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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA REUNION DU CONSEIL DES 

MINISTRES DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

 

Le  Conseil des Ministres s’est réuni ce vendredi 24 novembre 2017 sous la 

présidence de son Excellence le Président de la République, Monsieur Pierre 

NKURUNZIZA. 

Les dossiers suivants ont été analysés :   

 

1. Projet d’Ordonnance conjointe portant conditions et modalités d’octroi,  

de retrait, de reconduction et de remboursement du prêt- bourse et de la 

bourse d’excellence, présenté par la Ministre de l’Education, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Ce projet intervient en application du décret de Février 2017 portant 

réorganisation du système de gestion des bourses d’études et de stages. 

Il concrétise également une recommandation des Etats Généraux de l’Education 

de Décembre  2014 de revoir le système de gestion de la bourse d’études par 

l’introduction du système de prêt-bourse pour s’adapter notamment aux 

pratiques régionales et internationales en matière de l’Enseignement Supérieur, 

le Burundi étant l’unique pays au monde à encore attribuer des bourses gratuites 

aux étudiants. 

 

Pour rappel le prêt -bourse s’entend comme une assistance financière accordée 

sous contrat, par le Gouvernement sous forme de crédit sans intérêt, pour la 

formation des cadres et qui est remboursable. Il est accordé aux lauréats des 

humanités générales pédagogiques, techniques et du post-fondamental qui ont 

réussi l’examen d’Etat. 

Ce système de prêt-bourse permettra à un plus grand nombre de lauréats 

d’accéder à l’Enseignement Supérieur car même ceux qui étaient limités par 

l’absence de moyens car issus de familles pauvres auront désormais la 

possibilité d’y accéder. 

 



2 
 

La bourse d’excellence quant à elle est une assistance financière accordée par le 

Gouvernement à titre d’encouragement aux meilleurs lauréats des humanités 

générales pédagogiques, techniques et du post-fondamental et qui est 

généralement non remboursable sauf dans certaines conditions. 

 

Ce projet vient donc préciser les conditions et modalités d’octroi, de retrait, de 

reconduction et de remboursement de ces facilités accordées et précise aussi les 

montants octroyés.  

Le projet a été adopté moyennant quelques amendements. 

 

2. Projet de Modernisation et d’Extension de l’Aéroport International de  

Bujumbura et de construction de l’Aérodrome de Kabamba 

+Mémorandum d’Entente entre le Gouvernement du Burundi et 

l’entreprise China Communications Constructions Company Ltd (CCCC), 

présenté par le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement. 

 

L’Aéroport International de Bujumbura est et reste une infrastructure de 

souveraineté nationale et ayant un caractère stratégique pour le pays. Mais cet 

Aéroport connaît des défis, face à l’accroissement du trafic et aux exigences de 

sécurité et de sûreté, les infrastructures, installations et équipements 

aéroportuaire actuels ne sont plus en adéquation avec les standards 

internationaux tels que recommandé par l’Organisation Internationale de 

l’Aviation Civile. 

En effet, le trafic aérien s’est accru  car le nombre de passagers est passé de 

60.000 par an en 2001 à 240.000 en 2014. L’Etat est donc appelé à le rendre 

moderne et compétitif au niveau de la sous région. 

 

Il est donc proposé que les travaux portent sur la réhabilitation de l’aire de 

mouvement (piste d’aviation, voies de circulation et parking avions), la 

construction et l’équipement d’une nouvelle tour de contrôle, la construction et 

l’équipement d’un nouveau terminal passagers. 

Pour exécuter ce projet, le Gouvernement pourrait recourir à un crédit 

concessionnaire à taux préférentiel moyennant une assistance technique offerte 

par l’entreprise China Communications Constructions Company Ltd (CCCC) et 

une assistance financière offerte par le Gouvernement de la République 

Populaire de Chine à travers la Convention de financement à signer avec EXIM 

BANK. 

 

S’agissant de l’aérodrome de Kabamba en Commune Gashikanwa que le 

Gouvernement projette de construire, il revêt une importance sécuritaire car il 

pourrait servir d’aéroport de dégagement pour les aéronefs de petit et moyen 

courrier dans le cas où il y aurait des difficultés avec l’aéroport de Bujumbura. 

Le terrain nécessaire pour sa construction a déjà été délimité.   
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La société CCCC est entrain de développer les Etudes de préfaisabilité 

techniques y relatives et s’engage à mobiliser le financement nécessaire à la 

construction de cet aérodrome et c’est l’objet du Mémorandum d’entente qui est 

soumis à l’approbation du Conseil  afin de permettre le démarrage des Etudes 

détaillés pour son exécution en deuxième phase. 

 

Le Conseil a approuvé les deux projets et a demandé de les poursuivre et 

d’accélérer leur mise en œuvre. 

 

3. Note sur la situation des arriérés des loyers dûs à l’Etat, présentée par le  

Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement 

 

L’Etat dispose d’un patrimoine immobilier réparti sur tout le territoire national 

et sa gestion surtout en matière de location reste obscure, étant donné que 

certains gestionnaires sont autonomes et les loyers gérés de façon décentralisée.  

La gestion des loyers perçus par l’Etat n’étant pas centralisée et donc pas 

efficiente, la conséquence est que le patrimoine de l’Etat est mal entretenu alors 

qu’une partie des loyers pourrait contribuer à son entretien. 

 

Jusqu’au mois de juin 2017 les arriérés des loyers dûs à des tiers par l’Etat 

étaient évalués à plus de 13 milliards tandis que ceux dûs à l’Etat par des tiers 

sont de l’ordre de 3 milliards, cet écart étant le résultat des prix dérisoires pour 

lesquels les immeubles de l’Etat sont occupés, au moment où ceux occupés par 

les services de l’Etat sont loués à des prix exorbitants. 

 

La note donne des propositions d’apurement des arriérés de loyers des 

immeubles loués par l’Etat mais également des propositions de recouvrement 

des arriérés de loyers des immeubles de l’Etat ou des sociétés para étatiques 

loués par des privés. 

Et comme stratégies de réduction de la charge locative de l’Etat la note propose 

entre autre de loger les services des différents départements dans les bâtiments 

de l’Etat là où c’est possible et de construire des bâtiments administratifs et 

d’habitation qui lui sont propres. 

 

Le Conseil a pris bonne note des propositions formulées et a recommandé de 

revoir très rapidement les taux des loyers perçus par l’Etat sur ses immeubles et 

d’ajuster les contrats en vigueur pour les aligner au taux qui a été fixé pour les 

maisons louées par l’Etat ou celles qu’il fait louer à des tiers, et ce dans un  délai 

ne dépassant pas trois semaines.   

 

4. Note relative à la création d’une Banque pour les Jeunes, présentée par le  

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 
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La jeunesse burundaise fait face à de nombreux défis de la vie. Ces derniers sont 

liés à la structure démographique, au sous emploi, et à la problématique d’accès 

au système financier existant. Le projet de création d’une Banque pour les 

jeunes, tire son origine dans la volonté du Gouvernement d’appuyer les Projets 

socio- économiques de la jeunesse, apporte une solution durable à ces multiples 

problèmes auxquels la jeunesse est confrontée. 

La Note  présentée propose que la Banque soit constituée d’un capital mixte où 

l’Etat et ses démembrements détiendraient au moins 60%  du capital évalué à   

l’ordre de 60 milliards de Fbu. 

 

Le Conseil a pris acte du contenu de la Note et a recommandé de poursuivre le 

montage du projet en veillant à ce que le taux d’intérêt soit le moins élevée 

possible. 

  

5. Projet de Décret portant prolongation du mandat des membres de la 
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), présenté par le 

Ministre de l’Intérieur et de la Formation Patriotique. 

 

Le présent projet est proposé en application du Décret de mars 2012 portant 

organisation et Fonctionnement de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante qui stipule qu’ « En cas de nécessité, le mandat des membres de 

Commission Nationale Indépendante en place peut être prorogé pour une 

période n’excédant pas six mois ». 

En effet, au regard du programme d’activités de la CENI actuellement, cette 

prorogation s’avère impérative. 

Le projet a été adopté. 

 

6. Note d’Information sur la signature des Accords de projet du Projet  
Hydroélectrique RUZIZI III (147 MW) en Partenariat Public-Privé, 

présentée par le Ministre de l’Energie et des Mines. 

 

Le Projet Hydroélectrique communautaire de RUZIZI III (Burundi, République 

Démocratique du Congo, Rwanda) avec une capacité à installer de 147 MW se 

trouve sur la rivière Rusizi à 8 km de la frontière commune entre le Burundi, la 

République Démocratique du Congo et le Rwanda, à partir du Poste frontière de 

Ruhwa. 

Ce projet complète la cascade de la Rusizi en amont de laquelle se situent déjà 

deux centrales hydroéléctriques à savoir Ruzizi I et Ruzizi II appartenant 

respectivement à la SNEL/RDC et à la SINELAC/CEPGL et bientôt une autre 

centrale hydroélectrique communautaire de Ruzizi IV en projet. 

La présente Note décrit le Développeur/Investisseur qui est le consortium 

Industrial Promotion Services du Kenya (IPS Kenya) et SU Power/Norvège dans 

le cadre du Partenariat Public -Privé.  
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La note décrit aussi les accords de projet qui seront signés entre 

l’investisseur/développeur et les Etats partenaires le 7 décembre 2017 à 

Kinshasa en République Démocratique du Congo, la structure du financement, 

la question de l’optimisation de la Centrale ainsi que l’analyse du partage des 

risques à être supportés par la Développeur/Investisseur, les Etats et les 

consommateurs. 

Parmi les droits et obligations de l’Etat du Burundi et son acheteur 

(REGIDESO) dans la mise en œuvre des accords de projet, il y a notamment la 

constitution de la garantie gouvernementale pour couvrir la défaillance de son 

acheteur et la garantie de la REGIDESO  pour le paiement de l’électricité 

achetée. 

C’est pourquoi un accord préalable du Gouvernement est requis avant la 

signature des accords de projet. 

Le Conseil a donné son accord. 

 

Dans les Divers, la Ministre de l’Education de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique a informé le Conseil qu’il y a encore des 

Etablissements scolaires qui font payer aux parents des frais de minerval alors 

que ce dernier a été supprimé jusqu’à l’Ecole Fondamentale. Le Conseil a 

demandé la collaboration de l’Administration pour identifier ceux qui les font 

payer pour qu’ils soient sanctionnés. 

 

Fait à Bujumbura, le 25 novembre 2017 

 

   LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT  

ET PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT, 

 

Philippe NZOBONARIBA. 

 


