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Après l’insurrection, face à toute criminalité

Aujourd’hui, en se promenant à Bujumbura et dans la région de Mugamba, 
la vie n’affiche aucune anomalie. Les tracas quotidiens ont repris de plus 

belle, comme si de rien ne s’était passé! 

Et pourtant, nul n’ignore que l’insurrection qui s’était abattue sur le Burundi depuis 
fin avril 2015 avait fait de certains quartiers de Bujumbura et de certaines com-
munes de la région de Mugamba de véritables zones criminogènes. Des gens 
avaient été tués ou blessés par les insurgés qui pillaient et détruisaient tout sur leur 
passage. Des scènes horribles vers lesquelles convergeaient les caméras du monde! 
Ces caméras qui, paradoxalement, les imputaient plutôt au gouvernement et à ses 
institutions protectrices comme la Police et l’Armée qui n’ont fait que les arrêter.

Au cours du premier trimestre 2016 donc, les acteurs de sécurité n’ont ménagé aucun effort pour effacer com-
plètement les dernières traces de ce mouvement criminel qui était l’aboutissement d’un complot minutieuse-
ment et longtemps préparé puis concocté par les ennemis du Burundi. Face aux Forces de sécurité prêtes 
à tout perdre pour ramener la paix et la sécurité dans ces localités, les derniers criminels insurgés qui avaient 
eu la chance de survivre à l’attaque des trois camps militaires le 12 décembre 2016, ont eu l’intelligence de se 
rendre tout simplement. Ces derniers ont ensuite tout dit de ce mouvement criminel dans lequel ils avaient été 
embarqués par des « politiciens de malheurs ». Ils ont ensuite aidé à en finir définitivement pour qu’on arrive 
à la paix actuelle.

Ainsi, la vérité et le Peuple burundais ont triomphé grâce à la détermination et au patriotisme des dignes fils et 
filles de ce pays. Comme du temps de Ntare Rugamba, de Mwezi Gisabo, de Rwagasore, de Ndadaye et autres, 
des vaillants soldats et policiers n’ont pas hésité à sacrifier leurs vies pour une cause juste, noble et nationale : 
la lutte pour la légalité, l’indépendance et la souveraineté de ce pays contre l’injustice et ses tueurs sans noms, 
ces machines à tuer de l’impérialisme.

Après la douleur de cette insurrection désormais classée dans le chapitre du passé sombre de notre pays, des 
catastrophes naturelles se sont abattues sur notre pays. Comme « le malheur ne vient jamais seul », des inonda-
tions du fameux « el niño » ont emporté des Burundais et détruit des maisons, ponts et tout ce qui pouvait l’être. 
Là aussi, la Police et ses partenaires ont prévenu puis fourni assistances à la population touchée en détresse. 
Aujourd’hui, dans le prolongement de ce phénomène, sa terminaison « la niña » frappe encore de sa sécheresse 
dont heureusement l’Imana (Dieu) du Burundi a réduit au strict minimum les effets mortels, malgré les prévi-
sions alarmistes du savoir des hommes.  

Après ces deux malheurs, la Police s’est plus focalisée sur les deux autres que les premiers semblaient faire ou-
blier : la corruption, les boissons prohibées et contrefaites. Diverses actions concrètes ont été menées face à ces 
fléaux récurrents et des résultats positifs ont empêché le pire.
Cette année aussi, la Police Nationale du Burundi s’est rajeunie en recrutant des nouveaux policiers. Un simple 
appel a fait bouger des milliers de jeunes burundais de tous les horizons qui ont affiché un engouement sans 
précédent à intégrer ce corps qui fait l’honneur du Burundi. 

Au Burundi et ailleurs donc, la Police Nationale du Burundi et ses partenaires de sécurité affichent toujours 
leur détermination sans faille contre toute forme de criminalité dans les sociétés.

LE MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE

CPC BUNYONI Alain Guillaume
Ministre de la Sécurité Publique



Ministère de la Sécurite Publique, Quartier Industriel, Avenue Nyabisindu, Nº 27, www.securitepublique.gov.bi

Revue annuelle du MSP no 08: Edition 2016 4SECURITE

Les insurgés qui se sont rendus aux forces de défense et de sécurité

Armes et effets militaires saisies

Finie l’insurrection!

Le premier trimestre de l’année 
2016 a été consacré au net-
toyage des traces criminelles 

de l’insurrection. Il s’agissait d’en 
découdre définitivement avec ce 
mouvement qui commettait toujo-
urs des crimes atroces. Cela fut fait 
à la satisfaction de tous les Burun-
dais qui, aujourd’hui, savourent les 
dividendes de cette paix retrouvée.

Mais avant qu’ils ne soient mis 
hors d’état de nuire, ces crimi-
nels avaient commis beaucoup 
d’atrocités comme les assassinats 
et enlèvements des membres des 
Corps de Défense et de Sécurité 
et leurs parentés : 11 policiers et 
15 militaires dont le Lieutenant-
colonel Ikurakure Darius tué à 
l’Etat-major général de l’armée ; le 
Général Kararuza Athanase,  son 
épouse et sa fille décimés à Gihosha 
; le Capitaine Médecin Mugabonu-
wundi Elie tué chez lui à Kamenge ; 
l’épouse de l’OPC2  Ndabigeze Do-
natien tuée à Carama et lui-même 
blessé grièvement ; le colonel Bu-
zubona Emmanuel tué à Kinama 
et le Colonel retraité Rufyiri Lu-
cien tué à Ngagara. Ils avaient aussi 
perpétré plusieurs enlèvements 
de personnes dont une nièce de 
feu colonel Rufyiri Lucien, l’OPC1 
Ndikuriyo Jérôme de la CNAP et 
trois militaires dont l’Adjudant 
Major Nduwamungu Philibert, 
infirmier à l’Hôpital Militaire de 
Kamenge. Pour tuer et voler, les 
mêmes criminels ont tendu des 
embuscades comme en commune 
Mugamba (trois cas), en commune 
Matana de la Province Bururi  (un 
cas) et en commune Gihanga de la 
province de Bubanza (4 cas). 

Le déclin du mouvement insur-
rectionnel s’est matérialisé sur le 
terrain par l’attaque simultanée de 
trois camps militaires (ISCAM et 
Brigade Logistique en commune 
urbaine de Muha, Ngagara en 
commune urbaine de Ntahangwa 
et Mujejuru en Province Bujumbu-
ra) le 12 Décembre 2015. Le gros 
des meilleurs hommes de main de 
l’insurrection ont laissé leurs vies 
dans ces attaques. Les insurgés qui 
ont pu se sauver se sont rendus 
tout simplement. 

Puis ils ont décrit, nus comme 
vers de terre, tous les crimes que 
le mouvement insurrectionnel 
avait commis, les exécutants et les 
commanditaires comme si c’était 
ce jour : l’assassinat des religieuses 
de Kamenge, les enlèvements et 
les cadavres dans les rues, les as-
sassinats ciblés, les fosses com-
munes, les caches d’armes et de 
criminels, l’incendie du magasin 
chinois T2000, les montages vid-
éos pour accuser l’Armée et la Po-
lice de violations graves des droits 
de l’homme dont des viols, … tout 
c’était eux. 

Même les gribouillages de la photo 
de son Excellence le Président de 
la République étaient une autre 
forme de l’insurrection. Ceux qui 
se sont rendus ont alors aidé à en 
découdre définitivement avec ce 
mouvement. 
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Le Président de la République donnant ultimatum aux insurgés de MUGAMBA

Les insurgés de Mugamba rappelés  à l’ordre

Cette région avait été le bastion 
de l’insurrection depuis avril 

2015 et des criminels y avaient 
semé une insécurité rampante 
même après que les quartiers insur-
rectionnels de Bujumbura avaient 
retrouvé le calme. Les criminels ne 
cessaient de tuer et voler de paisi-
bles citoyens. Ils avaient tendu plus-
ieurs embuscades sur des véhicules 
comme en commune Mugamba 
(trois cas) et en commune Matana 
de la Province Bururi  (un cas).

Ainsi, comme pour Bujumbura, 
son Excellence le Président de la 
République et Commandant su-
prême des Corps de Défense et de 
Sécurité du Burundi a accordé aux 
criminels de la région de Mugamba 
(quelques collines des communes 
de Mugamba, Mukike, Matana, 
Burambi, Rumonge et Gisozi) un 
délai de deux semaines puis de 
deux mois pour qu’ils se ressai-
sissent, se rendent aux forces de 
l’ordre et remettent leurs armes vo-
lontairement. 

Pendant ces délais, 6 criminels  se 
sont rendus à l’administration et 
aux forces de l’ordre et ont remis 
03 kalachnikovs, 04 chargeurs, 48 
cartouches, 01 tenue militaire et 01 

paire de bottines militaires.
Cinquante-huit criminels ont 
été appréhendés par les forces de 
l’ordre et traduits devant la justice, 
17 fusils de type kalachnikov et 37 
grenades,  01 RPG7, 01 Mi-kalach-
nikov, 05 roquettes, 12 chargeurs 
garnis pour kalachnikov, 01 cais-
sette pour Mi-kalachnikov, 05 bou-
gies pour RPG7 et 32 tenues mili-
taires ont été saisis.  

A l’expiration de ces délais le 15 
août 2016, ces localités avaient 
complètement recouvré la paix et 
la sécurité comme tout le pays. La 
parole du Président de la Répub-
lique ne cessait de s’accomplir sous 
les yeux du monde qui n’en revien-
nent toujours pas!

Ravages du mouvement      
insurrectionnel 

Au mois de mars 2016, la Police 
Nationale a évalué la gestion du 
mouvement insurrectionnel. Ce-
tte évaluation a révélé que la Police 
Nationale du Burundi a payé un 
lourd tribut pour mettre en dé-
route ce mouvement: 77 policiers 
ont été tués, 367 policiers ont été 
blessés dont 12 devenus handica-
pés et 08 policiers ont été enlevés.

Du côté des civils, 374 person-
nes sont mortes, victimes de 
l’insurrection tandis que 487 insur-
gés ont été appréhendés et incarcé-
rés. Plus de 2500 armes et plus de 
51.000 minutions ont été saisies 
entre les mains des insurgés. 

Au moment où, pour toute l’année 
2016, le désarmement des au-
tres détenteurs illégaux a abouti 
à 288 armes, 27144 cartouches, 4 
caissettes de Mi-Kalachnikov, 06 
chaines, 275 chargeurs, 364 gre-
nades, 22 bombes pour mortiers 
60, douze mines anti-personnelles, 
27 roquettes RPG7 et 46 fusées sai-
sis. 

Pour les dégâts encaissés, le 
ministère de la sécurité publique 
(Police) a réclamé, à lui seul, plus 
de 52 milliards de francs burun-
dais de dommages et intérêts lors 
du procès des putschistes à Gitega. 
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L’insurrection apprit à la Police …

OPP1 Nkurikiye Pierre

Et le combat contre l’autre criminalité
Après l’insurrection, la Police Nationale du Burundi s’est attelée à une lutte acharnée contre les infractions 
de droit commun. Diverses activités ont été réalisées par cette Police en partenariat avec tous les acteurs 
de sécurité.

Pour cette année 2016, quelques 
cas d’actes infractionnels 

ont été enregistrés dans le pays. 
Parmi eux figurent notamment 
des cas d’assassinats sélectifs liés 
pour la plupart aux règlements de 
compte,  aux conflits fonciers,  des 
cas d’enlèvement, des tentatives 
d’assassinat, des vols à main armée, 
des cas d’incendies criminels, des 
accidents de roulage, le trafic des 
êtres humains, le trafic de drogues ; 
la fabrication, la consommation et 
la commercialisation des boissons 
prohibées, etc. 

Dans le but de lutter contre la 
criminalité, la  Police Nationale 
du Burundi a effectué plus de 4861 
fouilles et perquisitions. Elle a ap-
préhendé plus de 7139 criminels et 
transmis aux parquets 13217 dos-
siers. Elle a démantelé 289 bandes 
de criminels. Lors de ces fouilles 
et perquisitions, la Police a saisi 
248 fusils de type kalachnikov, 
4 fusils Mi- kalachnikov, 5 fusils 
FAL, 4 RPD, 3 fusils UZI, 1 fusils 
R4, un MAG, 17 pistolets, 4 FM 
Kalachnikov, 3 mortiers 60. Elle a 
aussi saisi 38.732 cartouches pour 
Kalachnikov, 257 chargeurs pour 

kalachnikov, 4 caissettes de Mi-
kalachnikov, 33 cartouches pour 
pistolet, 40 bombes pour mor-
tier 60, une mine anti-char, 13 
roquettes, 13 bougies pour RPG7, 
cinq détonateurs, 11 mines et 62 
radios émetteurs/récepteurs ain-
si que plusieurs autres effets de 
guerre. 

La Police a aussi identifié et sécuri-
sé de nouvelles cibles potentielles 
du terrorisme, a contrôlé des mou-
vements migratoires et a sécurisé 
les banques et filiales pour prévenir 
des attaques des bandits armés ain-
si que les lieux de rencontre pour le 
dialogue inter-burundais.  

-Les organisateurs de l’insurrection 
ont tenté d’opposer la Police contre 
l’Armée et de provoquer des mas-
sacres au sein de ces Corps. Ils ont 
aussi organisé  des assassinats des 
hauts gradés pour inciter les au-
tres à s’entretuer, mais toutes ces 
manœuvres de déstabilisation de 
ces Corps ont échoué. 

- La Police Nationale du Burundi, 
qui a payé un lourd tribut (77 morts 
et 12 handicapés), a été victime de 
sa loyauté et de son attachement à 
la cohésion et à l’intégration, rai-
son pour laquelle les insurgés ont 
pris la décision d’assassiner aveu-
glement les policiers. 

- Le constat est qu’en général, les 
membres de la Police Nationale du 
Burundi ont su surmonter la ma-
nipulation, l’insurrection et la di-

abolisation. 

                     OP1 Kamikazi Nadia

Boissons prohibées dévérsées

Infractions constatées en 2016
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Véhicule accidenté

Face aux accidents de roulage
Dans la capitale de Bujumbura et dans d’autres coins du pays, se sont remarqués des accidents qui, des fois, 
ont causé des pertes en vies humaines et des dommages matériels importants. Face à ce constat amer, la 
Police de Roulage et Sécurité Routière (PR&SR) a été à l’œuvre pour prévenir, constater les accidents et se-
courir les victimes. Elle a sécurisé et géré les mouvements des biens et des personnes sur la voie publique.  

Durant l’année 2016 et sur tout 
le territoire national, la Police 

a constaté 1676 cas d’accidents de 
roulage avec  575 morts et 1467 
blessés :

Quelles causes des          
accidents ?
Selon le commandant de la Police 
de Roulage et Sécurité Routière, 
OPC2 Museremu Alfred Inno-
cent, les causes des accidents sont 
diverses. Parmi elles, il a men-
tionné les véhicules ne remplis-
sant pas les conditions exigées, les 
véhicules sans systèmes de frein-
age, l’inattention des chauffeurs 
et des autres usagers de la route, 
l'ignorance du code routier par 
les usagers de la route, l'excès de 
vitesse, le mauvais chargement et 
les véhicules en mauvais état. Les 
auteurs de ces accidents sont sur-
tout les chauffeurs sans permis de 
conduire ou avec des permis de 
conduire frauduleux.
Parmi les autres causes, l’on citerait 
notamment les excès de vitesse tant 
pour les conducteurs publics que 
privés,  ainsi que l’absence de la 
place réservée aux cyclistes et mot-
ards sur toutes les voies publiques, 
etc. 

Qu’a fait la Police ?

Pour réduire ces cas d’accidents, la 
Police a multiplié des contrôles sur 
les voies publiques pour contrain-
dre tous les usagers à respecter le 
code routier et à être en ordre avec 
tous les documents exigés.

Pour mieux sécuriser les docu-
ments délivrés par la Police de 
Sécurité Routière contre toute ten-
tative de fraude, des permis de con-
duire biométriques ont été délivrés 
depuis le 05 juillet 2016. 

La Police de Roulage et Sécurité 
Routière a déjà saisi plusieurs véhi-
cules de transport rémunéré en 
mauvais état et qui sont à l’origine 
du désordre et de l’insécurité 
routière. 

Signalons que sur les 848 dossiers 
d’accidents que la Police a ouverts, 
713 ont été transmis aux parquets, 
121 sont en cours et les amendes 
transigées s’élèvent à près d’un mil-
liard de francs burundais.

                OP1 Kamikazi NadiaVéhicule accidenté

- Région Ouest: 427 morts et 1152 
blessés
- Région Nord : 25 morts et 72 blessés

- Région Sud : 47 morts et 67 blessés

- Région Est : 28 morts et 65 blessés

- Région Centre : 48 morts ,111 blessés
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Bouteilles d’eau minérale 
contrefaites

Décoration du DG /PNB 

Un autre grand mal : les boissons prohibées ou contrefaites

Tout au long de l’année 2016, 
la Police Nationale du Bu-

rundi s’est attaquée aux   boissons 
prohibées et contrefaites. Plus de 
cinq millions de litres des boissons 
prohibées comme le Kanyanga, 
Umunanasi, Igiti,  Kamboucha, 
Spiruline, Kalgasoke, jus et eau 
minérale contrefaits, ... ont été ver-
sées par terre. Les auteurs ont été 
appréhendés et sanctionnés. Une 
amende de plus de deux milliards 
de francs burundais leur a été in-
fligée.

Notons que la consommation des 
boissons prohibées et contrefaites 
présente  des conséquences né-
fastes pour la santé comme l’aspect 
physique maladif, une forte dimi-
nution de performance, un com-
portement dépressif pour ne citer 
que cela.

                                                                                                   
OP1   Kamikazi Nadia

54ème Anniversaire de l’indépendance : Encore des policiers 
primés

Le 1er juillet 2016, le Burundi a commémoré le 54ème anniversaire de l’indépendance. L’événement a été 
organisé sous le thème « Consolidons notre indépendance dans la paix, la réconciliation et la démocratie, 
véritables gages de notre développement ».  Dans toutes les communes du pays, la fête a été célébrée dans 
une ambiance bon enfant et en toute tranquillité, en présence des invités de marque. Le traditionnel défilé 
des Corps de Défense et de Sécurité était au rendez-vous et certains de leurs membres ont été décorés pour 
mérites patriotiques exceptionnels.

En Mairie de Bujumbura, les cé-
rémonies marquant le 54ème 

anniversaire de l’indépendance 
du Burundi ont été rehaussées par 
la présence de son Excellence le 
Président de la République, Mon-
sieur Nkurunziza Pierre. 

Dans son discours de circon-
stance, le Président de la Répub-
lique a invité le Peuple burundais 
en général et les citadins en par-
ticulier, à consolider les acquis 
de l’indépendance à travers les 
travaux de développement com-
munautaires pour éradiquer la 
pauvreté.

Le même jour, 15 personnes dont 
six policiers ont été primées pour 
leurs mérites exceptionnels et grâce 
à la bravoure, à l’amour de la patrie 
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affichés au travail et à l’exécution 
excellente de leurs missions. Parmi 
eux figurent CPP André Ndayam-
baje et CPP Godefroid Bizimana, 
respectivement Directeur général 
et Directeur général adjoint de la 
Police Nationale du Burundi, CP 
Joseph Ndimunkwenge, Adminis-
trateur général adjoint du Service 
National des Renseignements. En 
guise de reconnaissance de leurs 
œuvres, tous les trois ont obtenu 
un certificat d’ordre de mérite pa-
triotique, classe de Commandeur, 
une médaille et une enveloppe de 
deux millions de francs burundais 
chacun. 

Les autres policiers primés pour 
les mêmes causes sont : l’OPC1 
Ngabishengera Sylvestre qui a ob-
tenu un certificat d’ordre de mérite 
patriotique, classe d’officier, une 
médaille et une enveloppe d’un 
million et demi de francs burun-
dais, l’OPP1 Nkurikiye Pierre qui a 
obtenu un certificat d’ordre de mé-
rite patriotique, classe de Cheva-
lier, une médaille et une enveloppe 
d’un million et demi de francs bu-
rundais. APP Nijimbere Pierre a, 
quant à lui, eu un certificat d’ordre 
de mérite patriotique, classe de 
bronze et une enveloppe d’un mil-
lion de francs burundais. 

Signalons qu’au cours de la même 
année, 44 autres policiers ont été 
primés par le ministre de la sécuri-
té publique pour prestations exem-
plaires. Parmi ces derniers, se trou-
vaient trois membres du personnel 
civil d’appui du ministère de la sé-
curité publique qui sont Mesdames 
Niyubahwe Nina, Kaneza Aline et 
Harerimana Gloriose.

          OP1 Nzohabonayo Patrick

La Police a coupé court au trafic des êtres humains
Troisième forme de trafic le plus répandu dans le monde après les armes et la drogue, le trafic des êtres hu-
mains est un crime qui a été constaté au Burundi au cours de cette année 2016. Douze cas ont été traités par 
la Police et les dossiers transmis aux parquets. Les victimes, près de 300 filles et femmes, étaient achemi-
nées vers les pays arabes, particulièrement l’Arabie Saoudite et Oman. La Police Nationale du Burundi et 
ses partenaires ont collaboré avec d’autres pays voisins pour venir en aide aux victimes de ce commerce 
illicite et  ont pu appréhender la plupart des trafiquants, identifier et fermer des sociétés impliquées. 

Après les cas emblématiques de 
Cibitoke (1cas) et Bujumbura 

(2cas) dans lesquels étaient impli-
quées 11 sociétés burundaises et 
étrangères, la Police burundaise a 
traité les cas suivants :
En date du 2 juillet 2016, la Police 
a accueilli à Kavinvira 14 filles en 
provenance de la Mairie de Bujum-
bura et de la province de Rumonge 
qui voulaient prendre l’avion à 
l’aéroport international de Goma. 
Ces filles avaient été recrutées par 
3 trafiquants burundais et étaient 
à destination de l’Arabie Saoudite. 
Grâce à la bonne collaboration en-
tre la Police burundaise et la Police 
congolaise, elles ont été sauvées et 
les trafiquants ont été appréhendés.
Du 20 au 21 août 2016, sur la fron-
tière rwando-congolaise, 

la Police rwandaise a remis à la Po-
lice burundaise douze burundaises 
victimes du commerce illicite des 
êtres humains qui partaient vers la 
même destination. 

Parmi elles, neuf ont été remises en 
commune Mparamirundi (Ngozi) 
et trois autres ont été remises à 
Ruhwa (Cibitoke).
Cinq autres filles qui se rendaient 
en Tanzanie ont été interpellées  à 
Makamba et trois complices de ce 
trafic ont été appréhendés pour des 
raisons d’enquête. 
Deux des quatre victimes burun-
daises de ce trafic qui étaient dans 
une situation critique en Oman, 
sont déjà retournées au pays grâce 
aux efforts de la Police et du gou-
vernement du Burundi. 
La Police Nationale du Burundi 
reste vigilante pour empêcher 
toute autre tentative de commis-
sion de tels crimes.

                    OP1 Kamikazi Nadia
Filles trafiquées
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Pour l’éradication des violences basées sur le genre 

La Police Nationale du Burundi 
a organisé des journées portes 

ouvertes sur le thème « Traitement 
des cas de violences basées sur le 
genre par la Police Nationale du 
Burundi ». Ces journées portes ou-
vertes se sont déroulées à Bujum-
bura en date du 29 Novembre 2016 
et à Gitega le 1er décembre 2016. 

Une année après la création de la 
Police Nationale du Burundi le 31 
décembre 2004, l’unité de police 
chargée de la protection des mœurs 
et des mineurs a vu le jour. Cette 
unité a réalisé pas mal d’activités 
de lutte contre les Violences Basées 
sur le Genre, des enquêtes et traite-
ment des cas  de viol, concubinage, 
trafic des êtres humains, etc.

Au cours de cette année, la même 
unité a traité 389 dossiers dont 375 
qui ont été clôturés, 111 transmis 
au Parquet et 7 dossiers qui ont été 
orientés vers des organes compé-
tents.
                                                                                               
            OPP2 Karangwa Innocent

El niño et la nina : Des inondations, la sécheresse et des dégâts
Face à El Nino, un plan de contingence national a été mis en œuvre pour répondre aux graves con-
séquences humanitaires survenues au Burundi.

El niño, qu’on surnomme « en-
fant Jésus»,  est  un courant 

chaud qui s’observe sur la partie 
Ouest de l’océan Pacifique et qui 
provoque des vents violents ac-
compagnés de fortes inondations 
et glissements de terrains du fait de 
l'évaporation des eaux chaudes qui 
se transforment en pluie. Il  chasse 
les eaux froides et  par  conséquent 
tue  toute la faune et la flore. 

Dans la plupart des cas, le phé-
nomène el niño s’accompagne d’un  
déficit hydrique. Ce phénomène 
s’appelle la niña. 

Selon le consensus régional des 
prévisions météorologiques établi 
lors du 44ème Forum Régional 
des prévisions météorologiques au 
sein de la grande corne de l’Afrique 
tenue à Kampala du 29 au 30 août 
2016, le Burundi est dans la zone 
qui connaît des perturbations cli-

matiques marquées par un déficit 
hydrique.

Les mêmes sources de prévisions 
météorologiques confirmées par 
l’IGEBU indiquaient que la niña 
est à 70% de la probabilité de sur-
venue et à 55% de sa prolongation 
jusqu’au début de l’année 2017.  Au 
Burundi, la région climatologique 
située près de la Crète Congo- Nil  
devrait avoir une pluviométrie 
normale tandis que le Nord, l’Est et 

Au centre l’Assistant du Ministre ,ouvrant les Cérémonies 
d’ouverture des portes-ouvertes

Visite des stands 
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le Sud du pays connaîtraient  une 
pluviométrie déficitaire avec une 
distribution spatiale des pluies iné-
galement répartie. Certes, les ef-
fets de la niña ne sont pas encore 
perceptibles mais les provinces du 
Nord, spécialement Kirundo, con-
naissent un déficit hydrique qui 
entraine la famine et un déplace-
ment de la population vers d’autres 
provinces ou pays voisins. On re-
marque également une certaine 
sécheresse dans les régions de l’Est 
et du Sud-Est. 

Dégâts enregistrés

Dans notre pays, ce phénomène 
s’est fait remarquer dans la période 
de septembre 2015 à mai 2016 et 
a causé des inondations et glisse-
ments de terrains dans pas mal 
d’endroits. Ces inondations ont 
provoqué des déplacements de la 
population  de ces zones pour en-
suite s’installer dans des sites de 
déplacés. Nous citerions en guise 
d’exemple les sites de Cashi et Gi-
taza qui abritent plus de 135 mé-
nages. 

Malheureusement, ces localités 
sont aussi inondables, raison pour 
laquelle 200 maisons  sont en cours 
de construction à Mayengo,  zone  
Kigwena en province de Rumonge 
avec l’appui de la Croix Rouge de 
Luxembourg pour que ces der-
niers y soient déplacés. D’autres  
déplacés de Gatumba ont été re-
groupés dans 2 sites Mushasha I et 
Mushasha II.
 
Le bilan lourd des dégâts occasion-
nés par El niño au cours de cette 
année s’évalue à 74 personnes tu-
ées, 138 d'autres blessées, 4477 
maisons d'habitation et 114 salles 
de classes détruites, 29714 hectares 
de champs endommagés, deux 

barrages hydro-électriques détru-
its, 53 ponts cassés, treize routes 
coupées, vingt-trois poteaux élec-
triques tombés et 105 animaux do-
mestiques tués.  

Réponses aux catastro-
phes 

Par rapport à ces informations rela-
tives à la situation de déplacements 
massifs de la population et de la 
famine, la Plateforme Nationale  de 
prévention de risques et catastro-
phes (PFN) a effectué  une évalu-
ation rapide dans les  provinces 
de Kirundo, Cankuzo, Muyinga, 
Ruyigi et Rutana  afin de se rendre 
compte des causes profondes  de  
ces phénomènes ci-haut cités. 

Les causes identifiées sont les fortes 
précipitations liées à el niño qui 
ont détruit des milliers d’hectares 
de cultures vivrières et inondé des 
marais les rendant incultivables 
surtout pour la culture du riz, une 
sècheresse prolongée d’avril à oc-
tobre 2016, les rumeurs liées aux 
élections de 2015, la proximité des 
provinces concernées par les mou-
vements vers les pays limitrophes, 
l’érosion des bassins versants qui ne 

sont pas protégés, la disponibilisa-
tion des véhicules à la frontière du 
côté du Rwanda par le HCR pour 
inciter les gens à se réfugier vers les 
camps préalablement aménagés.

La PFN a évalué les besoins prior-
itaires des ménages affectés par les 
effets du phénomène el niño 2015-
2016 associés au déficit hydrique 
découlant de la nina et a dressé un 
rapport au Gouvernement. 

Face à toutes ces catastrophes, voici 
quelques actions préventives qui 
ont été menées sous la coordina-
tion directe de la PFN :

• Aménagement d’un site où seront 
déménagés les déplacés de Cashi & 
Gitaza  sur la colline de Mayengo, 
Zone Kigwena en Commune Ru-
monge,
• Réunions hebdomadaires organi-
sées tous les Vendredi pour évaluer 
la situation humanitaire,
• Une réunion de mobilisation de 
fonds sous la Présidence du Pre-
mier Vice-Président de la Répub-
lique a été organisée le 15 Avril 
2016. Au terme de cette réunion, 
le budget global pour faire face aux 
dégâts causés par ce phénomène a 
été évalué à au moins 15 millions 
de dollars. Des acteurs concernés 
ont été appelés à mobiliser ces 
fonds en vue de mettre en œuvre 
le plan de contingence élaboré à cet 
effet pour s’attaquer à ce fléau. 

Glissement de terrain à Rutunga

Maison détruite suite à l’innondation
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Notons que le plan de contin-
gence national harmonisé depuis 
mars 2015 prévoit des réponses 
aux cas de conflits sociopolitiques, 
d'inondations, d'épidémies, de 
sécheresse, d'afflux transfron-
taliers, d'accidents et de terrorisme.

• Renforcement des capacités des 
membres de la PFN organisé du 04 
au 07 juillet 2016, dans les enceintes 
du Grand Séminaire Jean Paul II 
de Gitega avec l’appui financier 
du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 

à l’endroit des membres de la 
Plate-forme, afin de leur doter de 
la même vision sur la prévention.  
Les participants ont eu connais-
sance des risques de catastrophes 
causées par les changements cli-
matiques tels que les phénomènes 
« El Niño » et « La niña », les autres 
différentes sortes de risques de ca-
tastrophes tels que les risques nu-
cléaires, biologiques, radioactives 
et chimiques, la gestion de déchets 
médicaux ou métallurgiques con-
stituant des risques de catastrophes 
pour la santé de la population, etc. 

Pour le cas de Kirundo, le gou-
vernement a lancé un appel à la 
solidarité de toutes les provinces 
pour le soutien et l’assistance de 
la population de Kirundo. Actuel-
lement, les provinces répondent à 
cet appel.

Donc, le Burundi a pris au sérieux 
l’ampleur du phénomène El niño. 
Tous les acteurs humanitaires ont 
été mobilisés pour apporter une ré-
ponse de qualité en cas de besoin. 
Nonobstant, les moyens restent 
limités et la situation interpelle 
l’implication de tout le monde.
     
                         Niyubahwe Nina

Dangers des catastrophes : Vivons pour raconter!
Célébrée à l’Ecole Technique Secondaire de Kamenge (ETS Kamenge) en date du 22 octobre 2016, cette 
année, la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes avait pour thème « Vivons 
pour raconter : Sensibilisation et Réduction de la mortalité liée aux catastrophes». Les cérémonies étaient 
rehaussées par Monsieur Sindimwo Gaston, 1er Vice-Président de la République du Burundi. 

Décidée en 1989 et célébrée tous 
les 13 octobre, cette journée 

a pour objectif de sensibiliser les 
gens sur les mesures de Préven-
tion des risques et la Réduction des 
pertes dues aux catastrophes. A la 
veille de cette journée, le ministre 

en charge de la gestion des catas-
trophes dans chaque pays fait une 
déclaration y relative. 

D’après cette déclaration faite par 
CPC Alain Guillaume Bunyoni, 
ministre burundais de la sécurité 
publique, le 12 octobre 2016, à 

l’échelle mondiale, les femmes et 
les enfants sont jusqu'à 14 fois plus 
susceptibles de mourir dans une 
situation de catastrophe que les 
hommes. Et près de 60% des décès 
évitables pour les femmes qui 
meurent lors de l'accouchement 
ainsi que 53% de décès des en-
fants de moins de 5 ans intervien-
nent dans des situations de conflits 
armés et de catastrophes. 

Au Burundi, le comité intermin-
istériel de crise a jugé que cette 
journée soit célébrée autour d'une 
activité principale de collecte de 
sang pour contribuer à la mise en 
œuvre des instructions du Prési-
dent de la République de sauver 
des vies en cas de catastrophes. 

Au cours des cérémonies propre-
ment dites qui ont eu lieu le 22 Oc-
tobre au terrain de l'ETS Kamenge, 

Le 1er Vice-Président rehaussant les cérémonies 
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Madame l’Assistant du Ministre 
de la Santé Publique et de la lutte 
contre le SIDA a spécifié que dans 
la plupart des cas, les victimes des 
catastrophes ont souvent besoin 
du sang surtout qu'elles entrainent 
souvent des blessés.

 Elle a ensuite invité toute personne 
remplissant les conditions requises 
à donner du sang afin de sauver 
les vies des personnes qui en ont 
besoin et prévenir la mortalité liée 
au manque du sang. Cette requête 
a été largement répondue par la 
population en général et les pol-
iciers en particulier. 

Plus de 400 sachets de sang ont été 
collectés ce jour.

Pour le représentant des Nations 
Unies au Burundi, la célébration de 
cette journée internationale a pour 
objectif de promouvoir une culture 
mondiale de réduction des 

risques de catastrophes, y com-
pris les mesures de prévention, 
d’atténuation et de préparation à la 
réponse d’urgence en cas de catas-
trophes. 

Le Premier Vice-président de la 
République a, dans son allocu-
tion, signalé que la collecte du sang 
se poursuivra à travers toutes les 
provinces du pays. Il a indiqué que 
le Gouvernement du Burundi ne 
ménagera aucun effort pour soute-
nir la structure de prévention des 
risques de catastrophes.

Il a promis que des efforts seront 
consentis pour doter du matériel 
nécessaire la Police de la protec-
tion civile, comme les camions 
anti-incendie avec échelles et les 
vêtements de feu.
Rappelons que, pour l’année pas-
sée, cette journée s’était focalisée 
sur les autochtones que sont les 
Batwa au Burundi.
             OPP2 Rupfunyimpinga 
                          Dieudonné.

Les armes collectées sont détruites 

Pour une sécurité accrue des 
stocks d’armes, celles remises 

volontairement par la population 
civile et celles en mauvais état sont 
régulièrement détruites

Au cours de l’année 2016, des armes 
de différentes catégories dont 21 
armes d’équipe, 141 fusils d’assaut, 
8 pistolets, 180 grenades, 6 mines 
anti-personnelles, 30 bombes, 
14.112 cartouches et 154 chargeurs 
ont été récupérés des mains des 
détenteurs illégaux par la Com-
mission permanente chargée du 
désarmement (CNAP).

En vue de garantir la sécurité des 
stocks, la CNAP a organisé des 
activités de collecte/relevage des 
armes, du 02 au 03 mars 2016, dans 
les postes de Muhuta, Burambi, 
Buyengero et Rumonge. Au total, 
85 grenades, 2 roquettes et 2 fusées 
de mortier ont été relevées.

Des destructions sur place ont été 
effectuées du 11 avril au 30 sep-
tembre 2016 aux postes de police 
des provinces Rumonge, Mwaro, 
Bururi, Makamba, Rutana, Ruyigi, 
Cankuzo, Muyinga, Kirundo, Ngo-
zi, Kayanza, Muramvya, Gitega, 
Karusi, Bujumbura et Bujumbura 
mairie. 

Au cours de ces opérations, 1.114 
grenades, 19 roquettes,  14 obus de 
mortier, 3 mines anti-personnelles, 
2 obus de canon, 2 fusées de mor-
tiers et 1 bouchon allumeur de gre-
nade ont été détruites.

Déstruction des armes à Rumonge

Des policiers donnant du sang

Niyubahwe Nina
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Chute des incidents avec usage d’armes à feu au Burundi

Comme le révèle les statistiques 
produites par l’Observatoire 

de la Violence Armée (OVA), or-
gane de la CNAP opérationnel 
depuis 2014, la sécurité a été ré-
tablie au cours de l’année 2016. 

Cette période a enregistré moins 
de cas d’incidents liés à l’usage des 
armes à feu par rapport à l’année 
antérieure où il a été observé une 
recrudescence due au mouvement 
insurrectionnel. En effet, de janvier 
à décembre 2016, autour de mille 
incidents ont été rapportés contre 
2110 enregistrés en 2015, soit une 
diminution de 53%.

Burundi : Vers la ratification des Traités sur les Armes

Le 1er avril 2016, le ministre de 
la sécurité publique, CPC Bu-

nyoni Alain Guillaume, a présenté 
à l’Assemblée Nationale, pour ana-
lyse et adoption, deux projets de 
lois sur les Armes Légères et de 
Petit Calibre (ALPC). 

Il s’agissait de la ratification de la 
Convention de l’Afrique Centrale 
pour le contrôle des ALPC, de 
leurs munitions et de toutes pièc-
es et composantes pouvant ser-
vir à leur fabrication, réparation 
et assemblage dite « Convention 
de Kinshasa » et la ratification du 
Traité sur le Commerce des Armes, 
« TCA » en sigle. 

Lors des réflexions et échanges, le 
ministre de la sécurité publique a 
fait savoir aux honorables députés 
que la ratification de ces deux in-

struments est très bénéfique pour 
le pays. Le plus important à retenir, 
a-t-il dit, est que ces instruments, 
utiles pour combattre le trafic des 
armes sous toutes ses formes, sont 
d’une importance capitale dans 
le sens où une fois ratifiés, notre 
pays pourra en tirer profit pour 
ce qui est de l’assistance et coopé-

ration internationales à travers le 
renforcement des capacités opéra-
tionnelles et institutionnelles des 
Forces de Défense et de Sécurité. 
Ces deux traités ont été renvoyés 
par le parlement pour plus tard.
                           
                              Niyubahwe Nina

Equipe de l’observatoire de la violence armée

Participants à l’atelier de sensibilisation sur la ratification des TCA
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Lutte contre la corruption
La Police Nationale du Burundi balaie d’abord dans sa case

Pour l’année 2016, la Police Nationale du Burundi a élaboré et mis en œuvre un plan d’actions de lutte 
contre la corruption pour l’éradiquer au sein de ses services afin de bannir la corruption en son sein et 
dans le pays.

Dans l’optique de lutter contre 
la corruption  au sein de la 

Police Nationale du Burundi, un 
plan d’actions  a été  mis en place. 
Ce dernier est composé de cinq 
objectifs qui sont la lutte contre la 
corruption sur la voie publique, la 
lutte contre la  corruption sur les  
frontières, la lutte contre la  corrup-
tion dans les services judiciaires, la 
lutte contre la corruption dans les 
bureaux administratifs et la lutte 
contre la corruption lors des opé-
rations de fouille et de contrôle.

Pas franchis 

Pour la lutte contre la corruption 
sur la voie publique, la Police Na-
tionale  a  organisé des causeries 
morales de sensibilisation des pol-
iciers. Elle a mené une  sensibilisa-
tion à l’endroit de la communauté, 
réduit  de moitié les points  de con-
trôle sur les axes routiers. 

Elle a tenu  au quotidien des reg-
istres comprenant le nom de 
l’Officier, les Brigadiers et les 
Agents contrôleurs, la date, le lieu, 
l’objet, les amendes transigées et 
les documents saisis. La Police a 
aussi organisé régulièrement des 
contrôles inopinés en associant la 
Brigade Anti-corruption et a pro-
cédé en collaboration avec l’Office 
Burundais des Recettes, à la vérifi-
cation de la conformité des regis-
tres, des carnets de contraventions 
et des recettes perçues. Pour alerter 
les usagers de la route, elle a mis en 
place un panneau éthique 

portant mention « IGIPOLISI 
KIZIRA IGITURIRE »  (Une po-
lice non corrompue) sur tous les 
points de contrôle dans le pays.

Concernant la lutte contre la cor-
ruption sur les frontières, la Police 
a organisé des causeries morales de 
sensibilisation, la formation dans 
les  meilleurs délais de tous les 
sous-chefs de Poste PAFE sur les 
procédures migratoires. Elle a aus-
si organisé des contrôles improvi-
sés sur les postes frontières tout en 
renforçant le cadre de collabora-
tion avec tous les intervenants aux 
postes frontières. 

Dans la lutte contre la corrup-
tion dans les services judiciaires, 
la police a organisé des causeries 
morales à l’endroit du personnel 
œuvrant au sein des services ju-
diciaires. Elle a redynamisé le Bu-
reau d’accueil, de qualification et 
d’orientation des plaintes et le sys-
tème  d’évaluation du rendement 
des Officiers de Police Judiciaire 
(OPJ).

Et pour la lutte contre la corrup-
tion dans les bureaux adminis-
tratifs,  elle a organisé des causeries 
morales à l’endroit du personnel 
œuvrant dans les bureaux admin-
istratifs. Une liste des demandeurs 
des services a été établie suivant 
des critères objectifs préalablement 
définis. 
S’agissant de la lutte contre la 
corruption lors des opérations 
de fouille et de contrôles,  la Po-
lice a organisé des séances de 

Visite du Ministre de la Sécurité Publique à la Police judiciaire pour 
évaluer la mise en oeuvre du plan d’actions de lutte contre la corruption

Panneau éthique contre la corruption 
à la PNB 
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briefing avant toute opération et 
l’encadrement des policiers lors des 
opérations de fouilles et de con-
trôles. 

Tout en organisant des visites in-
opinées  sur les points de contrôle, 
des rapports   écrits des résultats de 
chaque opération sont régulière-
ment adressés à la hiérarchie.

Depuis la mise en application de 
ce plan d’actions de lutte contre la 
corruption en mars 2016, une nette 
amélioration a été constatée sur-
tout dans les commissariats pro-
vinciaux. 

A  titre illustratif, le commissariat 
régional Nord a pu collecter un 
montant   de 8.600.000Fbu du 01 
au 07 avril 2016 alors qu’avant il at-
teignait à peine 5.000.000Fbu pour 
la même période. 

La passation des tests pour 
l’obtention d’un permis de con-
duire a été supervisée par des offi-
ciers de l’administration centrale et 
tous les calendriers sont communi-
qués et affichés une semaine avant 
la passation du test. 

Au niveau de l’action sociale, 
les services sont rendus dans la 
transparence notamment l’octroi 

des crédits et avances SOCABU 
aux policiers. Tous les policiers   
œuvrant au sein des services ju-
diciaires ont été déjà   sensibilisés 
que les plaintes d’ordre pénal sont 
reçues et réparties aux différents 
OPJ et que tous les dossiers pénaux 
doivent être clôturés et transmis 
aux Parquets dans les délais.  

Signalons que les amandes tran-
sigées au cours des opérations or-
ganisées dans le cadre de la lutte 
contre la corruption s’élèvent à une 
somme de près d’un milliard et 
demi de francs burundais.
       
                   OP1 Kamikazi Nadia

Communication

Une cellule qui rend compte de l’action du ministère au public 
Avec ses cinq vecteurs de communication, la cellule communication du ministère a couvert et diffusé 
toutes les principales activités du ministère de la sécurité publique. Des centaines de tweets et retweets 
sur twitter, des posts   et partages sur facebook ont balayé d’un revers de la main les mille et une rumeurs, 
la désinformation et les nouvelles incendiaires qui perpétuaient le complot insurrectionnel contre notre 
chère patrie.

Tous les grands événements : 
la mise en déroute des dern-

ières traces du mouvement insur-
rectionnel sur le terrain, la gestion 
des inondations dues à el niño, la 
lutte contre la corruption au sein 
de la Police ou le combat contre les 
boissons prohibées ou contrefaites, 
le recrutement au sein de la Police, 
les descentes des hautes autorités 
du Ministère, du Conseil National 
de Sécurité pour redynamiser les 
comités mixtes de sécurité, celles 
des autorités municipales pour 
pacifier les quartiers hier sous in-
surrection, les réunions de sécuri-
tés du Président de la République, 
les visites du 1er Vice-Président, 
du président de l’Assemblée Na-
tionale et son 1er vice aux policiers 

de Bujumbura, les activités spor-
tives impliquant l’équipe Rukinzo 
de la Police, … tout a été couvert 
puis diffusé par les reporters de la 
cellule communication.

En tout, pour l’année 2016 : 58 
émissions hebdomadaires ont été 
produites et radiodiffusées tandis 
que 53 émissions ont été produites 
et télédiffusées. Pour le site web, 
autour de 100 articles et publica-
tions ont été publiés avec des posts 
et des commentaires tandis que le 
site a connu 12.096 visites. A côté 
de facebook, le compte twitter of-
ficiel du Porte-parole du ministère 
a connu un nombre impression-
nant de « followers » et contribué 
à démentir en temps réels des 
mensonges et nouvelles incendi-
aires et alarmistes tout au long de 
cette année. Pour la presse écrite, 
12 numéros du bulletin mensuel 
d’information du ministère 

BONNE GOUVERNANCE

Equipe de la cellule communicatuion 
avec le porte parole primé par le Prési-
dent de la République,1er juillet 2016
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ont été produits et publiés. Ici, il 
faut ajouter cette revue annuelle 
qui constitue le 8ème numéro pub-
lié depuis 2009. Quant au monitor-
ing, des résumés de l’actualité sé-
curitaire ont été envoyés aux hauts 
cadres du ministère deux fois par 
jour toute la moitié de l’année. La 
cellule a préparé les communiqués 
périodiques et circonstanciels et 
les diverses communications des 
différentes autorités du ministère 
durant toute l’année.

Dans le domaine de la culture, avec 
le soutien du ministère de la sécu-
rité publique, quatre chansons et 
un film ont été produits par des ar-
tistes policiers et diffusés en 2016. 
Ils ont contribué largement à la 
promotion de la belle image d’une 
police et d’un pays qui avaient été 
noircis surtout par la propagande 
du mouvement insurrectionnel.
Ainsi, pour l’année 2017, la cellule 
envisage de mettre en place un six-
ième vecteur de communication 
qu’elle n’a pas mis en place en 2016 

suite à plusieurs autres activités: 
la communication par la culture. 
Dans la même ligne, elle poursuiv-
ra aussi l’étude de la possibilité de 
communiquer à travers le dessin 
animé. En vue de rentabiliser les 
talents des nombreux artistes pol-
iciers, à même de vendre l’image 
de marque de la Police par leurs 
productions artistiques. Toutes ces 
réalisations culturelles seront or-
ganisées et encadrées au sein de ce 
vecteur une fois mis en place. 
                OPP1 Nkurikiye Pierre

Des postes à arrêt unique aux frontières du Burundi

Dans le cadre de l’intégration 
régionale au sein de la Com-

munauté Est Africaine, trois postes 
frontières à arrêt unique ont été 
construits  sur financement de la 
Banque Africaine de Développe-
ment (BAD) au cours de cette an-
née 2016. Il s’agit des postes de 
Ruhwa et GasenyiI-Nemba, entre 
le Burundi et le Rwanda, Kobero-
Kabanga entre le Burundi et la Ré-
publique Unie de la Tanzanie.

Cette facilité présente des avantag-
es énormes pour nos Pays. C’est en-
tre autres l’échange d’information 
dans un temps utile, l’augmentation 
des emplois, la rapidité des procé-
dures de contrôle, l’harmonisation 
des procédures pour les passagers, 
la réduction des retards et d’autres 
coûts supplémentaires,  sans ou-
blier l’amélioration de la sécurité et 
la réduction sensible de la corrup-
tion.

En ce qui concerne les principes 
opérationnels, pour le trafic à des-
tination d’un autre pays frontalier, 
toutes les procédures pour les per-
sonnes, véhicules et marchandises 
sortant du Burundi et entrant dans 
l’autre pays frontalier  sont effectu-
ées du côté du pays de destination. 

Pour le trafic à destination  du Bu-
rundi, toutes les procédures pour 
les personnes, les véhicules et les 
marchandises sortant de l’autre 
pays frontalier et entrant au Bu-
rundi sont effectuées au Burundi à 
ces postes. Ces postes permettent 
donc un seul contrôle au lieu de 
deux qui étaient effectués. 

Signalons que dans la mesure du 
possible, les inspections et les 
autres procédures sont menées 
conjointement afin d’accroitre 
l’efficacité et gagner du temps.

         OP1 Nzohabonayo Patrick

BONNE GOUVERNANCE

Poste à arrêt unique de Gasenyi-Nemba à Kirundo
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Les postes frontières bientôt interconnectés

Pour l’année 2016, La PAFE 
a entrepris un projet 

d’informatisation des postes fron-
tières pour la centralisation des 
données.  La Banque Africaine de 
Développement (BAD) a financé 
la 1ère phase du projet qui couvre 
l’aéroport international de Bujum-
bura, les postes de Ruhwa et Gas-
enyi-Nemba avec l’interconnexion 
au commissariat général de la 
PAFE. Les délais d’exécution 
étaient de deux mois à partir du 19 
septembre 2016.

Cette 1ère phase consistait à mettre 
en place un système de gestion des 
migrations avec des équipements 
connexes : ordinateurs, lecteurs de 
passeports, lecteurs d’empreintes 
digitales et caméras-photo.

La 2ème phase (en attente de fi-
nancement) sera l’extension du 
système déjà disponible dans les 
autres postes frontières avec inter-
connexion au commissariat géné-
ral de la PAFE sur un serveur déjà 
disponible et opérationnel avec la 
1ère phase. 

Un permis biométrique au Burundi
En date du 5 juillet 2016, dans les enceintes de la Police de Roulage et Sécurité Routière et sous le haut 
patronage du ministre de la sécurité publique accompagné du ministre des transports, travaux publics et 
de l’équipement, la Police Nationale du Burundi a marqué un tournant décisif vers la modernisation, en 
délivrant le premier permis de conduire biométrique et sécurisé. 

Le lancement officiel du per-
mis de conduire biométrique 

au Burundi s’est fait dans les en-
ceintes de la Police de Roulage et 
de Sécurité Routière (PR & SR). 
Ce permis vient en remplacement 
du permis papier qui n’était pas 
sécurisé. Non imitable, le permis 
de conduire biométrique présente 
un bon archivage, une centralisa-
tion des données personnelles. Ce 
permis est seulement utilisable par 
une seule personne car toutes les 
données y figurent, même toutes 
les infractions commises par son 
propriétaire. Il permet ainsi l’étude 
comportementale du propriétaire. 

Depuis la délivrance du 1er permis 
de conduire au Burundi en 1937, 
les archives montrent que la Police 
a délivré 290.000 permis de con-
duire. A l’expiration du 1er délai de 
passage de l’ancien permis à celui 
biométrique le 29 novembre 2016, 
seuls 21.000 permis avaient été 
changés. Le ministère de la sécuri-
té publique a dû prolonger ce délai 
d’une période de six mois. Pendant 
la procédure du remplacement des 
permis de conduire, le porteur paie 
100.000Fbu pour le permis de con-
duire définitif et 20.000Fbu pour le 
permis de conduire provisoire.

En effet, l’interconnexion  permet 
d’assurer un bon contrôle régulier 
et en temps utiles des mouvements 
des biens et personnes sur les fron-
tières.
   
                  OPP2 Rupfunyimpinga 
                                Dieudonné

Poste frontière de Ruhwa

Le Ministre de la sécurité 
publique lançant officielle-
ment le permis biométrique

BONNE GOUVERNANCE
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En date du 20 octobre 2016, le 
Président et le 1erVice Président 
de l’Assemblée Nationale se sont 
rendus à la PR&SR. Quant à lui, le 
1erVice Président de la République 
s’y est rendu le 4 novembre 2016. 
Ces hôtes étaient allés voir le dé-
roulement de cette activité. Ils ont 
apprécié son état d’avancement et 
profité de l’occasion pour retirer 
leurs propres permis de conduire  
biométriques.  
            

Des services offerts par la Police près de la population
Au cours de l’année 2016, conformément au projet du gouvernement d’initier les guichets uniques pro-
vinciaux de formalités administratives,  le ministère de la fonction publique et  le ministère de la sécurité 
publique ont été et sont toujours à l’œuvre pour déconcentrer les services de la PAFE, de la Police judiciaire 
de la PR-SR. 

Ces guichets concernent cinq 
provinces pilotes : Bururi, 

Gitega Muyinga, Mwaro Ngozi 
dont l’expérience sera étendue aux  
autres provinces.
Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’alléger la peine des citoyens de 
l’intérieur du pays qui descend-
ent à Bujumbura pour chercher les 
documents de voyage à la PAFE, 

Bientôt un passeport biométrique pour l’EAC

Dès janvier 2017, les citoyens de 
la Communauté East Afric-

aine vont avoir un passeport bio-
métrique international. Le 17ème 
Sommet des Chefs d’ Etats de la 
Communauté Est Africaine a lancé 
officiellement la mise en place de 
ce nouveau passeport.

Des experts ont développé les spé-
cifications techniques communes 
pour tous les pays membres. 
Chaque pays devra faire un contrat 
avec une maison spécialisée dans la 

production des passeports biomé-
triques sécurisés pour le design et 
la production du document final 
contenant les spécifications tech-
niques communes et particulières 
pour chaque Etat.

Le Burundi est donc très avancé en 
matière des préparatifs : les designs 
ont été terminés, il reste la produc-
tion des livrets et la fixation des 
tarifs par les autorités compétentes 
afin de commencer la production à 
partir de janvier 2017.

BONNE GOUVERNANCE

notamment le permis de conduire 
à la PR-SR et les extraits du casier 
judiciaire au commissariat général 
de la Police judiciaire. 

L’enregistrement et la prise des don-
nées biométriques des requérants 
de ces documents se fera dans les 
provinces mais la production rest-
era au niveau central par intercon-

nexion à la fibre optique fournie 
par la société Burundi Backbone 
System (BBS).
Les formations théoriques et pra-
tiques du personnel policier qui 
sera affecté à ces guichets ont été 
déjà dispensées et les équipements 
sont également disponibles dans 
ces provinces. La mise en œuvre a 
démarré vers la fin de l’année.
          OP1 Nzohabonayo Patrick

En cas de nécessité, un burundais 
se trouvant à l’étranger pourra se 
faire enregistrer dans une ambas-
sade ou une représentation diplo-
matique des pays membres de 
l’EAC plus proche.

Les passeports actuels valides vont 
continuer jusqu’au 31 décembre 
2018, date de leur retrait de la cir-
culation.

          OP1 Nzohabonayo Patrick

Visite du Président de l’Assemblée Nationale  et son  1er Vice à la PR-SR

                 OPP2 Rupfunyimpinga
                               Dieudonné
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Un garage du ministère : des frais des réparations réduits 
Dans l’optique de réduire les 
dépenses de réparation de ses véhi-
cules, le ministère de la sécurité 
publique a renforcé les capacités 
de son propre garage. Les véhicules 
du ministère se trouvent sur tout 
le territoire national et beaucoup 
d’entre eux sur de mauvais terrains 
par conséquent ils tombent sou-
vent en panne par conséquent.
Le garage fait entre autres la révi-

sion moteur, les vidanges et grais-
sages, la réparation des pneus, la 
mise en peinture ainsi que d’autres 
services.

Cette année le ministère a doté ce 
garage d’un budget consistant qui 
a permis l’achat des pièces de ré-
paration propres. Ainsi par exem-
ple, ce renforcement des capacités 
du garage du ministère a fait que 
les coûts de réparation des véhi-

Un Ministre sur le terrain à l’écoute des doléances des policiers 

Dans le cadre des causeries 
morales à l’intention des 

policiers, le ministre de la sécu-
rité publique, CPC Bunyoni Alain 
Guillaume, a effectué des descentes 
dans les commissariats régionaux 
de Police. Il a distribué de l’aide 
aux vulnérables dans les provinces 
de Cankuzo et Makamba dont il a 
successivement été parrain. A Ka-
jiji aussi, il a distribué de l’aide aux 
démunis.

Ces descentes se sont successive-
ment déroulées en date du 25 mai 
dans les enceintes de la paroisse Gi-
heta pour le commissariat régional 
Centre, puis à Vumbi en date du 26 
mai 2016 pour les commissariats 
régionaux Est et Nord. Elles se sont 
poursuivies au Cercle des officiers 
de Police en date du 31 mai 2016 
pour le commissariat régional 
Ouest et se sont clôturées à Matana 
pour le commissariat régional Sud. 

Lors de ces descentes, le ministre 
de la sécurité publique a exprimé 
sa  satisfaction et félicité les pol-
iciers, toutes catégories confon-
dues, pour le travail déjà accompli 
et les résultats atteints dans le do-
maine de la sécurité en général et 
le combat contre la fraude et la cor-
ruption en particulier. Il a, par la 
suite, présenté aux policiers la vie 
du pays sous les aspects sécuritaire, 
social, politique, économique et 
diplomatique. 

Pour le volet rétablissement de la 
sécurité, il a indiqué que les dégâts 
matériels et humains caractérisés 
par l’assassinat de certaines au-
torités des Corps de Défense et de 
Sécurité n’avaient que le seul ob-
jectif de diviser les membres de ces 
corps. 

Le ministre de la sécurité publique 
clôturait ces descentes en don-
nant des réponses aux préoccu-
pations des policiers qui avaient 
été soulevées lors des causeries 
morales depuis l’année 2015 dont 
celles animées par son Excellence 
le Président de la République et qui 
n’avaient pas encore reçues de ré-
ponses, entre autres l’insuffisance 
des moyens de déplacement 

BONNE GOUVERNANCE

cules soient réduits de 10% soit 
79384344Fbu pour le 3ème trimes-
tre 2016.

Pour être plus professionnel, le 
garage a besoin d’une machine de 
détection des pannes (scanner) et 
des stages de perfectionnement 
pour son personnel.

        OP1 Nzohabonayo Patrick

Causérie éthique du Ministre dans la Région Est de Police
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des policiers, l’amélioration du 
bien-être et du social des policiers 
en rapport avec l’octroi des crédits 
bancaires, les prestations de la 
caisse de solidarité sociale des pol-
iciers (CASOSO), …

Dans toutes ces causeries morales, 
le ministre de la sécurité publique 
a recommandé aux policiers de 
préserver le sens de responsabilité, 
de professionnalisme et d’esprit 
d’abnégation qui les ont toujours 
caractérisés. Aussi, il leur a recom-
mandé de renforcer la vigilance et 
la quadrilogie afin de stabiliser la 
région de Mugamba où s’observait 
encore une sorte de criminalité 
consécutive au mouvement insur-
rectionnel.

Un Ministre parrain des provinces

Durant cette année de 2016, 
dans le cadre de parrainage, 

le ministre de la sécurité publique, 
CPC Alain Guillaume Bunyoni a 
successivement tenu des réunions 
dans les provinces de Cankuzo et 
Makamba. 

D’abord parrain de la province de 
Cankuzo, en date du 28 janvier 
2016, dans les enceintes de Kabeza 
Motel, le ministre de la sécurité 
publique a rencontré les officiers 
responsables du commissariat 
provincial de Cankuzo et ceux de 

l’Etat-major de la région Est de Po-
lice afin de faire l’évaluation de la 
mise en application des conseils et 
recommandations pour améliorer 
la pratique professionnelle de la 
Police.

En date du 29 janvier, au chef-lieu 
de la commune Gisagara, le min-
istre a tenu une réunion avec les 
comités mixtes de sécurité. Il leur a  
présenté une brève historique des 
causes d’insécurité qui a secoué le 
Burundi surtout lors des périodes 
électorales souvent caractérisées 
par des rumeurs qui déstabilisaient 
la tranquillité de la population. Les 
perturbateurs de sécurité agissent 
souvent sous une main invisible 
d’une force étrangère. Il a en ou-
tre précisé que les solutions aux 
problèmes burundais doivent être 
discutées dans le dialogue inter-
burundais organisé par la Com-
mission National du Dialogue In-
ter-burundais (CNDI). 

BONNE GOUVERNANCE

Vue partielle des participants à la causérie

Visite du MSP à Cankuzo(à gauche le Ministre,à droite le Gouverneur
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Assurant le parrainage de la prov-
ince Makamba, en date du 7 mai 
2016, le ministre de la sécurité 
publique s’est associé à la popula-
tion dans les travaux communau-
taires sur le chantier d’un building 
à 5 niveaux qui abritera les bureaux 
du Gouverneur ainsi que les autres 
autorités et services de la province 
Makamba. 

Pour soutenir cette construction, 
en date du 16 juillet 2016, le minis-

En date du 21 février 2016, le min-
istre de la sécurité publique, CPC 
Alain Guillaume Bunyoni, a procé-
dé à la distribution des vivres à une 
cinquantaine de veufs et veuves du 
quartier Kajiji de la zone Kanyosha 
en commune Muha (Bujumbura 
mairie). Chaque famille recevait 
une aide composée de 25Kg de har-
icot, 20Kg de riz, 5Kg de sucre, un 
bidon de 5 litres d’huile de palme, 
un bassin, une houe, une pagne, 

deux gobelets, deux assiettes et 24 
savons de lessive.

A Makamba, en date du 7 mai 2016,  
le ministre de la sécurité publique 
a distribué une aide composée de 
1400 tôles, 1400Kg de haricot et 
500Kg de riz à 337 vulnérables 
victimes des effets du phénomène 
El Niño.

En date du 16 juillet 2016, le Min-

BONNE GOUVERNANCE
tre de la sécurité publique leur a ap-
porté 500 sacs de ciment, 172 fers à 
béton de 12 mm et une enveloppe 
de 2 millions de francs burundais 
pour payer la main d’œuvre de ce 
chantier. 

En vue de renforcer la sécurité à 
travers les comités mixtes de sé-
curité et faciliter l’intervention en 
cas d’incidents ou le transport des 
courriers et rapports, le Ministre 
leur a offert huit motos. 

Un Ministre au chevet des vulnérables
Au centre de Murore en commune Gisagara de la province Cankuzo, en date du 29 janvier 2016, le min-
istre de la sécurité publique a distribué une aide aux vulnérables victimes des effets d’El Niño. Cette aide 
était composée d’une tonne de riz, une tonne de haricot, 100 houes, 200 bidons d’huile de trois litres et 50 
paquets douzaines de savons.

istre a distribué une aide en vivres 
de 1200kg de riz, 900kg de haricot, 
28 bidons d’huile, 150kg de maïs, 
50kg de farine pour bouillie ainsi 
que des savons de lessive aux per-
sonnes vulnérables et âgées ainsi 
qu’à un orphelinat de Makamba. 
En guise de remerciement, la pop-
ulation de Makamba lui a offert 
une génisse.
              OPP2 Rupfunyimpinga                           
                           Dieudonné 

Le Ministre offrant 8 motos aux Comi-
tés Mixtes de Sécurité à Makamba

Le Ministre  assiste les vulnérables de Cankuzo touchés par El Nino
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Le Directeur général de la Police a visité ses hommes 
Dans le cadre de la mise en ouevre du plan d’actions 2016, d’écouter les doléances des policiers et y ap-
porter des solutions, la Direction générale a organisé à trois reprises des descentes d’encadrement dans 
tous les commissariats provinciaux. Deux délégations conduites successivement par le Directeur général 
et son adjoint ont tenu des causeries morales à l’intention des policiers, toutes catégories confondues, et à 
l’intention du personnel d’appui.

Lancées officiellement au mois 
de mars 2016 au Cercle des of-

ficiers de Police, le premier volet 
de ces descentes s’est déroulé dans 
la période du 9 au 19 mars 2016. 
Les chefs des délégations ont don-
né des réponses satisfaisantes à la 
plupart des questions posées et 
pour celles dont la réponse à don-
ner implique d’autres partenaires, 
ils ont pris note de ces doléances 
pour les traiter en temps utile avec 
les concernés. Il s’agit par exem-
ple de la question en rapport avec 
les prestations de la SOCABU et 
la question de l’augmentation des  
frais funéraires  qui a déjà eu l’aval 
de Son Excellence le Président de la 
République.

Le deuxième et le troisième volets 
de ces descentes ont été successive-
ment effectués durant les périodes 
du 27 au 29 octobre 2016 et du 

22 au 23 novembre 2016.Outre la 
poursuite du combat contre la cor-
ruption, il a été recommandé aux 
policiers de ne pas céder aux sol-
licitations politiciennes qui n’ont 
que le seul objectif  de déstabilisa-
tion des Corps de Défense et de Sé-
curité pour les empêcher de sauve-
garder les acquis de l’intégration et  
continuer à maintenir la paix et la 
sécurité en actionnant les comités 
mixtes de sécurité. 

Les membres des délégations rap-
pelaient aux policiers les valeurs 
fondamentales telles que la neu-
tralité politique, la cohésion et 
l’intégrité en évitant toute attitude 
ou comportement pouvant amener 
la population à douter de leurs ac-
tions. Ils leur recommandaient de 
travailler avec professionnalisme 
pour inspirer en tout et partout la 
confiance de la population.

En date du 3 août, dans les en-
ceintes de Kiranzira Hotel de Ga-
tumba, le Directeur général de la 
Police Nationale du Burundi, CPP 
Ndayambaje André, a rencontré les 
policiers qui revenaient de la mis-
sion onusienne en Centrafrique. 
Le but de cette rencontre était 
d’accueillir officiellement ces pol-
iciers et leur témoigner la gratitude 
pour les actions louables qu’ils ont 
réalisées durant cette mission. 
              OPP2 Rupfunyimpinga 
                          Dieudonné

Des autorités ont 
visité la Police de la 
mairie de Bujumbura 
Au cours de cette année 2016, 

les autorités administratives et 
policières ont visité certaines unités 
de Police comme le commissariat 
municipal, la Police de Roulage et 
de Sécurité Routière (PR & SR), le 
commissariat général de la Police 
judiciaire et la Police de l’Air, des 
Frontières et des Etrangers (PAFE). 
Le but était de s’enquérir des condi-
tions de travail dans lesquelles les 
policiers étaient soumis ou évaluer 
l’état des lieux de la mise en exé-
cution du plan d’action de la lutte 
contre la corruption.

En date du 27 janvier 2016, dans 
le cadre des descentes sur terrain 
pour s’enquérir de la situation des 
fonctionnaires de l’Etat, le 1er 
Vice- Président de la République 
a visité le commissariat municipal 
et la Police de Roulage et la Sé-

BONNE GOUVERNANCE

Le Directeur Général (à droite ) et son Adjoint (à gauche) animant 
une causérie morale 
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curité Routière (PR-SR).  Le 1er 
Vice-Président de la République, 
Sindimwo Gaston, s’est dit satisfait 
des prestations faites par le com-
missariat municipal et l’unité de la 
police de roulage tout en promet-
tant de les soutenir pour améliorer 
leurs conditions de travail. 

Dans le cadre d’évaluer l’état des 
lieux de la mise en exécution des 

dispositions contenues dans le plan 
de lutte contre la corruption, en 
date du 12 avril 2016, le ministre 
de la sécurité publique, CPC Bu-
nyoni Alain Guillaume, a effectué 
une descente à la Police de Roulage 
et Sécurité Routière, aux commis-
sariats généraux de la Police judi-
ciaire et de la Police de l’Air, des 
Frontières et des Etrangers. Il a 
félicité les unités visitées des amé-

liorations enregistrées dans le but 
de faciliter l’octroi des services qui 
y sont offerts.

Signalons que des avancées signifi-
catives ont été enregistrées dans 
ces unités qui sont actuellement 
équipées des caméras de surveil-
lance, ce qui a permis d’éradiquer 
la corruption au sein de ces unités. 
            OPP2 Rupfunyimpinga                    
                         Dieudonné 

La Police de proximité avance

Depuis les années 2010, la police 
de proximité est en marche 

au Burundi. Essayée d’abord dans 
les provinces pilotes de Buban-
za, Mwaro, Ngozi, Muramvya, 
Makamba, Rutana et Muyinga, elle 
devra être étendue sur l’ensemble 
du pays dans l’avenir. C’est dans 
ce cheminement que cette année, 
avec l’appui de Cordaid, 07 nou-
veaux postes de Police dont 3 dans 
Cibitoke et 4 dans Bujumbura tra-
vaillent  sous la philosophie de la 
police de proximité. 

Cette année, c’est l’aspect « comités 
mixtes de sécurité » de cette police 
qui a été développé. Ces comités ont 
été redynamisés par le Conseil Na-
tional de Sécurité, opérationnalisés 
et encadrés par la Police dans tout 
le pays. Grâce à ces comités, des ré-
sultats satisfaisants ont été enreg-
istrés dans tout le pays en matière 
du maintien et du renforcement de 
la sécurité. Leurs membres ont col-
laboré étroitement et activement 
avec les Forces de sécurité en leur 
fournissant en temps réels des in-
formations sur tout ce qui pouvait 
perturber la sécurité dans le pays. 

Encadrement de la jeunesse en vacances

Dans l’objectif de former les jeunes 
en vacances en esprit patriotique et 
les inviter à exercer des travaux de 
développement, des camps de tra-
vail et de formation ont été organi-
sés par le gouvernement à travers 
tout le pays pendant les grandes 
vacances de la saison sèche. La 
Police a été associée surtout pour 
former ces jeunes en « police de 
proximité ».

Ces camps ont été officiellement 
ouverts par Son Excellence Mon-
sieur Nkurunziza Pierre, Prési-
dent de la République du Burundi, 
le 21 juillet 2016, en commune 
Murwi de la province Cibitoke.                          

BONNE GOUVERNANCE

Les élèves et les policiers au camp de travail

Un policier explique la philosophie de la 
police de proximité aux jeunes vacanciers
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Ces travaux étaient organisés sous 
le thème "Burundi, nous te con-
fions nos bras, notre cœur et notre 
vie ".

La Police Nationale du Burundi a 
pris le devant dans l'encadrement 
de ces jeunes, que ce soit dans 
la participation active lors des 
travaux de développement com-
munautaires ou dans la formation 
patriotique mais aussi dans la sé-
curisation de ces activités. 

Sous l'encadrement direct de la 
Police locale et de l'administration 
à la base, divers travaux de dével-
oppement communautaire ont été 
organisés suivant les besoins de la 
circonscription considérée.   Par 
exemple, en communes Giheta 
(Gitega), Kayogoro et Mabanda 
(Makamba), ces travaux de dével-
oppement communautaires con-
sistaient au traçage des courbes de 
niveau, à la préparation des pépin-
ières, à la fabrication des briques 
pour la construction des bureaux 
des chefs de zones et chefs des col-
lines, à la construction des écoles 
fondamentales, au débouchage des 
caniveaux sur les routes et rues, au 
terrassement des terrains de jeux 
pour certaines écoles fondamen-
tales, etc.

Outre la participation active aux 
travaux de développement, la Po-
lice Nationale a formé ces jeunes 
sur la police de proximité, les com-
ités mixtes de sécurité et le sens du 
patriotisme. Ils ont également eu 
l’occasion d’apprendre les valeurs 
positives telles que l’amour de la 
patrie, le respect mutuel, le pardon, 
la résolution pacifique des conflits, 
etc. 
Les jeunes ont été satisfaits de con-
stater que les policiers ont, en plus 
de leur sens d’organisation, une ca-
pacité de bien transmettre les con-
naissances qu’ils possèdent.
Ils ont apprécié la nouvelle philos-
ophie de la police de proximité qui 
prône la sécurité de tous, par tous 

et pour tous. Ils ont appris leur part 
de responsabilité dans la préserva-
tion de la sécurité et ont été invités 
à fournir  à temps des informations 
sécuritaires  à l’administration et 
aux forces de sécurité.    Signalons 
enfin que lors de la clôture officielle 
de ces camps de travail, le 26 Août 
2016, en commune Nyamurenza 
de la province Ngozi, le Président 
de la République a désigné  les 50 
premières communes qui se sont 
distinguées dans ces activités dont 
les trois premières sont Gashikan-
wa, Marangara et Muramvya.
                                                                       

           OP1 Ngendanzi Léonidas 

Un fichier pour les étrangers au Burundi

Dès le 1er mars 2016, la Police 
de l’Air, des Frontières et des 

Etrangers  a entamé une activité 
continue de gestion des étrangers. 
Cette mesure concernait tous les 
étrangers vivants sur tout le terri-
toire du  Burundi pour que leurs 
effectifs soient connus et qu’ils 
aient une carte d’identité biomét-
rique pour étrangers. 

Cette inscription avait pour avan-
tages de recenser tous les étrangers 
vivants ou établis dans le pays, de 
vérifier la régularité de leur séjour 
au Burundi, d’améliorer la gestion 
administrative de leurs dossiers ; 
de fiabiliser la fabrication de leurs 
titres d’identité, récépissés de de-
mande de délivrance ou de renou-
vèlement de séjour mais également 

d’établir des statistiques. 
Au total, on a dénombré 7044 
étrangers de différentes nationali-
tés à la fin des deux mois qu’a duré 
cette activité.
Les étrangers irréguliers retrou-
vés ont été refoulés vers leurs pays 
d’origine. 

          OP1 Nzohabonayo Patrick

BONNE GOUVERNANCE

Traçage des courbes de niveau 
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Un ministère aux côtés des policiers 
Visite à un policier ayant eu un triplet

Madame le Directeur général 
de l’administration et de la 

gestion, CP Ngendanganya Gé-
nérose, accompagnée du chef de 
Bureau action sociale OPC1 Bi-
zoza Carême, a visité  la famille 
d’un policier qui venait d’avoir un  
triplet. Cette visite a eu lieu le 24 
février 2016, en zone Mutoyi, com-
mune Bugendana de la province 
Gitega.

Prenant la parole, le Directeur gé-
néral de l’administration et de la 
gestion a dit que le but de la visite 
était en premier lieu de féliciter la 
famille du policier APC Ndayiken-
gurukiye Jean qui a mis au monde 
un triplet car ceci est une bénédic-
tion dans la culture burundaise. 

En deuxième lieu, elle a dit qu’ils 
ont été envoyés par le ministère de 
la sécurité publique pour soutenir 
cette famille dans certains besoins. 
En guise de soutien, ils s’étaient 
munis d’une aide en vivres compo-
sée du riz, du haricot, de la farine, 
du lait (NIDO), de la farine pour la 
bouillie, de l’huile, du pain et d’une 
enveloppe.

La famille Ndayikengurukiye a 
bien accueilli ces hôtes  de marque. 
Elle les a beaucoup remerciés pour 
cette visite combien reconnaissante 
et pour l’aide qu’ils venaient de lui 
octroyer. Elle a dit que c’est un geste 
d’amour et de soutien de la part du 
ministère de la sécurité publique. 
Les cérémonies se sont poursuivies 
et clôturées dans la joie, les hôtes, 
la famille et les voisins partageant 
un verre.

        OP1 Ngendanzi Léonidas
Un ministère qui se soucie du bien-être de ses employés

Mais des défis n’ont pas man-
qués : plus de 817 policiers et 
civils membres du personnel 
d’appui ne figurent toujours pas 
dans la base des données et n’ont 
pas, par conséquent, de numéros 
d’immatriculation à l’INSS, à cause 
des erreurs  commises sur les noms 
ou les numéros matricules lors de 
la saisie. Les corrections sont en 
cours.

Quant au recouvrement  des 
crédits, la Police a contracté pour 
ses policiers des crédits dans les 
institutions bancaires. La BAN-
COBU a donné 2 milliards à 1036 
policiers pour une échéance de 
trois ans avec un intérêt de 15% 
et un milliard remboursable en 36 
mensualités pour 438 policiers, la 
Banque Nationale de Développe-
ment (BNDE) a donné 1milliard 
à 514 policiers pour une échéance 
de 4 ans avec un intérêt de 15%. 

Visite du DGAG  à la famille ayant eu un  triplet

Au cours du premier semestre 
2016, le ministère de la sécurité 
publique, à travers le Bureau action 
sociale, a poursuivi le traitement 
des dossiers relatifs à l’Institut Na-
tional de Sécurité Sociale (INSS), à 
la Société d’Assurances du Burundi 
(SOCABU), au  recouvrement, aux 
crédits bancaires et la promotion 
sociale des policiers.

A l’INSS, les activités qui ont été ré-
alisées sont : 185 policiers ont reçu 
les numéros d’immatriculation, 
118 cas d’accidents de travail ont 
été déclarés, 38 cas de décès ont été 
déclarés, 62 cas  de régularisation 
des cotisations, 95 cas de correc-
tion de noms et numéros matri-
cules.
Au niveau de la SOCABU, 163 cas 
d’accidents de travail ont été dé-
clarés, 50 cas de décès ont été dé-
clarés, 235 cas de correction des 
noms et numéros matricules ont 
été effectués. Les policiers qui ont 
demandé leurs avances ont eu des 
réponses favorables.
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Actuellement, des négociations 
sont en cours en vue de l’obtention 
d’autres crédits collectifs auprès de 
la Banque de Crédit de Bujumbura 
(BCB), de la BNDE et de la Banque 
de Gestion et de Financement 
(BGF).
Concernant la promotion sociale, 
les officiers de la Police Nation-
ale ont continué à bénéficier des 
avantages de service en eau et en 
électricité. L’apport de certaines 
innovations dans l’avenant au 
contrat d’assurance vie PNB-SO-
CABU dont la constitution d’un 
fonds logement sur le fonds pen-
sion en faveur du personnel de la 
Police Nationale. Le décrochage 
des avantages collatéraux audit 
contrat  en faveur du personnel 
de la Police Nationale notamment 
l’assouplissement des conditions 
d’accès à l’assurance incendie et 
risques connexes. 

L’approvisionnement en vivres secs 
(haricot sec, riz blanc), huile de 
palme, sel de cuisine et la fourni-
ture en bois de chauffage ont été ré-
guliers. La construction des habita-
tions ou d’autres infrastructures, le 
développement des activités géné-
ratrices de revenus surtout l’octroi 
des vaches, des chèvres à élever aux 
commissariats provinciaux de Po-
lice ont été réalisés.

La caisse sociale de solidarité (CA-
SOSO) a assisté 42 policiers dont 11 
officiers, 5 brigadiers et 26 agents 
qui ont demandé une assistance.
Signalons enfin que la même caisse 
assiste 81 policiers malades du 
VIH/SIDA par l’octroi d’un mont-
ant de 100.000Fbu chacun et par 
mois. Parmi ceux-ci, 34 viennent 
de terminer une année percevant 
cette assistance.

     Des activités génératrices de revenus

Pour satisfaire à certains besoins 
des policiers, le ministère de la 

sécurité publique à travers la Direc-
tion générale de l’administration et 
de la gestion a entrepris des activi-
tés génératrices de revenus mises 
en œuvre au niveau des commis-
sariats régionaux de Police. Ces 
activités concernent les domaines 
de l’élevage, l’agriculture et le boi-
sement.

Ainsi, dans le domaine de l’élevage, 
le commissariat régional Ouest a 
reçu 09 vaches de race améliorée 
et 15 chèvres. Dans le domaine de 
l’agriculture, il a planté 170 plants 
de bananiers, 94 avocatiers, du 
tripsacum (0,5 ha), 80 caféiers et 60 
palmiers à huile. Au niveau du boi-
sement, 1400 plants d’eucalyptus, 
220 plants de grevilea, du pinus 
(0,5ha)  ont été plantés.

Le commissariat régional Nord a 
reçu 12 vaches de race améliorée, 19 
chèvres, 08 moutons pour l’élevage 
ainsi que 07 ruches d’abeilles. Au 
niveau de l’agriculture, 700 bana-
niers, 50 avocatiers, du tripsacum 
(1,5 ha) ont été plantés.  Concer-
nant le boisement, des eucalyptus 
ont été plantés (1.5 ha et 30 plants).

Le commissariat régional Est a 
reçu 08 vaches de race amélio-
rée, 18 chèvres et 02 porcs. Il a 
planté 1,5ha de bananiers et 0,5ha 
d’ananas. Dans le domaine du boi-
sement, 2ha d’eucalyptus et 112 
plants de grevilea  ont été plantés. 

Le commissariat régional Sud a 
reçu 10 vaches de race améliorée 
et 42 chèvres à élever. Il a planté 
1200 bananiers et 0,18 ha de trip-
sacum.

Plantations des bananiers

        OP1 Ngendanzi Léonidas

Pépinière des plants d’eucalyptus



Ministère de la Sécurite Publique, Quartier Industriel, Avenue Nyabisindu, Nº 27, www.securitepublique.gov.bi

Revue annuelle du MSP no 08: Edition 2016 28

Le commissariat régional Centre 
a reçu 08 vaches de race amélio-
rée, 05 vaches de race locale, 27 
chèvres et 23 porcs à élever. Il a 
planté 1030 bananiers, 250 avoca-
tiers, 02 ha de haricots et maïs, 300 
palmiers à huile et 3,25ha de trip-
sacum. Quant au boisement, 02ha 
et 20.000 plants d’eucalyptus, 200 
plants de grevilea ont été plantés. 
Et l’Ecole des Brigadiers de Police 
a reçu 09 vaches de race améliorée 
à élever.

Signalons qu’en plus de ces activités 
déjà réalisées, le ministère de la sé-
curité publique compte entrepren-
dre d’autres projets générateurs de 
revenus comme l’élevage de poules, 
etc

Petit à petit, le Ministère construit ses infrastructures 

Soucieux de rendre la Police 
Nationale du Burundi une in-

stitution républicaine, moderne, 
professionnelle et de proximité, 
pour cette année, le ministère de 
la sécurité publique a poursuivi 
les études relatives à la construc-
tion d’un  immeuble abritant ses 
services, l’Hôpital de la Police Na-
tionale du Burundi, le centre de 
formation et de perfectionnement 
pour les opérations de soutien à la 
paix de Karusi, la construction des 
bureaux et homes des officiers dans 
les commissariats provinciaux et 
postes de Police, ainsi que la créa-
tion d’une micro-finance propre à 
la Police.

Pour ses bureaux, le ministère de 
la sécurité publique a acquis une 
parcelle en commune Ntahang-
wa, quartier Kigobe et les études 
de terrain ont été effectuées par 
le Ministère des travaux public. 

La construction de cette infra-
structure permettra notamment 
au trésor public de recouvrer les 
dépenses liées à la chère location 
des bureaux. 

Quant aux infrastructures de 
l’Hôpital de la Police Nationale du 
Burundi et du centre IWACU, la 
parcelle est disponible et les études 
ont été faites. Le ministère de la 
sécurité publique veut constru-
ire un hôpital de référence afin de 
permettre aux policiers d’accéder 
facilement aux soins de qualité car, 
cet Hôpital qui est déjà fonctionnel 
et qui soigne les policiers et leurs 
ayant droit et bientôt les civils, loue 
toujours ses locaux. 

Pour le centre de formation et de 
perfectionnement pour les opé-
rations de soutien à la paix de 
Karusi, le ministère a déjà acquis 
un terrain et les études de base ont 

été menées. Ce centre de renforce-
ment des capacités permettra aux 
policiers burundais d’exécuter les 
missions de maintien de la paix 
dans le monde efficacement. 

S’agissant de la construction des 
bureaux et homes des officiers dans 
les commissariats provinciaux et 
postes de Police, les terrains ex-
istent dans tous les commissariats 
provinciaux et les études ont étés 
faites. 

Ces bureaux et homes vont réso-
udre les problèmes de location et de 
logement qui datent de longtemps. 
Notons qu’ils seront construits par 
les policiers appuyés par la popula-
tion à travers les travaux commu-
nautaires.

Concernant la création de la mi-
cro finance de la Police Nationale 
du Burundi, les travaux d’expertise 

Elévage des porcs dans le commissariat régional Centre

SOCIAL

OP1 Ngendanzi Léonidas 
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ont été  effectués puis acceptés par 
la Banque de la République du Bu-
rundi (BRB). Le personnel qui a 
été déjà formé va être mis à jour 
prochainement. Les actionnaires 
de la micro finance seront les pol-
iciers.

Pour terminer, toutes ces infra-
structures auront besoin des équi-
pements appropriés pour répondre 
aux attentes des policiers en par-
ticulier et de la population en gé-
néral. 

L’Hôpital de la Police Nationale du Burundi (HPNB) prend vie

Depuis le 24 avril 2015, le 
ministère de la sécurité pub-

lique s’est doté d’un Hôpital de 
la Police Nationale du Burundi 
(HPNB). Cet hôpital se trouve sur 
la chaussée d’Uvira, no5, en zone 
Ngagara de la commune Ntahang-
wa. Petit à petit, il s’opérationnalise.

Créé par un décret qui le fait une 
administration personnalisée de 
l’Etat dotée d’une personnalité ju-
ridique, d’un patrimoine et d’une 
autonomie de gestion, cet Hôpital 
est classé Hôpital de référence na-
tionale par le même décret.

A c t u e l l e m e n t , l e c o n s e i l 
d’administration a été désigné et 
comprend sept membres. 
La direction de l’hôpital est au 
complet et compte le Directeur 
Général, le Directeur des Soins et 
le Directeur Administratif et Fi-
nancier.

Ces deux organes clés de l’Hôpital 
de la Police Nationale du Burundi 
sont à l’œuvre pour mettre en place 
les différents textes réglementaires 
à savoir le Règlement d’ordre inté-
rieur du conseil d’administration, 
le Règlement d’ordre intérieur de 
l’HPNB, le statut du personnel, etc. 

Pour le moment, les différents tex-
tes sont en train d’être finalisés. 
L’hôpital accueille et traite mainte-
nant les membres de la Police Na-
tionale et leurs familles et les con-
sultations externes sont de 60 par 
jour en moyenne.

Cinq services sont pour le moment 
fonctionnels à savoir la médecine 
interne, les urgences médicales et 
chirurgie, le laboratoire,
 la pharmacie et le recouvrement.

L’hôpital utilise six médecins géné-

ralistes qui œuvrent dans la consul-
tation externe et l’hospitalisation, 
trois laborantins et des infirmiers 
en nombre suffisant.

Signalons enfin que l’hôpital 
ouvrira au public le service 
d’ophtalmologie avec le mois de 
janvier 2017 et qu’il compte ouvrir 
dans un proche avenir les services 
de pédiatrie et de gynéco-obstét-
rique. 
             
          OP1 Ngendanzi Léonidas 

Centre de Formation et de Perfectionnement aux Opérations de soutient 
à la Paix (CFPOP) de Gatumba

SOCIAL

OP1 Nzohabonayo Patrick
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La Police dans les compétitions sportives
Au cours de l’année 2016, les équipes du ministère de la sécurité publique ont participé dans plusieurs 
compétitions au Burundi et ailleurs. Elles en ont gagné plusieurs dont le tournoi «Paix et réconciliation, 
Edition 2016 » organisé par l’Institution de l’Ombudsman à Bujumbura.

Les équipes du ministère de la 
sécurité publique ont aussi  par-

ticipé aux tournois de pacification 
entre les équipes des communes 
urbaines de Bujumbura et celles 
de certains ministères. En illustre 
le match qui a opposé l’équipe de 
football du ministère et les jeunes 
de la zone Nyakabiga  en date du 
25 août 2016 .C’était dans le cadre 
de renforcement de la sécurité et 
la restauration de la confiance en-
tre les jeunes et les policiers après 
l’insurrection qui les avait violem-
ment opposés.  

La Police a participé aussi  à la 
marche de la Paix Kenya-Burundi 
qui a été organisée par l’ambassade 
du Kenya au Burundi. Cette 

marche  a été matérialisée  par une 
course de 5 et 10 km ainsi qu’une 
marche sur 5 km.

L'équipe de football du ministère 
de la sécurité publique a remporté 
le tournoi organisé par l'institution 
de l'Ombudsman ce 19 novembre 
2016. La finale s’est déroulée au 
terrain du Centre jeune Kamenge. 
L’équipe du ministère a battu 
l’équipe des chauffeurs de taxis-
voitures sur un score de 2 buts à 0. 

Le ministère a également partic-
ipé au  10ème Championnat  de 
l’Est Africa Judo Association re-
groupant le Burundi, le Kenya, la 
Tanzanie, la Zanzibar, l’Ouganda 
et l’Éthiopie qui s’est déroulé à Bu-

jumbura. Le Burundi a été classé 
premier avec sept (07) médailles 
d’or, dix (10) médailles d’argent et 
onze (11) médailles de bronze. 

Rukinzo JUDO remporte 2me-
dailles  d’argent et 1medaille de 
Bronze dans le championat nation-
al de Judo qui s’est déroulé à Gitega 
le 27 Novembre 2016

Signalons que les équipes de 
Rukinzo (Volley-ball, Football et 
Judo) participent dans les champi-
onnats des associations  de Bujum-
bura. 
                                                                              

OPP2 KARANGWA Innocent

Des policiers à travers la porte de la miséricorde
Le dimanche 20 octobre 2016, des policiers et autres membres des Corps de Défense et de Sécurité sont pas-
sés par la porte de la miséricorde au Sanctuaire marial du mont Sion Gikungu à Bujumbura. L’évènement 
avait été recommandé par sa sainteté le pape François pour les catholiques.

Les cérémonies ont été 
ouvertes par une messe 

qui a été célébrée par 
Mgr Ngoyagoye Evariste, 
archevêque de Bujumbura 
qui a précisé que sa sainte-
té le Pape François  a dé-
claré que l’année 2016 soit 
une année  de miséricorde 
divine au sein de l’Eglise 
catholique. 

En plus de cet événement 
important, d’autres activités pasto-
rales ont été réalisées notamment 

la célébration des différents sa-
crements dans toutes les régions 
de Police, des causeries morales 
et retraites pascales dans toutes 
les régions de Police, des visites 
dans les postes de police ainsi 
que la construction et la réfec-
tion des lieux des cultes.                                                                  

    OPP2 Karangwa Innocent

Policiers et militaires passant 
à travers la porte de la miséricorde

au Mont Sion de Gikungu

SOCIAL
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Des policiers chrétiens aux côtés des écoliers         

Dans le cadre de renforcement 
des relations civils-policiers, 

d’une part, et  pour une police 
de proximité effective et efficace, 
d’autre part, la CPABU (Christian 
Police Association) a remis une 
aide constituée de 1250 paires  de 
chaussures aux élèves des diffé-

rentes écoles fondamentales en 
commune Bwambarangwe, le 
14/10/2016. 

C’était une façon de transmet-
tre un message de soutien et 
d’encouragement à la jeunesse de la 
province de Kirundo dont le taux 
de scolarisation et très bas et où 

FORMATION

Troisième recrutement à la Police Nationale : un engouement 
jamais vu!

Plus de 13.000 jeunes burundais 
se sont fait inscrire comme can-

didats policiers, un nombre qui a 
débouté les mauvaises langues qui 
avaient terni l’image  de ce Corps 
des mois durant.

En fin de cette année, plus de 
13.000 candidats policiers ont pas-
sé les tests d’entrée à la Police dans 
tout le pays. Le recrutement con-
cernait toutes les catégories de la 
Police Nationale et était réalisé par 
une commission mise en place par 
le ministre de la sécurité publique. 

A côté de ces candidats officiers, 
brigadiers et agents de Police, le re-
crutement visait aussi les policiers 
déjà en activité qui souhaitaient in-
tégrer la catégorie directement su-
périeure. C’étaient des agents can-
didats brigadiers et des brigadiers 
candidats officiers.  Les niveaux 
d’études minima exigés étaient : 
un diplôme de licence ou équiva-
lent pour les candidats officiers, 
avoir terminé avec succès la 10ème 
année pour les  candidats briga-
diers et avoir terminé avec succès 
la 8ème année pour les  candidats 
agents de Police.  

Les tests théoriques des connais-
sances générales pour les candidats 
officiers, de français et mathéma-
tiques pour les candidats briga-
diers et les tests physiques (courses 
pour les deux catégories) se sont 
déroulés aux chefs-lieux de toutes 
les provinces du pays en toute 
transparence en novembre. Les 
élus, la presse, la société civile, les 
administratifs, … étaient invités à 
assister à la passation.
Pour la catégorie des agents de Po-
lice, les tests se sont déroulés aux 
mêmes chefs-lieux des provinces. 

SOCIAL

on observe plus de cas d’abandons 
scolaires. 

Pour rappel, la CPABU avait offert 
à l’Hôpital de la Police Nationale du 
Burundi un don du matériel médi-
cal d’une valeur de 7.800.000Fbu.

            OPP2 Karangwa Innocent

Candidats policiers aux tests théoriques
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Tous ces tests se sont déroulés avec 
la même transparence et sans in-
cidents dans tout le pays. En tout 
donc, 60 candidats officiers dont 
10 brigadiers candidats officiers, 
350 candidats brigadiers dont 100 
agents candidats brigadiers et 750 
candidats agents ont été retenus 
après les tests. 

Ils poursuivent la formation de 
base qui va durer 2 ans pour les 
candidats officiers à l’Institut Su-
périeur de Police (Bubanza), 2 
ans pour les candidats brigadiers 
à l’Ecole des Brigadiers de Po-
lice (Muramvya) et 1 an dans les 
centres d’instruction de Buganda 
(Cibitoke), Ngozi et Bururi pour 
les candidats agents de Police. 

Ce recrutement répond au souci de 
renforcer les capacités opération-
nelles de la Police notamment en 
fournissant des effectifs nécessaires 
pour remplir correctement et aisé-
ment sa mission. C’est aussi dans le 
but de corriger les déséquilibres en 
termes de la pyramide des âges, des 
grades, des ethnies et du genre.  

Le premier recrutement de la Police 
Nationale a visé les candidats offi-
ciers en 2011, puis les 3 catégories 
en 2013. Depuis donc la création 
de la Police Nationale du Burundi 
en 2004, tous ces 3 recrutements se 
font dans le strict respect du pre-
scris de la Constitution du Burundi 
et notamment les équilibres eth-
niques, régionaux et de genre.

Au-delà d’un recrutement, un grand message!

Le recrutement de 2016 à la Police a mis à découvert la vraie image de 

la Police Nationale du Burundi 
telle que vue par le peuple burun-
dais qu’elle sert. Dès la publication 
des communiqués, deux semaines 
avant les inscriptions, les jeunes 
burundais ont affiché un engoue-
ment sans précédent à intégrer ce 
Corps. Le ministère de la sécurité 
publique a dû prolonger les délais 
d’inscription face aux pressantes 
doléances des files indiennes qui 
recherchaient encore des docu-
ments exigés pour intégrer ce 
Corps au jour j moins un des in-
scriptions. 

Avant le début du processus, cer-
tains pouvait penser qu’une Police 
dont l’image avait été ternie à out-
rance par les insurgés qui, depuis 
des mois lui avaient collée tous les 
maux du monde, n’allait pas at-
tirer autant de monde. Paradoxe 
ou ironie du sort, plus de 13.000 
candidats ont afflué vers les lieux 
d’inscriptions. Une première! 

C’est donc une gifle, une peine per-
due et une grande leçon pour tous 
ceux qui diabolisent encore notre 
chère Police. Ils devraient se ressai-
sir au plus vite car ce recrutement 

a montré que les burundais, dans 
leur ensemble, aiment beaucoup 
leur Police et leur pays. Toutes 
les machinations orchestrées par 
certains politiciens burundais et 
étrangers sont restées du virtuel 
et des blablas des médias de la 
haine. C’est comme si l’intérieur 
du pays n’a rien su! Aussi, cette 
masse humaine a exprimé un pat-
riotisme sans égal envers son pays. 
En effet, les candidats ont suivi 
l’insurrection et comment cette 
Police l’a gérée, jour par jour. 

Tous les coups que la Police a en-
durés, les pertes en vies humaines, 
les blessés, ses biens détruits ou 
volés, cette brigadière pendue en 
l’air à Buterere, cet agent ensang-
lanté par des insurgés enragés, …. 
rien n’a intimidé ces jeunes bu-
rundais, prêts à subir le même sort 
pour l’honneur de leur patrie. 

Que les ennemis du Burundi 
sachent donc à qui ils feront face!   
                
                   OPP1 Nkurikiye Pierre

FORMATION

Masse de jeunes voulant entrer à la Police 

Test physique /des candidats policiers
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Une Police avec une matière grise en constante mise à jour

A côté de cette formation de base 
qui va commencer bientôt, le 
ministère a fait le suivi des candi-
dats officiers lauréats de l’Institut 
Supérieur de Police (ISP) dans 
leur stage probatoire d’une année 
qu’ils viennent de terminer avec 
succès. Par ailleurs, les brigadiers 
lauréats de l’Ecole des Brigadiers 
de Police et les Agents lauréats des 
trois Centres d’Instruction du pays 
ont aussi terminé avec succès leurs 
stages probatoires. Tous ces nou-
veaux policiers prestent normale-
ment dans les différents services du 
ministère de la sécurité publique.

Sécurité et droits de l’Homme
Toujours dans le pays et dans 
l’objectif d’avoir des policiers ca-
pables d’affronter toute situation 
d’insécurité au Burundi et ailleurs, 
cette année, une attention particu-
lière a été réservée à la poursuite 
de la formation des Unités con-
stituées (Formed Police Units ou 
FPU). Ainsi, 492 candidats dont 
41 femmes et 451 hommes ont été 
formés et cette formation a été clô-
turée par deux exercices appelés 
CPX (Command Post Exercice) et 
FTX (Field Training Exercice) au 
Centre de Formation et de Perfec-
tion aux Opérations de soutien à la 
Paix (CFPOP) de Gatumba. 

Aussi, trois escadrons de la Bri-
gade Anti-émeute ont été formés 
et équipés pour lutter contre le 
terrorisme, l’insurrection et toute 
grande criminalité. 

Des policiers du commissariat mu-
nicipal, des Groupements Mobiles 
d’intervention Rapide (GMIR) et 
de la Brigade Anti-Emeute (BAE) 
ont été formés sur l’utilisation des 
appareils détecteurs des armes. 

Dans le but de lutter plus efficace-
ment contre les violations des 
droits des enfants, il y a eu forma-
tion de 197 officiers et 62 brigadiers 

sur les droits de l’enfant et la justice 
pour mineurs avec l’appui financier 
de l’UNICEF au moment où 31 of-
ficiers et brigadiers ont été formés 
sur le guide de conduite
des policiers en cas de Violences 
Basées sur le Genre. 
Cinq cent septante sept policiers 
ont été formés sur les droits de 
l’Homme et le Droit Humanitaire 
International avec l’appui financier 
du CICR.

Deux officiers ont terminé leurs 
formations académiques de mas-
ter en leadership    à l’International 
Leadership University of Burundi 
(ILU), un autre a obtenu un mas-
ter      en journalisme à l’Université 
du Burundi. Deux autres officiers 
poursuivent leurs études de mas-
ter en journalisme et en droits de 
l’homme à l’Université du Bu-
rundi. Onze autres officiers pour-
suivent leurs études de master en 
bonne gouvernance et leadership à 
la même ILU.
                  OPP1 Nkurikiye Pierre

Locaux de l’Institut Supérieur de Police

FORMATION

Formation en droit humanitaire
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Contre les incendies 
Du 06 au 09 septembre 2016, au siège de l’Office du Thé du Burundi (OTB), une formation en techniques 
de lutte contre incendie a été dispensée par la Police aux cadres et agents de cet office dont le bâtiment 
accuse une vétusté  observable à l’œil nu avec un risque d’incendie dû aux fils électriques dénudés et sans 
aucun dispositif anti incendie. 

Cette formation, théorique puis 
pratique, a porté notamment 

sur le pourquoi d’une telle forma-
tion, le rôle et la responsabilité du 
chef d’entreprise dans la lutte con-
tre l’incendie, les notions sur le 
phénomène du feu et ses modes de 
propagation, les notions d’alerte et 
de localisation, les différents types 
d’extincteurs, les agents extincteurs 
et les classes de feux. 

Du 20 au 23 septembre 2016, à 
l’usine de Rwegura, la Police a 

dispensé la même  formation à 
l’intention du personnel du Com-
plexe Théicole de Rwegura. Les 
participants ont eu l’opportunité 
d’échanger sur les  8 étapes de la 
formation qui sont la chimie et 
la mécanique du feu, les classes 
de feu, les moyens d’extinction, 
les agents extincteurs, les diffé-
rents types d’extincteurs portatifs, 
l’inspection et l’entretien des ex-
tincteurs, l’utilisation des extinc-
teurs portatifs, la formation pra-
tique à l’extérieur du bâtiment.

Pour toutes ces deux formations, 
pendant la pratique, les participants  
faisaient  l’usage d’un extincteur et 
chaque participant éteignait  le feu 
au moyen d’un extincteur portatif 
à poudre polyvalente et du CO2.  
Au cours des exercices de simula-
tion, les participants ont assisté  à 
une séance de démonstration des 
sapeurs-pompiers venus en inter-
vention parce que l’intensité du feu 
avait dépassé le seuil de l’usage des 
extincteurs.

                  OP1 Kamikazi Nadia

Même à l’étranger

Les policiers ont bénéficié des for-
mations et stages dans différentes 
structures de formations policières 
à Nairobi au Kenya, en Ethiopie, 
en Egypte et en Ouganda sur dif-
férents thèmes intéressant notre 
Corps de Police. Deux officiers 
suivent le Cours Supérieur de Po-
lice en Belgique sous le finance-
ment du PNUD. Un officier a 
terminé la formation de Comman-
dement Supérieur de la Police et de 
Gestion au « National Police Col-
lege of Musanze » au Rwanda. 

Que la Police burundaise exécute 
professionnellement ses missions 
ne devrait donc pas étonner per-
sonne à la vue des formations dont 
elle bénéficie.

COOPERATION
Le Ministre chez nos partenaires étrangers

Le ministre de la sécurité pub-
lique a aussi effectué trois mis-

sions de travail à l’extérieur du 
pays. En date du 21 au 28 février 
2016, il s’est rendu en République 
Centrafricaine dans le cadre de 
s’enquérir des prestations des pol-
iciers burundais en mission là-bas 
et redynamiser leur moral dans 
leurs activités quotidiennes. Par la 
même occasion, il a participé aux 

cérémonies de décoration de ces 
policiers par les Nations Unies. 
Il a successivement visité la Répub-
lique Fédérale de la Russie du 6 au 
11 septembre 2016 pour participer 
au Forum International Militaro-
Technique « Armée 2016 » et du 18 
au 22 octobre 2016 pour participer 
au 20ème anniversaire d’exposition 
internationale des moyens et de 
fourniture de l’Etat INTERPOLI-
TEX 2016.

FORMATION

Le Ministre visite les policiers burundais en République  Centrafricaine
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En date du 18/11/206, l’assistant du 
ministère de la sécurité publique a 
participé à la réunion des experts 
des Etats du partenariat consul-
tatif pour produire un rapport an-

nuel sur la paix et la sécurité dans 
l’EAC. Cette réunion s’est déroulée 
à Entebbe en Ouganda.
En date du 19 juillet 2016, l’assistant 
du ministre de la sécurité publique 
a participé dans un atelier sur le 

cadre d’orientation stratégique 
de la Police des Nations Unies à 
Brindisi en Italie.
                 
                OPP2 Rupfunyimpinga 
                              Dieudonné

COOPERATION

La 85ème Assemblée générale de l’Interpol
Du 7 au 10 novembre 2016, s’est tenu à Bali en Indonésie, la 85ème Assemblée générale de l’Interpol. Il 
s’agit d’une rencontre des délégués des gouvernements des pays membres de cette organisation mondiale 
de la Police criminelle.

Le Burundi avait été représenté 
par le Directeur général de 

la Police Nationale du Burundi, 
CPP Ndayambaje André, l’OPC1 
Manisha Emile, commissaire géné-
ral de la Police judiciaire qui loge 
le bureau Interpol de Bujumbura 
et OPC1 Nyamwiza Emmanuel, 
commissaire du Bureau Central 
National Interpol à Bujumbura. 

Pendant cette période, l’Assemblée 
générale d’INTERPOL a d’abord 

défini une feuille de route mondi-
ale pour l’action policière interna-
tionale. Elle a par après approuvé 
des accords visant à accroître la sé-
curité mondiale, le déploiement de 
I-Checkit dans le secteur du trans-
port maritime, le réexamen du ré-
gime d’adhésion et les nouvelles 
mesures visant à renforcer les sys-
tèmes d’échange d’informations 
d’INTERPOL. Elle est ensuite 
revenue sur les données biométr-

iques sur les terroristes, nécessaires 
pour déclencher l’alarme au niveau 
mondial, selon elle. 

Elle a enfin élu son nouveau prési-
dent, le chinois Meng Hongwei en 
remplacement de Madame Mireille 
Barestrazzi. La prochaine Assem-
blée Générale d’Interpol aura lieu 
à Beijing (Chine).

                  OPP1 Nkurikiye Pierre

Nos partenaires étrangers chez nous

En date du 21 Juillet 2016, dans 
son cabinet, le ministre de la sé-

curité publique et le Directeur géné-
ral de la Police ont respectivement 
reçu le Secrétaire général de l’EAC 
Monsieur Libérât Mpfumukeko et 
les cadres du secrétariat général 
de l’EAC puis ceux des ministères 
des pays de l’EAC en charge de 
l’intégration régionale. Le Secré-
taire Général de l’EAC était venu 
en visite de travail pour s’enquérir 
de la situation sécuritaire.  Les cad-

res du Secrétariat Général de l’EAC 
et ceux des ministères des pays de 
l’EAC en charge de l’intégration 
régionale étaient venus en visite de 
courtoisie comme ils l’avaient fait 
dans d’autres ministères et institu-
tions étatiques ou privées. Ils ont 
tous apprécié l’état sécuritaire qui 
s’améliorait au jour le jour. 

Du 6 au 10 novembre 2016, le min-
istre de la sécurité publique a ou-
vert à Bujumbura, un atelier sur la 

lutte contre le terrorisme, le radi-
calisme, l’extrémisme violent et le 
phénomène du mercenariat dans 
la région des Grands Lacs.
En date du 07 novembre 2016, le 
ministre de la sécurité publique a 
reçu l’Ambassadeur de la Russie au 
Burundi pour une visite de travail.

Le Ministre  reçoit le Secrétaire Général de l’EAC

Le Ministre  accueil l’Ambassadeur 
de la Russie au Burundi

 OPP1 Nkurikiye Pierre
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A la fin de leur mission en RCA, les policiers burundais sont rentrés 
Lundi 1er août 2016, ont atterri deux avions transportant 280 policiers burundais qui rentraient d'une 
mission onusienne en République Centrafricaine (RCA), après deux ans d’absence au pays. A l’aéroport 
international de Bujumbura, ils ont été accueillis par les Hauts Gradés de la Police Nationale. Au len-

demain de leur arrivée sur le sol 
burundais, une formation patrio-
tique et une causerie morale ont 
été organisées à leur intention.

Composant les deux unités con-
stituées (Formed Police Units 

: FPU), ces 280 policiers rentraient 
d'une mission onusienne en Ré-
publique Centrafricaine. Ils sont 
arrivés en deux temps à l’Aéroport 
International de Bujumbura. Les 
journées du mardi 2 août et mer-
credi 3 août ont été consacrées à 
leur formation patriotique. 

La formation a été organisée dans 
la salle des conférences de l’hôtel 
Kiranzira Paolina situé à Gatumba. 
Entouré de son Adjoint et du haut 
commandement de la Police Na-
tionale,  le Directeur général de 
la Police Nationale du Burundi,  a 
tenu une causerie morale dans le 
but de partager avec eux les mo-
ments forts que le pays a traversés 
durant leur mission à l’étranger. 

Au cours de cet échange, il a tenu à 

féliciter les policiers du contingent 
FPU pour le travail noble de main-
tien de la paix qu’ils ont accompli 
en RCA. 
Il a souligné que cela témoigne 
du professionnalisme qui a toujo-
urs animé les policiers burundais 
et leur a signifié que leurs bonnes 
prestations rendent honneur à tout 
le Corps de la Police Nationale du 
Burundi en particulier et au pays 
en général. 

Outre la projection de films sur la 
gestion de l’insurrection survenue 
vers fin avril 2015, les membres du 
programme de la formation patri-

otique leur ont rappelé les valeurs 
culturelles du Burundi ainsi que les 
principes fondamentaux du pays 
tels que l’unité, l’amour de la patrie, 
le respect de certains symboles na-
tionaux, etc. 

Pour rappel, depuis le 14 novem-
bre 2006, des policiers burundais  
participent dans des missions de 
maintien de la paix sous l’égide de 
l’ONU ou de l’UA dans plusieurs 
pays. Actuellement, des officiers 
individuels burundais sont enga-
gés dans des missions de monitor-
ing et de formation en maintien de 
la paix dans 5 pays.

COOPERATION

Les policiers venus de la RCA à la causérie morale du DGPNB

Policiers burundais en retour de la RCA
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Ensemble contre la criminalité transnationale
Après 3 ans de son lancement sur le territoire national avec un record satisfaisant, l’opération régionale                 
“USALAMA” contre les crimes transnationaux se déroule chaque année au Burundi. 

Cette année, cette opération 
dénommée « Opération US-

ALAMA III » a été organisée du 29 
au 30 Juin 2016 dans 26 pays de l’ 
East African Police Chiefs Coop-
eration (EAPCCO) et de la South-
ern African Regional Police Chiefs 
Cooperation Organisation 
(SARPCCO). 

Au Burundi, suite à la célébration 
de la fête du 54ème anniversaire de 
l’Indépendance, cette opération a 
été menée en dates du 3 au 4 Juillet 
2016 sur tout le territoire national. 

COOPERATION

 Niyubahwe Nina

Supervisée par  la Police Nationale, 
elle visait le trafic d’êtres humains 
et la migration clandestine, le trafic 
de drogues, le vol des véhicules, la 
prolifération des armes légères et 
de petit calibre (ALPC), les crimes 
contre l’environnement, le terror-
isme et les malfaiteurs en fuite. 

De telles infractions ont été con-
statées, les auteurs appréhendés, les 
objets saisis et les victimes rétablies 
dans leurs droits.

Cette opération régionale se dé-
roule chaque année dans chacun 
de ces pays.

Groupe des trafiquants des êtres humains démentélé

Victimes du trafic des êtres humains sauvées par la Police

 A la fin de l’opération, le chef de 
Police de chaque pays déclare à 
la presse les résultats obtenus au 
même jour et à la même heure 
dans tous ces pays.
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Les défis rencontraient cette année sont:
- Insuffisance du budget
- Suspension de l’appui  par  certains partenaires techniques  et financiers
- Loi organique régissant la Police  Nationale du Burundi qui est toujours attendue
- Loi portant  politique nationale  de réduction des risques  des catastrophes qui n’est pas encore adoptée 
   et  promulguée
- Loi portant ratification du traité sur le commerce des armes qui n’est pas encore ratifiée.

Pour l’avenir, le Ministère s’attelera
- Poursuite de la lutte contre la   criminalité et le terrorisme
- Poursuite de la lutte contre la corruption  au sein   de la police
- Construction des infrastructures de la Police dont l’Hôpital de la Police Nationale du Burundi
- Poursuite de la protection de l’environnement par le reboisement
- Poursuite du développement du système statistique du ministère par la production  et la  diffusion  
  des bulletins  trimestriels et un annuaire statistique du ministère

EN BREF

 OPP1 Nkurikiye Pierre

Cette Revue présente les grandes réalisations du ministère de la sécurité publique au cours de l’année 2016, 
les défis et les perspectives dans la mise en œuvre de son Plan d’actions annuel.

Cette année a été marquée essentiellement par la défaite totale du mouvement insurrectionnel et ses crimes, 
grâce à l’action de la Police et ses partenaires. Avec ces derniers, la Police a ensuite fait face aux inondations dues 
au phénomène el niño et aux effets néfastes du phénomène « la niña » en cours. Enfin et simultanément avec 
la gestion de ces catastrophes, la Police s’est focalisée sur la lutte contre la criminalité de droit commun comme 
la corruption en son sein d’abord, les boissons prohibées et contrefaites, …
Le Ministère a clôturé l’année par le recrutement des nouveaux policiers pour rajeunir ce corps.

La rédaction de ce huitième numéro intervient au moment où le Burundi est totalement en paix et quand 
la population vaque normalement à ses activités en toute quiétude. 
La Police Nationale du Burundi est tous les acteurs de sécurité restent vigilants face à toute action pouvant 
perturber la sécurité des citoyens qu’ils servent.



Ministère de la Sécurite Publique, Quartier Industriel, Avenue Nyabisindu, Nº 27, www.securitepublique.gov.bi

Revue annuelle du MSP no 08, Edition 201639 HAUTS CADRES DU MSP



   

Impression: UTS 


