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Santé  

Ebene Magazine – Les vols de Dubaï vers le Royaume-Uni sont interdits en tant que nouvelles 

destinations ajoutées à la liste rouge des interdictions de voyage, Ebene Magazine, 28 

janvier2021 

Virus: le vaccin d'AstraZeneca sous le microscope de l'UE sur fond de regain épidémique, 

France 24, 29 janvier2021 

Coronavirus: le point sur la pandémie, France 24, 29 janvier2021 

Covid-19 : Londres-Dubaï, l’une des lignes aériennes les plus fréquentées au monde, à l’arrêt, 

LeParisien, 29 janvier2021 

Antilles, Réunion, Allemagne, UK : les restrictions de voyage renforcées, Air Journal, 29 

janvier2021 

Burundi: Les présidents qui changent et réaffirment l’Afrique, UviraOnline, 29 janvier2021 

Covid-19 : suspension de la liaison aérienne Londres-Dubaï, l’une des plus fréquentée au 

monde, LINFO.RE, 30 janvier2021 

Merck Foundation et Les Premières Dames Africaines vont transformer et améliorer le secteur 

des soins contre le cancer en Afrique, Africanews, 03 février 2021 

 

Médias 

Sanctionnés, surveillés : quel avenir pour les médias burundais, Deutsche Welle, 29 janvier 

2021 

Burundi : changement de ton envers la presse ?, Africanews, 29 janvier 2021 

Burundi : les autorités tendent la main à la presse, Agence ecoFin, 29 janvier 2021 

Burundi : la main tendue inédite du président à la presse, TV5 Monde, 31 janvier 2021 

Une simple « prise de contact » – IWACU, ActuDaily, 01 février 2021 

Plus de trois ans de blocage au Burundi ! – IWACU, ActuDaily, 01 février 2021 

Burundi: le gouvernement tend la main aux médias sous sanctions, RFI, 02 février 2021 

 

https://news.ebene-magazine.com/ebene-magazine-les-vols-de-duba-vers-le-royaume-uni-sont-interdits-en-tant-que-nouvelles-destinations-ajoutes-la-liste-rouge-des-interdictions-de-voyage/
https://news.ebene-magazine.com/ebene-magazine-les-vols-de-duba-vers-le-royaume-uni-sont-interdits-en-tant-que-nouvelles-destinations-ajoutes-la-liste-rouge-des-interdictions-de-voyage/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210129-virus-le-vaccin-d-astrazeneca-sous-le-microscope-de-l-ue-sur-fond-de-regain-%C3%A9pid%C3%A9mique
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210129-coronavirus-le-point-sur-la-pand%C3%A9mie
https://www.leparisien.fr/economie/covid-19-londres-dubai-l-une-des-lignes-aeriennes-les-plus-frequentees-au-monde-a-l-arret-29-01-2021-8421888.php
https://www.air-journal.fr/2021-01-29-antilles-reunion-allemagne-uk-les-restrictions-de-voyage-renforcees-5225635.html
http://uviraonline.com/burundi-les-presidents-qui-changent-et-reaffirment-lafrique/
https://www.linfo.re/monde/europe/covid-19-suspension-de-la-liaison-aerienne-londres-dubai-la-plus-frequentee-au-monde
https://www.linfo.re/monde/europe/covid-19-suspension-de-la-liaison-aerienne-londres-dubai-la-plus-frequentee-au-monde
https://fr.africanews.com/2021/02/03/merck-foundation-et-les-premieres-dames-africaines-vont-transformer-et-ameliorer-le-secteur-des-soins-contre-le-cancer-en-afrique/
https://fr.africanews.com/2021/02/03/merck-foundation-et-les-premieres-dames-africaines-vont-transformer-et-ameliorer-le-secteur-des-soins-contre-le-cancer-en-afrique/
https://www.dw.com/fr/sanctionn%C3%A9s-surveill%C3%A9s-quel-avenir-pour-les-m%C3%A9dias-burundais/a-56387987
https://fr.africanews.com/2021/01/29/burundi-changement-de-ton-envers-la-presse/
https://www.agenceecofin.com/medias/2901-84657-burundi-les-autorites-tendent-la-main-a-la-presse
https://information.tv5monde.com/video/burundi-main-tendue-inedite-du-president-la-presse
https://afriqueactudaily.com/index.php/2021/02/01/une-simple-prise-de-contact-iwacu/
https://afriqueactudaily.com/index.php/2021/02/01/plus-de-trois-ans-de-blocage-au-burundi-iwacu/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210202-burundi-le-gouvernement-tend-la-main-aux-m%C3%A9dias-sous-sanctions


Culture et société 

Gaël Faye, rappeur d'espoir, RCF Radio, 28 janvier2021 

Burundi : fondation stamm – don de registres d’enregistrement des naissances / Ngozi, 

AGnews, 29 janvier 2021 

Kuza Muzik : le label qui veut promouvoir les jeunes orphelins talentueux, Iwacu, 02 février 

2021 

Le brasseur atypique, né en Afrique, voit plus grand à Péruwelz, NordEclair, 02 février 2021 

 

Politique  

Discours différencialiste, plus jamais ça !, Iwacu, 29 janvier 2021 

Afrique : des élections sous tensions, Boulevard extérieur, 30 janvier 2021 

Burundi : le CNDD-FDD Mwaro organise une activité de solidarité, AGnews, 31 janvier 2021 

Révérien Ndikuriyo, le nouvel ‘’aigle en chef’’ montre déjà ses serres, Iwacu, 01 février 2021 

Interview exclusive/ Rénovat Sindayihebura : « Mon rêve, laisser Mukaza propre et 

prospère », Iwacu, 02 février 2021 

Burundi : un dialogue pour la levée des sanctions budgétaires, Agence d’information 

d’Afrique Centrale, 03 février 2021 

Burundi : dialogue avec l’UE autour de la reprise de la coopération directe, AGnews, 03 février 

2021 

 

Diplomatie  

Burundi : présentation des lettres de créance de l’ambassadeur d’Inde, AGnews, 29 janvier 

2021 

Burundi / panafricanisme : qui est Ndikuriyo Réverien, SG du CNDD-FDD ?, AGnews, 29 

janvier 2021 

Burundi : présentation des lettres de créance de l’ambassadeur d’Egypte, AGnews, 29 janvier 

2021 

SOMMET DE LUANDA : la CIRGL appelle les acteurs centrafricains au dialogue et à la 

concertation permanente, JMI, 31 janvier 2021 

Burundi : envoyé spécial de SE. Buhari, président du Nigeria, AGnews, 03 février 2021 

Burundi : envoyé spécial du président de Côte d’Ivoire, AGnews, 03 février 2021 

 

 

 

https://rcf.fr/culture/livres/gael-faye-rappeur-d-espoir
https://burundi-agnews.org/globalisation-mondialisation/burundi-fondation-stamm-don-de-registres-denregistrement-des-naissances-ngozi/
https://www.iwacu-burundi.org/kuza-muzik-le-label-qui-veut-promouvoir-les-jeunes-orphelins-talentueux/
https://nordeclair.sudinfo.be/738232/article/2021-02-02/le-brasseur-atypique-ne-en-afrique-voit-plus-grand-peruwelz
https://www.iwacu-burundi.org/discours-differencialiste-plus-jamais-ca/
https://www.boulevard-exterieur.com/Afrique-des-elections-sous-tensions.html
https://burundi-agnews.org/news/burundi-le-cndd-fdd-mwaro-organise-une-activite-de-solidarite/
https://www.iwacu-burundi.org/reverien-ndikuriyo-le-nouvel-aigle-en-chef-montre-deja-ses-serres/
https://www.iwacu-burundi.org/interview-exclusive-renovat-sindayihebura-mon-reve-laisser-mukaza-propre-et-prospere/
https://www.iwacu-burundi.org/interview-exclusive-renovat-sindayihebura-mon-reve-laisser-mukaza-propre-et-prospere/
https://www.adiac-congo.com/content/burundi-un-dialogue-pour-la-levee-des-sanctions-budgetaires-123934
https://burundi-agnews.org/diplomatie/burundi-dialogue-avec-lue-autour-de-la-reprise-de-la-cooperation-directe/
https://burundi-agnews.org/afrique/burundi-presentation-des-lettres-de-creance-de-lambassadeur-dinde/
https://burundi-agnews.org/hima/burundi-qui-est-le-panafricaniste-ndikuriyo-reverien-sg-du-cndd-fdd/
https://burundi-agnews.org/diplomatie/burundi-presentation-des-lettres-de-creance-de-lambassadeur-degypte/
https://justinmorel.info/2021/01/31/sommet-de-luanda-la-cirgl-appelle-les-acteurs-centrafricains-au-dialogue-et-a-la-concertation-permanente/
https://justinmorel.info/2021/01/31/sommet-de-luanda-la-cirgl-appelle-les-acteurs-centrafricains-au-dialogue-et-a-la-concertation-permanente/
https://burundi-agnews.org/afrique/burundi-envoye-special-de-s-e-buhari-president-du-nigeria/
https://burundi-agnews.org/afrique/burundi-envoye-special-du-president-de-cote-divoire/


Economie 

Burundi : le président du sénat organise une réunion à Kinyinya / Ruyigi, AGnews, 28 janvier 

2021 

Burundi : l’administrateure rencontre les riziculteurs du marais de Gasaka / Makamba, 

AGnews, 30 janvier 2021 

Covid-19 : perte estimée à 150 milliards BIF pour l’économie du Burundi, Iwacu, 30 janvier 

2021 

Burundi : visite du chantier de la SOTBb à Gasorwe / Muyinga, AGnews, 30 janvier 2021 

Coopératives Sangwe. Eviter de mauvais précédents, Iwacu, 30 janvier 2021  

Bujumbura-Mukaza : des spéculations persistent dans le commerce du ciment Buceco, Iwacu, 

01 février 2021 

Burundi : récolte de pommes de terre à Kayanza, AGnews, 02 février 2021 

Burundi : point de presse sur la politique commerciale des produits agricoles, AGnews, 02 

février 2021 

Commerce intra-africain : l’Afrique centrale prépare son label, Cameroun tribune, 02 février 

2021 

Burundi : TDC – entretenir la route nationale rn9 vers Ruvumvu / Buzanza, AGnews, 02 

février 2021 

Burundi : Bubanza félicité d’avoir augmenté la production du riz et de maïs, AGnews, 02 

février 2021 

Burundi : être poissonnier au marché de Bubanza, AGnews, 02 février 2021 

Burundi : 20.434,65 tonnes de sucres produites en 2020 – SOSUMO / Rutana, AGnews, 02 

février 2021 

Interview exclusive avec Roger Ngabirano :« Nous allons d’abord mener des enquêtes pour 

établir la responsabilité » – IWACU, ActuDaily, 03 février 2021 

Les sociétés de courtage se plaignent, Iwacu, 03 février 2021 

 

Education  

Education nationale : le rapport du PASEC inquiète en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire news, 01 

février 2021 

Scandale/ Éducation : la Côte d'Ivoire classée avant dernière en Afrique Francophone, un fiasco 

historique, Ivoirebusiness.net, 01 février 2021 

 

https://burundi-agnews.org/news/burundi-le-president-du-senat-organise-un-reunion-a-kinyinya-ruyigi/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-ladministrateure-rencontre-les-riziculteurs-du-marais-de-gasaka-makamba/
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https://burundi-agnews.org/economie/burundi-visite-du-chantier-de-la-sotb-a-gasorwe-muyinga/
https://www.iwacu-burundi.org/cooperatives-sangwe-eviter-de-mauvais-precedents/
https://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-mukaza-des-speculations-persistent-dans-le-commerce-du-ciment-buceco/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-recolte-de-pommes-de-terre-a-kayanza/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-point-de-presse-sur-la-politique-commerciale-des-produits-agricoles/
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/38325/fr.html/commerce-intra-africain-lafrique-centrale-prepare-label
https://burundi-agnews.org/government/burundi-tdc-entretenir-la-route-nationale-rn9-vers-ruvumvu-buzanza/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-bubanza-felicite-davoir-augmente-la-production-du-riz-et-de-mais/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-etre-poissonnier-au-marche-de-bubanza/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-20-43465-tonnes-de-sucres-produites-en-2020-sosumo-rutana/
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 Administration 

Burundi : rencontre citoyenne en zone Kayero à Mpinga-Kayove / Rutana, AGnews, 02 février 

2021 

Histoire 

Génocide contre les hutu du Burundi en 1972 / CVR : vers une reconnaissance légale, AGnews, 

02 février 2021 

 

Environnement 

Burundi : dégâts causés à Kiganda par la pluie et les vents violents / Muramvya, AGnews, 29 

janvier 2021 

Burundi/RDCongo : l’inquiétante montée des eaux du lac Tanganyika (vidéo), la Libre 

Afrique, 29 janvier 2021 

Burundi : TDC – planter des bambous sur la montagne à Gitaza / Rumonge, AGnews, 01 

février 2021 

Burundi : 20 poubelles installées à Buyenzi, Bwiza, Nyakabiga à Mukaza / Bujumbura, 

AGnews, 02 février 2021 

Burundi : TDC – planter des bambous aux bords de la rivière Mpanda à Musigati / Bubanza, 

AGnews, 02 février 2021 

Le Burundi a beaucoup perdu ! – IWACU, ActuDaily, 02 février 2021 

Inondations et coulée de boue dans le Nord-Ouest du Burundi, Catastrophes Naturelles.net, 02 

février 2021 

 

Sport 

Elim CAN 2021 : les chances de qualification de la Centrafrique, Journal de Bangui.com, 30 

janvier 2021 

Football centrafricain : À quand une première phase finale de la CAN ?, Journal de 

Bangui.com, 30 janvier 2021 

 

Réfugiés 

RDC-Burundi : Des réfugiés et demandeurs d’asile burundais ont menacé de traverser la 

frontière Congolo-Burundaise pour leur rapatriement, Politico, 29 janvier 2021 

 

https://burundi-agnews.org/news/burundi-rencontre-citoyenne-en-zone-kayero-a-mpinga-kayove-rutana/
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https://burundi-agnews.org/government/burundi-20-poubelles-publiques-installees-en-commune-mukaza-bujumbura/
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Communication 

ROAMING : LA TANZANIE REJOINT LA ZONE ONE NETWORK DE L'AFRIQUE DE 

L'EST, Tech Africa, 29 janvier 2021 

 

 

https://www.techafrika.net/Roaming-La-Tanzanie-rejoint-la-zone-One-Network-de-l-Afrique-de-l-Est_a1913.html
https://www.techafrika.net/Roaming-La-Tanzanie-rejoint-la-zone-One-Network-de-l-Afrique-de-l-Est_a1913.html

