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Par Mélance Maniragaba, Directeur de publication et 

Rédacteur en chef

L
a décentralisation des communes n’est 

pas encore effective. Cependant, la date 

de cette décentralisation n’est pas loin 

car celle-ci est prévue pour le 1er  jan-

vier 2015.

Désormais, ce sont les communes qui gèreront 

d’une façon autonome leur propre budget dont 

les ressources sont constituées des recettes 

-

toires et des droits d’occupation.

La mairie qui était le grand teneur du budget et 

qui alimentait chaque commune parmi les 13 

qui le composaient en papiers, en stylos voire 

10% de la part de chaque commune.

-

de 13 à 3. Ceci pour dire qu’il est facile de ma-

jorer les budgets si la collecte se fait sur une 

grande étendue.

Le problème qui peut surgir ici, mais qui pour-

-

avant tout par la gestion des budgets. Il faut 

qu’elles sachent qu’avant de gérer les budgets, 

les projections s’avèrent nécessaires.

C’est pourquoi avec le temps qui reste, ceux 

qui ont été élus pour gérer les futures com-

munes sont invités à concevoir dès maintenant 

les recettes pour que les nouvelles communes 

deviennent non seulement des vaches laitières 
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hangwa, Muha et Mukaza, précise 

M.Ntahiraja. Une commission chargée 

de la mise en application de certaines 

dispositions de la loi communale en 

mairie de Bujumbura a été mise sur 

pied pour voir comment déterminer 

les infrastructures et les moyens qui 

communes et si celles-ci ont le droit 

pour se construire des écoles ou toute 

dans ces communes de la mairie 

doivent changer l’adresse à laquelle il 

devait rendre compte.

Les biens et le personnel 

seront décentralisés
Une commission nommée par ordon-

nance ministérielle est à pied d’œuvre 

pour voir quels sont les biens qui 

et comment les départager, le person-

nel aussi n’étant pas épargné, a sou-

ligné M. Ntahiraja. Le personnel de la 

mairie est constitué de plus de 900 

travailleurs. Ceux-ci comprennent 

tout le personnel des treize anciennes 

-

dans les nouvelles communes. Comme 

on va transférer les départements 

dans les communes, on va réaffecter 

-

cise que chaque commune devra ver-

ser à la mairie de Bujumbura 10% de 

son budget pour que la mairie puisse 

fonctionner.

Ce qui n’est pas le cas pour les pro-

vinces de l’intérieur du  pays, a conclu, 

M.Thérence Ntahiraja, assistant du 

ministre de l’Intérieur.

  Bonith Bigirindavyi

La  délimitation naturelle actuelle des communes de la municipalité de Bujum-
bura reconnaît chaque commune comme une entité administrative dotée auto-
matiquement  d’une autonomie de gestion de tout ce qui s’y trouve

D
ans l’an-

cienne loi 

c o m m u -

nale, la 

mairie fonctionnait 

administrativement 

comme une pro-

-

cièrement comme 

une commune. Ceci 

pour dire que toutes 

les richesses, toutes 

les recettes, tout le 

pouvoir économique 

était détenu par le 

maire, a indiqué 

Thérence Ntahiraja, 

assistant du ministre 

de l’Intérieur. Dans 

les treize communes 

que comptait la mai-

rie de Bujumbura, 

l ’ a d m i n i s t ra t e u r 

devrait demander 

les travailleurs qui 

étaient dans les 

communes étaient 

des travailleurs de la mairie de Bujum-

bura. Les communes étaient comme 

un squelette sans muscles. Il y avait 

des bailleurs qui n’acceptaient pas de 

que tout le pouvoir que ce soit admi-

nistratif ou économique était trop 

centralisé, a expliqué M.Ntahiraja. 

Administrativement dé-

centralisée, mais écono-

miquement centralisée.
On a constaté que la commune était 

juste un quartier, une petite circons-

-

nistre de l’Intérieur. Et on a vu que 

si gouvernement voudrait transférer 

les compétences de la mairie vers les 

communes, il faut que celles-ci soient 

plus vaste et, partant, plus viables. 

C’est ainsi qu’on a pensé à subdi-

viser la mairie en trois communes 

urbaines, à savoir les communes Nta-

�érence Ntahiraja, assistant du ministre de l’intérieur, « une commission chargée de la mise en application de certaines dispositions de 

la loi communale en mairie de Bujumbura a été mise sur pied pour voir comment déterminer les infrastructures et  les moyens qui doivent 

être transférés aux nouvelles communes ». 
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Le musée est un espace qui sert de lieu 
de loisir pour ceux qui viennent  visi-
ter ce qui s’y  trouve(les animaux, les 
objets d’art). Le musée vivant  mérite 

belle image parce que c’est un miroir 
pour  les  touristes pour bien connaître 
le Burundi

L
a rédaction du journal Burundi Eco a visité le 

musée vivant de Bujumbura pour voir son état. 

En effet, le gérant dudit musée, M Emile Kwizera 

jour visiter le musée parce que c’est un lieu de récréation 

pour ceux qui veulent tourner  la page.  Cette diversité de 

travers l’ambiance qui y règne. Il y en a qui viennent voir 

les animaux touristiques, les objets traditionnels, boire la 

bière de sorgho en mangeant le maïs ou acheter des objets 

d’art ainsi de suite. Il y en a aussi qui peuvent  aller monter  

des spectacles ou organiser différentes cérémonies dans 

cet endroit à bas prix, c›est-à-dire 200 000 FBu sans dé-

cor. Pour les jeunes, la place est attribuée gratuitement. Il 

Les animaux touristiques crèvent de faim au musée vivant de Bujumbura   

Le droit d’entrée au musée vivant est accessible à tout le monde

-

nesse, des Sports et de la Culture en demandant l’autori-

sation. Il ajoute que le droit d’entrée au musée vivant est 

accessible  à tout le monde : adultes nationaux 2000 FBu, 

enfants nationaux 1000 FBu, adultes étrangers 5000 FBu 

et  enfants étrangers 2000 FBu.

Fonctionnement est paralysé dans le 

musée 

que leurs clients potentiels sont surtout des blancs, des 

L’insécurité qui a caractérisé le Burundi ces derniers  

temps a fait que le gros des clients du musée quitte le pays.

L’approvisionnement du musée se faisait à partir des reve-

nus provenant  des visiteurs. Pour le moment, nous nous 

heurtons au manque de moyens pour nourrir les animaux 

touristiques. Il demande le retour de la sécurité pour que 

les différents travaux qui étaient paralysés redémarrent.

      

   Pauline Bigirimana / stagiaire
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Le déroulement de l’année scolaire 2014-2015 a été caractérisé par l’insécurité 
à tel enseigne que les programmes comptant pour cette année se sont terminés 
en queue de poisson. Certains élèves n’ont pas encore eu leurs résultats et sont 
confrontés à l’examen d’Etat dans une atmosphère de déséquilibre des forces

lycée de la convivialité de Kanyosha, 

l’Idéal de l’Horizon, le lycée Szilvasi de 

le lycée Notre Dame de Rohero. L’ef-

fectif cumulé des candidats attendus 

pour la passation de l’examen d’Etat 

était de 565. A 11h lors de notre pas-

sage à ce centre, Abel Habonimana, 

président de ce centre, nous a révelé 

qu’il n’avait pas encore inventorié le 

nombre des candidats absents. Il était 

occupé par l’inscription au tableau 

noir des numéros des écoles respec-

tives pour que par la suite, les lau-

réats les complètent sur leurs copies 

d’examen. A l’entrée principale de cet 

établissement, des policiers y étaient 

postés pour assurer la sécurité. Toute 

personne voulant pénétrer dans les 

enceintes de cet établissement était 

d’abord fouillée avant d’entrer dans la 

cour intérieure. Les poches, sacoches 

et sacs à main, surtout des femmes 

ou toute autre chose susceptible de 

l’extérieur comme à l’intérieur   des 

salles de classe régnait un calme abso-

lu. Les candidats à cet examen d’Etat, 

la plume à la main, les yeux rivés 

sur le questionnaire, les surveillants 

passaient doucement à travers les 

rangées attendant une éventuelle sol-

licitation d’un élève.

La réussite à l’examen 

d’Etat conditionnée par la 

réussite en classe
Les candidats à cet examen sont de 

deux ordres : ceux qui connaissent 

leurs résultats et qui, par conséquent, 

et ceux qui attendent la proclamation 

des résultats et de surcroît ne savent 

d’études secondaires sanctionnées 

-

mana, directeur de ce centre, pour 

le candidat qui n’aura pas eu son 

-

tats à l’examen d’Etat seront nuls et 

non avenus. Et cela quelle que soit la 

moyenne obtenue. Selon lui, la réus-

site à l’examen d’Etat est condition-

née par la réussite en classe.

A l’école primaire Saint 

Michel
L’examen d’Etat s’est déroulé égale-

ment à l’école primaire Saint Michel 

de Bujumbura. Ce centre regroupait 

les lauréats du CSTE, du Centre Sco-

laire Tanzanien,  de l’Ecole Indépen-

dante, de l’Ecole Polyvalente de ka-

nyosha (EPOKA), de l’Institut Secon-

daire Technique Informatique (ISTI), 

du lycée de la COMIBU de Buyenzi 

ainsi que Redeemed School de Ki-

benga. L’effectif attendu était de 772 

élèves. Rita Sibomana, présidente de 

ce centre nous a indiqué que la pas-

sation de cet examen était prévue à 

l’Ecole Indépendante mais comme 

les salles de classe étaient occupées 

par les élèves de cet établissement, 

les candidats ont été vite transférés à 

l’EP St Michel. A 11h 20 min, lors de 

notre passage, on commençait la dis-

tribution des copies d’examen. Aucun 

pour assurer la sécurité. Néanmoins, 

le calme et le zèle des surveillants se 

faisaient remarquer et cela dans le 

but de rattraper le temps perdu.

  Bonith Bigirindavyi

Au Lycée Notre dame de Rohero, les candidats, la plume à la main, les yeux rivés sur le questionnaire.

Abel Habonimana,   directeur du centre de passation 

du lycée Notre  Dame de Rohero : «pour un candidat 

qui n’aura pas eu son diplôme des humanités, ses résul-

tats à l’examen d’Etat seront nuls et non avenus. Et cela 

quelle que soit la moyenne obtenue »

Au Lycée Notre Dame de 

Rohero
Au centre de passation du Lycée 

Notre Dame de Rohero, l’examen 

a commencé à 10h 30 min comme 

c’était marqué sur le tableau noir. Sur 

les visages des candidats se lisaient 

la concentration et la peur. Les pro-

grammes des cours faisant objet de 

l’examen se différenciant selon la sec-

tion fréquentée, les matières ouvrant 

la première série d’examen étaient 

différents aussi. Ce centre  regroupait 

-

tionale de Bujumbura (EIB), l’Institut 

Commercial de Bujumbura (ICB), ITE-

LETIQUE, Kibenga Wisdom School, 
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Certaines personnes semblent ignorer l’importance de l’enregistrement à l’état 
civil. Ce n’est que lorsqu’il y a un besoin immédiat que les gens pensent à décla-
rer juste pour avoir un papier à l’état civil. Et, pourtant, c’est à travers l’acte de 
naissance qu’un individu devient un sujet de droit

L
’état civil est inscrit dans les 

attributions du ministère de 

l’Intérieur depuis son insti-

tutionnalisation à travers la 

cohabitation de la famille dans la loi 

numéro 1/1 du 15 janvier 1980  qui 

a été révisé par la loi numéro 1/24 du 

l’état civil au ministère de l’Intérieur, 

au département de la population 

chargé de coordonner les activités de 

l’état civil.

Avec la crise de 1993, beaucoup 

de bureaux d’état civil ont été brû-

lés, d’autres ont été saccagés et par 

conséquent les archives ont disparu. 

Or, pour accéder à une copie intégrée 

de l’acte de naissance ou d’un autre 

document, il faut nécessairement un 

registre de référence. 

Des registres de référence
Selon Venant Ntitangirageza, conseil-

ler au département de la population 

Des campagnes d’enregis-

trement 
Le code des  personnes et de la famille 

prévoit un délai légal de 15 jours pour 

la déclaration d’une naissance ou 

d’un décès. Dans le cas contraire, une 

inscription tardive est punie d’une 

amende de retard allant de 10 000 à 

30 000 FBu selon les raisons  présen-

tées par le demandeur d’inscription 

tardive. Le demandeur doit également 

se munir d’une décision du gouver-

neur de province portant autorisation 

d’enregistrement tardive.Le minis-

tère de l’Intérieur a organisé des cam-

pagnes  d’enregistrement pour les dé-

clarations tardives pour la protection 

et la promotion des droits de l’enfant 

grâce à l’appui de l’Unicef depuis 

février 2015 jusqu’au 31 décembre 

pour la couverture de toutes les dé-

clarations tardives.  Avec la gratuité 

des soins de santé et de la scolarisa-

tion à l’école primaire, c’est là que les 

parents se précipitent à la recherche 

des actes de naissance pour accéder 

aux soins pour les enfants âgés de  0 

à 5 ans.

Les campagnes ont permis d’enre-

gistrer plus d’un million de décla-

rations tardives de naissance et de 

régularisation des mariages. En prin-

cipe, souligne Ntitangirageza, l’état 

civil devrait permettre de connaître 

l’état de la population à n’importe 

quel moment sans pour autant faire 

des recensements car ils demandent 

beaucoup de moyens.

naissance déclarée et dès cet instant il 

a le droit à son nom, le droit d’acquérir 

une nationalité et dans la mesure 

du possible le droit de reconnaître 

Article 7 de la convention sur les 

droits de l’enfant du 20 novembre 

1989.

  Bella Sonia Ndamiye

Venant Ntitangirageza, conseiller au département de la pop-

ulation 

et point focal chargé du suivi 

des appuis des partenaires au 

renforcement du système d’état 

civil, pour ce qui est de l’enregis-

trement des faits de l’état civil, il 

existe quatre types de registres.

Premièrement un registre de 

naissance. Ntitangirageza indique 

que c’est à travers l’acte de nais-

sance qu’un individu devient un 

sujet de droit. Quand l’acte de 

naissance est établi, il y a un lien 

entre le citoyen et l’Etat. Il y a  

acquisition du nom et de la natio-

nalité. Tous les éléments d’iden-

de naissance (lieu de naissance, 

Il souligne que l’acte de nais-

sance est jugé primordial car c’est 

l’ouverture du statut juridique de 

la personne. Ntitangirageza fait 

remarquer que les enfants issus 

des unions libres sont souvent ex-

posés au risque de non déclaration 

à l’état civil. A ce sujet, il indique que 

le gouvernement est en train de déve-

lopper un environnement de vie pro-

tecteur de l’enfant. Deuxièmement il 

y a le registre d’acte de mariage. Ce 

registre est aussi d’une importance 

capitale parce que cela fait partie de 

la promotion des droits et de la pro-

tection des enfants. Le Burundi a rati-

l’enregistrement des naissances pour 

-

gistré. L’enregistrement  des mariages 

a pour objectif de réduire les mariages 

précoces et de protéger les droits de 

la femme.

Il y a en troisième lieu le registre 

des décès et enfin le registre d’actes 

autres. Il souligne que tout ce qui peut 

-

vidu constitue un acte d’état civil.
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Qu’est ce qu’un pied bot?

Photo cure

Plâtrage

Attelle Steen Beek

L
e pied bot est l’une des malfor-
mations congénitales les plus 
courantes. Il est caractérisé 
par des déformations à la fois 

de l’avant-pied et de l’arrière-pied 
(cheville). Généralement les en-
fants ont des pieds qui sont tournés 
vers l’intérieur, pointé vers le bas, 
et pliées au milieu. Le pied bot se 
forme dans les premiers trois mois de 
la grossesse. La cause de cette mal-
formation n’est pas bien connue, 

Dans le cas d’un pied bot secon-
daire, celui-ci apparaît dans un 
contexte de maladie plus géné-
rale, neurologique ou tissulaire par 

-
grypose. Cela concerne 10 % des 
pieds-bots environ.

Quel est le cas du Burun-
di?
Comme dans beaucoup d’autres 
pays africains en voie de dévelop-
pement, le Burundi n’a pas encore 

du pied bot par naissance. Cepen-
dant les données de l’OMS et Ponse-
ti International illustrent que 2/1000 
enfants dans ces pays, y compris le 
Burundi, naissent avec un pied bot. 
Selon les données récentes du Pro-
gram Pied Bot du Burundi, 205 nou-
veaux cas ont été pris en charge 
dans la période allant d›Octobre 
2014 à Juin 2015 et cela seulement 
dans 6 cliniques pied bot partenaires 

du programme.  

Qu’est-ce que le Pro-
gramme Pied Bot du Bu-
rundi ?
Le Programme Pied Bot du Burundi, 
est un programme du Réseau des 
Centres des Personnes Handica-
pées du Burundi (RCPHB) en parte-
nariat avec CURE INTERNATIONAL. Il 
a vu le jour en Octobre 2011 avec 
pour objectif «éradiquer le pied  bot 
congénital comme facteur d’han-
dicap». Jusqu’aujourd’hui, le PPBB 
possède 6 partenaires dans la prise 
en charge du Pied Bot Congénital, 
à Bujumbura l’Institut Saint KIZITO, à 
Gitega le CNAR Gitega, à Muyinga 
le Centre des Handicapés Physiques 
de Muyinga, à Makamba le Centre 
des Handicapés Physiques de Ma-
kamba, à Ngozi l’Hôpital de MIVO et 
à Ruyigi l’Hôpital REMA de la Maison 
Shalom.

Jusqu’en juin 2015, 837 enfants de 
moins de deux ans suivent leur trai-

tement dans le programme.

Comment soigner le pied 
bot?
Par la méthode dite «la méthode 
Ponseti», cette méthode comprend 
trois étapes. La 1ère étape consiste à 
corriger avec les séances de plâtre, 
chaque plâtre dure une semaine 
et cela pendant 4 à 6 semaines. La 
2ème étape de la ténotomie, 99% des 

cas doivent subir une petite opéra-
tion chirurgicale du tendon d›achille 
«Ténotomie» qui fait gagner tous les 

permettre une marche normale à 
la guérison. Cette deuxième étape 
est accompagnée par le dernier 

mais on pense qu’il y a deux causes 
génétiques et environnementales. 
Le pied bot peut être trouvé partout 
dans le monde. Environ 1 sur 1000 
bébés nait avec un pied bot bien 
que dans certains pays, le ratio est 
plus élevé, jusqu’à 4 pour 1000. Dans 
les pays en voie de développement, 
y compris le Burundi, le taux est esti-
mé à 2 pour 1000 bébés.

Il a été estimé que plus de 200,000 
enfants naissaient chaque année 
dans le monde avec un pied bot 
congénital. 80% de ces pieds se ren-
contrent dans les pays en voie de 

développement. 

Causes du pied bot 
Il faut distinguer le pied bot sans 
cause exacte ou idiopathique du 
pied bot associé à une autre mala-
die ou secondaire / syndromique 
Dans le premier cas, lors de la gros.
sesse, le mauvais positionnement du 
fœtus peut entraîner ce type de pa-
thologie. Le pied est coincé en atti-
tude d’extension et son processus 

origine se retrouve dans 9 cas sur 10 
bien qu’une origine génétique en 
soit parfois la cause. Souvent un 
pied bot bilatéral aura une origine 
génétique.

plâtre qui va durer 3 semaines (pour 
que le tendon se cicatrise). La 3ème  
étape est l’étape dite de maintien 
qui consiste à mettre une chaussure 
spéciale encore appelée une at-

les récidives (retour à la normale) et 
l’enfant doit le porter 3 mois jour et 
nuit et après 3 mois la nuit seulement 
jusqu’à  4 ans. 

C’est combien tous ces 
soins?

Ces soins restent gratuits dans les 

pour les pieds bots congénitaux de 
moins de deux ans.

Un message donné par le Pro-
gramme Pied Bot du Burundi du 
RCPHB/CURE Int’l

Pour d’autres infos, questions ou 
interventions, contactez pascal.
kayishema@cure.org
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L’Institut Panos Grands Lacs (IPGL) en collaboration avec l’Association Burundaise des Radiodiffuseurs (ABR) lance un avis 

d’appel d’offre International pour la fourniture des équipements de radiodiffusion, Télévision et de la presse écrite pour un appui 

A. Liste du matériel d’appui aux médias 

Poste Désignation Qté

1

Table de mixage professionnelle de studio 12 voies d’entrée (triple entrée Mic/Stéréo line avec égaliseur 

6

2 7

3 5

2

5

6 6

7 62

8 1

9

3

11 9

12 1

13
stockage 1TB 

1

2

15
Système serveur professionnel de stockage de données informatiques  pour la presse écrite (vidéo & 

1

16 1

17 1

18 2

19 1

3

21

22

23

5

25

26 2

27 27

28 Pieds de table pour micros

29 Pieds de sol pour micros (pied girafe) 2

Support articulé de table pour micro 1

INSTITUT PANOS GRANDS LACS

AVIS D’APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL No 02 du 04/08/2015 

POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS DE RADIODIFFUSION, 

TELEVISION ET DE LA PRESSE ECRITE
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31 1

32

33 6

35 2

36 2

37 1

38

39

modèle 
2

2

51

52 5

53 5

5

55 3

56 2

57 1

58 1

59 1

Générateur diesel silencieux ensemble 5 kVA 2

61 2

62 1

63 1

2

65 3

66 1

67 1

B. MATERIEL DE BASE POUR MAINTENANCE ET REPARATION 

Poste Désignation Qté

1 1

2 1

3 1

1
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5 2

6 1

7 1

8 1

9 1

1

11 1

12 1

13 1

1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

1

21 1

22 1

23 1

5

25 2

26 1

27 1

28 1

29 1

1

31 1

32 2

33 1

1

35 6

36 2

37 1

38 1

39 1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1
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51 1

52 3

53 2

1

 CONSOMMABLE DE BASE 

55

56

57 5

58

59 7

3

61 7

62

63

65

66

67 5

68 2

69

1

71

72 5

73 5

2

75 1

76
1

77 1

78 1

79 2

 C. KIT MATERIEL POUR REGIE MOBILE RADIO 

Poste Désignation Qté

1 1

2 1

3 1

2

5 1

6 2

7 2

8 2

9 2

11 2

12 Pieds de HP

13 1
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15 Rallonge secteur sur enrouleur 25m 1

16

17 Multiprise 5 prises 2

Institut Panos Grands Lacs (IPGL)

17, Avenue d’Italie, Immeuble Socar (4ème étage) * Boite postale : 6237 Bujumbura  *  Téléphone : +257 22 25 38 03

, télévision et de la presse écrite, à n’ouvrir qu’en séance du 

31/08/2015»

     a) Pour l’offre technique

1. La déclaration d’origine des fournitures ;

6. La garantie de soumission ;

     

2. Le détail des prix;

3. Le délai d’exécution

l’analyse. 

« Chez nous quand une personne meurt, c’est comme s’il partait en voyage, et comme le voyage sera trop long, donc on met de 

500,000 francs et le déchire pour le mettre dans le cercueil. Puis il retire les 300,000 francs et dit aux gens: « Comme le voyage 
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L’Institut Panos Grands Lacs en collaboration avec l’Association Burundaise des Radiodiffuseurs lance un 

1. Localisation du site

2. Informations au soumissionnaire

du pylône sont disponibles, avant de remettre son offre. Au cas où il y aurait des pièces qui manquent, le 

soumissionnaire est tenu d’en préciser la nature et la quantité et prévoir leur coût dans l’offre.

3. Travaux objet du présent appel d’offres

- Elaborer la fondation du pylône selon les règles de l’art en prévoyant les points d’ancrage du pylône,

- 

contre la foudre, un balisage nocturne conforme aux normes « aviation civile », une peinture du pylône 

- 

tance d’un spécialiste dans le domaine.

4. Délais et contenu des offres

La monnaie de cotation est le dollar américain.

Institut Panos Grands Lacs (IPGL) 

17, Avenue d’Italie, Immeuble Socar (4ème étage) * Boite postale : 6237 Bujumbura

Téléphone : +257 22 25 38 03

’installation du pylône à la Radio TUUNGANE MINEMBWE 

du Sud-Kivu en RDC » 14/08/2015».

                                             

                                                 

INSTITUT PANOS GRANDS LACS

AVIS D’APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL No 01 du 04./08/2015 

POUR L’INSTALLATION D’UN PYLONE DE 45 METRES A LA RADIO 

TUUNGANE MINEMBWE, SUD-KIVU/RDC
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Ade Bujumbura située à Ca-

rama en commune Kinama, 

dans la municipalité de 

Bujumbura, à 8 heures de mercredi 

le 5 août 2015, le portail de l’entrée 

de l’école était à moitié ouvert. Un 

veilleur surveillait toute entrée. La 

sécurité était totale. Dans certaines 

salles de classe, des groupes d’ap-

prenants récitaient des poèmes. Il 

y en a qui dansaient, d’autres fai-

saient la conjugaison, pour ne citer 

que ceux-ci. Dans d’autres classes, 

des Frères Bene Yozefu et des ensei-

gnants réaménageaient les cours. 

Marie Noëlla Manirakiza, directrice 

explique ce qui se passe pendant la 

période des vacances. Elle déclare 

que pour encadrer les vacanciers et 

aider les apprenants à garder l’esprit 

de l’école, que l’établissement essaie 

de les occuper pendant une période 

de 3 à 4 semaines. Elle estime que 

n’eût été cet encadrement-vacances, 

les apprenants pourraient se mécon-

duire pendant les vacances, surtout 

que les parents les laissent à la mai-

son et vont vaquer à leurs activités 

quotidiennes. Mme Manirakiza pense 

que les enfants qui restent à la maison 

s’adonnent à des jeux non encadrés. 

Cela les expose aux accidents. Bien 

que les cas ne soient pas fréquents, 

les enfants qui restent seuls à la mai-

son ou avec des domestiques sont 

exposés aux enlèvements. « Pourtant, 

s’ils sont à l’école, leur 

rassure-t-elle.

Educateurs et 

parents en même 

temps
Marie Noëlla Manira-

kiza fait remarquer que 

la période de l’encadre-

ment-vacances n’est 

pas là pour surcharger 

les apprenants. « Nous 

aussi nous sommes à 

la fois des éducateurs et 

des parents -

nirakiza indique que l’école leur pré-

qui est nécessaire pour les vacances. 

Mme Manirakiza signale alors qu’on 

ne prépare pas des leçons de la classe 

proprement dites. Elle rappelle que 

les apprenants sont regroupés par ca-

tégories. Et puis, dit-elle, nous testons 

leur niveau intellectuel et nous les 

encadrons par après dans l’optique 

d’améliorer leur niveau. « Quelques 

fois nous faisons la révision des cours

martèle-t-elle. Mme Manirakiza si-

gnale que les tout petits enfants sont 

initiés à la socialisation. Elle pré-

cise que ces enfants apprennent des 

leçons préscolaires, surtout pour la 

psychomotricité et le langage.

Quant à ce qui est des enfants éveillés, 

note qu’ils s’adonnent à des jeux de 

participation, notamment les danses 

et les poèmes. « Les enfants qui n’ont 

pas besoin d’améliorer leur niveau 

viennent pour des jeux de compéti-

tion

vacances, l’école essaie de recruter 

les apprenants qui viennent d’autres 

les mettre au niveau souhaité. Sau-

veta Lauretta Igiraneza, ancienne 

élève à l’école l’Enclos des Pigeons 

de Rugombo était en train de suivre 

l’encadrement-vacances à l’école 

-

jouit qu’elle est non seulement occu-

pée pendant les vacances, mais aussi 

qu’à cette école, elle apprend à parler 

tout en français. Mme Manirakiza 

témoigne qu’après les vacances, 

il y a des enfants qui ne sont pas 

dans le bain de l’école. D’après 

elle, l’encadrement-vacances  les 

aide à y rester et à commencer 

l’année suivante avec fraîcheur. 

Elle invite alors tout le monde à 

soutenir l’encadrement vacances 

qui constitue non seulement une 

source du savoir pour les enfants, 

mais aussi un gage pour leur sé-

curité.

  Mélance Maniragaba

Pour maintenir les élèves dans l’ambiance de l’école, l’Ecole Saint Joseph de 
Bujumbura a opté pour un encadrement-vacances des apprenants. Elle invite 

Les apprenants suivent les leçons en groupes et celles-ci sont préparées selon 

les besoins des enfants

Marie Noëlla Manirakiza, directrice de l’école Saint Joseph 

de Bujumbura : « Nous encadrons les enfants pendant les va-

cances a�n de les aider à garder l’esprit de l’école et d’assurer 

leur sécurité »

Vue de l’école Saint Joseph de Bujumbura
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La place de l’enfant est à l’école et non au travail. Et pourtant parmi les travail-
leurs domestiques beaucoup sont des enfants de moins de 18 ans qui sont au 
service des adultes pour exercer des travaux ménagers

L
e travail domestique signi-

ménagères au titre d’activité 

économique au domicile d’une 

tierce personne par des adultes et 

des enfants ayant l’âge minimum 

pour travailler c’est-à-dire, des tâches 

ou non pas la législation nationale 

du travail. N’en font généralement 

pas partie les tâches ménagères 

accomplies par les membres de la 

famille.

Selon les estimations du Bureau In-

ternational du Travail (BIT), dans le 

monde 15,5 millions d’enfants sont 

impliqués dans le travail domestique 

rémunéré ou non, chez un tiers ou un 

employeur. Ces enfants sont particu-

lièrement vulnérables à l’exploitation 

sous des formes variées. On estime 

qu’environ les deux tiers de ces en-

fants se trouvent dans des situations 

inacceptables, soit parce qu’ils ont 

moins que l’âge minimum d’admission 

à l’emploi, soit parce qu’ils travaillent 

dans des conditions dangereuses ou 

des circonstances qui équivalent à de 

l’esclavage. Ces enfants effectuent des 

tâches comme le nettoyage, le repas-

sage, la cuisine, 

le jardinage, la 

collecte d’eau, 

la garde des 

enfants et les 

soins aux per-

sonnes âgées. 

B e a u c o u p 

d’entre eux ont 

peu ou pas du 

tout accès à 

l’éducation et 

à la protection.

33% des 

t r a v a i l -

leurs do-

mestiques  

sont des 

mineurs 

Au Burundi, comme partout dans le 

monde, l’utilisation des travailleurs 

dans les ménages est une réalité sur-

tout en milieu urbain. Malheureuse-

ment  parmi ceux qui utilisent les tra-

vailleurs domestiques, la plupart ne 

cherchent pas seulement les adultes 

en âge de travailler, mais aussi ils 

n’hésitent pas à utiliser  les mineurs. 

Ceux-ci sont parfois victimes de vio-

lences physiques, sexuelles, psycholo-

giques ou d’autres formes de violence 

et de harcèlement qu’ils subissent sur 

leur lieu de travail. Ces faits limitent 

l’accès des enfants à l’éducation avec 

des conséquences sur leur épanouis-

sement, leur développement et les 

opportunités d’emploi.

-

titative sur le travail domestique avec 

aux enfants travailleurs domestiques 

au Burundi, organisée par le minis-

tère de la fonction publique, du tra-

vail et de la sécurité sociale, en mars 

702 travailleurs domestiques on dé-

nombre 225 enfants domestiques de 

réalisée dans la Mairie de Bujumbura 

et dans les centres urbains de Gitega, 

Ngozi et Rumonge.

Des conséquences sur 

l’épanouissement de l’en-

fant
Selon Déogratias  Mbonimpa, direc-

teur des normes et de la législation du 

travail, la communauté internationale 

se mobilise contre cette situation. En 

effet, les Conventions fondamentales 

de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) sur le travail des en-

fants, la Convention n°138 relative à 

l’âge minimum d’admission à l’emploi 

et la Convention n°182 sur les pires 

formes de travail des enfants, four-

du travail des enfants dont le travail 

domestique. Les enfants ne doivent 

pas travailler avant d’avoir atteint 

l’âge minimum général d’admission à 

l’emploi, ni dans les pires formes de 

travail des enfants comme les formes 

dangereuses de travail ou l’esclavage. 

Mais si les jeunes travailleurs ont at-

teint l’âge minimum pour travailler et 

ont l’autorisation légale de le faire, il 

faut faire particulièrement attention 

pour s’assurer que leurs conditions 

de travail et leur environnement sont 

adaptés à leur âge, tiennent compte 

évitent que leur travail ne devienne 

dangereux.

que parmi ces enfants il y en a qui 

subissent le harcèlement sexuel de 

la part de leurs patrons, de leurs col-

lègues domestiques. D’autres sont 

soumis à des punitions (coups  phy-

siques, refus de la nourriture, déduc-

tion du salaire, etc). Que ce soient le 

gouvernement, les organisations des 

travailleurs et des employeurs, les 

parents, tout le monde doit s’impli-

quer pour mener des actions contre 

l’exploitation des enfants.

  Bella Sonia Ndamiye

Déogratias Mbonimpa, directeur des normes et de la législation du travail
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Petite, Moyenne et Grande Entreprise, ONG, Education, Bienvenue à NetSys Computers, une 

maison informatique qui offre des Produits, Services et Solutions Informatiques:  et même de 

la Consultance en matière de la haute informatique a des prix très abordables. Eh oui, Net-

Sys Computers est doté d’une expérience internationale qui diffère des autres quant à leur 

savoir faire et la rapidité à la livraison. Choisir NetSys Computers, C’est choisir la QUALITE. 

 

Logiciel de gestion pour d’hôtel, restaurant, bar/boite de nuit (Night Club), Point de Vente, Pharmacie, 

Alimentation, Super Marché, stock, inventaire, Finance/Comptabilité, Ressources Humaines, Gestion des 

-

tégrés - PGI) Création de Site Web, Enregistrement de nom de domaine, Programme Revendeur, Consul-

tance et gestion de Projets informatique, Bulk SMS (SMS en masse), Anti-Virus et plus encore.

Voulez-vous travailler à l’aise 
avec une haute technologie 
stable?

Contactez NetSys Computers à Avenue des Etats-Unis N°35, bureau 2, Kigobe Sud (30 mètres de l’Ambassade des 

Etats-Unis) Téléphone : +25771816491, +25776361837,  +25722278423

ou sales@netsyscomputers.com

Je sais que l’Afrique est en train d’avan-
cer, lentement mais sûrement. Seule-
ment, une condition doit être respectée: 
le Président des U S A l’a suggéré aux 
chefs d’états africains: «L’Afrique n’a 
pas besoin des hommes forts, il a besoin 
des institutions fortes».

Au Burundi nous avons une constitution 
qui a été promulguée le 18 mars 2005.

Si cette constitution est respectée, rien 
n’empêchera le Burundi d’aller de 
l’avant. L’article 74 de cette constitu-
tion dit: «Tout Burundais a le devoir de 
contribuer par son travail à la construc-
tion et à la prospérité du pays». L’article 
21 annonce que la dignité humaine est 
respectée et protégée. Toute atteinte à 
la dignité humaine est réprimée par le 
code pénal.

L’article 62, quant à lui, dit:» toute per-
sonne a le devoir de respecter ses com-
patriotes et de leur témoigner de la 
considération, sans discrimination au-
cune. L’article 103 annonce que le man-
dat du président la république débute 
le jour de sa prestation de serment et 

successeur. L’article 106 précise que lors 
de son entrée en fonction, le Président 
de la République prête solennellement 
le serment ci -dessous, reçu par la cour 
constitutionnelle devant le parlement:
«Devant le peuple Burundais, seul dé-
tenteur de la souveraineté nationale, 
moi,(énoncer le nom) Président de la 

la charte de l’unité nationale ,à la consti-
tution de la République du Burundi et à 
la loi et je m’engage à consacrer toutes 
mes forces à la défense des intérêts 
supérieurs de la nation, à assurer l’unité 
nationale et la cohésion du peuple 
burundais, la paix et la justice sociales. Je 
m’engage à combattre toute idéologie 
et pratique de génocide et d’exclusion, 
à  promouvoir et à défendre les droits 
et libertés individuels et collectifs de la 
personne et du citoyen et à sauvegarder 
l’intégrité et l’indépendance de la 
République du Burundi».

Chers compatriotes ici nous nous posons 
les questions suivantes: est-ce que les 
présidents africains tiennent à leurs ser-
ments en ce qui concerne leurs constitu-
tions? Est- ce que les présidents africains 
consacrent  toutes leurs forces à la dé-
fense des intérêts supérieurs leurs nations 
ou ils consacrent toutes leurs forces à la 
défence de leurs propres intérêts? NOUS 
Y REVIENDRONS.

Production de l’association Ayons Pitié 
De LUI

Rénovat Nitunga, répresentant légal de l’association 

“Ayons Pitié de Lui”

Prolongation du cours légal des anciens billets de 500, 2000,5000 et 10000 FBu

Selon un communiqué sorti ce mardi 28 juillet 2015 à la suite des différents communiqués diffusés par la Banque de la Répu-

blique du Burundi annonçant qu’à partir du mercredi 29 juillet 2015, les anciens billets de 500, 2000, 5000 et 10.000 francs 

burundais n’auront plus cours légal, la BRB porte à la connaissance du public que, dans le but de faciliter la tâche à ceux qui 

n’auraient pas pu remettre dans les délais les anciens billets remplacés, cette date est prolongée d’un mois. 

Ces billets gardent leur cours légal jusqu’au 29 août 2015, c’est-à-dire qu’ils continuent à être utilisés dans toutes les transac-

tions. Par ailleurs, quiconque serait encore en possession de ces anciens billets en cours de remplacement peut les échanger 

août 2015, l’échange de ces billets ne sera possible qu’auprès de ses agences à Bujumbura, à Ngozi ou à Gitega.


