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Communication 

Des journalistes burundais encore refugiés au Rwanda, Radio Deutsche Welle, 15 

octobre 2020 

Burundi: les journalistes de la radio Inzamba préfèrent l’exil au retour dans leur 

pays, Agence Ecofin, 19 octobre 2020  

 

Energie 

La Russie au Burundi : centrales thermiques, nucléaires et construction de 

chemins de fer au programme – exclusif, sputniknews.com, 15 octobre 2020  

EbeneMagazine – La Russie au Burundi: construction thermique, nucléaire et 

ferroviaire au programme – exclusivité, EBENE MAGAZINE-GM, 16 octobre 2020 

Santé 

BURUNDI : HealthNetTPO mène le projet TWITEHO AMAGARA à NGOZI, 

AGnews, 15 octobre 2020 

Pénurie criante de chirurgiens au Burundi, IWACU, 16 octobre 2020 

Le Burundi n’a enregistré « aucun cas de Coronavirus » au cours de ces deux 

derniers mois, Infos plus GABON, 19 octobre 2020 

Poste-frontière de Kobero : la Covid-19 « contenue », bienvenue la lenteur des 

résultats des tests, IWACU, 21 octobre 2020 

 

Politique 

La Première dame du Burundi reçoit la princesse de Jordanie, infos plus GABON, 

15 octobre 2020 

Burundi : « Je ne vois pas de signes de changement » avec l'arrivée d'Evariste 

Ndayishimiye, RFI, 18 octobre 2020 

Un emprisonnement polémique,  IWACU, 19 octobre 2020 

BURUNDI : Que retenir de l’interview de Valeria Alfieri sur RFI, AG News, 19 

octobre 2020 
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Que retenir de l’interview de Valeria Alfieri sur RFI / BURUNDI, Burundi

Forum, 19 octobre 2020 

Grands lacs : l’ONU note « quelques avancées encourageantes », TRT, 20 octobre 
2020 

Rencontre à la frontière entre les chefs de la diplomatie du Rwanda et du 

Burundi, RFI, 20 octobre 2020

Rencontre Burundi-Rwanda : vers un réchauffement?, IWACU, 20 octobre 2020

Ketty Nivyabandi, l'ex-journaliste burundaise devenue cheffe d'Amnesty 

International au Canada, TV5MONDE, 21 octobre 2020

Procès Melchior Ndadaye : son parti satisfait du verdict, IWACU, 20 octobre 2020

Merck Foundation s'associe à la Première Dame du Burundi pour renforcer les 

capacités de soins de santé, autonomiser les filles dans l'éducation et briser la 

stigmatisation liée à l'infertilité, AfricaNews, 21 octobre 2020 

Economie 

Covid-19 : coup de blues chez les hôteliers, IWACU, 15 octobre 2020

BURUNDI : Les coopératives SANGWE de RUYIGI vers la transformation 

agroalimentaire, AG News, 19 octobre 2020

Sécurité 

Des milliers de réfugiés burundais au Rwanda continuent de revenir au pays,
RFI, 16 octobre 2020 

Des milliers de réfugiés burundais au Rwanda continuent de revenir au pays,
RFI, 16 octobre 2020 

Des milliers de réfugiés burundais au Rwanda continuent de revenir au pays,
Afrique Presse, 16 octobre 2020 

Burundi : des réfugiés congolais banyamulenge victimes d'une chasse à 

l'homme?, RFI, 17 octobre 2020 

Des Congolais, dont 147 étudiants, expulsés du Burundi, mediacongo.net, 18 

octobre 2020 

Culture 
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https://theworldnews.net/ne-news/burundi-des-refugies-congolais-banyamulenge-victimes-d-une-chasse-a-l-homme
https://www.mediacongo.net/article-actualite-77809_des_congolais_dont_147_etudiants_expulses_du_burundi.html


Au Coin du feu avec Christian Nibasumba,  IWACU, 17 octobre 2020 

 

Histoire 

Exhumations des fosses communes de 1972: «Où était l’ONU ?», IWACU, 17 

octobre 2020 

Des ossements humains découverts dans 147 fosses communes au Burundi, Infos 

plus GABON, 18 octobre 2020 

 

Sport 

BURUNDI : La FFB prépare le match – capital – contre LA MAURITANIE, 
AG News, 17 octobre 2020 

Éliminatoires CAN 2022 : Les Mourabitounes reprennent le 11 novembre, Africa 

Foot United, 18 octobre 2020 

Afrique CECAFA : les éliminatoires CAN U17 et U20 au Rwanda et à la 

Tanzanie, Africa Top Sports, 19 octobre 2020 

Afrique Tanzanie : un nouvel entraineur chez les Young Africans,  Africa Top 

Sports, 19 octobre 2020 

 

Environnement 

Rwanda-Burundi : les Jésuites s’engagent dans la sauvegarde de notre maison 

commune, Vatican News, 19 octobre 2020  

 

Transport 

Au Burundi, la réhabilitation de la RN13, avec le soutien de la BAD, améliore le 

quotidien des populations rurales, Agence Ecofin, 19 octobre 2020  

 

Justice 

Burundi : Pierre Buyoya condamné à perpétuité dans le procès sur l’assassinat 

de Melchior Ndadaye, jeune afrique, 20 octobre 2020 

Procès sur l’assassinat de Melchior Ndadaye : Pierre Buyoya condamné à 

perpétuité, Maliactu, 20 octobre 2020 
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L'ancien président burundais Pierre Buyoya condamné à la prison à vie, 
PressAfrik, 20 octobre 2020 

 

Burundi : verdict rendu dans le procès de l’assassinat de l’ex-président Melchior 

Ndadaye, RFI, 20 octobre 2020 

 

L'ex président Pierre Buyoya qualifie de "simulacre" le procès qui l'a condamné, 
VOA,  21 octobre 2020 
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