
Revue de presse semaine du 31décembre 2020 au 06 janvier 2021 

 

Economie 

Développement durable des chaînes de valeur de l’agriculture et de l’élevage: deux accords de 

dons de 21 millions de dollars lient la BAD et le gouvernement, IciLome.com, 31 décémbre 

2020 

Le Burundi compte se doter de sa propre compagnie aérienne, AFRIMAG, 31 décembre 2020 

Afrique de l’Est : Un projet routier dope les échanges commerciaux, AFRIMAG, 1 janvier 

2021 

Burundi : visite d’un centre de développement piscicole au marais de Canzikiro / Karusi, 

AGnews, 2 janvier 2021 

Burundi : 400 vaches de race améliorées distribuées à Cibitoke, AGnews, 2 janvier 2021 

Burundi : les pêcheurs – cuisiniers de Nyanza-lac / Makamba, AGnews, 4 janvier 2021 

Burundi : TDC – construire une route menant à la colline Kivomwa, Nyabihanga / Mwaro, 

AGnews, 4 janvier 2021 

Burundi : l’intégration socio-économique des personnes handicapées / Ruyigi, AGnews, 5 

janvier 2021 

Burundi : La BAD engage 21 M$ pour le développement durable dans le secteur agricole, 

AFRIK 21, 5 janvier 2021 

Burundi : l’ANACOOP évalue les projets autour des coopératives en zone Mivo / Ngozi, 

AGnews, 5 janvier 2021 

Burundi : une porcherie, une chèvrerie avec PRO-ACT1, Buranga à Bukemba / Rutana, 

AGnews, 5 janvier 2021 

Rétro Economie : Bureaux de change à l’arrêt, Iwacu, 6 janvier 2021 

 

 

Culture et société 

Afro-Club, le hit des platines avec Didi B, Djelykaba Bintou, Sèssimè et Nikanor, 

RFIMusique,31 décémbre 2020 

Fin de l’Umuganuro : le Burundi mis sous protection d’Imana pour 2021, AGNews, 1 janvier 

2021 

Burundi : le chef d’état donne le message à la nation – bonne année 2021, AGNews, 1 janvier 

2021 

Burundi : solidarité – les victimes des inondations de Gatumba, Kigaramango / Bujumbura, 

AGNews, 1 janvier 2021 

https://www.icilome.com/actualites/890634/developpement-durable-des-chaines-de-valeur-de-l-agriculture-et-de-l-elevage-deux-accords-de-dons-de-21-millions-de-dollars-lient-la-bad-et-le-gouvernement
https://www.icilome.com/actualites/890634/developpement-durable-des-chaines-de-valeur-de-l-agriculture-et-de-l-elevage-deux-accords-de-dons-de-21-millions-de-dollars-lient-la-bad-et-le-gouvernement
https://afrimag.net/burundi-compte-doter-propre-compagnie-aerienne/
https://afrimag.net/afrique-projet-routier-dope-echanges-commerciaux/
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-visite-dun-centre-de-developpement-piscicole-au-marais-de-canzikiro-karusi/
http://burundi-agnews.org/news/burundi-400-vaches-de-race-ameliorees-distribuees-a-cibitoke/
http://burundi-agnews.org/economie/burundi-les-pecheurs-cuisiniers-de-nyanza-lac-makamba/
http://burundi-agnews.org/news/burundi-tdc-construire-une-route-menant-a-la-colline-kivomwa-nyabihanga-mwaro/
http://burundi-agnews.org/government/burundi-lintegration-socio-economique-des-personnes-handicapees-ruyigi/
https://www.afrik21.africa/burundi-la-bad-engage-21-m-pour-le-developpement-durable-dans-le-secteur-agricole/
http://burundi-agnews.org/news/burundi-lanacoop-evalue-les-projets-autour-des-cooperatives-en-zone-mivo-ngozi/
http://burundi-agnews.org/government/burundi-une-porcherie-une-chevrerie-avec-pro-act1-ruranga-a-bukemba-rutana/
https://www.iwacu-burundi.org/retro-economie-bureaux-de-change-a-larret/
https://musique.rfi.fr/afropop/20201231-afro-club-le-hit-platines-didi-b-djelykaba-bintou-sessime-nikanor
http://burundi-agnews.org/institutions/fin-de-lumuganuro-le-burundi-mise-sous-protection-dimana-pour-2021/
http://burundi-agnews.org/news/burundi-le-president-donne-le-message-a-la-nation-bonne-annee-2021/
http://burundi-agnews.org/government/burundi-solidarite-les-victimes-des-inondations-de-gatumba-kigaramango-bujumbura/


Burundi : fête de nouvel an en colline Gikonge à Bukeye / Muramvya, AGNews, 4 janvier 

2021 

Que Dieu bénisse la nouvelle année 2021, La Croix Africa, 4 janvier 2021 

FilmoTV : Actus cinéma et sorties VOD du 5 au 7 janvier, Salles obscures, 4 janvier 2021 

Podcast : “Blanche ébène”, le dur itinéraire d’une Burundaise albinos, Télérama, 5 janvier 

2021 

Petit pays : poignantes déchirures ethno-familiales (en Blu-ray, DVD et VOD), On-mag.fr, 5 

janvier 2021 

« Nous avons tous des blessures visibles et invisibles», Iwacu, 5 janvier 2021 

 

Santé  

Crise sanitaire, coup d'État et des décès de personnalités ont dominé 2020, VOA Afrique, 2 

janvier 2021 

Burundi : semaine de la santé mère enfant et contre la rougeole à Bugabira / Kirundo, 

AGnews, 3 janvier 2021 

Burundi : accident impliquant une ambulance de l’hôpital de Gashoho / Muyinga, AGnews, 4 

janvier 2021 

 

Décès 

CM – Aurlus Mabélé, Manu Dibango,… la liste des sépultures des célébrités noires décédées 

en 2020 – Bénin Web TV, Cameroun Magazine, 1 janvier 2021 

 

Genre  

Burundi : campagne de 16 jours sur la violence basée sur le genre VBG / Cankuzo, AGnews, 2 janvier 

2021 

 

Formation 

Burundi : remise de brevets aux 49 lauréats de la 38ème Session des Candidats Adjoints aux 

chefs de Peloton (SCAP) à l’Ecole des Sous-Officiers (ESO) de Bururi, AGnews, 2 janvier 

2021 

 

Libération des prisonniers 

« Retour au Burundi » pour les quatre journalistes d’Iwacu, Iwacu, 31 décembre 2020 

http://burundi-agnews.org/news/burundi-fete-de-nouvel-an-en-colline-gikonge-a-bukeye-muramvya/
https://africa.la-croix.com/que-dieu-benisse-la-nouvelle-annee-2021/
http://www.sallesobscures.com/news-22109-filmotv--actus-cinema-et-sorties-vod-du-5-au-7-janvier.html
https://www.telerama.fr/radio/podcast-blanche-ebene-le-dur-itineraire-une-burundaise-albinos-6775766.php
https://www.on-mag.fr/index.php/video-hd/blu-ray-dvd/21813-petit-pays
https://www.iwacu-burundi.org/nous-avons-tous-des-blessures-visibles-et-invisibles/
https://www.voaafrique.com/a/le-pays-est-confront%C3%A9-aux-m%C3%AAmes-difficult%C3%A9s-li%C3%A9es-%C3%A0-l-ins%C3%A9curit%C3%A9-et-la-lutte-contre-le-terrorisme/5721568.html
http://burundi-agnews.org/government/burundi-semaine-de-la-sante-mere-enfant-et-contre-la-rougeole-a-bugabira-kirundo/
http://burundi-agnews.org/news/burundi-accident-impliquant-une-ambulance-de-lhopital-de-gashoho-muyinga/
https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/cm-aurlus-mabl-manu-dibango-la-liste-des-spultures-des-clbrits-noires-dcdes-en-2020-bnin-web-tv/
https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/cm-aurlus-mabl-manu-dibango-la-liste-des-spultures-des-clbrits-noires-dcdes-en-2020-bnin-web-tv/
http://burundi-agnews.org/government/burundi-campagne-de-16-jours-sur-la-violence-basee-sur-le-genre-vbg-cankuzo/
http://burundi-agnews.org/education/burundi-remise-de-brevets-aux-49-laureats-de-la-scap-a-leso-de-bururi/
http://burundi-agnews.org/education/burundi-remise-de-brevets-aux-49-laureats-de-la-scap-a-leso-de-bururi/
https://www.iwacu-burundi.org/retour-au-burundi-pour-les-quatre-journalistes-diwacu/


Merci. Nous restons journalistes, Iwacu, 31 décémbre 2020 

 

Enterrement hors de son pays  

L’ex président Pierre Buyoya, ex Haut fonctionnaire de l’UA, repose désormais au Mali, 

Afriquinfos, 31 décémbre 2020 

L’ex-président Pierre Buyoya inhumé au Mali, loin de son Burundi natal, Kamer Power, 2 

janvier 2021 

 

Présence des armées rwandaises et burundaises en RDC 

Selon l’ONU, des soldats rwandais et burundais sont intervenus dans l’est de la RDC, Actu 

Cameroun, 4 janvier 2021 

RDC : des soldats rwandais et burundais sont intervenus dans l’Est, selon l’ONU, Jeune 

afrique, 4 janvier 2021 

Des interrogations sur la présence d'armées étrangères au kivu, Mediacongo.net, 6 janvier 

2021 

 

Politique 

Voici les 10 élections présidentielles en Afrique qui ont marqué 2020, Yeco, 31 décémbre 2020 

« On ne peut pas prendre le peuple en otage… »,  Cameroon Tribune, 31 décémbre 2020 

Burundi : les femmes CNDD-FDD de Kayanza préparent les élections 2025, AGnews, 3 

janvier 2021 

Rétro Politique : Une année électorale, Iwacu, 4 janvier 2021 

Burundi/UE : Vers une normalisation « graduelle et complète » des relations, Iwacu, 5 janvier 

2021 

Media : la france et la belgique doivent arrêter de salir l’image du Burundi, AGnews, 5 janvier 

2021 

Burundi : échange citoyenne sur les effets de la planification à Rumonge, AGNEWS, 6 janvier 

2021 

 

Géopolitique 

BURUNDI / MINUSCA : adieux aux 3 casques bleus FDNB morts aux combats à Dekoa, RCA, 

AGNEWS, 6 janvier 2021 

https://www.iwacu-burundi.org/merci-nous-restons-journalistes/
https://afriquinfos.com/afrique-centrale/20201231lex-president-pierre-buyoya-ex-haut-fonctionnaire-de-lua-repose-desormais-au-mali/
https://info.kamerpower.com/lex-president-pierre-buyoya-inhume-au-mali-loin-de-son-burundi-natal/
https://actucameroun.com/2021/01/04/selon-lonu-des-soldats-rwandais-et-burundais-sont-intervenus-dans-lest-de-la-rdc/
https://www.jeuneafrique.com/1099152/politique/rdc-des-soldats-rwandais-et-burundais-sont-intervenus-dans-lest-selon-lonu/
https://www.mediacongo.net/article-actualite-81612_des_interrogations_sur_la_presence_d_armees_etrangeres_au_kivu.html
https://www.yeclo.com/les-10-elections-en-afrique-qui-ont-marque-2020/
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/37511/fr.html/-on-ne-peut-pas-prendre-le-peuple-en
http://burundi-agnews.org/news/burundi-les-femmes-cndd-fdd-de-kayanza-preparent-les-elections-2025/
https://www.iwacu-burundi.org/retro-politique-une-annee-electorale/
https://www.iwacu-burundi.org/burundi-ue-vers-une-normalisation-graduelle-et-complete-des-relations/
http://burundi-agnews.org/afrique/media-la-france-et-la-belgique-doivent-arreter-de-salir-limage-du-burundi/
http://burundi-agnews.org/government/burundi-echange-citoyenne-sur-les-effets-de-la-planification-a-rumonge/
http://burundi-agnews.org/afrique/burundi-minusca-adieux-aux-3-casques-bleus-fdnb-morts-aux-combats-a-dekoa/

