
Revue de presse semaine du 11 au 17 mars 2021 

 

Diplomatie et coopération 

Maroc-Burundi : Bujumbura met fin au rêve de l’Algérie et du Polisario en signant une feuille 

de route avec le royaume qui intensifie davantage leurs relations, HIBAPRESS, 11 mars 2021 

 

Société et Culture 

Burundi : don de 700 tubes métalliques à la paroisse Kibumbu / Mwaro, AGnews, 11 mars 2021 

American Corner de Gitega souffle ses 7 bougies, Iwacu, 12 mars 2021 

RFI : C'EST LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Lalettre de la Radio, 16 mars 

2021 

RDC : la paix et les femmes au cœur du Liputa Show 2021, Africanews, 16 mars 2021 

 

Droits de l’Homme 

Burundi : la Commission d’enquête demande la levée des incertitudes sur la politique des droits 

humains, ONU info, 11 mars 2021 

Au Burundi, les droits de l’Homme en cause, Le Nouvel Afrik.com, 11 mars 2021 

L’ONU réclame des «actions concrètes» en faveur des droits de l’Homme au Burundi, Afrique 

7, 12 mars 2021 

L'UE face à la situation des droits de l'homme au Burundi, Deutsche Welle, 17 mars 2021 

 

 

Economie 

Burundi : Visite des champs rizicoles à MAKEBUKO / GITEGA, Africain.info, 11 mars 2021 

Burundi : TDC – mettre des tuyaux de conduite d’eau à Rugombo / Cibitoke, AGnews, 11 

mars 2021 

Du Burundi au Rwanda des jours heureux, Financial Afrik, 14 mars 2021 

Ismail Demirtas, nouvelle tête de pont du business militaire turc dans les Grands Lacs, Africa 

Intelligence, 15 mars 2021 

Burundi : les jeunes encouragés à s’engager dans les coopératives / Rumonge, AGnews, 17 

mars 2021 

 

https://fr.hibapress.com/news-61947.html
https://fr.hibapress.com/news-61947.html
https://burundi-agnews.org/histoire/burundi-don-de-700-tubes-metalliques-a-la-paroisse-kibumbu-mwaro/
https://www.iwacu-burundi.org/american-corner-de-gitega-souffle-ses-7-bougies/
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https://fr.africanews.com/2021/03/15/la-paix-et-les-femmes-au-coeur-du-liputa-show-2021-a-goma/
https://news.un.org/fr/story/2021/03/1091432
https://news.un.org/fr/story/2021/03/1091432
https://www.afrik.com/au-burundi-les-droits-de-l-homme-en-cause
https://www.afrique7.com/politique/24945-lonu-reclame-des-actions-concretes-en-faveur-des-droits-de-lhomme-au-burundi.html
https://www.dw.com/fr/lue-face-%C3%A0-la-situation-des-droits-de-lhomme-au-burundi/a-56896294
http://www.africain.info/news=6028780
https://burundi-agnews.org/news/burundi-tdc-mettre-des-tuyaux-de-conduite-deau-a-rugombo-cibitoke/
https://www.financialafrik.com/2021/03/14/du-burundi-au-rwanda-des-jours-heureux/
https://www.africaintelligence.fr/afrique-est-et-australe_diplomatie/2021/03/15/ismail-demirtas-nouvelle-tete-de-pont-du-business-militaire-turc-dans-les-grands-lacs,109649935-ar1
https://burundi-agnews.org/news/burundi-les-jeunes-encourages-a-sengager-dans-les-cooperatives-rumonge/


Politique  

Burundi : réunion communale à Giharo / Rutana, AGnews, 11 mars 2021 

Burundi : formation de 4 jours pour des jeunes de Bubanza, AGnews, 11 mars 2021 

Burundi : la grâce présidentielle de plus de 5200 détenus se fait attendre, RFI, 11 mars 2021 

Du passé composé au futur simple : Charte de l’Unité nationale, de la poudre aux yeux ?, Iwacu, 

17 mars 2021 

 

Sport 

Munir a été convoqué avec l'équipe nationale marocaine, Besoccer, 12 mars 2021 

Munir El Haddadi convoqué avec les Lions de l’Atlas contre la Mauritanie et le Burundi, Lions 

de l’Atlas, 13 mars 2021 

L’international marocain Munir El Haddadi convoqué avec les Lions de l’Atlas, WLB, 13 mars 

2021 

Munir El Haddadi attendu au Maroc avec Bounou et En-Nesyri, Lions de l’Atlas, 14 mars 

2021 

CAN 2022 : La présélection Burundaise avec Berahino, Wallfoot.be, 15 mars 2021 

Élections CAF – La liste des membres du comité exécutif et du conseil FIFA, wiwsport.com, 

15 mars 2021 

Lions de l'Atlas: Vahid offre une 2e chance à certains joueurs, 360° sport, 15 mars 2021 

CAN 2022: Badr Benoun sera ramené d'Egypte par la FRMF, 360° Sport, 16 mars 2021 

Hakimi déterminé à rejoindre les Lions de l’Atlas, Le Site Info, 16 mars 2021 

Maroc : la liste de Vahid pour la Mauritanie et le Burundi dévoilée jeudi, Afrik Foot, 16 mars 

2021 

Les résultats électoraux de l’assemblée générale élective de la Féderation Burundaise de Rugby, 

AfricaNews, 16 mars 2021 

CAN 2021 (Q) : la Centrafrique avec Kondogbia pour jouer sa dernière chance, Afrik Foot, 17 

mars 2021 

 

Sécurité 

Uvira : l’armée se déploie dans la plaine de la Ruzizi pour traquer les infiltrés, Radio Okapi, 

11 mars 2021 

Burundi : l’armée burundaise FDNB dément être présent en RDC Congo, AGnews, 11 mars 

2021 

https://burundi-agnews.org/government/burundi-reunion-communale-a-gahiro-rutana/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-formation-de-4-jours-pour-des-jeunes-de-bubanza/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210310-burundi-la-gr%C3%A2ce-pr%C3%A9sidentielle-de-plus-de-5200-d%C3%A9tenus-se-fait-attendre
https://www.iwacu-burundi.org/du-passe-compose-au-futur-simple-charte-de-lunite-nationale-de-la-poudre-aux-yeux/
https://fr.besoccer.com/info/munir-a-ete-convoque-par-le-maroc-avec-ses-coequipiers-de-club-en-nesyri-et-bono-966203
https://lionsdelatlas.ma/munir-el-haddadi-convoque-avec-les-lions-de-latlas-contre-la-mauritanie-et-le-burundi/
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https://lionsdelatlas.ma/munir-el-haddadi-attendu-au-maroc-avec-bounou-et-en-nesyri/
https://www.walfoot.be/news/2021-03-15/--can-2022--la-preselection-burundaise-avec-berahino-de-charleroi
https://wiwsport.com/2021/03/15/elections-caf-la-liste-des-membres-du-comite-executif-et-du-conseil-fifa/
https://sport.le360.ma/football/lions-de-latlas-vahid-offre-une-2e-chance-certains-joueurs-84004
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https://www.lesiteinfo.com/sport/hakimi-determine-a-rejoindre-les-lions-de-latlas/
https://www.afrik-foot.com/maroc-la-liste-de-vahid-pour-la-mauritanie-et-le-burundi-devoilee-jeudi
https://fr.africanews.com/2021/03/16/les-resultats-electoraux-de-l-assemblee-generale-elective-de-la-federation-burundaise-de-rugby/
https://www.afrik-foot.com/can-2021-q-la-centrafrique-avec-kondogbia-pour-jouer-sa-derniere-chance
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https://burundi-agnews.org/government/burundi-l-armee-burundaise-fdnb-dement-etre-present-en-rdc-congo/


Spécial Mapping : des corps jetés dans des latrines, brûlés vifs, par l’AFDL au Sud Kivu, 

Politico.cd, 15 mars 2021 

Au moins 12 morts dans une attaque en RDC, VOA Afrique, 15 mars 2021 

 

Histoire 

Génocide contre les hutu du Burundi de 1972 : la CVR réconcilie 2 familles de Matana / Bururi, 

AGnews, 14 mars 2021 

 

Genre  

Podcast | Comment remédier à la violence domestique - La leçon du Burundi au monde, 

Africanews, 12 mars 2021 

ONU-OMC : six femmes africaines font valoir le leadership féminin, Agence d’Information 

d’Afrique Centrale, 12 mars 2021 

 

Médias 

Présidentielle 2021 : la CIRGL invite les médias à faire preuve de crédibilité et d’impartialité, 

Agence d’Information d’Afrique Centrale, 13 mars 2021 

 

https://www.politico.cd/encontinu/2021/03/15/special-mapping-des-corps-jetes-dans-des-latrines-brules-vifs-par-lafdl-au-sud-kivu.html/79223/
https://www.voaafrique.com/a/au-moins-12-morts-dans-une-attaque-en-rdc/5814712.html
https://burundi-agnews.org/genocide/genocide-contre-les-hutu-du-burundi-de-1972-la-cvr-reconcilie-2-familles-de-matana-bururi/
https://fr.africanews.com/2021/03/12/comment-remedier-a-la-violence-domestique-la-resolution-du-burundi-au-monde/
https://www.adiac-congo.com/content/onu-omc-six-femmes-africaines-font-valoir-le-leadership-feminin-125120
https://www.adiac-congo.com/content/presidentielle-2021-la-cirgl-invite-les-medias-faire-preuve-de-credibilite-et-dimpartialite

