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COMMUNIQUE DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE  

Ce mercredi 17 Aout 2016, le Conseil National de Sécurité s’est réuni 
en session ordinaire à Bujumbura sous la Présidence de Son Excellence 
Monsieur le Président de la République et Président dudit Conseil.  

1. Au cours de cette session, les membres du Conseil ont passé en 
revue l’évolution sécuritaire de ce trimestre et ont constaté que la 
situation sécuritaire a été généralement bonne sur l’ensemble du 
territoire national en dépit des quelques assassinats ciblés et des 
crimes de droit commun qui ont été enregistrés dans certains coins 
du pays. 
 

2. Le Conseil National de Sécurité profite de cette occasion pour 
remercier les Corps de Défense et de Sécurité, l’Administration, la 
Justice et la population pour leurs efforts et leur franche 
collaboration en vue de maintenir la paix et la sécurité. Le Conseil 
leur demande de continuer sur cette lancée. 
 

3. Le Conseil National de Sécurité note avec satisfaction le travail 
accompli par les Comités Mixtes de Sécurité à travers tout le pays 
et invite les autorités compétentes à les implanter dans tous les 
lieux où se réunissent le public notamment les écoles, les usines, 
les marchés, les églises, et ailleurs afin de prévenir tout acte 
criminel. 
 

4. Le Conseil National de Sécurité remercie également tous les élèves 

et étudiants en vacances pour leur participation d’une part au 

développement de leur pays à travers les camps de travail et 

d’autre part à leur contribution au maintien de la paix et la sécurité 

sur leurs collines et quartiers. 

 

5. Le Conseil National de Sécurité constate que les récoltes de la saison 

culturales ont été globalement bonnes, résultant du travail louable 

de la population qui ne cesse de s’atteler aux travaux agricoles. 

Ainsi, le Conseil exhorte la population à ne pas gaspiller cette 

récolte en respectant la mesure prise par le gouvernement 

interdisant la vente des produits vivriers au-delà de toutes les 

frontières du pays. Cette mesure fait suite aux prévisions 

météorologiques qui indiquent que le phénomène la Nina pourrait 

retarder la saison pluvieuse. 



2 
 

6. Le Conseil National de Sécurité constate avec regret les hausses 

injustifiées des prix de certains produits sur le marché. Le Conseil 

recommande aux ministères concernés de procéder d’urgence au 

contrôle rigoureux des prix afin de punir les commerçants 

spéculateurs conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

7. Par ailleurs, le Conseil National de Sécurité déplore la persistance 

de la fabrication, la vente et la consommation des boissons 

prohibées qui ne font que nuire à la santé de la population. Le 

Conseil recommande aux autorités concernées de travailler 

d’arrache-pied dans l’objectif d’éradiquer ces substances nocives 

qui ne cessent d’emporter des vies humaines et non se contenter à 

infliger seulement des amandes aux contrevenants.   

 

8. Le Conseil National de Sécurité apprécie positivement la campagne 
de lutte contre la corruption et la fraude ainsi que la sensibilisation 
de la population au paiement des taxes et impôts qui a été mené 
par le Gouvernement et qui commence à produire des résultats. Le 
Conseil encourage la continuité de cette campagne à tous les 
échelons afin d’accroître sensiblement les recettes de l’Etat. 

 

9. Le Conseil National de Sécurité regrette le nombre élevé d’abandons 

scolaires pour l’année scolaire qui vient de s’écouler. Il demande 

aux acteurs concernés, c-à-d le Ministère ayant l’Education dans ses 

attributions, l’administration et les parents de s’assoir ensemble 

pour trouver des solutions à ce problème. De même, le Conseil 

demande une application rigoureuse des instruments légaux pour 

punir sérieusement les auteurs des grossesses en milieu scolaire. 

 

10. Le Conseil National de Sécurité demande aux ministères en charge 
de la Défense Nationale et la Sécurité Publique de prévoir un 
recrutement de nouveaux membres conformément aux conclusions 
du rapport que le Sénat vient de produire sur l’état des lieux de la 
représentativité des différentes composantes de la société 
burundaise au sein des Corps de Défense et de Sécurité. 
 

11. Le Conseil National de Sécurité exhorte nos compatriotes réfugiées 
dans différents pays de regagner leur pays natal pour contribuer à 
son édification. Le Conseil demande au Gouvernement et à la 
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population restée sur les collines de leur réserver un accueil digne 
en vue d’une intégration sociale parfaite 
 

12. Le Conseil National de Sécurité déplore qu'observe encore qu’il y a 
des gens qui détiennent illégalement des armes. Pour ce faire, le 
Conseil demande aux acteurs concernés de maintenir les efforts 
dans le désarmement.  
 

13. Le Conseil National de Sécurité condamne fermement quelques 
burundais qui ne ménagent aucun effort, en complicité avec 
certains étrangers, en développant le mensonge et l’apologie de la 
violence en vue de ternir l’image de notre pays. Ainsi, le Conseil 
invite les patriotes burundais partout où ils sont à démentir toute 
allégation portée à l’endroit des institutions, dire la vérité sur ce 
qui se passe dans le pays et ainsi défendre l'indépendance et la 
souveraineté de leur patrie. 
 

14. Eu égard à l’importance de la Stratégie Nationale de sécurité dans 
le cadre de la protection de la population et de la nation et contre 
les menaces réelles ou potentielles, le Conseil National de Sécurité 
demande à la population et principalement les responsables à tous 
les niveaux de s’en approprier dans le but d’améliorer la sécurité 
dans tous les domaines de la vie nationale. 

 

15. Enfin, le Conseil exhorte les Corps de défense et de Sécurité, 
l'administration ainsi que la population à rester vigilants, de jour 
comme de nuit, pour barrer la route à tous fauteurs de troubles 
d’où qu’ils viennent ; notamment par le contrôle des mouvements 
de la population et l’usage régulier du cahier de ménage. 

 
Que vive la Paix et la Sécurité dans notre pays, 

Que Dieu protège le Burundi 
 

JE VOUS REMERCIE. 


