
Revue de presse semaine du 22 au 28 octobre 2020 
 

Justice 

Burundi: la condamnation de Pierre Buyoya à perpétuité met l’UA dans l’embarras, 

RFI, 22 octobre 2020 

Burundi: 65 Organizations Call for Immediate Release of Iwacu Journalists, Human 

Rights Watch, 22 octobre 2020 

Procès sur l’assassinat de Melchior Ndadaye: le chef du MISAHEL au Mali, Pierre 

Buyoya condamné à perpétuité, malijet.co, 23 octobre 2020 

Burundi : l'ex-président Buyoya annonce faire appel de sa condamnation à la 

perpétuité, Le Figaro avec AFP, 23 octobre 2020 

Pierre Buyoya va faire appel de sa condamnation, VOA Afrique, 23 octobre 2020 

Burundi : l'ancien président Pierre Buyoya dénonce un «procès politique», RFI, 24 

octobre 2020 

Le ministère de la Justice s’engage à rattraper les retards, Iwacu, 26 octobre 2020 

Condamné à perpétuité pour son implication dans l’assassinat de ndadaye : pierre 

Buyoya indique qu’il n’y a pas « une preuve tangible » contre lui, BAMADA.net, 26 

octobre 2020 

Au Burundi, l’intrigante condamnation à perpétuité d’un ex-Président, SPUTNIK, 27 

octobre 2020 

 

Diplomatie  

Après des années de tension, les relations se réchauffent entre le Burundi et le 

Rwanda, Le Monde, 22 octobre 2020 

Les pays arabes et africains réaffirment leur soutien à l’initiative d’autonomie au 

Sahara marocain, LE  MATIN.MA, 25 octobre 2020 

Après des années de tension, les relations se réchauffent entre le Burundi et le 

Rwanda, AFRIQUE MEDIA, 26 octobre 2020 

Rwanda-Burundi : vers une sortie de la crise ?, MAP, 28 octobre 2020 

Droits Humains 

Pierre Buyoya: "Se présenter au Burundi pour un procès équivaut à un suicide", VOA 

Afrique, 23 octobre 2020 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201022-burundi-la-condamnation-pierre-buyoya-%C3%A0-perp%C3%A9tuit%C3%A9-met-lua-lembarras
https://www.hrw.org/news/2020/10/22/burundi-65-organizations-call-immediate-release-iwacu-journalists
http://malijet.co/afrique/proces-sur-lassassinat-de-melchior-ndadaye-le-chef-du-misahel-au-mali-pierre-buyoya-condamne-a-perpetuite
http://malijet.co/afrique/proces-sur-lassassinat-de-melchior-ndadaye-le-chef-du-misahel-au-mali-pierre-buyoya-condamne-a-perpetuite
http://malijet.co/
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burundi-l-ex-president-buyoya-annonce-faire-appel-de-sa-condamnation-a-la-perpetuite-20201023
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burundi-l-ex-president-buyoya-annonce-faire-appel-de-sa-condamnation-a-la-perpetuite-20201023
https://www.voaafrique.com/a/pierre-buyoya-a-annonc%C3%A9-vendredi-qu-il-allait-faire-appel-de-sa-condamnation-/5633286.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201024-buyoya-denonce-proces-politique-burundi
https://www.iwacu-burundi.org/le-ministere-de-la-justice-sengage-a-rattraper-les-retards/
http://bamada.net/condamne-a-perpetuite-pour-son-implication-dans-lassassinat-de-ndadaye-pierre-buyoya-indique-quil-ny-a-pas-une-preuve-tangible-contre-lui
http://bamada.net/condamne-a-perpetuite-pour-son-implication-dans-lassassinat-de-ndadaye-pierre-buyoya-indique-quil-ny-a-pas-une-preuve-tangible-contre-lui
https://fr.sputniknews.com/afrique/202010271044640802-au-burundi-lintrigante-condamnation-a-perpetuite-dun-ex-president/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/22/apres-des-annees-de-tension-les-relations-se-rechauffent-entre-le-burundi-et-le-rwanda_6057014_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/22/apres-des-annees-de-tension-les-relations-se-rechauffent-entre-le-burundi-et-le-rwanda_6057014_3212.html
https://lematin.ma/journal/2020/pays-arabes-africains-reaffirment-soutien-linitiative-dautonomie-sahara-marocain/346682.html
https://lematin.ma/journal/2020/pays-arabes-africains-reaffirment-soutien-linitiative-dautonomie-sahara-marocain/346682.html
https://www.afriquemedia.tv/afrique/apres-des-annees-de-tension-les-relations-se-rechauffent-entre-le-burundi-et-le-rwanda
https://www.afriquemedia.tv/afrique/apres-des-annees-de-tension-les-relations-se-rechauffent-entre-le-burundi-et-le-rwanda
http://www.mapexpress.ma/actualite/monde/rwanda-burundi-vers-sortie-crise/
https://www.voaafrique.com/a/l-ex-dirigeant-burundais-rejette-la-peine-d-emprisonnement-a%CC%80-perpe%CC%81tuite%CC%81-pour-meurtre-dit-qu-il-fera-appel/5633040.html


Culture 

 

Podcast : Au Burundi, de maris violents à champions de l'égalité des sexes, Euronews, 

22 octobre 2020 

 

Socio-économie 

La culture des fraises, une production à petite échelle, Burundi Eco, 23 octobre 2020 

BURUNDI : Début du 9ème mois de la statistique en sa 3ème journée mondiale, 

burundi-agnews.org, 24 octobre 2020 

Kinindo : des appartements fantômes depuis 6 ans !, IWACU, 24 octobre 2020 

Covid-19 : les hôteliers lancent un cri d’alarme, Iwacu, 24 octobre 2020 

 

Sécurité 

La principale rébellion burundaise délogée de son fief par l'armée dans l'est de la RDC, 

VOA Afrique, 26 octobre 2020 

 

Société 

Burundi: le recensement des fonctionnaires soulève des soupçons, La libre Afrique, 28 

octobre 2020 

 

Sport 

CECAFA : LE TIRAGE DES ÉLIMINATOIRES CAN U17 ET CAN U20, Foot 

Afrique, 28 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

https://fr.euronews.com/2020/10/22/podcast-au-burundi-de-maris-violents-a-champions-de-l-egalite-des-sexes
http://burundi-eco.com/la-culture-des-fraises-une-production-a-petite-echelle/#.X5rZKYhKjIU
http://burundi-agnews.org/government/burundi-debut-du-9eme-mois-de-la-statistique-dont-sa-3eme-journee-mondiale/
https://www.iwacu-burundi.org/kinindo-des-appartements-fantomes-depuis-6-ans/
https://www.iwacu-burundi.org/covid-19-les-hoteliers-lancent-un-cri-dalarme/
https://www.voaafrique.com/a/la-principale-r%C3%A9bellion-burundaise-d%C3%A9log%C3%A9e-de-son-fief-par-l-arm%C3%A9e-dans-l-est-de-la-rdc/5635801.html
https://afrique.lalibre.be/55294/burundi-le-recensement-des-fonctionnaires-souleve-des-soupcons/
https://www.africatopsports.com/2020/10/28/cecafa-le-tirage-des-eliminatoires-can-u17-et-can-u20/

