
PROCES-VERBAL DE LA 4EME SESSION DE LA GRANDE

COMMISSION MIXTE BURUNDO-RWANDAISE

TENUE A BUJUMBURA DU 26 AU 29 JUILLET 1999.

Conformément à la décision des Chefs d'Etat du Burundi et du Rwanda prise à l'occasion de
la visite officielle au Burundi de Son Excellence Pasteur BIZIMUNGU Président de la
République Rwandaise du 15 au 17 avril 1999, la 4ème Session de la Grande Commission
Mixte de Coopération Burundo-Rwandaise s'est tenue à Bujumbura du 26 au 29 juillet 1999.

Les travaux de la Grande Commission Mixte ont été présidés par leurs Excellences Mr.
Séverin NTAHOMVUKIYE, Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération de la
République du Burundi et Mr. Augustin IYAMUREMYE, Ministre des Affaires Etrangères et
de la Coopération Régionale de la République Rwandaise.

Dans son discours d'ouverture des travaux, le Ministre burundais des Relations Extérieures
et de la Coopération a appelé les deux pays voisins et frères à mettre en commun leurs
efforts pour assurer la sécurité, la paix et le progrès à leurs peuples respectifs.

Il a souligné la nécessité pour les deux peuples de prendre conscience qu'aucun progrès
n'est possible sans la paix, la stabilité dans les deux pays et dans la sous-région et a insisté
sur la coopération en matière de sécurité comme préalable au développement et à
l'amélioration de la qualité de la vie des populations des deux pays.

Prenant la parole à son tour, le Ministre rwandais des Affaires Etrangères et de la
Coopération Régionale a souligné que le Burundi et le Rwanda sont liés par des relations
multiséculaires caractérisées par une identité, une histoire et un destin communs.

Il a précisé que les deux pays ont été colonisés par une même puissance, qu'ils font face à
de multiples problèmes dont la pauvreté, et qu'ils luttent courageusement pour lever les défis
socio-économiques notamment l'enclavement, l'héritage colonial et les clivages de tout genre
générés à partir des théories pseudo-démocratiques à base ethniques prônées par les
apôtres du néocolonialisme nostalgiques du passé dont l'objectif non avoué est de régner en
divisant les fils et filles d'une même nation.

Il s'est félicité du fait que les gouvernements des deux pays ont bien compris cette réalité et
que les deux Chefs d’Etat ont décidé la tenue de la Session de la Commission Mixte pour
conjuguer leurs efforts en vue de faire face aux défis du moment.

Les deux ministres ont réitéré l'engagement pris par les deux Chefs d'Etat d'éradiquer
l'idéologie du génocide et de réprimer les crimes de génocide.

Pour la poursuite des travaux au niveau des experts, les deux Ministres ont désigné comme
présidents Messieurs Célestin NIYONGABO et l'Ambassadeur KAYINAMURA Gédéon
respectivement Directeur Général pour l'Afrique, l’Asie, l’Amérique Latine et l'Océanie au
Ministère burundais des Relations Extérieures et de la Coopération et Secrétaire Général au
Ministère rwandais du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme.
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La liste des membres des deux délégations figure en annexe I et II.

Les participants se sont convenus sur l'ordre du jour ci-après :

1. SECURITE SUR LA FRONTIERE ET RAPATRIEMENT DES REFUGIES

1.1. SECURITE SUR LA FRONTIERE

1.2. RAPATRIEMENT DES REFUGIES

2. Circulation des personnes

3. Démarcation et matérialisation de la frontière commune

4. Coopération dans le domaine de la Justice

6. Echanges économiques et commerciaux

5.1. Situation des échanges commerciaux

5.2. Coopération en matière douanière

6. Coopération en matière fiscale, financière et monétaire

7. Coopération dans le domaine des transports, Postes et Télécommunications.

7.1. Utilisation du port de Bujumbura

7.2. Belbases  au port de DAR-ES-SALAAM
7.3. Trains-blocs
7.4. Corridor Nord
7.5. Transport de personnes entre les deux capitales
7.6. Postes
7.7. Télécommunications

8. Coopération dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires

9. Coopération dans le domaine de l’Agriculture et de l’Elevage.

10. Coopération dans le domaine de l’Energie.

11. Tourisme et environnement.

12. Coopération interuniversitaire

13. Coopération en matière de surveillance épidémiologique dans le domaine de la santé.

14. Coopération dans le domaine de la communication.

15. Coopération dans le domaine social, de la famille et de la promotion féminine



3

16. Coopération dans le domaine de la sécurité sociale.

17. Coopération dans le domaine de la jeunesse, des sports et de la culture

18. Questions des biens et litiges.

19. Divers.

1. SECURITE SUR LA FRONTIERE ET RAPATRIEMENT DES REFUGIES

a) SECURITE SUR LA FRONTIERE COMMUNE

Les deux délégations se sont félicitées de la nette amélioration de la situation sécuritaire sur
la frontière commune depuis l'année 1995.

Elles ont encouragé les rencontres régulières des responsables civils et militaires des entités
frontalières pour résoudre l'une ou l'autre question qui se poserait encore sur la frontière.

b) RAPATRIEMENT DES REFUGIES.

Les deux parties ont constaté que le rapatriement des réfugiés s'est poursuivi depuis 1. 995
à la grande satisfaction des deux pays.

Les deux parties ont décidé d'encourager et de poursuivre le rapatriement volontaire des
réfugiés dans le cadre de la Commission Tripartite Burundi-Rwanda-HCR.

2. CIRCULATION DES PERSONNES.

Les deux délégations se sont convenues de ce qui suit :

• Accorder aux ressortissants des deux pays des visas d'entrée gratuits pour, une durée
d'un mois maximum. Ces visas seront délivrés par les représentations diplomatiques et
les Administrations Centrales.

• Les ressortissants des deux pays pourront désormais obtenir les visas gratuits à partir
des postes frontaliers à proroger automatiquement par les Administrations Centrales.

• Accorder les visas à durée indéterminée aux personnes établies depuis 20 ans et plus et
possédant la carte consulaire.

• La Carte Nationale d'identité suffit comme document de voyage pour les populations des
communes frontalières des deux pays.

3. DEMARCATION ET MATERIALISATION DE LA FRONTFERE COMMUNE.

Les deux délégations ont recommandé que la commission technique mixte chargée de la
démarcation et de la matérialisation de la frontière puisse se réunir et reprendre se tr vaux a
une époque à déterminer de commun accord.



4

4. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte a fait des recommandations suivantes :

• l'application des conventions CEPGL plus particulièrement en matière d'extradition ;

• l'entraide dans la recherche, l'identification et l'extradition des présumés coupables du
génocide, des massacres et d'autres déstabilisateurs de tous ordres ;

• le soutien du Burundi au Tribunal International sur le Génocide commis au Rwanda ;

• l'échange des informations sur les biens volés ;

• l'échange d'expériences dans la formation du personnel judiciaire.

• la collaboration très étroite de toutes les instances judiciaires notamment en ce qui
concerne :

• l'échange d'expérience et d'informations judiciaires ;

• le traitement rapide des dossiers judiciaires impliquant les ressortissants des deux pays y
compris l’extradition dès qu’une partie la demande ;

• le renforcement de la coopération des services de l'INTERPOL entre les deux pays ;

• la tenue régulière des réunions entre les services de police et de renseignement en vue
de l'échange d'informations conduisant au traitement rapide des dossiers.

5. ECHANGES ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte a relevé que des obstacles tarifaires et non
tarifaires devraient être levés pour faciliter le commerce entre les deux pays. Il s'agit
notamment :

• de la fraude ;

• des procédures et lenteur administratives ;

• des insuffisances d'informations sur la disponibilité dés produits.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte recommande la tenue urgente des réunions
sectorielles des commissions conjointes sur le Commerce et les Douanes au courant de la
1ère quinzaine du mois de septembre 1999 pour traiter en priorité les problèmes constatés.

Les recommandations issues de ces réunions devront être effectives dans des délais
n'excédant pas un mois après la clôture des sessions.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte a également recommandé que lesdites
commissions conjointes sur le Commerce et les Douanes mettent sur pied un Comité ad hoc
d'évaluation sur le Commerce et les Douanes qui se réunirait tous les 6 mois.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte a aussi recommandé la disponibilisation de
la documentation relative à la législation en matière de promotion et d'encouragement des
investissements dans les deux pays.
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6. COOPERATION EN MATIERE FISCALE, FINANCIERE ET MONETAIRE

En matière de coopération fiscale, financière et monétaire, les deux délégations se sont
convenues de :

- faciliter le recouvrement des impôts dûs par les rwandais ayant définitivement quitté le
Burundi soit un montant de 816 507 816 FBU ;

- remettre les plaques des véhicules burundais utilisés par les rwandais ;

- négocier une convention fiscale contre la double imposition, l'évasion et la fraude en
matière d'impôts sur les revenus ;

- régulariser les chèques sans provision ;

- redynamiser l'arrangement monétaire CEPGL ;

- échanger les expériences dans ce secteur ;

- rencontres régulières-des banques centrales.

En ce qui concerne les dettes fiscales, les chèques sans provision et les autres créances, les
deux parties se sont également convenues que la liste des personnes concernées sera
disponibilisée.

7. COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS, POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.

a) UTILISATION DU PORT DE BUJUMBURA.

La partie burundaise a exprimé son accord de principe pour offrir au Rwanda des facilités de
transit. Les modalités seront étudiées au cours de la réunion sur les échanges commerciaux
qui sera élargie aux responsables des transports.

a) BELBASES  AU PORT DE DAR-ES-SALAAM.

La 3ème  Commission Mixte avait recommandé que ce dossier soit confié au Secrétariat
Exécutif de la CEPGL. Etant donné que la CEPGL n'est pas opérationnelle, la 4ème
Session de la Commission Mixte propose la création d'une Commission ad hoc qui devra
faire des propositions concrètes à soumettre au Gouvernement tanzanien.

c) TRAINS BLOCS.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte estime qu'il n'est pas opportun
d'entreprendre des démarches visant la récupération du matériel roulant initialement mis à la
disposition du Zaïre (RDC), du Rwanda, du Burundi et de l'Uganda  par l'Union Européenne
mais exploité par la Tanzanie.

Elle recommande que le Rwanda et le Burundi entreprennent conjointement des contacts
auprès du bailleur de fonds en vue d'acquérir un autre financement.



6

d) CORRIDOR NORD.

La 4ème  Session de la Commission Mixte soutient l'idée que le Secrétariat Exécutif de
l'ACTT devrait aider les pays membres surtout les plus enclavés, à réduire sensiblement les
barrières physiques et non physiques. Elle recommande le respect strict de l'Accord de
transit et l'application conjointe d'une politique de réhabilitation des infrastructures routières.

e) TRANSPORT DES PERSONNES PAR ROUTE ENTRE LES DEUX CAPITALES.

La 4ème  Session de la Commission Mixte a noté une nette amélioration du transport des
personnes entre les deux capitales.

Les deux parties s'engagent à faciliter le transport des personnes et à encourager l'initiative
privée pour exploiter la ligne Kigali-Bujumbura.

POSTES.

La coopération dans le domaine postal est effective. La 4ème  Session Commission Mixte a
recommandé de poursuivre le transport du courrier par voie de surface.

g) TELECOMMUNICATIONS.

Les deux parties ont noté que le préfixe OBK fonctionne bien entre nos deux pays.

Conformément à la recommandation de la 3ème réunion des Administrations Nationales de
Télécommunications de l'OBK, les deux parties se sont convenues de participer dans le
projet d'interconnexion des réseaux de télécommunications des deux pays au système de
transmission numérique en cours de développement en Afrique de l'Est.

8. COOPERATION DANS LE DOMAINE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET FERROVIAIRES.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte a recommandé la re  cherche commune de
financement pour l'asphaltage de la route KIGALINYAMATA-NEMBA-KIRUNDO et la
réhabilitation de la route RUGOMBORUHWA-BUGARAMA-CYANGUGU.

Elle a également recommandé l'harmonisation de la réglementation des charges à l'essieu.

La 4ème Session de la Commission Mixte a reconnu l'importance du projet d'extension du
chemin de fer vers nos deux pays à partir d'Isaka et la possibilité de relier le port de
Bujumbura au Rwanda par la construction d'une voie ferrée passant par Bugarama. Elle a en
outre souligné la nécessité de développer les infrastructures portuaires dans les ports de
Bujumbura et Mpulungu (ZAMBIA).

Elle recommande que la recherche de financement de ces projets se fasse dans un cadre
sous-régional.

9. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE.

Dans le cadre de la coopération entre l'ISABU, l'ISAR et l'IRAZ,  la 4ème  Session de la
Grande Commission Mixte a recommandé :
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- l'intensification des échanges de germoplasmes, d'expertises et de technologies des
informations concernant notamment la lutte contre les ravageurs et les maladies de
cultures et de leurs produits, ainsi que la lutte, contre les vecteurs et les maladies de
bétail (spécialement les épizooties) ;

- les rencontres régulières des chercheurs des trois instituts pour échanger des
expériences ;

- la rencontre des organisations d'agriculteurs pour échanger des expériences;

- la rencontre des Ministres de lAgriculture des deux pays pour redéfinir le mandat de
l'IRAZ; sans oublier l'urgence de résoudre les problèmes administratifs actuels

- la mise en valeur de la Vallée de l'Akanyaru.

Quant à la pêche et la pisciculture, la même Commission a recommandé une coopération
étroite et plus particulièrement l'harmonisation de la réglementation de la pêche dans les lacs
Cohoha et Rweru.

10. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE.

Après avoir échangé sur la situation des Institutions Communes de secteur énergie
(EGL-SINELAC), la 4ème  Session de la Commission Mixte recommande :

a) POUR EGL :

- que les deux pays lui donnent l'exclusivité des marchés d'études du secteur énergétique
pour lesquels elle serait éligible;

- que chaque Etat. présente un plan d'apurement des arriérés et s'engage à verser
régulièrement les cotisations.

b) POUR SINELAC.

- les deux parties s'engagent à instruire leurs Sociétés d'Electricité à continuer à s'acquitter
régulièrement de leurs factures d'achat  d'électricité, et que d'ici décembre 1999, un plan
sur trois à cinq ans d'apurement des arriérés soit proposé;

- les deux parties réitèrent leur ferme engagement à la réalisation du projet du 3ème
groupe de Ruzizi  II.

c) POUR LE GAZ METHANE ET LES PROJETS COMMUNAUTAIRES FUTURS.

- les deux parties ont convenu de se tenir régulièrement informées sur l'évolution des
projets d'utilisation du gaz méthane afin d'en tenir compte dans l'élaboration des
programmes du secteur Energie des deux pays ;

- les deux parties ont convenu d'inclure le marché burundais dans les études de marché
du gaz méthane du Lac Kivu ;

- les deux parties s'accordent à échanger régulièrement les expériences dans l'exploitation
et l'utilisation des autres sources énergétiques notamment la tourbe
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- les deux parties jugent prioritaires les projets de construction de la Centrale
hydro-électrique de Ruzizi  111 et de la ligne haute tension Rwegura (Burundi) - Kigoma
(Rwanda);

- les deux départements techniques concernés devront d'ici décembre 1999 avoir mis en
place les stratégies de recherche conjointe de financements pour mener des études de
faisabilité et d'exécution de ces deux projets.

11. COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE

URBANISME.

Les deux délégations ont convenu de renforcer la coopération dans la gestion de la Forêt
NYUNGWE-KIBIRA pour protéger la faune et la flore dans le cadre de la Conférence sur les
Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHC).

Les deux délégations ont décidé d'étendre leur coopération dans les domaines du tourisme,
de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme etc.

12. COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE.

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte s'est félicitée de l'état d'avancement de la
coopération inter-universitaire et a adopté les résolutions et recommandations de la 3ème
réunion de la Commission Mixte entre lUniversité du Burundi et Université Nationale du
Rwanda tenue à Bujumbura duI 8 au 19 juin 1999. Ces résolutions et recommandations ont
été prises dans les secteurs traditionnels ci-après :

- l'échange d'enseignants ;

- l'échange des étudiants ;

- l'échange et la formation de personnels administratif, scientifique et technique ;

- la recherche scientifique ;

- la formation post-universitaire ;

- la documentation et l'information scientifiques ;

- les activités culturelles et sportives ;

- les modalités pratiques de la mise en application des résolutions des Commissions
Mixtes.

13. COOPERATION EN MATIERE DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DANS LE DOMAINE DE

LA SANTE.

La 4ème  Session de la Grande Commission Mixte a été informée que du 4 au 6 mai 1998
s'est tenue à Cyangugu,une réunion inter pays (RDC, Rwanda, Burundi) sur la gestion des
épidémies, particulièrement le choléra.
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Elle a adopté les recommandations suivantes :

- formaliser le système de communication ;

- instaurer des mécanismes de facilitations douanières;

- favoriser des échanges réguliers d'information par un bulletin épidémiologique régional;

- organiser des réunions interprovinciales des autorités médicales administratives;

- renforcer l'appui à la confirmation de diagnostics;

- favoriser les échanges des vaccins et des médicaments d'urgence entre les pays ;

- renforcer la coordination transfrontalière des activités de lutte contre les épidémies et les
endémies, notamment la malaria et le SIDA;

- organiser des missions de formation et d'échanges dans différents domaines tel que le
fonctionnement du district, l'approvisionnement en médicaments et l'initiative de Bamako.

14. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION.

La 4ème  Session de la Grande Commission Mixte a recommandé :

- de renforcer les échanges d'informations et des programmes entre les deux agences de
presse;

- d'analyser les possibilités de souscription commune à un abonnement, à une agence
internationale par satellite ;

- de collaborer en vue de supprimer des interférences en FM entre les deux stations de
radiodiffusion ;

- d'inviter le secteur privé à explorer le marché de la presse pour promouvoir la vente des
journaux;

- de faire des reportages à l'occasion des événements qui se passent dans l'un ou l'autre
pays;

- d'organiser des stages de formation de journalistes ;

- d'intensifier des relations entre les responsables de deux stations ;

- de collaborer plus étroitement pour combattre par le canal des médias l'idéologie de
génocide.
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15. COOPERATION DANS LE DOMAINE SOCIAL, DE LA FAMILLE ET DE LA PROMOTION

FEMININE.

Les deux parties se sont convenues de collaborer dans les domaines suivants :

- genre et développement en milieux rural et urbain ;

- assistance aux femmes sinistrées et/ou victimes de violences;

- assistance de l'enfance en difficultés;

- coopération entre les centres des personnes handicapées; notamment ment par
l'échange de personnel technique afin de maîtriser le fonctionnement et la maintenance
des appareils de rééducation.

16. COOPERATION  DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE.

Les deux parties ont noté avec satisfaction :

- que les retenues sur les salaires des travailleurs migrants de part et d'autre en guise de
cotisations leur restent de droit ;

- que depuis le 1er janvier 1999, tous les agents complémentaires sont sous le régime de
l'I.N.S.S.

- que la liste des statistiques de ces agents a été envoyée à l'I.N.S.S. par le Ministère du
Travail, de la Fonction Publique et de la Formation Professionnelle ;

- que le système de compensation se fera entre l'INSS. et la CSR ;

- que le relevé de toutes cotisations dues aux agents complémentaires étrangers sera
terminé le 16/8/1999 et

- qu'à partir de cette date, les deux institutions (de sécurité sociale) se communiqueront
ces statistiques pour approbation et pour pouvoir entamer la démarche de décaissement
des prestations aux bénéficiaires.

Concernant les Rwandais qui travaillaient au Burundi et qui ont quitté le service sans aviser
l'employeur, leurs contrats ont été résiliés sans préavis mais leur droit aux prestations reste
acquis.

Concernant les Rwandais naturalisés burundais, ce problème sera traité par un Comité ad
hoc qui sera mis sur pied et,composé de fonctionnaires de chaque Etat issus des ministères
des Affaires Etrangères, de la Fonction Publique, de la Justice ainsi que des représentants
de l'INSS et la CSR.

La date de la réunion dudit comité sera précisée ultérieurement par voie diplomatique.
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17. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE IA CULTURE

La 4ème Session de la Grande Commission Mixte a recommandé :

- d'organiser des séminaires de formation pour insérer les jeunes déscolarisés dans les
circuits de la production ;

- d'améliorer et de-redynamiser la coopération par les projets de formation et des
séminaires;

- de respecte l'expérience en matière de lutte contre la consommation des stupéfiants;

- d'échanger des troupes théâtrales, folkloriques, musicales et des tambourinaires ;

- d'organiser les rencontres sportives entre les deux pays ;

- de coopérer dans la protection et la récupération des objets d'art ;

- d'établir un cadre privilégié d'échanges d'information et d'expériences en vue d'un
meilleur encadrement de la jeunesse ;

- d'organiser conjointement des salons d'art et d'artisanat.

18. QUESTION DES BIENS ET LITIGES.

  La 4ème  Session de la Grande Commission Mixte recommande la tenue, en septembre
1999, de la première réunion de la Commission Technique Mixte chargée d'étudier la
question des biens et litiges laissés par les rapatriés dans les pays d'accueil.

Fait à Bujumbura, le 29 Juillet 1999.

POUR LA REPUBLIQUE POUR LA REPUBLIQUE
RWANDAISE, DU BURUNDI,
Dr. Augustin IYAMUREMYE Séverin NTAHOMVUKIYE
Ministre des Affaires Etrangères Ministre des Relations
et de la Coopération Régionale. Extérieures et de la Coopération.
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ANNEXE I.

LISTE DE LA DELEGATION RWANDAISE A LA IVEME

SESSION DE LA GRANDE COMMISSION MIXTE BURUNDO-RWANDAISE,
26 - 29 JUILLET 1999.

1. S.E. Dr. IYAMUREMYE Augustin,
    Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale,
    Chef de Délégation.

2. S.E. Mr. NIYIBIZI Bonaventure,
    Ministre de l'Energie, de l'Eau  et des Ressources Naturelles.

3. Mr. KARENZI Théoneste,
    Chargé d'Affaires a.i. de la République Rwandaise au Burundi.

4. Mr. Epimaque RUHASHYA,
   Conseiller à la Primature chargé des Questions de Sécurité.

5. Mr. KAYINAMURA Gédéon,
   Secrétaire Général au Ministère du Commerce.

6. Mme CYANZAYIRE  Aloysie,
   Secrétaire Général au Ministère de la Justice

7. Mr. NIYITEGEKA Kato,
    Directeur à la Présidence

8. Mr. HATEGEKIMANA Sylvère,
   Directeur de la Coopération au Ministère des Affaires Etrangères
   et de la Coopération Régionale.

9. Mr. MAKUZA Vénuste,
    Directeur des Migrations et Emigration au Ministère de l'intérieur.

10. Mr. KIVUNANGOMA Eugène,
      Directeur des Transports au Ministère des Travaux Publics,
      Transports et Communications.,

11. Mr. HATEGEKA Augustin,
      Directeur au Ministère de l'Energie,  de l'Eau
      et des Ressources Naturelles.
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ANNEXE II.

LISTE DE LA DELEGATION BURUNDAISE A LA 4EME SESSION DE LA

GRANDE COMMISSION MIXTE BURUNDO-RWANDAISE 26 - 29 JUILLET 1999.

1. S.E. Monsieur Séverin NTAHOMVUKIYE,
    Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération,
    Chef de délégation.

2. S.E. Monsieur Bernard BARANDEREKA,
    Ministre de l'Energie et des Mines

3. S.E. Mr. BAZA Antoine,
    Ambassadeur du Burundi en République Rwandaise

4. Ambassadeur NTAHUGA Sébastien
   Conseiller Diplomatique et Chargé de Missions
   à la Présidence de la République.

6. Ambassadeur MBONYINGINGO Jean-Baptiste,
   Chargé de Missions à la Présidence de la République.

6. Mr. Célestin NIYONGABO,
   Directeur Général pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique Latine et l'Océanie

7. Colonel CISHAHAYO Gérard,
    Directeur Général de la PAFE.

8. Ambassadeur Marc NTETURUYE,
    Directeur de la Documentation Extérieure.

9. Mr. DOYIDOYI Salvator,
    Procureur Général près la Cour dAppel de Bujumbura

10. Colonel BANDONKEYE Bernard,
      Directeur du Renseignement et de la Sécurité
      au Ministère de la Défense Nationale.

11. KAYENGAYENGE Etienne,
     Directeur Général de l'Aménagement du Territoire
     et de l'Environnement

12. Major NKANAGU Gervais,
      Directeur Général du Commerce
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13. Mr. MUGUNGA Muhinda,
      Directeur de l'ISAR.

14. Mr. BAZIGA Saleh,
     Directeur de Département de la Coopération Bilatérale au
     Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale.

15. Mr. KABAGAMBA Alfred,
      Premier Secrétaire, Ambassade de t'a République Rwanciaise.

16. Mr. RUTAYISIRIE Jérôme,
     Chef de Service de la Chancelerie,
    Ambassade de la République Rwandaise.

17. Mme Gaudence RWAMAHEKE,
      Directeur Général au Ministère de l'Action Sociale et
      de la Promotion de la Femme.

18. Dr. RIRANGIRA Jean,
      Directeur Général de la Santé Publique.

19. Mr. SINZINKAYO Emmanuel,
      Directeur Général des Routes.

20. Mr. NZAYANGA Désiré,
      Directeur Général a.i  de l'Eau  et de l'Energie.

21. Mr. NIYONGABO Philippe,
      Directeur Général de la REGIDESO.

22. Mr. RWAGATORE Alexis,
      Directeur Général de SOSUMO.

23. Mr. NZEYIMANA Balthazar,
     Conseiller à la VERRUNDI

24. Mr. Célestin SINDAYIHEBURA,
      Directeur Général de COTEBU.

25. Mr. GIRIKWISHAKA Théophile,
      Directeur à la CCIB.

26. Colonel NZIKORURIHO Didace,
      Conseiller au Cabinet du Ministre de l'intérieur
      et de la Sécurité Publique.

27. Mr. HAKIZIMANA Emmanuel,
     Conseiller au Cabinet du Ministre de l'intérieur
     et de Sécurité Publique.

28. Mr. Salvator SINIYUNGURUZA,
     Directeur pour l'Afrique et les Organisations Africaines
     au Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération.



15

29. Mr. NZEYIMANA Henri,
      Directeur Général au Ministère de la Jeunesse,
      des Sports et de la. Culture.

30. Mr. BARAGENGANA Rénovat,
      Directeur du Département des Etudes du Milieu et
      des Systèmes de Production à l'ISABU

31. Colonel BARUTWANAYO Numérien,
      Directeur des Douanes

32. Mme GASOGO Anastasie,
      Directeur des Services Académiques à l'Université du Burundi

33. Mr. NDAYIZIGIYE Evode, Directeur de l'ABP

34. Mr. Alphonse BARANCIRA,
     Conseiller à la Direction Générale pour l'Afrique,
     l'Asie, l'Amérique Latine et lOcéanie

35. Mr. NZINAHORA Aloys,
     Conseiller au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

36. Mr. SEGAKARA Raphaël,
     Conseiller au Ministère des Transports, Postes et Télécommunications.

37. Mr. NZIGAMASABO Astère,
     Conseiller à la B. R. B.

38. Mr. NDIKUNKIKO Léon,
      Expert National pour le rapatriement

39. Mr. BUSHAHU Salvator,
     Chef de Bureau Législation et Contentieux à l'INSS.




