gaston Sindimwo, 

l'actuel 1er Vice-président de la République a déposé 

mercredi, le 4 mars 2020, son dossier de candidature à 

la  Commission  Electorale  Nationale  Indépendante 

(CENI) et les dossiers des candidats des législatives de 

2020 de son parti. (source: www.rtnb.bi) 

 

 

Un Indépendant « Dieudonné Nahimana » dépose sa candidature à la CENI pour les pré-

sidentielles 

Monsieur Dieudonné Nahimana , un candidat indépen-

dant a déposé mercredi, le 04 mars 2020, son dossier à 

la CENI pour participer aux élections des présidentielles 

du 20 mai 2020, et son dossier a été accepté. Après le 

dépôt du dossier, il a animé une conférence de presse 

où il indiqué qu’après un long parcours dans le leaders-

hip des jeunes en tant que fondateur de l’association 

New Generation, en tant que pasteur d’une église et 

dans la société civile, il s’est décidé de participer dans 

les prochaines élections au poste du Président de la 

République. (source: www.rtnb.bi) 

La CVR entame bientôt le site de Mashitsi 

 

L e Président de la Commission, Vérité et Réconci-

liation, Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a 

tenu mardi, le 3 mars 2020 à Bujumbura, une conférence 

de presse à l’intention des journalistes. Objectif : s’entre-

tenir sur la phase II de l’exhumation des restes humains 

de la crise de 1972 qui avait débuté depuis le 27 Janvier 

2020. 

Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a fait savoir que 
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la 1ère phase a permis de vider 6 fosses communes 

sur les 18 renseignés par la population. La 2ème 

phase a consisté à consolider les travaux de la 1ère 

phase dont les résultats ont atteint 6.032 restes hu-

mains de 1972 exhumés, leur traitement, leur conser-

vation et l’organisation des enquêtes approfondies 

sur les fosses communes de la Ruvubu, a-t-il précisé. 

Le Président de la CVR a fait savoir que les restes 

humains de ces victimes de 1972 sont conservés 

provisoirement dans des sacs mortuaires et placés 

dans un lieu sûr au centre ville de Gitega.  

Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a indiqué 

que de nombreux témoins oculaires se sont confiés à 

la CVR : 2 témoins nés respectivement en 1912 et en 

1913, rescapés de la commune Shombo ayant oc-

cupé des fonctions administratives ont été audition-

nées. Il a fait savoir que d’autres témoins entendus 

sont de différentes localités et la CVR évite le secta-

risme car elle est consciente que la vérité qu’elle re-

cherche est au service de la guérison des cœurs 

blessés. 

Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a mentionné 

que le bilan total à ce jour est de 7.348 personnes 

tirées des 8 fosses communes sur le site de la Ruvu-

bu. Il a indiqué que la CVR est en train de réfléchir 

sur la manière de gérer les mémoires blessés des 

burundais pour bâtir une paix durable.  

Une cellule d’assistance psychologique pour les visi-

teurs a été mise en place pour prendre en charge 

des cas de traumatisme qui pourraient se présenter, 

a poursuivi le Président de la CRV. 

Le Président de la CVR, Ambassadeur  Pierre Claver 

Ndayicariye a indiqué que la CVR a utilisé la métho-

dologie de renseignement pour connaitre les fosses 

communes de Karuzi et Gitega. La CVR a étendu 

ses recherches au-delà de la Ruvubu, elle est à Mu-

tobo tout près de Gishora, en commune Giheta et à 

Mashitsi tout près de l’IRAZ ainsi qu’au camp militaire 

Ntare Rugamba avec pour mission de vérifier de nou-

velles fosses communes de 1972, a-t-il poursuivi. 

Le Président de la CVR a annoncé que l’étape sui-

vante se fera sur les fosses communes de Mashitsi. Il 

a mentionné que depuis la phase I et tout au long de 

la phase II, la CVR n’a cessé de recevoir des visites 

de hautes personnalités et d’autres citoyens désireux 

de connaitre la vérité sur les fosses communes. 

(source: www.rtnb.bi) 
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