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EDITORIAL

Chaque année, les membres des 
Corps de Défense et de Sécurité 
se réunissent autour du couple 

Présidentiel à l’occasion de la fête 
de nouvel an pour lui témoigner non 
seulement leur soutien mais également 
lui souhaiter de meilleurs vœux. 
C’est une occasion spéciale  qui, pour 
certains est une véritable retrouvaille 
autorisant une mise en relation des 
frères et des sœurs. Elle se déroule 
dans un climat convivial dans le strict 
respect des convenances socialement 
établies. Mais si tout le monde connaît  
en général à quoi  une fête nous invite, 
peu de gens s’interrogent sur ses 
fonctions sociales et existentielles. 
Et pourtant des études  pour explorer 
en  profondeur  ce  phénomène 
ont été menées dans plusieurs 
disciplines des sciences humaines. 

Au Burundi, les études portant sur la 
fête en tant que phénomène social sont 
trop peu abondantes. Les sources en 
cette matière sont presque uniquement 
réservées aux spécialistes. Cependant, il 
n’est pas moins vrai que la fête est inti-
mement liée à l’existence des Burun-
dais. Elle est si fortement enracinée 
dans le vécu de nos différentes commu-
nautés d’appartenance et de référence 
que lui  consacrer davantage du temps 
de réflexion nous permettrait d’amé-
liorer notre compréhension de ce fait 
social. 

D’entrée de jeux, on notera que fêter est 
une pratique qui remonte à la nuit des 
temps. Les études portant sur les fêtes 
révèlent que quelle que soit la période 
considérée de l’histoire des communau-
tés humaines, les hommes ont toujours 
organisé des occasions de fêter dans le 
monde. Bien sûr que dans certains pays 
la question de la légitimité de certaines 
fêtes ou l’intérêt qu’on leur accorde 
au vu des dépenses qui y sont allouées 
s’est posée et se pose encore. Mais force 
est de constater que l’attitude au sujet 
des fêtes n’a jamais changée.  Puisque 
nous fêtons aujourd’hui, il est de bon 
ton de nous demander le fondement de 
notre action.
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Quel sens faut –il attribuer à la fête que 
nous célébrons aujourd’hui?  Pourquoi 
est-il important de nous réunir pour 
fêter ?

On ne peut pas perdre de vue qu’avoir 
l’occasion de partager les moments 
agréables avec le couple présidentiel 
constitue en soi un honneur pour les 
membres des Corps de Défense et de 
Sécurité. C’est une reconnaissance des 
services que les membres des corps de 
défense et de sécurité rendent quoti-
diennement à la nation. Cette fête offre 
l’occasion aux frères et sœurs qui ont 
en commun la responsabilité de veiller 
sur la sécurité et la défense de la nation 
de communier en renforçant par cette 
même occasion le sentiment d’apparte-
nir à une même  communauté. C’est le 
moment de porter un regard évaluatif, 
dans une ambiance de fête, sur ce qui 
a été réalisé, s’interroger sur ce qui est 
en cours d’exécution, sans oublier les 
chantiers en perspective .C’est donc 
une opportunité  de se redéfinir aussi 
bien sur le plan professionnel que 
sur le plan communautaire. C’est le 
moment de dire pour chacun d’entre 
nous à la manière de Victor Hugo : « 
je n’ai pas refusé ma tâche sur la  terre.  
Mon  sillon ? Le voilà ».Loin d’être une 
parenthèse dans la temporalité, fêter 
pour nous est une occasion de prolonger 
le travail habituel dans une atmosphère 
dépourvue de la pression existentielle 
des jours ordinaires.

Bref, cette fête est d‘une importance 
capitale sur plusieurs plans. Elle ren-
force les liens sociaux et professionnels 
des membres des Corps de Défense et 
de Sécurité. Et en cela, elle renforce 
la cohésion et permet du même coup 
de valoriser l’apport de tout un chacun 
dans le jeu social.

On ne peut que remercier ceux qui 
ont eu l’idée d’initier cette fête, sans 
oublier les institutions républicaines 
qui permettent de la perpétuer en offrant 
les conditions propices et les moyens 
nécessaires chaque année pour la rendre 
possible.

Col BIYEREKE, F.

Pourquoi est -il important de nous réunir pour fêter?
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SECURITE

La sécurité est assurée sur tout le territoire burundais
La FDNB continue d’accomplir sa mission en matière de sécurité. Au cours de cette année 2020, les domaines 
clés d’intervention ont été  le renforcement de la protection des frontières, la sécurisation des élections de l’an 
2020, l’intervention dans la gestion des catastrophes naturelles, la préservation de la sécurité environnemen-
tale et autres.

Dans le cadre de la défense 
de l’intégrité du territoire 
burundais, de la protection 

de la population et du patrimoine 
national, la FDNB a réalisé des 
activités variées au cours de cette 
année qui s’achève. Le chef de 
service chargé de l’instruction, de 
l’entraînement et des opérations, 
le Général de Brigade Léonidas 
Niyungeko a fait savoir qu’au 
cours de cette année 2020, la 
sécurité a été assurée dans toutes 
ses dimensions. Il a signifié que 
la collaboration active avec la 
quadrilogie sécuritaire dans la 
surveillance et le contrôle efficaces 
de la sécurité à l’intérieur du pays 
figurent parmi les activités qui ont 
marqué les membres de la FDNB.  
  
Dans le but d’empêcher toute in-
cursion armée visant le sabotage 
du processus électoral de l’an-
née 2020, le Général de Brigade 
Niyungeko a indiqué que la FDNB 
a renforcé la protection des frontiè-
res nationales. De plus, des actions 
conjointes avec la police nationale 
du Burundi ont permis de harceler 
et d’interdire les malfaiteurs de 
s’établir sur le territoire national. 
En appui à la police nationale du 

Burundi, la Force de Défense Na-
tionale du Burundi a également sé-
curisé les élections qui ont débuté 
au mois de mai 2020 pour se clôtu-
rer au mois d’août 2020. 

Dans ce même cadre d’appuyer la 
police nationale du Burundi, le chef 
de service chargé de l’instruction, 
de l’entraînement et des opérations 
a précisé que la FDNB intervient 
dans la gestion des catastrophes 
naturelles à travers le curage et 
le drainage des rivières de Gase-
nyi, Mutimbuzi et Kanyosha qui 
ont causé des inondations dans les 
quartiers de Gatunguru, Gahahe, 
Kiyange et Kibenga de la Mairie 
de Bujumbura. 

Le Général de Brigade Niyungeko 
a également signifié que la FDNB a 
aussi participé activement à la pré-
servation de la sécurité environne-
mentale à travers des activités de 
reboisement dans tous les secteurs 
des divisions militaires.

De plus, la FDNB a contribué à la 
lutte contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19 à travers la 
mise en œuvre de la mesure de fer-
meture des frontières ordonnée par 

le gouvernement du Burundi.

Malgré tous ces efforts déployés 
en matière de sécurité au profit du 
Burundi et de ceux qui y vivent, 
le Général de Brigade Niyungeko 
Léonidas déplore quelques défis. 
Il a indiqué que la persistance des 
groupes armés à l’Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo, la 
détention illégale d’armes au sein 
de la population et l’absence de 
collaboration sur la frontière avec 
le Rwanda sont des cas à suivre de 
près. Mais le Général de Brigade 
Niyungeko rassure que les forces 
burundaises restent vigilantes dans 
tous les coins du pays afin que la 
sécurité du pays ne soit en aucune 
manière perturbée.

Dans ses perspectives, la Force 
de Défense Nationale du Burundi, 
consciente que la sécurité est une 
œuvre commune au bénéfice de 
tous, compte déployer tous les ef-
forts nécessaires en vue d’apporter 
sa contribution dans la quadrilogie 
sécuritaire pour une meilleure pré-
vention et gestion sécuritaire. Mais 
aussi, l’encadrement, l’instruction 
et l’entraînement des militaires 
garderont toute leur importance en 
vue d’assurer en permanence le ni-
veau de discipline, du moral et de 
la  capacité opérationnelle requis.

                                                                                                    
MAJ CIZA, A. 

Le commandement échange, en réunion avec les militaires, sur les questions de 
sécurité
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Approvisionnement en médicaments et extension des infrastruc-
tures pour mieux servir à l’HMK

SANTE

En vue de bien accomplir 
sa mission d’assurer les 
soins médicaux pour les 

militaires et les membres de leurs 
familles ainsi qu’aux civils qui en 
font la demande, l’HMK a réalisé 
plusieurs projets dans différents 
domaines. On noterait  entre 
autres l’achat des équipements, 
la construction et la réhabilitation 
des infrastructures ainsi que 
l’amélioration des conditions de 
prise en charge des patients. C’est 
dans ce même ordre des projets que 
l’HMK s’est doté d’un appareil de 
la charge virale, des équipements 
d’ophtalmologie et de chirurgie 
ainsi que douze chambres froides 
pour la morgue de cet hôpital. 
Quant aux travaux de construction et 
de réhabilitation des infrastructures, 

la partie Nord-Est de la clôture de 
cette institution sanitaire  a été réha-
bilitée dans le but de renforcer la 
sécurité des biens et des patients.

Bien que beaucoup de projets aient 
été réalisés, tout n’a pas été facile 
car  pas mal de défis ont influé néga-
tivement sur la réalisation effec-
tive de certains projets. On citerait 
notamment le problème lié au recou-
vrement des créances, la rupture de 
certains produits pharmaceutiques 
sur le marché local ainsi que l’in-
suffisance de la capacité d’accueil 
et des équipements.

Dans le cadre d’accroître sa capacité 
d’accueil, l’HMK compte faire la 
réhabilitation et l’extension du bloc 
urgences-réanimation, construction 

A l’Hôpital Militaire de Kamenge (HMK), plusieurs activités ont été réalisées au cours de l’année 2020 confor-
mément à sa devise « un bon accueil dans un hôpital propre pour des soins de qualité ».

Lors de la visite du MDNAC à l’HMK

d’un bloc de facturation et d’un bâti-
ment imagerie et chirurgie. Il compte 
aussi continuer à acquérir d’autres 
équipements médicaux ainsi que des 
produits pharmaceutiques. 

                   

                                                                       
Maj NKENGURUTSE, M.
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La FDNB contribue considérablement au développement du pays

ECONNOMIE

Conformément à l’article 
16 de la loi organique 
qui stipule que la FDNB 

contribue au développement du 
pays dans le cadre de grands travaux 
d’intérêt public, de production et 
de formation, la FDNB à travers 
son service chargé de la logistique 
a réalisé plusieurs activités. 

Sur le plan des constructions, un 
hôtel moderne de 35 chambres, un 
bar et une salle moderne de confé-
rence sont en cours de construction 
à Gitega. Les briques qui seront uti-
lisées dans la construction de ces 
infrastructures sont fabriquées par 
les militaires eux-mêmes. Une école 
de logistique est aussi en cours de 
construction à Bujumbura.

Sur le plan des activités cultura-
les, plusieurs champs sont en cours 
d’aménagement pour des plantations 
diverses, et les activités de planter 
vont bientôt commencer. Un champ 
de 10 ha pour la culture du sorgho, 
un champ de 5 ha pour la culture du 
café et un champ de 5 ha pour  le 
mulet sont en cours d’aménagement 

à Cankuzo. A Kayanza, un terrain de 
8 ha pour caféiers est en train d’être 
aménagé. La FDNB cultive égale-
ment des champignons à Bujumbura 
et à Bugarama.

Sur le plan d’élevage, plusieurs 
étables ont été mises en place, il 
y a deux étables à Cankuzo pour 
l’élevage des vaches, une étable 
pour l’élevage de mouton à Ruyigi 
actuellement avec plus de cent dix 
moutons et des génisses, une étable 
pour l’élevage de porcs a été éga-
lement mise en place à Nyanza-lac 
avec une capacité d’accueil de cin-
quante porcs. 

Sur le plan des activités d’intérêt 
communautaire, la route Bubanza-
Musigati entre la localité de Bukinga 
et Musigati qui était impraticable a 
été réhabilitée par la FDNB,   il en 
est de même pour la route de Buse-
keza vers kw’iraro en zone kiyenzi 
de la commune kanyosha.

 Au cours de cette année, la FDNB 
s’est approvisionnée en engins utiles 
dans les travaux de traçage et de 

La Force de Défense Nationale du Burundi(FDNB), à travers son service chargé de la logistique a réalisé pas 
mal d’activités à savoir les activités de construction, d’élevage et d’agriculture. Ces réalisations répondent à 
l’appel lancé par le gouvernement du Burundi de pratiquer des activités de production.

Le  Chef de service  logistique s’exprime sur les activités de production réalisées

réhabilitation des routes, dans les 
travaux de construction et autres. 
On citerait ici des camions ben, une 
machine de forage d’eau et autres. 
D’autres unités ont été réorganisées 
et équipées afin de remplir les condi-
tions d’unités de production. C’est le 
cas de l’atelier de couture militaire, 
le bataillon génie travaux, le mess 
des officiers garnison de Bujumbura 
et l’infrastructure hôtelière militaire 
et le bataillon génie travaux.

Dans ses perspectives, le service 
de la logistique va continuer  les 
travaux de construction de l’hôtel 
à Gitega et l’extension des activi-
tés d’élevage et d’agriculture dans 
les différents camps militaires de 
la FDNB.
                              
                                                       

Capt NTAKARUTIMANA, R.
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Les activités de reboisement ont été multipliées

Les activités du projet de reboi-
sement national «Ewe Burundi 
urambaye» ont été intensifiées au 
cours de cette année. Les mem-
bres du comité de pilotage et du 
comité technique de ce projet en 
compagnie des  administratifs,  
de la population,  des  Corps  
de  Défense et de Sécurité ont 
planté des arbres de différentes 
sortes dans les quatre coins du 
Burundi.

ENVIRONNEMENT

Le projet «Ewe Burundi 
u r a m b a y e » ,  l a n c é 
officiellement en 2018 pour 

une période de 7 ans, avance à un 
rythme satisfaisant. Cette année, 
les responsables dudit projet ont 
effectué des descentes dans les 
provinces où, en compagnie de 
la population, ils ont procédé à 
la plantation des arbres sur les 
collines dénudées et des bambous 
sur les berges des rivières diverses. 
Ils ont également sensibilisé les 
habitants desdites provinces en 
leur demandant de s’approprier  
c e  p r o j e t  d e  r e b o i s e m e n t . 

Parmi les descentes effectuées, l’on 
notera celle où le comité de pilotage 
s’est rendu à Kabarore en province 
Kayanza où il s’est joint à la popula-
tion de la colline Manga en plantant 
des bambous sur les berges de la 
rivière Kanyaru frontalière avec le 
Rwanda. Environs 4500 plants ont 
été plantés sur une distance de 5km. 
Le Général Prime Niyongabo, Chef 
de la Force de Défense Nationale du 
Burundi en même temps Président 
dudit comité a fait savoir que quand 
ils protègent les rives de la rivière 
Kanyaru, ça sous-entend la protec-
tion des frontières de  Kabarore, 
celles de la province de Kayanza 
et celles du pays en général. Il s’est 
également rendu en province Can-
kuzo avec le même objectif de reboi-
ser les collines dénudées.  Au même 
moment,  le  Président  du   comité 
technique dudit projet,  le Général 

Le Chef de la FDNB dans les activités du projet 
“EWE BURUNDI URAMBAYE ” à Mwaro

Major Marius Ngendabanka,  était 
à Kirundo où, en compagnie de 
l’administration et de la population 
de Busoni, ils ont procédé à la plan-
tation d’eucalyptus sur la colline Ki-
didiri. Le  Secrétaire Permanent au 
Ministère de la Défense Nationale 
et des Anciens Combattants, le Gé-
néral Major Audace Nduwumunsi 
était quant à lui allé se joindre aux 
habitants des provinces de Rumonge 
et de Makamba.

En vue de se préparer convenable-
ment à l’année sylvicole 2020-2021, 
le Général Prime Niyongabo s’est 
entretenu,  au  mois  de  juillet  à    
Gitega, avec les gouverneurs de 
toutes les provinces du Burundi, les 
commandants des divisions militai-
res et les commissaires régionaux. 
Il leur a fait part du pas déjà franchi 
dans la mise en œuvre du projet, 
tout en leur présentant des activités 
prévues pour l’année 2020-2021. 
Il leur a rappelé que le rôle des 
gouverneurs de provinces pour la 
réussite du projet de reboisement 
national est primordial. «Comme 
nous l’avons déjà remarqué, par-
tout où les gouverneurs se sont 
impliqués activement, le projet a 
bien évolué. Nous voudrions que 
vous soyez imprégnés davantage 
des activités de la mise en œuvre 
effective du projet «Ewe Burundi 
urambaye» »; a précisé le Général 
Prime Niyongabo. Il leur a signifié 

que parmi les sites prioritaires pour 
2020-2021 figurent les rivières de la 
mairie de Bujumbura au bord des-
quelles le projet compte planter des 
bambous pour protéger leurs berges. 
Les responsables du projet «Ewe 
Burundi urambaye» se sont ensuite 
rendus dans les différentes pro-
vinces du pays où ils ont distribué 
le matériel qui sera utilisé dans la 
mise en œuvre du projet. Ils se sont 
également joints aux habitants de 
ces provinces dans la mise en place 
des pépinières en vue de préparer 
les plants pour l’année sylvicole qui 
pointe à l’horizon.

Le Ministre de la Défense Nationale 
et des Anciens Combattants, Ir Alain 
Tribert Mutabazi s’est lui aussi joint 
à la population de Makamba, au 
mois de septembre 2020, dans la 
préparation des pépinières. 

Notons que dans le même cadre de 
la protection de l’environnement, 
le Général Prime Niyongabo s’est 
associé aux autorités de l’Office 
Burundais de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et de Construction (OBUHA), 
de celle de l’Office burundais des 
Mines et carrières(OBM) dans une 
descente sur les rivières qui traver-
sent la ville de Bujumbura en vue 
d’interdire le curage anarchique qui 
se fait dans ces rivières. 
                                                       

Lt-Col GAHONGANO, E.
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La formation tant académique que militaire va bon train à l’ISCAM
Le commandement de l’Institut Supérieur des Cadres Militaires (ISCAM) se réjouit des résultats obtenus au 
cours de l’année 2020 aussi bien  dans le volet militaire  que  dans le volet académique. 

L’ISCAM a l’ultime mission 
de dispenser aux futurs 
cadres officiers une formation  

militaire et académique. Cet Institut 
forme, dans les domaines variés, des 
jeunes candidats officiers recrutés 
par concours. Le commandant dudit 
Institut, le Général de Brigade, 
Gaspard Baratuza a, dans une 
interview accordée au journal 
Rumurikirangabo, apprécié les 
réalisations qui ont marqué l’ISCAM 
au cours de cette année 2020. Il a 
souligné que les résultats de l’année 
qui s’écoule sont très satisfaisants 
aussi bien pour le volet militaire 
que pour le volet académique.

 Le commandant de l’ISCAM a 
précisé que, pour le volet mili-
taire, les candidats officiers de la 
49ème promotion sont vers la fin 
de la formation de la phase peloton, 
avec une réussite de 100%.   Pour 
la 46ème promotion qui est la pro-
motion aînée, les candidats officiers 
ont déjà terminé, avec de très bons 
résultats, la phase complémentaire 
de la formation militaire.
Pour les candidats officiers de  la 

FORMATION

Prestation de serment des candidats Officiers

47ème et la 48ème promotion qui sont 
encore dans la phase académique, le 
Général de Brigade Baratuza a fait 
savoir que des séances militaires 
variées sont programmées le matin 
et le soir pour eux.  Pour ceux étu-
diant à l’Université du Burundi, un 
programme militaire  est programmé  
tous les weekends, a-t-il indiqué. 
 
Pour le volet académique, le com-
mandant de l’ISCAM a signifié 
que les candidats officiers de la 
46ème promotion ont déjà terminé et 
déposé leurs travaux de recherche. 
Les candidats officiers de la 47ème 
promotion arrivent à presque 80 % 
de leur formation académique. Les 
candidats officiers de la 48ème pro-
motion viennent de terminer leur 
première année de baccalauréat dans 
leurs filières respectives. Le com-
mandant de  lˊISCAM a précisé que 
cet Institut répond parfaitement aux 
exigences de la Commission Natio-
nale de l’Enseignement Supérieur  
(CNES) et de l’UNESCO. De plus, 
l’ISCAM évolue avec les autres uni-
versités du Burundi et de la sous-
région, a-t-il souligné.

Toutefois, le commandant de  
lˊISCAM a indiqué que, dans le 
volet académique, cet institut n’a 
pas tout le personnel enseignant 
spécialisé dans certains domaines 
en place. Ce défis contraint le com-
mandement de solliciter des profes-
seurs provenant d’autres institutions 
universitaires partenaires. De même, 
du côté  militaire, le Général de Bri-
gade Baratuza a indiqué  qu’il y a 
des cours dont les professeurs ne 
sont pas des officiers  permanents 
à l’ISCAM. 

Dans les perspectives d’avenir, l’IS-
CAM compte équiper le laboratoire 
en se dotant de son matériel propre, 
bien équiper la salle informatique et 
la bibliothèque. De plus l’ISCAM 
compte, afin d’avoir des professeurs 
permanents, demander à l’autorité 
compétente d’autoriser ceux rem-
plissant les conditions à poursuivre 
les études de 3è cycle à l’université 
du Burundi.

                     
Maj MANIRAMBONA, D.  
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ECONOMIE

Les objectifs de la CECADM de l’exercice 2020 ont été largement 
atteints 

La Coopérative d’Epargne et de Crédit pour l’Auto développement des Militaires (CECADM) se dit satisfait 
de ses réalisations par rapport à son plan d’actions de cette année 2020.

En plus de  ses activités  de 
routine, la CECADM a 
réalisé de grandes activités 

qui ont marqué l’année 2020 comme 
l’indique le Directeur Général de 
la CECADM,  le Colonel Nestor 
Bigirimana. Ces activités réalisées 
s’articulent sur trois axes principaux 
à savoir l’axe marketing, l’axe 
de gestion financière et l’axe de 
développement organisationnel.

Concernant l’axe marketing,  la 
construction du futur siège social de 
la  CECADM connaît une avancée 
très significative. Tous les niveaux 
de ce nouvel immeuble ont été ache-
vés. Il ne reste  que les travaux de 
finissage. La construction de deux 
immeubles à deux niveaux  abri-
tant l’agence et la résidence du  
chef d’agence ont été parachevés 
à  Rumonge et à Kayanza. Les 
constructions des salles d’attente 
pour les membres des agences de 
la CECADM à Mwaro, Cankuzo, 
Makamba et Kirundo ont été finali-
sées et sont  opérationnelles. L’étude 
de faisabilité visant l’interopérabi-
lité entre les banques, les institutions 
de microfinance et les établisse-
ments financiers a été initiée à la 
CECADM par le biais de Switch 
Monétique National.  

Deux mille cent six nouveaux mem-
bres ont adhéré à la CECADM. Les 
pancartes indiquant les emplace-
ments des agences et guichets ont 
été placées dans des endroits adé-
quats.

En ce qui est de l’axe de gestion 
financière, la CECADM est à pied 
d’œuvre pour la mise à jour du 
fichier d’identification des mem-
bres et le nettoyage des données du 
système d’information. Parallèle-
ment, un manuel de conception du 
fichier d’identification des membres 
a été validé par le conseil d’adminis-
tration. Le manuel des procédures 
d’épargne et de crédit a été amé-
lioré et adapté  à l’évolution de la 
CECADM, et le conseil d’adminis-
tration l’a déjà validé. Les rapports 
règlementaires ont également été 
produits et transmis régulièrement 
à l’autorité de supervision. 

Quant à l’axe développement organi-
sationnel, la plupart des textes orga-
niques et manuels des procédures 
de la CECADM ont été analysés et 
validés  par le conseil d’administra-
tion. Les organes de gestion ont par-
ticipé au renforcement des capacités 
au même titre que le personnel de 
la CECADM. Cette microfinance a 

également participé à l’enquête  de 
l’ISTEEBU sur les indicateurs de 
développement du Burundi.
 
Toutefois, les travaux liés à la 
conformité des textes et manuels 
de la CECADM à la nouvelle règle-
mentation de la BRB ont coûté à 
cette microfinance beaucoup de 
temps et des  moyens financiers. 

 Dans les perspectives de la CECA-
DEM, l’enjeu prioritaire reste la 
finalisation  de la construction du 
siège social, son équipement et 
son inauguration. L’intégration au 
Switch Monétique National  et la  
vulgarisation de la finance digitale 
devront être opérationnelles en 
2021. L’élaboration du plan straté-
gique 2022-2026 sera achevée avant 
l’exercice 2020-2021.

Malgré les défis rencontrés, le 
Directeur Général de la CECADM 
Colonel Nestor Bigirimana affirme 
que  les objectifs de l’exercice 2020 
ont été largement atteints et le plan 
d’action a été exécuté à plus ou 
moins de 80%. 

    
Capt NTAKARUTIMANA, R.

Inauguration de l’Immeuble de l ’agence de la CECADM  Rumonge 
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Les portes de la FDNB toujours ouvertes à ses partenaires

COOPERATION

Lors d’un dîner préparé par le 
commandement de la Force 
de Défense Nationale du 

Burundi (FDNB) à l’intention d’une 
délégation kenyane composée des 
membres du Collège de la Défense 
Nationale (NDC) en voyage 
d’études au Burundi depuis le 
vendredi 4 au 11 décembre 2020,  le 
Géneral Major Jean Paul Habimana,  
le commandant de la Force Terrestre 
qui avait représenté le Chef de la 
FDNB, a fait savoir que le Burundi 
a beaucoup  à partager avec d’autres 
pays surtout en matières de la gestion 
des conflits et de la coopération. 
Pour le Général Major Habimana, 
cette visite est très significative pour 
les Burundais qui considèrent le 
Kenya comme un de ses meilleurs 
partenaires. «Le Kenya et le Burundi 
entretiennent des liens historiques 
en matière de coopération », a-t-il 
dit. Il a  vivement remercié le haut 

La FDNB a accueilli, facilité et accompagné  une délégation du Collège Nationale de Défense du Kenya en 
voyage d’études au Burundi depuis le vendredi 4 au 11 décembre 2020. Cette délégation a beaucoup apprécié 
l’hospitalité des membres de la FDNB. 

Visite de la délégation Kenyane au Burundi

commandement de la Force de 
Défense du Kenya d’avoir choisi 
parmi tant d’autres pays le Burundi 
comme  lieu de destination de 
voyage d’études pour sa délégation.

Soulignant la contribution des cen-
tres de formation du Kenya pour les 
militaires burundais, il a fait savoir 
que depuis 2007, des cadres officiers 
burundais ont bénéficié des forma-
tions variées au  NDC. Le Général 
Major Habimana a indiqué que ceux 
qui y ont été formés jouent un grand 
rôle modèle pour les autres et se 
distinguent par leurs connaissances 
et savoir-faire.

Le chef de cette délégation, le Géné-
ral Major Patrick Amogola a, dans 
son discours, fait savoir   que le 
Burundi est un des pays de l’Afrique 
de l’Est que les citoyens du Kenya 
apprécient beaucoup et qu’ils consi-

dèrent comme un pays ami intime de 
leur pays. Il a précisé qu’il remercie 
vivement le chef de la FDNB qui a 
accepté et facilité  leur visite. Il a 
aussi remercié l’équipe des militai-
res de la FDNB qui les a accueillis, 
guidés  tout en assurant leur sécurité 
durant toute leur visite.
 
Il est à noter que ces visiteurs ont été 
accueillis au Ministère de la Défense 
Nationale et des Anciens Combat-
tants et à  l’Etat-Major Général  
de la FDNB. Ils ont aussi visité le 
ministère des affaires étrangères et 
de coopération au développement, 
les industries comme la FOMI, 
l’Afritextile et le site touristique 
de Gishora  à Gitega.  

Maj MANIRAMBONA , D. 
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Le contingent burundais de l’AMISOM est satisfait de ses réa-
lisations

Les militaires du contingent burundais de l’AMISOM continuent à protéger la population somalienne 
contre les terroristes Al-shababs. Le contingent burundais preste en somalie  au sein de l’AMISOM au 
côté des autres contingents depuis 2007 afin d’aider le peuple somalien à recouvrer la paix. Il opère 
actuellement dans le secteur 5 situé au Nord-Est de la Somalie dans l’Etat Fédéré de Hirshabelle.

Dans le cadre de  combattre 
l e  m o u v e m e n t  A l 
shabaabs, des efforts sont 

considérablement conjugués par les 
troupes burundaises  pour restaurer 
la paix en Somalie. La situation 
sécuritaire s’est nettement améliorée 
dans le secteur de responsabilité du 
contingent burundais bien qu’elle 
demeure volatile, surtout dans les 
zones où les Al-Shabaabs restent 
présents.  Des patrouilles de combat 
sont organisées  de jour comme de 
nuit.  La sécurisation des autorités 
de l’Etat de Hirshabelle, de la 
population et de ses biens est assurée. 
Le contingent burundais a également 
contribué à la création des conditions 
nécessaires d’acheminement des 
aides humanitaires et veille à la 
sécurité du personnel des Nations 
Unies  et de l’Union Africaine 
œuvrant dans le secteur 5 ainsi 
qu’à leur liberté de mouvement.

Dans le cadre de  renforcer les 
opérations militaires conjointes 
en constituant des forces  mobi-
les et celles d’intervention rapide 
dans les zones de responsabilité 
des différents contingents opérant 
en Somalie, une conférence des 
commandants des six secteurs de 
l’AMISOM et de l’armée nationale 
somalienne avec l’Etat-major de 
la Force AMISOM a été organisée 
au mois d’octobre 2020 par le Re-
présentant du Président de la Com-
mission de l’Union Africaine en 
Somalie, Ambassadeur Francisco 
Madeira pour étudier ensemble 
comment reconfigurer les forces de 
l’AMISOM.

Sous l’appui du service des Nations 
Unies pour la lutte contre les mines 
(UNMAS) via Safelane Global, 
de l’UNSOS et bien d’autres,  le 
commandement du 12ème contin-
gent  burundais à travers le service 
chargé de la formation  a renforcé 
les  capacités opérationnelles de 
1839 militaires dans des formations 
variées. Ces formations ont permis 
aux bénéficiaires de développer les 
capacités de découvrir et neutraliser 
les Engins Explosifs Improvisés, 
du moment que le mode opératoire 
des Al-Shabaabs  repose essentiel-
lement sur la pose de ces engins 
dans les principaux axes routiers et 
l’attaque complexe avec des véhi-
cules piégés.

Le commandement du 12ème 
contingent, via le service chargé 
de la coopération civilo-militaire, a 
apporté un appui multiforme en vue 
d’améliorer les conditions de vie de 

Les militaires burundais de l AMISOM offrent de soins de santé à la population 
somalienne

COOPERATION

la population du secteur 5. On peut 
citer, en guise d’exemple, le creu-
sement des puits d’eau, l’assistance 
de la population en soins de santé et 
la distribution des aides composées 
des articles non alimentaires.  Ledit 
commandement a accompli sa mis-
sion à la hauteur de ses capacités en 
élaborant des projets à impact ra-
pide dans le cadre du renforcement 
des relations civilo-militaires mais 
aussi de venir en aide à la popula-
tion nécessiteuse.

Il sied de noter que la population 
somalienne du secteur de respon-
sabilité du contingent burundais 
profite aujourd’hui des dividendes 
de cette paix pour vaquer aisément 
à ses activités quotidiennes. 

                                                                                       
Maj MANIRAKIZA, O.
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Bilan positif dans le domaine de la formation au sein de la FDNB
La Force de Défense Nationale du Burundi est satisfaite des résultats issus des activités de formation 
à l’Ecole des Sous-officiers et dans les centres d’Instruction au cours de l’année 2020. 

La formation militaire de base 
constitue l’axe majeur afin 
de bien accomplir la mission 

assignée à la Force de Défense 
Nationale du Burundi(FDNB).

Dans sa politique de renouveler 
les effectifs de la FDNB, le chef 
du service chargé de la formation, 
le Général de Brigade Vénuste 
Nduwayo a fait savoir que ce corps 
se rajeunit régulièrement en recru-
tant un personnel jeune au sein de la 
FDNB. Il a précisé que ces nouvel-
les recrues subissent, dès l’entrée à 
l’armée, une formation de base qui 
leur permet d’apprendre le métier 
des armes.  Le Général de Brigade 
Vénuste Nduwayo a fait savoir que 
au cours de cette année 2020, cette 
formation de base enregistre un bi-
lan positif dans toutes les écoles et 
centres d’instruction de la FDNB. Il 
a en l’occurrence évoqué la forma-
tion de base à l’Ecole des Sous-of-
ficiers et aux centres d’instructions 
de Bururi, Mabanda et Mwaro. 

Le chef du service chargé de la 
formation a indiqué que la forma-
tion de base des Sous-officiers est 
structurée en deux temps  à savoir 
la phase individuelle et la phase 
section. En soulignant les grandes 

Les militaires s‘entraînent sur la piste corde 

FORMATION 

Les militaires s‘entraînent sur le pas de géant

réalisations de cette année qui 
prend sa fin, le Général de Brigade 
Vénuste Nduwayo a signifié que 
la 48ème Session des Candidats 
Sergents a terminé la formation 
initiale de deux années, et a obtenu 
par la suite le brevet de chef de sec-

tion. Il a ajouté que sous peu, cette 
session commence l’entraînement 
commando.

De plus, la 49ème Session des Candi-
dats Sergents poursuit la formation 
initiale qui s’étend sur deux ans. 
Elle vient de terminer la première 
année qui est la phase individuelle 
comme l’a fait savoir le Général de 
Brigade Vénuste Nduwayo.
C’est dans cette perspective de 

formation discursive que les centres 
d’Instruction(CI) de Bururi, Maban-
da et Mwaro viennent de clôturer la 
formation de base des militaires de 
rang. Ladite formation avait débuté 
au mois de janvier 2020.

Dans le cadre de développement 
des talents de ces militaires, des 
compétitions  inter CI ont été orga-
nisées dans différentes disciplines. 
La victoire est revenue au centre 
d’instruction de Bururi. Le chef de 
service chargé de la formation a pré-
cisé que ces militaires qui viennent 
de clôturer leur formation de base 
vont être déployés dans des unités 
combattantes avant d’entamer l’en-
traînement commando.

En définitive, précisons que la 
Force de Défense Nationale du 
Burundi est dans les processus du 

recrutement de la 50ème Session des 
Candidats sous-officiers ainsi que 
du recrutement des militaires de 
rang édition 2021.

                                                                                 
Lt MIZERO, D.A.
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La coopération en matière de défense est appréciable
En plus des activités de routine, le service du renseignement militaire apprécie les activités réalisées 
au cours de l’an 2020 dans le cadre d’une coopération étendue et diversifiée en matière de coopéra-
tion de défense. 

Dans le but d’entretenir et 
de renforcer des bonnes 
relations entre le Burundi 

et les pays partenaires en matière de 
coopération de défense, le service 
chargé du renseignement militaire 
de la Force de Défense Nationale du 
Burundi (FDNB) s’est associé avec 
le ministère des affaires étrangères 
et de coopération au développement 
dans l’organisation de la 6e 
session des hauts fonctionnaires 
burundais et sud-africains qui 
a eu lieu dans les enceintes du 
même ministère le 22 janvier 2020.

Aussi dans le cadre de  promouvoir 
et animer les relations militaires 
entre la FDNB et les autres forces 
étrangères de défense, le  service 
chargé du renseignement militaire, 
à travers son bureau de la coo-
pération de défense, a organisé 
beaucoup d’ateliers d’échange avec 
les différents attachés de défense 
accrédités au Burundi.

Le service de renseignement, ser-
vant de point focal de la FDNB 
auprès des attachés de défense 
accrédités au Burundi, n’a pas 
manqué, en collaboration avec ces 
derniers à la préparation des mémo-
randums d’entente et des accords de 
leur mise en application.

 Quant à la formation étrangère, 
le service de renseignement de la 
FDNB a traité régulièrement les 
offres  de différents  stages et for-
mations militaires en provenance 
des attachés de défense accrédités 
au Burundi. Le service a aussi faci-
lité, dans le strict respect des mesu-
res préventives contre le covid-19, 
l’accueil et l’envoi des stagiaires 
qui rentrent ou qui se rendent dans 
différents pays étrangers pour des 
formations diverses.

Néanmoins, suite au covid-19, 
certaines activités n’ont pas été 

réalisées telles que prévues dans le 
plan d’actions annuel. On citerait 
notamment la tenue d’un atelier 
d’échange avec les attachés mili-
taires burundais accrédités aux pays 
partenaires.

Dans ses projections, le service 
de renseignement, à travers son 
bureau de coopération de défense, 
envisage non seulement de renfor-
cer la coopération de défense en 
général, mais aussi de renouveler 
les mémorandums d’entente déjà 
expirés. Renforcer la coopération 
avec la diaspora, préparer le plan de 
coopération de défense, préparer le 
cadre légal relatif à la coopération 
de défense avec les autres forces 
étrangères ainsi que le renforce-
ment des capacités en matière de 
coopération seront une priorité.

                                                                                            
Maj NYABENDA, G.

COOPERATION

Les attachés de défense accrédités au Burundi en compagnie de certains cadres de la FDNB visitent des lieux
 touristiques du Burundi
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Le contingent burundais est 
depuis 2013 dans la Mission 
Intégrée des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Centrafrique 
(MINUSCA). Comme le stipule la 
Procédure des Opérations Standards 
(SOP),  les activités réalisées par 
ce contingent au cours de l’année 
2020 ont été principalement basées 
sur les activités de patrouilles et 
d’escortes. Dans le but de faire des 
reconnaissances sur la situation 
sécuritaire, les militaires du 
contingent burundais, conjointement  
avec les éléments des corps de 
sécurité locaux ou non, effectuaient 
régulièrement des patrouilles. Ces 
patrouilles ont été multipliées  
surtout pendant la période dite 
sèche, une période où des exactions 
des groupes armés s’intensifient, 
pillant et même quelques fois 
commettant l’ irréparable en 
t u a n t  d e s  g e n s  i n n o c e n t s .

Les prestations du contingent burundais de la MINUSCA sont bonnes
Au cours de l’année 2020, le contingent burundais de la MINUSCA a effectué des travaux visant à promou-
voir la paix et la sécurité en République  Centrafricaine. Des actions visant l’amélioration du bien-être de la 
population centrafricaine en leur donnant des aides variées ont été aussi multipliées. 

Comme c’est prescrit dans le man-
dat des forces de la MINUSCA, 
le contingent burundais au cours 
de cette année, a effectué des opé-
rations d’escortes  des véhicules 
des convois spéciaux comme ceux 
des ONGS,  du personnel de la 
MINUSCA, ceux  des membres du 
gouvernement et d’autres. 

A travers le service chargé des 
relations civilo-militaires, plu-
sieurs actions visant l’améliora-
tion du bien-être de la population 
ont été menées en octroyant des 
aides variées aux nécessiteux. Le 
contingent burundais a également 
effectué plusieurs interventions de 
secours aux victimes des accidents 
de roulage. Dans cette activité, les 
militaires du contingent ont secouru 
les victimes en offrant les premiers 
soins aux blessés et en les trans-

portant vers les hôpitaux les plus 
proches des lieux des accidents. 

Le contingent burundais a égale-
ment appuyé les structures sani-
taires locales en leur  offrant des 
dons de médicaments et des  servi-
ces de soins gratuits. Le contingent 
s’est associé à maintes reprises à la 
population locale dans les travaux 
communautaires d’assainissement 
des lieux publiques comme les mar-
chés et les terrains des jeux. Dans 
le même cadre de venir en aide à la 
population centrafricaine, le contin-
gent burundais a distribué  de l’eau 
potable à la population des quartiers 
les plus nécessiteux pendant toute  
la saison sèche qui, dans ce pays, 
dure environ 8 mois.
Il importe de signaler que ces pres-
tations du contingent burundais 
sont plus appréciées de la part de la 
population locale et l’administration 
centrafricaine.

                                                                                                         
Maj MANIRAMBONA, D.

Distribution d’eau potable à la population Centrafricaine 

COOPERATION
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L’aumônerie militaire au service de la spiritualité à la FDNB
Le service de l’aumônerie militaire dresse un bilan satisfaisant de ses réalisations au cours de cette année 2020. 
Ce dernier revient principalement sur le volet spirituel, le volet organisationnel et le volet développement.

Bien que beaucoup de 
ses réalisations soient 
spirituelles et deviennent 

alors non perceptibles par le 
sens, le service de l’aumônerie 
militaire qui a pour mission 
d’accompagner les militaires et 
leurs familles sur le plan spirituel 
et moral, a réalisé plusieurs 
activités. L’aumônier en chef 
Albin Mananzigamira insiste 
sur trois volets qui sont le volet 
spirituel, le volet organisationnel 
et le volet développement.

Sur le plan spirituel, l’aumônerie 
militaire a continué ses activités 
au quotidien d’aider les militai-
res dans leur vie de foi par des 
instructions religieuses et par 
la célébration de tous les sacre-
ments ainsi que la célébration 
des fêtes de l’Eglise. A Bururi, 
dans la quatrième division mili-
taire, l’évêque diocésain a visité 
le camp Bururi pour les sacre-
ments de baptême et de confir-
mation ainsi que la bénédiction 
des serviteurs de l’Eucharistie. 
Les œuvres de charité ont été 
accomplies par l’aumônerie en 
rendant visite aux malades dans 
les hôpitaux ou à domicile pour 
les réconforter, dans les orphe-
linats et dans les établissements 
pénitenciers avec des aides com-
posés des habits et des vivres 
collectés par les fidèles. L’aumô-
nerie militaire est restée tout près 

SOCIAL

L’ aumônier en chef de la FDNB, Albin MANANZIGAMIRA

des jeunes surtout dans les enca-
drements pendant les vacances.  
Un temps d’écoute a été réservé 
aux familles des militaires. Dans 
la lutte contre le corona virus 
aussi, l’aumônerie  a participé à 
la sensibilisation et à la mise en 
pratique des mesures barrières 
prises par le ministère en charge 
de la santé. En collaboration avec 
la Communauté des Militaires 
Chrétiens du Burundi (CMCB) 
et la Société Biblique du Burundi 
(SBB), ont été organisés dans les 
divisions militaires, bon nom-
bre de séminaires en guérison 
de traumatismes. 

Sur le plan du cadre légal, 
l’aumônerie a élaboré de sta-
tuts des aumôniers, et les tex-
tes y relatifs ont été déjà votés 
par le conseil des Ministres. Le 
commandement de la FDNB a 
également accepté le recrute-

ment de quatre aumôniers dont 
deux catholiques et deux  pro-
testants.

Sur le plan développement, la 
construction des lieux de culte 
et des salles de réunions est en 
cours. A Muyinga, la construc-
tion de l’Eglise est au niveau 
de la toiture ; à Kayanza, il y 
a eu l’inauguration et la béné-
diction d’une salle de réunions. 
A Bujumbura, l’Eglise pour les 
protestants est au niveau du chaî-
nage supérieur, et la paroisse 
militaire Christ Roi est en train 
de construire une clôture.
Même si ses réalisations sont 
appréciables, l’aumônerie mili-
taire fait face à un défi lié à l’in-
suffisance des aumôniers.

Capt NTAKARUTIMANA, R.
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Le Club MUZINGA enregistre un  bilan positif

Les équipes du Club  Muzinga  de la Force de Défense Nationale du Burundi (FDNB) en sigle enregis-
trent un bilan positif au cours  de  l’an 2020. Ces dernières ont participé  dans toutes les compétitions 
organisées au niveau des associations et fédérations nationales. 

Le Club Muzinga de la 
FDNB dispose de plusieurs 
équipes dans les différentes 

disciplines. Au cours de cette année 
2020, les équipes du Club Muzinga 
ont participé dans pas mal de 
championnats nationaux organisés  
par les associations et fédérations 
nationales sportives. Le Chef du 
Bureau chargé  de l’entraînement 
physique et sport, le Lieutenant-
Colonel Raphaêl Mutunge a 
indiqué  que le Club Muzinga a 
participé  même dans d’autres 
tournois organisés  en dehors des 
championnats notamment la coupe 
des héros organisée  au niveau 
du Basketball et du Volleyball. 

Au niveau du Basketball, le Club 
Muzinga Basketball a joué  la finale 
avec le Club Dynamo Basketball 
même si il n’a pas eu la chance de 
remporter la coupe. Au niveau du 
championnat organisé au sein de 
l’Association pour cette saison, le 
Club Muzinga basketball a enregis-
tré cinq victoires sur les huit  matchs 
joués  dans la phase aller. Il compte 

faire des avancées significatives 
dans la phase retour.
 
Au niveau du Volleyball, l’équipe 
Muzinga dames garde toujours  sa 
première place au niveau national 
depuis 2013. Lors du tournoi dédié 
aux héros nationaux organisé par la 
Fédération  burundaise de volleyball, 
le Club Muzinga Volleyball dames 
a remporté  la coupe. Au cours de 
cette saison, cette équipe a déjà eu 
la coupe du tournoi d’ouverture du 
championnat édition 2020-2021 au 
sein de l’Association du Volleyball  
amateur de Bujumbura.

Le Club Muzinga Handball a été le 
troisième au niveau du championnat 
national. Au cours du championnat 
en cours, le Club se trouve en  troi-
sième position au niveau de la phase 
aller du championnat de l’Associa-
tion de Bujumbura. Le Vice-prési-
dent du Club,  le Major Médecin 
Désiré Harumukiza fait savoir qu’ils 
vont fournir  des efforts supplémen-
taires pour que le Club termine la 
phase retour en première position. 

SPORT

Une des équipes MUZINGA championne de 2020

L’équipe Muzinga Netball dames 
quant à  elle est championne natio-
nale. Le Club Muzinga Judo a été 
premier au classement général lors 
du championnat national organisé  
à Bujumbura en dates du 28 au 29 
novembre 2020. D’autres champion-
nats sont en cours et les équipes du 
Club Muzinga affrontent d’autres 
équipes sans difficultés.    

Dans les perspectives d’avenir, le 
Chef de Bureau chargé de l’entraîne-
ment physique et sport à la FDNB a 
fait savoir qu’un recrutement interne 
et externe des joueurs sera effectué 
pour redynamiser certaines équipes 
du Club Muzinga. Pour y arriver, il a 
précisé que le bureau va organiser un 
championnat national militaire pour 
détecter les talents. Il va aussi prépa-
rer les équipes qui  iront représenter 
le Burundi dans les jeux de la Com-
munauté Est Africaine de 2021.

                                                                                                 
Maj NININAHAZWE, J.M.V.
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