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La Paix
La Sécurité

En renforçant les comités mixtes 
de sécurité, le Président Pierre 
Nkurunziza a pu faire du Burundi, 
en deux ans, un pays paisible et 
sécurisé. 

Ajouté à cela, un programme 
d’éducation et de formation 
patriotique continue à être 
dispensé sur tout le territoire. 

Toutes ces mesures n’auront pas 
porté de bons fruits si le Président 
Nkurunziza n’avait pas initié le 
programme de désarmement, qui 
court depuis 2009 et qui a permis 
de retirer de la population civile 
des dizaines de milliers d’armes 
de tout calibre.
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Amb. Willy

Nyamitwe

“Le Président Pierre Nkurunziza 

est sans conteste l’une des grandes

figures du 21ème siècle, un être 

original et très courageux qui, avec 

son tempéramment de joueur, prend 

tous les risques pour résister contre 

toute menace à la souveraineté du 

Burundi.”

Conseiller Principal



Deux ans, jour pour jour, viennent de s’écouler 
depuis le 20 août 2015 lorsque le Président 
Pierre Nkurunziza prêtait serment, après 

sa victoire à la Présidentielle de 2015. Le Burundi 
était au centre de l’actualité de la plupart des 
grands organes de presse internationaux, faisait 
objet de rapports d’ONGs et restait à l’Agenda 
international. 

Bref, il faisait couler encre et salive car 2015 
avait été la convergence de poches de résistance 
contre la démocratie de la part des forces occultes 
opposées à tout changement, qui, des attaques 
verbales à la tentative de coup d’état, en passant 
par des actes insurrectionnels et terroristes, ont 

ignominieusement endeuillé des 
centaines de familles, civiles, 
policières et militaires. 

Voilà deux ans que le Bureau 
Presse, Information et 
Communication de la Présidence 
de la République du Burundi 
est aux prises, au quotidien, 
avec une vaste campagne de 
médisance contre le Burundi, 
ses institutions et son peuple. 
Deux ans n’est que la partie la 
plus visible de l’iceberg, si non 
la bataille a commencé plusieurs 
années avant 2015.

La présente publication ne revient 
pas sur ces périodes sombres 
mais s’arrête sur la lumière que 
fait luire le Président Nkurunziza 
sur le Grand Chantier qu’est le 
Burundi, preuve s’il en fallait, du 
dur labeur de cet homme qui a fait 
de la paix, de la cohésion sociale 
et de la lutte contre la pauvreté 
son cheval de bataille. 2015 - 2
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BURUNDI:
Grand CHANTIER
de NKURUNZIZA





Pierre Nkurunziza, avec détermination 
et assurance, a transformé le Burundi 
en un vaste chantier. Toutes les dix-

huit provinces, les cent dix-neuf communes 
et les trois milles collines sont devenues 
son chantier, celui de tous les burundais. 

Pour Pierre Nkurunziza, la paix et la stabilité 
du pays passent par le développement. 
Ainsi parcourt-il le pays, flambeau de la 
paix en main, en appelant les burundais 
à bâtir une paix durable à travers la 
construction, à l’unisson, petits et grands, 
élus et électeurs main dans la main, des 
infrastructures publiques et privées, allant 
d’écoles aux hôpitaux en passant par les 
centres de santé, les stades, les routes, 
les bâtiments administratifs, et d’autres. 

Quand il s’agit de bâtir son pays, 
l’infatigable Président n’est pas 
un adepte de la modération. 
Des milliers d’infrastructures 
ont ainsi été construites sans 
appui extérieur, depuis février 
2007, quand le programme de 
travaux de développement 
communautaire a été lancé.

Entre 2015 et 2017, le Président 
Pierre Nkurunziza a accéléré 
son prestigieux programme 
des travaux de développement 
communautaire. D’inauguration 
en inauguration ainsi va-t-
il, province après province, 
commune après commune.
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Jean - Claude

nshimirimana

Conseiller

“Chaque matin, le Président

Nkurunziza arrive au bureau à 

6h30, avant tout le monde. Il lit et 

traite les notes des conseillers, et y 

apporte ses remarques ou orienta-

tions. Cette assiduité au travail 

m’a marqué.”





2015 - 2
0172

ans

De lundi à Jeudi, le Président 
Nkurunziza se lève très tôt et se 
dirige vers son bureau. Il arrive 
à la Présidence entre 6h15’ et 
6h30’ du matin, avant tous ses 
conseillers et le personnel de 
la Présidence. Il lit et traite des 
dossiers et reçoit en audience 
et dirige le Conseil des Ministres 
deux fois le mois.
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Doriane

Munezero

“S.E. Pierre Nkurunziza est un 

Grand artisan de la Paix, un hom-

me de consensus et de bon sens qui 

ne tolère aucune forme d’injustice. Il 

est plus q’un Président, c’est un vé-

ritable Père de la Nation, un ami et 

Homme du Peuple. Bref, Inkuru 

Nziza ku Burundi”

Conseillère



“En vous présentant à 
tous les scrutins, vous avez 
accompli un acte louable, 
manifestant la souveraineté 
de notre pays ainsi que le 
respect des décisions du 
peuple, en même temps que 
vous avez exercé votre plein 
droit d’élire les institutions 
dignes de diriger le pays, 
malgré les saboteurs.

- Pierre Nkurunziza
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Le Président Pierre Nkurunziza 
tient ces réunions chaque semaine, 
tandis que chaque mois, le Président 
rencontre les Gouverneurs des 
dix-huit (18) provinces du Burundi 
pour analyser ensemble l’état de 
la situation socio-économique, 
politique et sécuritaire des provinces. 

La rencontre a également lieu sur 
terrain et ouvre toujours la voie 
aux réunions de sécurité organisées 
tous les quarante cinq (45) jours 
et dans lesquelles sont conviés les 
répondants de la défense et de la 
sécurité de la Nation au premier Chef.

Dans l’après midi de jeudi, le Président 
va sur terrain à la rencontre du 
Peuple. Chaque vendredi donc, entre 
8h00’ et 11h00’ du matin, le Chef 
de l’Etat tient une réunion avec les 
natifs, administratifs, élus et autres 
opérateurs socio-économiques d’une 
province donnée. 

A huis-clos, le Président s’entretien 
avec le peuple, répond à ses questions, 
s’enquiert de leur situation et, avec 
le Peuple, analyse ce qui serait la 
meilleure réponse à apporter aux 
différents problèmes soulevés. 



Espérance

Ndayizeye

“Pierre Nkurunziza est, pour moi 

et d’ailleurs pour tous ceux qui l’ont 

cotoyé ou connu, un Homme hors 

du commun, toujours prêt à servir.Il 

aime Dieu, la Patrie et son pro-

chain et le démontre chaque jour.”

Conseillère



“Votre amour de la Patrie a sauvé le Burundi. Vous avez 
compris que la défense militaire et la défense civile font partie 
des piliers sur lesquels repose la Nation. Vous avez dit NON à 
ceux qui ont essayé de vous diviser. Je vous félicite et vous 
encourage.  - Pierre Nkurunziza
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Geneviève

Ndayisenga

“J’ai découvert les grandes lignes de 

la vie politique du Président Nku-

runziza,  un Homme doté d’une 

grande maitrise de l’art de diriger. 

Travailler à la Présidence, sous les 

ordres d’un homme aussi exigeant en 

terme de qualité et de délais a fait de 

moi une personne accomplie.”

Conseillère



“Je suis Président car vous avez placé votre 
confiance en moi. Mais, le plus important 
pour moi est qu’avant d’être Président de la 
République, je suis avant tout votre frère, 
votre ami, votre compagnon. Voilà ce qui me 
motive à rester auprès de vous et avec vous 
pour bâtir ce beau pays que Dieu nous a donné.  

- Pierre Nkurunziza

2015 - 2
0172

ans





Après les réunions à l’intérieur 
du pays, le Président se joint à la 
population dans les travaux de 
développement communautaire. 

Et c’est devenu comme une règle. 
Dans l’après midi de vendredi, SE 
Pierre Nkurunziza se détent, avec 
d’autres citoyens, à travers le sport. 

Il joue, par exemple, au football, 
son équipe Halleluya FC croisant le 
fer avec une équipe de la localité.



Ladislas

Niyiragira

“J’ai grandi et évolué étant disciple 

de Jésus Christ. Dieu m’a béni en 

me mettant sur la voie du Président 

Pierre Nkurunziza, un des rares 

Chefs d’Etat qui n’a pas honte de 

clamer sa foi publiquement. Plein 

d’amour et longanime, le travail 

devient aisé car soutenu par Dieu.”

Conseiller





Le dimanche, le Président et sa 
famille rendent grâce, vont à l’église 
aux côtés du Peuple, à Bujumbura 
ou partout où il se trouve.



“Dieu aime le Burundi et le protège. Nos 
ancêtres ont toujours mis Dieu à la première 
place et c’est la raison pour laquelle dans 
l’hymne national nous demandons chaque 
jour à Dieu de protéger notre beau pays. Et 
il exauce toujours nos prières. Notre Dieu 
n’est pas indifférent aux valeurs morales. 
Il aime la justice et nous impose une 
discipline sévère afin que nous puissions 
vivre conformément à sa volonté.

- Pierre Nkurunziza
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Landry

Sibomana

“Etre aux côtés du Président Pierre 

Nkurunziza m’a permis de décou-

vrir un Leader proche de son peuple 

et à l’écoûte de tous, un Leader 

d’une sagesse hors du commun, d’une 

humilité sans égal et qui ne cesse de 

prêcher que par l’exemple, dans le 

travail de tous les jours”

Conseiller





Ce genre d’activités et surtout cette 
simplicité et humilité permettent 
au Président de mieux orienter sa 
politique envers le Peuple.



En 2015 quand certaines localités ont été 
plongés dans les affres de l’insurrection 
ainsi que la tentative de Coup d’Etat qui a 

suivi, le Président n’a ménagé aucun effort pour 
la restauration de la paix sur toute l’étendue du 
territoire. 

Entre autres décisions, il a fait le difficile choix de 
ne pas effectuer des déplacements à l’extérieur 
du pays, pour s’occuper personnellement et 
chaque jour des questions ayant trait à la sécurité 
des personnes et des biens et à la stabilité de la 
Nation dans tous les domaines.

du Peuple,
avec le Peuple,
pour le Peuple.



Lionel
Nubwacu

“La vingtaine de mois que je viens 

de passer à la Présidence de la 

République du Burundi comme 

Conseiller du Chef de l’Etat m’a 

enrichi. J’ai trouvé un Président 

dont le courage et la détermination 

vont de paire avec sa bonté de coeur 

et sa sagesse.”

Conseiller



I l sera difficile pour tous les 
détracteurs de démontrer que le 
Burundi est à feu et à sang après 

avoir investi dans une longue et 
couteuse campagne de calomnies 
contre le Burundi, ses institutions 
et son peuple. 

2017, deux ans après la tentative de 
Coup d’Etat, le Burundi est engagé 
dans une vitesse de croisière 
de lutte contre la pauvreté et 
la protection sociale, véritable 
enjeu du moment, pendant que les 
burundais s’acheminent vers les 
élections de 2020.



Déterminé à maintenir le cap de la 
démocratie et de la cohésion sociale 
en passant par la stabilisation et le 

développer du Burundi, le Président Pierre 
Nkurunziza actionne tous ses leviers de 
compétences et pousse au travail tous 
les fils et filles de la Nation dans ce qu’il 
appelle lui-même “plus qu’une priorité” 
mais une “guerre acharnée contre la 
pauvreté”.

Pour le Président, atteindre le 
développement, la paix et la cohésion 
sociale, passe par l’investissement dans 
“l’individu”, le capital humain. Ainsi 
attache-t-il une très grande importance 
à la scolarisation et à l’éducation de la 
jeunesse, afin de préparer les futurs chefs 
de famille et futurs dirigeants. C’est à ce 
prix, dit-il, que le pays pourra prétendre 
à un développement intégral.





Olivier
MUKUNZI

“Le Chef de l’Etat burundais est 

un homme juste et tolérant. C’est un 

Président dont la politique de prox-

imité le conduit, chaque semaine, 

dans les coins reculés du Burundi à 

la rencontre du Peuple qu’il dirige. 

Il m’a inspiré et devrait inspirer 

tout patriote.”

Conseiller



“ Plus de 65% de la population burundaise sont des jeunes, qui constituent 
donc la majeure partie de la population active. Lutter contre la pauvreté 
passe nécessairement par l’insertion socio-professionnelle des jeunes, ça 
passe aussi par l’investissement et l’amélioration des systèmes éducatifs.  

- Pierre Nkurunziza




