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POLITIQUE
Se donner corps et âme pour que les missions lui assignées
soient bien accomplies

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants Ir Alain Tribert Mutabazi et son prédécesseur
Emmanuel Ntahomvukiye ont procédé à la remise et reprise le 30 juin 2020. Parmi les grands dossiers remis
au nouveau ministre figurent l’élaboration des textes régissant les anciens combattants et la rentabilisation de
la Régie Militaire de Construction.

L

Remise et reprise entre le nouveau et l’ancien ministre

e Ministre de la Défense
Nationale et des Anciens
Combattants Ir Alain Tribert
Mutabazi a pris officiellement
ses fonctions le 30 juin 2020.
Lors des cérémonies de remise
et reprise qui se sont déroulées
dans les enceintes dudit ministère,
le Ministre sortant Emmanuel
Ntahomvukiye a remis des
dossiers en cours à son successeur.
Parmi ces dossiers figurent celui
relatif au projet de révision de la
Politique Nationale de Défense,
l’élaboration des textes régissant les
anciens combattants et celui de la
rentabilisation de la Régie Militaire
de Construction. Emmanuel
Ntahomvukiye a demandé à ses
anciens collaborateurs de continuer
à travailler en étroite collaboration
avec le nouveau ministre
pour la réussite de sa mission.

a quant à lui indiqué qu’il va se
donner corps et âme pour que les
missions lui assignées soient bien
accomplies pour l’intérêt de la

la FDNB ainsi que tous les militaires partout où ils se trouvent pour
leur sens élevé de patriotisme en
défendant jour et nuit les frontiè-

Les hauts résponsables du MDNAC et de l’EMG lors
de la remise et reprise

nation toute entière. Il a souligné
que la Force de Défense Nationale
du Burundi (FDNB) devra être
dotée des moyens efficaces qui
lui permettront d’être une armée
professionnelle et productive. Il a
Le nouveau Ministre de la Défense apprecié le haut commandement de
Nationale et des Anciens Combattants Ir. Alain Tribert Mutabazi
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res du pays et en assurant la sécurité de la population et ses biens.
Les cérémonies de remise et reprise
se sont déroulées en présence des
hauts cadres du Ministère et de
l’Etat-major Général de la FDNB.
Maj Nininahazwe J.M.V.
N° 148 - Août 2020

SECURITE
Collaboration de la quadrilogie pour maintenir la paix et la sécurité
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattant (MDNAC) Ir Alain Tribert Mutabazi a effectué
une visite de travail en dates du 03 au 06 août 2020 dans toutes les divisions militaires. Le but de cette descente
était de s’entretenir avec les militaires sur divers sujets portant sur la vie militaire et nationale.

Les militaires lors de l’entretien
avec le MDNAC

Le MDNAC s’entretient avec les militaires sur terrain

L

e Ministre de la Défense
Nationale et des Anciens
Combattants Ir. Alain
Tribert Mutabazi a rencontré le
commandement et les militaires
de toutes les divisions d’infanterie
respectivement à Ngozi, Gitega,
Bururi et Bujumbura. Dans la
1ère division, la rencontre a eu
lieu au mess des officiers où les
représentants des militaires de
la Force Aérienne et la Force de
la Marine ainsi que les unités
spécialisées se sont joints aux autres
militaires de la division. Dans son
message, le MDNAC a fait savoir
que cette descente rentre dans le
cadre des visites de travail qu’il
a planifié pour s’enquérir de la
situation qui prévaut sur terrain. Il
leur a rappelé que le gouvernement
est déterminé à combattre la pauvreté
et leur a recommandé de s’atteler
aux travaux de développement.
Le MDNAC a fait savoir que la
situation sécuritaire est bonne sur
tout le territoire national malgré
quelques cas de banditisme et de
conflits fonciers. Sur ce point,
le Ministre a recommandé aux
militaires de toutes les divisions de
collaborer avec les autres acteurs
de la quadrilogie pour renforcer
la sécurité aussi bien à l’intérieur

tions nécessaires afin de connaitre
les faits et ainsi rétablir si nécesLe MDNAC a par la suite annoncé saire les intéressés dans leurs droits.
aux militaires ce qui est sortie de la
retraite gouvernementale qui s’est Quant à la question relative à la
tenue à Ngozi du 21 au 23 Juillet reconnaissance des spécialités,
2020. Il s’agit entre autres de la le MDNAC a fait savoir qu’étant
lutte contre la corruption, la bonne donné que la formation des spéciagestion des biens publics, le retour listes relève de la compétence du
des réfugiés, la lutte contre le chô- commandement, seuls les spécialismage pour les diplômés, l’aména- tes dont la formation a été autorisée
gement des lieux touristiques, la par le commandement sont reconprotection de l’environnement et nus. Concernant la participation
bien d’autres. Il a indiqué que le dans les missions de maintien de
ministère est déterminé à œuvrer la paix, un militaire a voulu savoir
pour le bien être des membres de la pourquoi certains militaires peuvent
FDNB. Il leur a recommandé d’être être déployés plusieurs fois par raple miroir de tout le peuple burundais. port aux autres. En examinant ce
point précis, on a remarqué que ce
Les militaires ont eu l’occasion de militaire se référait aux spécialistes
poser des questions et 3 d’entre elles alors qu’il n’était pas de ceux-là.
méritent d’être soulignés. Il s’agit En effet compte tenu de leur experd’abord de la question concernant tise et de l’importance qui leur est
l’avancement en grades, la ques- reconnu dans la mission, du fait
tion portant sur la reconnaissance aussi qu’ils sont peu nombreux, les
des spécialités et celle ayant trait spécialistes n’attendent pas longà la participation aux missions de temps pour être redéployés dans
maintien de la paix. La question en des missions de maintien de la paix.
rapport avec l’avancement en grades a été évoquée par 2 militaires. La tournée s’est déroulée corApres l’exposé de leurs doléan- rectement partout où le minisces, le MDNAC a recommandé au tre a passé et les questions qui
service chargé du personnel à la ont été posées ont toutes reçus
FDNB, de faire toutes les vérifica- des réponses satisfaisantes.
du pays que sur les frontières.

Maj Ndayisaba, R.
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COOPERATION

Le commandement de la FDNB souhaite plein succès
au 6ème bataillon de la MINUSCA
Le Chef de la Force de Défense
Nationale du Burundi, le Général
Prime Niyongabo a animé une
causerie morale à l’intention des
militaires du 6ème bataillon de
la MINUSCA le 25 juillet 2020 à
Mudubugu. Il a recommandé aux
militaires de ce bataillon d’être de
bons ambassadeurs et doubler les
efforts de mise en œuvre des valeurs fondamentales de la FDNB.

C

Le chef de la FDNB lors de son entretien avec le 6ème
bataillon MINUSCA

haque fois que les militaires
burundais se préparent pour
une mission de maintien
de la paix à l’étranger, le chef de
la FDNB les rencontre pour leur
donner des conseils et leur rappeler
les valeurs fondamentales de cette
institution. C’est dans cette optique
qu’il a tenu une causerie morale à
l’endroit des militaires du 6ème
bataillon de la MINUSCA à la
veille du déploiement du premier
vol vers Bangui, la capitale de
la République Centrafricaine.

militaires d’avoir été choisis pour
cette noble mission. «Je voudrais
vous féliciter d’avoir été choisis
pour cette mission spéciale. Soyez
de bons ambassadeurs afin que votre
mission soit couronnée de succès»,
a dit le Général Prime Niyongabo. Il
a ensuite interpelé le 6ème bataillon
de la MINUSCA à garder à cœur les
valeurs fondamentales de la FDNB
à savoir la discipline, la cohésion,
le professionnalisme, le patriotisme
et la loyauté. «Vous faites partie de
ce bataillon grâce à votre bravoure.
Ainsi, je vous invite à doubler les
Dans son message, le Chef de la efforts de mise en application de
FDNB a de prime abord félicité ces ces valeurs fondamentales», a-t-il

Les militaires du 6ème bataillon MINUSCA dans
l'entretien avec le chef de la FDNB
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poursuivi. Il leur a également invité
à aimer le travail et à éviter des fautes telles que le non-respect du DIH,
les abus et exploitation sexuels,
l’ivresse et la mauvaise gestion de
l’équipement mis à leur disposition.
Le Chef-adjoint de la FDNB,
le Lieutenant-Général Joseph
Ndayishimiye a quant à lui
conseillé le 6ème bataillon de la
MINUSCA à promouvoir l’image
de la FDNB surtout à travers la discipline et le respect de la hiérarchie.
Le commandant du 6ème bataillon
de la MINUSCA, le LieutenantColonel Jean Pierre Hakizimana a
remercié le chef de la FDNB des
conseils qu’il leur a donnés et des
efforts consentis pour la facilitation des mesures spéciales contre
le corona virus depuis le début du
confinement. Il a enfin rassuré le
commandement qu’ils ne ménageront aucun effort pour que la
mission soit couronnée de succès.

Capt Nzambimana N.
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CONFIDENCE

Qui est le nouveau Ministre de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants ?
Ir Alain Tribert Mutabazi, le nouveau Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants est né en 1980 à Ntega de la Commune Ntega, en province de Kirundo. Marié et père de
3 enfants, il a été nommé ministre depuis le 28 Juin 2020 et a prêté serment le 30 Juin 2020.
Fonctions exercées
Après ses études universitaires, le
Ministre Alain Tribert Mutabazi a
occupé plusieurs postes. De mai
2015 à juin 2020, il était le coordinateur provincial de l’ONELOPBURUNDI. De 2009 à 2016, il était
le commissaire National au Conseil
National de la Jeunesse du Burundi
chargé du sport et loisir. De mars
2009 à juin 2011, il était professeur
de mathématique et physique au
Lycée de convivialité de Kanyosha
en Mairie de Bujumbura et puis
Directeur du Centre d’Enseignement des Métiers de Kirundo depuis
juin 2011 jusqu’à avril 2013. Il a été
ensuite nommé en avril 2013 comme
Conseiller Economique du GouverLe Ministre de la défense Nationale et des
neur de Kirundo en charge du déveAnciens Combattants
loppement de cette province avant
diplôme d’Ingénieur Industriel dans de devenir en date du 20 Juin2018Cursus Scolaire
r Alain Tribert Mutabazi a fait le département d’électromécanique. Gouverneur de ladite province, la
fonction qu’il a occupé jusqu’ à
ses études primaires de 1986 à
Stages et formations effectués
la date de sa nomination à la tête
1995 respectivement à Ntega
L’actuel Ministre de la Défense du Ministère de la Défense Natioet à l’école primaire Bushaza en
Nationale et des Anciens Combat- nale et des Anciens Combattants.
commune de Kirundo où il a obtenu
tants a bénéficié des formations et
un certificat d’études primaires. De
Jeux et loisirs
stages divers dans divers domaines.
1995 à 1997, il étudiait au Lycée
Le
Ministre
Alain Tribert Mutabazi
De février 2009 à janvier 2010, il a
de Mukenke, et il a poursuivi ses
effectué un stage à la cabine techni- trouve son divertissement au Basétudes secondaires au Collège
que de la radio Rema FM, de juillet ketball et au Volleyball. Il est aussi
Communal de Kirundo où il a obtenu
à décembre 2011, une formation en membre du mouvement Scout du
le certificat du tronc commun.
administration et en gestion comp- Burundi et il est Sachem du nom de
Il a ensuite été orienté à l’ETS
table organisée et appuyée par la « Biso Sage ». Acôté de son travail
Kamenge pour poursuivre ses
Coopération Technique Belge. De quotidien, il aime l’agriculture et
études secondaires de 1997 jusqu’en
juin à décembre 2014, il a suivi l’élevage. Quant à sa vision politi2002 où il a obtenu le diplôme
une formation à l’Ecole Natio- que, la sauvegarde de la souveraineté
A2, dans la Section Electronique
nale d’Administration (ENA) en nationale et la défense de l’intégrité
et un diplôme d’Etat. En 2004, il
manuels de procédure administra- territoriale restent ses priorités.
entre à l’Université du Burundi
tive et comptable des communes
où il a fait ses études universitaires
avec l’appui de l’Union Européenne.
à l’Institut Technique Supérieur
Maj Nkengurutse M.
(ITS) jusqu’en 2008 et a obtenu le

I
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COOPERATION
Le Lieutenant Général Diomède Ndegeya, nouveau
Commandant de la Force AMISOM
La Mission de l’Union Africaine
en Somalie (AMISOM) est dotée, depuis le 02 août 2020
d’un nouveau Commandant de
la Force le Lieutenant-Général
Diomède Ndegeya de nationalité
burundaise. Il succède au Lieutenant-Général TigabuYilma de
l’Éthiopie.
«Je suis venu pour aider l’Afrique, pour aider la Somalie, pour
aider nos frères », a déclaré le
Lieutenant Général Ndegeya à son
arrivée en Somalie. A l’Aéroport
International Aden Abdulle, il a
été accueilli par le Commandant
Adjoint de la Force chargé des
opérations et planification ainsi que
d’autres officiers de l’Etat-Major.

L’arrivée du Lieutenant Général
Diomède Ndegeya en Somalie

Le Lieutenant-Général Diomède
Ndegeya a été admis comme candidat officier à l’Institut Supérieur
des Cadres Militaires (ISCAM) en
août 1982. Il a ensuite suivi une
carrière militaire complète qui l’a
conduit aux plus hauts niveaux de
la hiérarchie. Il fut Chef Adjoint
de la Force de Défense Nationale
du Burundi (FDNB) de mai 2009 à
novembre 2012. Avant sa nomination en tant que Commandant de la
Force de l’AMISOM, le Lieutenant
Général Ndegeya était conseiller
principal du Ministre de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants chargé des affaires politiques et diplomatiques, rôle qu’il
a assumé après quatre ans en tant
qu’attaché de Défense à l’ambassade
du Burundi au Caire, en Egypte.

Le Lieutenant Général Ndegeya, 38
ans de service dans l’armée, n’est
pas nouveau en Somalie. De 2007
à 2009, il a participé à la planification, la conception et au suivi
dans des opérations de maintien de
la paix en Somalie. Il était aussi
membre de l’équipe de pré-déploiement des Forces de Défense
Nationale du Burundi en charge de
la supervision et de la formation.
En 2012, il a participé à une mission de reconnaissance dans les
régions de Bay et Bakool en Somalie avant le déploiement des trou- Agé de 57 ans , il a suivi des forpes de l’AMISOM dans ce secteur. mations militaires de spécialisation

à l’étranger notamment à l’Institut
d’artillerie en Russie, jusqu’aux
plus hautes études militaires de
commandement et de stratégie de
Défense à l’Université de la Défense
chinoise et à l’Institut national supérieur des études de défense à Paris
en France. Il a participé à plusieurs
cours, séminaires et conférences
liés à la Réforme du Secteur du
Sécurité. Il a également réalisé
diverses publications sur divers
sujets entre autres: sciences techniques, gestion des enfants soldats,
maintien de la paix, diplomatie de
la défense, processus de désarmement - démobilisation - intégration,
Réforme du Secteur de Sécurité.
Il détient une maîtrise en sciences
techniques et une licence en gestion et en sciences économiques.
Le commandant de la force de
l’AMISOM est nommé par le
Président de la Commission de
l’Union Africaine pour un mandat
d’une année. Le Lieutenant Général Diomède Ndegeya devient
le deuxième burundais à exercer
cette fonction après que le Lieutenant Général Silas Ntigurirwa
a occupé ce poste du 16 décembre 2013 au 15 décembre 2014.

Le Lieutenant General Diomède Ndegeya avec le staff
de l’AMISOM

Maj Bazirutwabo, H.
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CONFIDENCE
Qui sont les Généraux nouvellement promus au sein de la FDNB ?
Le premier juillet 2020, huit officiers supérieurs de la FDNB ont été promus au grade de Général de Brigade.
Dans ce numéro du journal Rumurikirangabo, nous vous parlerons du parcours professionnel de quatre Généraux et le portrait des quatre autres paraitra dans le numéro suivant.

A

Général de Brigade Jean-Luc Habarugira

ctuellement Commandant
de la 3è Division Militaire,
le Général de Brigade
Jean-Luc Habarugira est né en
commune Bukinanyana, province de
Cibitoke en 1972. Après ses études
primaires à Bumba, il a fait ses
études secondaires successivement
à l’Ecole normale de Ngagara,
Lycée Butara à Cibitoke. Il a
poursuivi ses études secondaires à
l’Athénée d’Ibanga en République
Démocratique du Congo où il a
obtenu un diplôme d’Etat en 1996.
Il a ensuite rejoint les partis et
mouvements politiques armés lors
de la crise qui a secoué le Burundi
jusqu’à son intégration au sein des
forces gouvernementales en 2005.

En plus des formations variées
effectuées à Karen et Ebakassi au
Kenya, il a également fait l’Ecole de
Guerre à l’Université de TSINGHUA
en République Populaire de Chine.
Quant aux fonctions occupées, le
Général de Brigade Habarugira a
été, de 2005 à 2009, Commandant
de la 220ème Brigade à Cankuzo.
Il a ensuite été respectivement
Chef d’Etat-major de la 4è et de la
5è Région Militaire, avant d’être
nommé en 2012, commandant de
la 2è Région Militaire. De 2013
à 2014, il était Commandant du
6ème Contingent Burundais de
l’AMISOM. Il a également occupé
d’autres fonctions dont celle d’ad-

Général de Brigade
Jean-Luc Habarugira

joint principal du chef de service
chargé de l’Instruction, de l’entrainement et des opérations à la
FDNB. Depuis le mois de septembre 2019, il est Commandant
de la 3ème Division Militaire.

Général de Brigade Hermalas Ndabashinze

Général de Brigade
HermalasNdabashinze

N

é en 1967 en province
de Muramvya,
le
Commandant de la Force
Aérienne le Général de Brigade
Hermalas Ndabashinze est marié
et père de 5 enfants. Après ses
etudes primaires à Muramvya, il
a été orienté à l’Ecole Normale de
l’Etat, l’actuelle Lycée Ngagara où

il a obtenu un diplôme d’humanités
générales, section scientifique B. Il
est alors entré à l’Institut Supérieur
des Cadres Militaires en 1989 où
il a été diplômé, après 4 ans de
formation académique, en Sciences
Economiques et Administratives.

tinction honorifique décernée par
« Maxwell Air University » aux
meilleurs étudiants étrangers. Il a
en outre participé dans des exercices et symposiums multinationaux de paix au Cameroun, Maroc,
Botswana, Tunisie et ailleurs.

Concernant les stages et formations
militaires, l’actuel Commandant de
la Force Aériennea effectué l’entraînement commando en 1995. Entre
1996 à 1999, il a été en France où
il a obtenu plusieurs brevets dont
celui de pilote professionnel d’hélicoptère, celui de pilote commandant de bord en vol de combat, et a
par la suite suivi le cours des futurs
commandants d’unité. Il a effectué
d’autres stages en Ukraine et aux
Etats-Unis d’Amérique. En 2016,
le Général de Brigade Ndabashinze
a obtenu, aux Etats Unis, une dis-

Dans sa carrière, il a été successivement chef de patrouille, Commandant d’Escadrille, chef de
service chargé de la sécurité des
vols et du renseignement avant
d’être nommé, en 2013, Commandant de la Force Aérienne.
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Quant aux jeux et loisirs, le Général de Brigade Ndabashinze aime
les mots croisés comme sport cérébral et pratique la natation et le
gym tonique ; il aime aussi lire les
journaux et les livres scientifiques.
Lt-Col. Gahongano, E.
N° 148 - Août 2020

CONFIDENCE

Général de Brigade Venant Bibonimana

L

’actuel commandant de
la Force de la Marine est
né en 1970 à Mubimbi en
province de Bujumbura. Après
l’école primaire, il a fait ses études
secondaires au Lycée de Kibimba et
à l’Institut des Sciences de Kibilizi.
De 1993 à 2004, il était dans les
partis et mouvements politiques
armés. Après son intégration au sein
de la FDNB, Il a occupé pas mal de
fonctions dont celui de commandant
de la 420 puis de la 110è brigade
avant d’être nommé successivement
Chef d’Etat-major de la 4è et de
la 3è Région Militaire. De 2013
à 2014, il était à l’Université de

Défense Nationale de la République
Populaire de Chine où il a fait
l’Ecole de Guerre. De retour, le
Général de Brigade Bibonimana
a été nommé Commandant
de la 2è Région Militaire en
2014. De 2015 à 2016, il était
Commandant du 8ème contingent
de l’AMISOM. Le Général de
Brigade Venant Bibonimana a été
nommé Commandant de la Force de
la Marine en 2017 après avoir passé
une année au poste de Chef du Bureau
de la Coopération Militaire au
Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants.

Général de Brigade
Venant Bibonimana

Général de Brigade Marc Nimburanira
Songa, province de Bururi. Après
ses études primaires à Rumeza, il
a été orienté au Lycée de Bururi où
il a obtenu le diplôme d’humanités
générales, section scientifique A.
Recrité à l’ISCAM en 1988, il a
passé sa première année dans la
faculté des Sciences Fondamentales
et a réussi avec mention distinction.
En 1989, le Général de Brigade Marc
Nimburanira a embrassé la faculté
de médecine et a soutenu sa thèse
Général de Brigade
en 1997. De 2003 à 2008, l’actuel
Marc Nimburanira
Directeur Général de l’Hôpital
arié et père de cinq Militaire était à l’Université
enfants, le Général Catholique de Louvain en Belgique
d e b r i g a d e M a r c pour ses études de spécialisation. Il
Nimburanira, Directeur Général a, à la fin de ces études, obtenu un
de l’Hôpital Militaire de Kamenge diplôme de spécialiste en Médecine
(HMK) est né en 1967 en commune Interne, Orientation Cardiologie.

M
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Parmi les fonctions occupées, il était
Médecin consultant à l’HMKde 1997
à 2000. Il sera ensuite nommé Directeur Adjoint des Services de santé au
Ministère de la Défense Nationale,
poste qu’il occupa jusqu’en 2003.
En 2008, à son retour de la Belgique,
il a été nommé Chef de Service de
Médecine Interne et de Réanimation
Médicale à l’HMK, avant de devenir
en 2011, Directeur Général de cet
hôpital. En plus de ces fonctions, il
a été, de 2013 à 2018, président de la
Société Burundaise de Cardiologie.
Aussi, depuis septembre 2016
jusqu’aujourd’hui, le Général de Brigade Marc Nimburanira est Secrétaire
Général de la Région Centre de la
Société Panafricaine de Cardiologie.
Lt-Col. Gahongano, E.
N° 148 - Août 2020

ENVIRONEMENT
Le rôle des gouverneurs pour la réussite du projet « Ewe Burundi
urambaye » est primordial
Le Chef de la Force de Défense Nationale du Burundi et président du comité de pilotage du projet «Ewe Burundi
urambaye » le Général Prime Niyongabo a tenu une réunion, le 22 juillet à Gitega, à l’intention des nouveaux
gouverneurs des provinces et d’autres responsables du projet. Le lendemain, ces responsables sont allés dans
les différentes provinces du pays où ils ont distribué du matériel qui sera utilisé dans ce projet.

L

Les participants à la réunion dans le cadre du projet « Ewe Burundi urambaye»

es gouverneurs des provinces
du Burundi, les commandants
des divisions militaires et les
commissaires régionaux sont des
hauts responsables du projet «Ewe
Burundi urambaye » dans leurs
secteurs de responsabilité. C’est
dans ce cadre que le président du
comité de pilotage de ce projet,
le Général Prime Niyongabo a
réuni ces responsables pour leur
faire part du pas franchi dans la
mise en œuvrede ce projet qui
a débuté en 2018. C’était aussi
l’occasion de leur parler des activités
prévues pour l’année 2020-2021.

S’adressant aux participants, le
Général Prime Niyongabo leur a

rappelé que le rôle des gouverneurs
de provinces pour la réussite du projet de reboisement national est primordial. « Comme nous l’avons déjà
remarqué, partout où les gouverneurs se sont impliqués activement,
le projet a bien évolué. Nous voudrions que vous soyez imprégnés des
activités principales de cette année,
et surtout du rôle du gouverneur de
province dans la mise en œuvre du
projet «Ewe Burundi urambaye», a
précisé le Général Prime Niyongabo.

ritaires figurent les rivières de la
mairie de Bujumbura au bord desquelles le projet compte planter des
bambous pour en protéger berges.

Le lendemain, les responsables du
projet « Ewe Burundi urambaye »
se sont rendus dans les différentes
provinces du pays où ils ont distribué le matériel qui sera utilisé dans
la mise en œuvre du projet. Ils se
sont également joints aux habitants
de ces provinces dans la mise en
place des pépinières en vue de préLors de cette réunion, le président parer les plants pour l’année syldu comité technique le Général vicole qui pointe à l’horizon. Ces
Major Marius Ngendabanka a pré- autorités ont demandé aux gousenté le plan d’action 2020-2021. Il verneurs de s’approprier le projet.
a précisé que parmi les sites prioNotons que les ministères qui sont
directement impliqués dans ce projet sont: le Ministère de l’Intérieur,
du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique ;
le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants;
le Ministère des Finances, du
Budget et de la Planification et
le Ministère de l’Environnement,
de l’Agriculture et de l’Elevage.

Le président du comité national de pilotage dans les
activités de mise en place des pépinières

Lt-Col. Gahongano E.
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ECONOMIE
L’armée burundaise contribue aux activités de développement
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC) s’est joint le 25 juillet 2020,
aux militaires du bataillon génie de combat dans les travaux de construction d’une salle de fête et de
réunion à Muzinda.

L

Le MDNAC participe dans les travaux communautaires organisés
par le bataillon Génie de combat

e bataillon géni de combat
basé à Muzinda a organisé
des travaux de construction
d’une salle de fête et de réunion
dans le but de contribuer au
développement du pays. Le Ministre
de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants, Alain Tribert
Mutabazi a rehaussé de sa présence
ces activités. Dans son discours,
il a rappelé que les activités

génératrices de revenu font parties
des projets que tous les secteurs de
la vie nationale doivent prendre en
considération. « Nous soutenons
les activités de développement et
nous lançons un appel à tous les
responsables militaires à prendre le
devant dans ces activités» a indiqué
le Ministre de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants. Il
a contribué en son nom propre

une somme de cinq cent mille
franc Burundais comme signe de
soutien. Il a terminé son allocution
en promettant de soutenir toute
activité de développement qui
sera entreprise au sein de la Force
de Défense National du Burundi.
Le Lieutenant-Colonel Zino Dismas
Commandant du bataillon génie de
combat a mentionné qu’en plus de
ces activités en cours, ils comptent
construire dans l’avenir deux autres
grandes salles dans le but de promouvoir les attentes des bénéficiaires.
Le bataillon génie de combat
est un bataillon qui a la spécialité de faciliter la mobilité des
troupes amis en temps de combat contre la mobilité des troupes
ennemis. Il participe également
aux activités civilo- militaires.
Capt Ntakarutimana R.

Le MDNAC participe dans les travaux communautaires
organisés par le bataillon Génie de combat
Journal de la Force de Défense Nationale du Burundi - Rumurikirangabo
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FORMATION
Clôture de l’année académique à l’ESCEM
L’Ecole Supérieur de Commandement et d’Etat-Major ESCEM
a organiséle 03 juillet 2020 des
cérémonies de remise de diplômes à vingt-sept officiers supérieurs qui venaient de passer une
année de formation dans cette
Ecole. Parmi eux, vingt un sont
des burundais et les autres viennent du Kenya, de la Tanzanie et
de l’Ouganda.

L

’ESCEM qui a pour mission
de préparer les officiers aux
arts de la guerre à travers
le processus de planification et les
tâches d’état-major a décerné des
diplômes à sa quatrième promotion.
Le ministre de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants Ir Alain
Tribert Mutabazi qui a rehaussé
de sa présence les cérémonies, a
rappelé aux officiers qui venaient
de terminer leur formation que les
connaissances apprises au cours
de la formation seront utiles pour
s’acquitter de leurs responsabilités
professionnelles et pour faire face
aux défis qu’ils pourront rencontrés.
Il a mentionné que l’intention du
ministère est de constituer une force
de défense efficace et moderne.

Remise de diplômes à l’ESCEM

Pour y arriver, le ministère va
mettre l’accent sur la formation.
Le Chef de la Force de Défense
Nationale du Burundi le Général
Prime Niyongabo a lui aussi fait
savoir que la FDNB est engagée à
accomplir ses missions en privilégiant la modernisation de la formation. Il a recommandé aux officiers
qui terminent cette formation à
toujours garder l’esprit du travail
de groupe, de dynamisme et de
collaboration avec leurs collègues.

Il a saisi cette opportunité pour
reconnaître la fraternité des pays
membres de la Communauté de
l’Afrique de l’Est qui ont envoyé
leurs officiers pour suivre cette
formation au Burundi. Il a ajouté
que c’est un signe de bonnes
relations non seulement entre les
armées mais aussi entre les pays.
Le Général de Brigade Cassien
Ntacebera Commandant de l’ESCEM a précisé que l’école aide
les officiers à développer des
connaissances professionnelles,
des compétences en leadership, en
art et en science de la guerre pour
renforcer leurs capacités tant au
niveau du commandement qu’au
niveau de la formation et au-delà.
L’école a été créé pour former les
officiers supérieurs de la Force
de défense nationale du Burundi
et est ouverte aux États membres
de la Communauté de l’Afrique
de l’Est et aux autres pays qui
pourraient exprimer leur intérêt.
Maj.v Ndayiragije C.

Les lauréats diplômés
Journal de la Force de Défense Nationale du Burundi - Rumurikirangabo
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FORMATION
La troisième promotion des officiers de l’ECBEM a clôturé sa
formation avec succès
Trente officiers de la 3ème promotion de l’Ecole de Commandement Bataillon et d’EtatMajor(ECBEM) ont reçu des certificats de fin de leur formationle
24 juillet 2020. Les cérémonies se
sont déroulées dans les enceintes
de la dite école à Kinanira.

L

’Ecole de Commandement
Bataillon et d’Etat-Major
(ECBEM) a procédé, à la
remise officielle des certificats aux
lauréats de la 3ème promotion qui
venaient de passer quatre mois
de formation. Trente officiers ont
reçu leurs certificats de fin de
formation. Les trois qui se sont
distingués ont été primés. Il s’agit
respectivement de Major Jean
Havyarimana, Lieutenant-Colonel
Blaise Nimpagaritse et LieutenantColonel Côme Ngarukiye.

Le Lieutenant Général Joseph
Ndayishimiye qui a rehaussé les
cérémonies a, dans son discours,
félicité les lauréats qui ont été cer-

Remise des prix aux lauréats qui se sont distingués

tifiés. Il leur a rappelés que les
connaissances acquises lors de
cette formation leur permettront
d’être à la hauteur des tâches qui
les attendent. Il a souligné qu’avec
cette formation, ces lauréats sont
suffisamment outillés afin de réaliser avec succès leur future mission.
Le Chef Adjoint de la FDNB a
ensuite expliqué que cette formation qui s’ajoute aux autres formations militaires déjà effectuées vise
à améliorer la performance profes-

sionnelle des forces de la FDNB.
Il a de ce fait, pour perpétuer ces
connaissances acquises, recommandé à ces officiers d’user de
leur responsabilité individuelle en
partageant ces acquis de la formation avec leurs sous-ordres. Le Chef
Adjoint de la FDNB a réaffirmé,
dans son discours, que la FDNB ne
cessera de soutenir et promouvoir
la formation au sein de ce corps.
Le Commandant de l’Ecole de
Commandement Bataillon et d’EtatMajor, le Colonel Jean Berchimans
Ndikumana a quant à lui précisé que
cette formation a pour but de mieux
outiller les officiers qui se préparent aux fonctions de commandement Bataillon et d’Etat-Major.
En guise de rappel, l’Ecole de
Commandement Bataillon e t
d’Etat-Major (ECBEM) a
ouvert ses portes en 2019.
Maj CIZA, A.

Défilé des lauréats
Journal de la Force de Défense Nationale du Burundi - Rumurikirangabo
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FORMATION
«Une fois commando, toujours entraînement»
Deux cent deux candidats de la 127ème session dont deux filles ont été brevetés le 18 juillet 2020, au centre
d’entraîment commando de Gitega. Les cérémonies étaient présidées par le Commandant de la Force Terrestre,
le Général MajorJean Paul Habimana.
obstacles dans les missions qui leur
seront confiées. Le Commandant de
la Force Terrestre a recommandé
aux lauréats de respecter les valeurs
à savoir: la discipline, l’intégrité,
l’équité, la loyauté, le patriotisme
et le respect des droits humains.

L

Passage d’un commando à la piste corde

a Force de Défense
Nationale du Burundi à
travers ses services organise
différentes formations et stages en
cours d’emploi à ses membres.
C’est dans cette optique que le
service chargé de l’instruction de
l’entraînement et des opérations
au sein de la FDNB organise
chaque année des formations

commando au centre d’entraînement
commando de Gitega.
Lors de la remise des certificats, le
Général Major Jean Paul Habimana
a félicité les candidats brevetés pour
le courage et la bravoure qu’ils ont
manifestés durant la formation. Il
a ajouté que les techniques apprises
leur permettront de surmonter les

Le Commandant du Centre d’entraînement commando le Major FerdinandNdikumana, a fait savoir que
la formation est organisée en trois
phases. «La première phase consiste
à la recherche de l’endurance qui
aide les commandos à effectuer certaines missions délicates tout au
long de leur carrière. La deuxième
phase consiste à l’apprentissage
de certaines méthodes qui aident
les militaires à surmonter tous les
obstacles mais aussi à participer
aux compétitions inter unités, brigades et divisions. La troisième
consiste à une longue marche où
les candidats commandos effectue une marche de survie». Tous
ces exercices s’effectuent dans le
cadre d’entraîner les militaires à
effectuer leurs missions sans difficulté au cours de leur carrière.
Signalons que la 127èmesession
des commandos regroupait des
militaires de rang et sous-officiers qui ont terminé la formation
de base en 2017, 2018 et 2019.
Major Ndayisaba Roger

Remise de brevets aux lauréats commandos
Journal de la Force de Défense Nationale du Burundi - Rumurikirangabo
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FORMATION
Le 442ème bataillon commando a atteint 90% des résultats attendus
Les militaires du 422ème Bataillon commando (Bn Cdo) ont effectué, après quatre jours de marche de survie,
un exercice de tir à Gitara (Nyanza-Lac) le 29 juillet 2020. Cette activité s’est clôturée par un feu de camp
dans la soirée du même jour dans les enceintes dudit bataillon.

D

ans le cadre de la mise
en pratique des théories
apprises au cours de l’année
d’instruction militaire 2019-2020,
le 422ème Bn Cdo sis à NyanzaLac a organisé, pour les militaires,
une marche de survie de quatre
jours. La marche a commencé
depuis le 25 jusqu’au 29 juillet
2020 à partir de Nyanza-Lac, en
passant par Kabonga, Mukerezi,
Nyamasenda, Mpakanira(Kigabwe),
Mabanda,Vugizo, Kiderege, Buheka
et Kazirabageni, jusqu’à Gitara où
ils ont effectué un exercice de tir.

Les militaires se sont exercés à tirer
sur 100 mètres avec précision à l’aide
des kalachnikovs et des mitrailleuses. Ils se sont ensuite rencontrés,
dans la soirée, au tour du feu de
camp dans les enceintes de 422ème
Bn Cdo à Nyanza-Lac où ils ont
célébré la clôture de l’année d’instruction en chantant et en dansant.
Le Commandant de la 4ème Division, le Général de Brigade Télesphore Barandereka a signifié, dans
son discours, que de telles activités
renforcent les connaissances de base
déjà acquises et maintiennent les
militaires dans un état de combati-

Le feu de camp dans le 422ème bataillon commando

vité. Il a rappelé aux militaires du
422ème Bn Cdo les bienfaits de la
marche de survie qu’ils ont faite. «
La marche de survie que vous venez
d’effectuer vous a permis de mettre
en pratique les théories que vous
avez apprises en classe. Elle vous
a ensuite permis de patrouiller et
mieux connaître votre secteur de
responsabilité. Elle vous a permis
de renforcer les bonnes relations
avec la population qui a été rassurée de sa sécurité par votre passage.
Cette marche vous a permis aussi de
renforcer votre endurance et maintenir votre bon état de santé. Elle

Les militaires dans l’exercice de tir
Journal de la Force de Défense Nationale du Burundi - Rumurikirangabo

vous a également permis de renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe
car dans un tel exercice, l’entraide
mutuelle et l’unité font le succès de
l’activité », a expliqué le commandant de la 4ème Division. Il a de
ce fait salué le travail accompli par
les militaires et leurs instructeurs.
Le Commandant du 422ème Bn
Cdo, le Lieutenant-Colonel Jean
Baptiste Nahishakiye a quant à lui
rappelé que les activités d’instruction qui ont marqué l’année 20192020 se sont surtout focalisées sur
la tactique, la discipline militaire
et le respect des droits humains.
Il a dit que le but est de préparer
les militaires à la protection de la
nation, mais aussi à la participation
aux missions de maintien de la paix
là où ils pourraient être sollicités. Le
Commandant du 422ème Bn Cdo
se félicite des résultats satisfaisants
de l’année d’instruction écoulée
et affirme avoir atteint, au niveau
du bataillon dont il est responsable, 90% des résultats attendus.
Maj CIZA, A.
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COOPERATION
Le 5ème contingent burundais de la MINUSCA se félicite de ses
réalisations
Le commandant du 5ème contingent burundais de la MINUSCA
a tenu une causerie morale à
l’intention des officiers de l’Etatmajor dudit contingent le 30 juin
2020. Cette réunion a été tenue
dans le cadre d’évaluer ensemble
les réalisations faites dans différents domaines notamment dans
les domaines de la sécurité et
de la santé.

C

haque fin du mois, le
contingent burundais de
la MINUSCA fait une
auto-évaluation pour voir le pas
franchi et les défis rencontrés et
quelles mesures il faut prendre pour
relever ces défis. Lors de la réunion
organisée à cette fin, l’officier
chargé du renseignement au sein
du contingent burundais le Major
Niyonkuru Libère a informé les
officiers présents que la situation
sécuritaire est bonne dans tout le
secteur du contingent burundais de
la MINUSCA. Il regrette néanmoins
que dans certains endroits, la
sécurité a été volatile au cours de
ces derniers mois suite à des actions
des groupes de bandits armés. Il a
pointé du doigt la Sous- préfecture

Les militaires burundais de la MINUSCA patrouillent leur
secteur de responsabilité

de Grimari où il s’observe des cas de
criminalités associés au banditisme.
Le Major Elie Niyonkuru, chef
de service chargé des opérations,
signale quant à lui que des efforts
ont été consentis pour sécuriser la
population dans le secteur du contingent, en multipliant les patrouilles.
« Pour le moment, la population
vaque librement à ses occupations
quotidiennes dans presque la totalité de la zone de responsabilité
du contingent »; a-t–il indiqué.
Dans le domaine de la santé, la
situation est bonne selon le chef de

service chargé des soins au contingent burundais de la MINUSCA
le Lieutenant Docteur Mfurayimana Jean Marie. Il a dit que mis
à part certains cas de la malaria,
le reste de la situation sanitaire
n’est pas alarmant. Il a cependant
demandé aux chefs de service à
observer des mesures barrières
contre la propagation du covid-19.
Face à cette situation, le commandant du contingent burundais de la
MINUSCA, le Lieutenant-colonel
Emmanuel Haringanji a d’abord
remercié les militaires de leur comportement appréciable. Il a ensuite
recommandé aux chefs concernés,
de multiplier des opérations de
patrouilles et d’escortes pour les
véhicules des Organisations Non
Gouvernementales et des particuliers. Concernant la santé des militaires, il a demandé au chef ayant
ce service dans ses attributions de
continuer la sensibilisation en rapport avec le covid-19 et de veiller
à ce que les mesures barrières
soient appliquées scrupuleusement.
Lt. Col. Nsabimana F.

Le convoi des militaires burundais de la MINUSCA
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COOPERATION
Le contingent burundais de l’AMISOM au chevet de la
population vulnérable de Hirshabelle

Le contingent burundais de l’AMISOM a apporté le 4 juillet 2020, une
assistance médicale à la population vulnérable de l’Etat de Hirshabelle.
Cent cinquante cartons de médicaments variés ont été remis à l’administration de Hirshabelle. Cette activité a eu lieu à l’Aéroport International
Mohamed Dheere.
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Remise de don de médicaments
à l’administration de Hirshabelle

n plus de la sécurisation de
la population et de ses biens,
l’AMISOM reste préoccupée
par la santé de la population
vulnérable. C’est dans ce cadre que le
contingent burundais de l’AMISOM,
déployé dans l’Etat de Hirshabelle
a apporté une assistance médicale
à la population vulnérable de cet
Etat. Cent cinquante cartons de
médicaments variés en grande quantité
des médicaments des enfants, ont été
remis à l’administration de Hirshabelle.
Celle-ci va à son tour les distribuer à
la population la plus nécessiteuse.
Le Commandant adjoint du contingent
burundais, le Colonel Remy Manirakiza a, dans son discours, fait savoir
que depuis mars 2020les somaliens
ne pouvaient pas entrer au camp pour
se faire soigner comme d’habitude. Il
a précisé que cela a été dû à la prise
des mesures de confinement pour
éviter la propagation de la pandémie
de covid-19. Le contingent burundais
a de ce fait rassemblé pendant cette
période 150 cartons de médicaments
variés qui vont être distribués à la
population, étant chez elle. Il a ajouté
que le contingent burundais de l’AMISOM restera toujours au chevet de la
population vulnérable somalienne.

La Ministre de la Promotion Féminine et des Droits de l’Homme de
l’Etat de Hirshabelle, Madame Sacdiyo
Mohamed Nor, qui a réceptionné ces
médicaments, a vivement remercié le
contingent burundais de l’AMISOM
pour cette assistance en médicaments
au profit de la population somalienne.
Elle a fait savoir que ce geste de
solidarité à l’égard de la population
vulnérable vient à point nommé car,
a-t-elle dit cette catégorie de la population en a tellement besoin. La Ministre
Sacdiyo en a profité pour demander
aux représentants des organisations
humanitaires qui étaient sur place et
au contingent burundais de continuer
àappuyer la population de Hirshabellesurtout dans la construction des ecoles.
En plus del’assistance médical, le
contingent burundais de l’AMISOM
apporte son appui dans les activités
dedéveloppement du peuple somalien
comme la réhabilitation des routes
et d’autres infrastructures publiques.

Maj. CIZA Anatole
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Ces activités sont menées dans
le cadre des relations civilomilitaires entre le contingent
burundais et le peuple somalien
Major Ngezahayo Serge
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