
 

Revue de presse semaine du 22 au 28 juillet 2021 

Economie 

BURUNDI : Les finances pour la construction du Stade Olympique de MWARO, AGnews, 

22 juillet 2021 

La construction de la première mine de terres rares de Tanzanie commencera fin 2022, 

Agence ecoFin, 22 juillet 2021 

Bujumbura : Pénurie de mazout, les consommateurs grognent, Iwacu, 22 juillet 2021 

Le Burundi suspend les opérations de sociétés minières internationales, Actualite.CD, 23 

juillet 2021 

Le pouvoir burundais suspend les activités minières pour renégocier tous les contrats, RFI, 23 juillet 

2021 

Le Burundi suspend les opérations des multinationales minières, VOA Afrique, 23 juillet 2021 

Burundi: le Gouvernement suspend les activités de sept entreprises minières internationales, 

Anadolu Agency, 24 juillet 2021 

Burundi : l’Etat suspend les activités des sociétés minières étrangères pour renégocier des 

contrats plus profitables, Agence EcoFin, 25 juillet 2021 

BURUNDI : LE GOUVERNEMENT SUSPEND LES ACTIVITÉS MINIÈRES EN 

ATTENDANT LA RENÉGOCIATION DES CONTRATS, Agence Afrique, 26 juillet 2021 

Mali : Gestion minière : Quand le Burundi s'inspire du Mali, Mali Actu, 26 juillet 2021 

BURUNDI : Les caféiculteurs parlent du prix au kilo du café à BURAMBI / RUMONGE, 

AGnews, 27 juillet 2021 

Communes Gashikanwa/Mwumba : Faute de marché, des éleveurs jettent du lait !, Iwacu, 27 

juillet 2021 

« Pas d’impact sur l’économie de la suspension des sociétés minières internationales », Iwacu, 

27 juillet 2021 

BURUNDI : Ouverture de la Semaine de la Diaspora, 5ème édition, AGnews, 27 juillet 2021 

BURUNDI : RUTANA veut devenir une localité touristique, AGnews, 27 juillet 2021 

Contrats miniers  : Le Burundi dénonce les accords léonins, Afrimag, 27 juillet 2021 

Le FMI et La République du Burundi concluent un accord ad-referendum pour une assistance 

financière de 78 millions de dollars américains au titre de la facilité de crédit rapi, Fonds 

Monétaire International, 27 juillet 2021 

BURUNDI : 186 tonnes de maïs comme stock stratégique à BUTAGANZWA / RUYIGI, 

AGnews, 28 juillet 2021 

https://burundi-agnews.org/news/burundi-la-construction-du-stade-olympique-de-mwaro/
https://www.agenceecofin.com/terres-rares/2207-90298-la-construction-de-la-premiere-mine-de-terres-rares-de-tanzanie-commencera-fin-2022
https://www.iwacu-burundi.org/bujumbura-penurie-de-mazout-les-consommateurs-grognent/
https://actualite.cd/index.php/2021/07/23/le-burundi-suspend-les-operations-de-societes-minieres-internationales
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210722-le-pouvoir-burundais-suspend-les-activit%C3%A9s-mini%C3%A8res-pour-ren%C3%A9gocier-tous-les-contrats
https://www.voaafrique.com/a/le-burundi-suspend-les-op%C3%A9rations-de-soci%C3%A9t%C3%A9s-mini%C3%A8res-internationales/5976705.html
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-le-gouvernement-suspend-les-activit%C3%A9s-de-sept-entreprises-mini%C3%A8res-internationales/2312938
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https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2507-90372-burundi-l-etat-suspend-les-activites-des-societes-minieres-etrangeres-pour-renegocier-des-contrats-plus-profitables
http://www.agenceafrique.com/29689-burundi-le-gouvernement-suspend-les-activites-minieres-en-attendant-la-renegociation-des-contrats.html
http://www.agenceafrique.com/29689-burundi-le-gouvernement-suspend-les-activites-minieres-en-attendant-la-renegociation-des-contrats.html
https://maliactu.net/mali-gestion-miniere-quand-le-burundi-sinspire-du-mali/
https://burundi-agnews.org/province/rumonge/burundi-les-cafeiculteurs-parlent-du-prix-au-kilo-du-cafe-a-burambi-rumonge/
https://www.iwacu-burundi.org/communes-gashikanwa-mwumba-faute-de-marche-des-eleveurs-jettent-du-lait/
https://www.iwacu-burundi.org/pas-dimpact-sur-leconomie-de-la-suspension-des-societes-minieres-internationales/
https://burundi-agnews.org/diaspora/burundi-ouverture-de-la-semaine-de-la-diaspora-5eme-edition/
https://burundi-agnews.org/province/rutana/burundi-rutana-veut-devenir-une-localite-touristique/
https://afrimag.net/contrats-miniers-burundi-denonce-accords-leonins/
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/27/pr21228-burundi-imf-reach-staff-level-agreement-on-a-us-78m-financial-assistance-under-rcf
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/27/pr21228-burundi-imf-reach-staff-level-agreement-on-a-us-78m-financial-assistance-under-rcf
https://burundi-agnews.org/government/burundi-186-tonnes-de-mais-comme-stock-strategique-a-butaganzwa-ruyigi/


Burundi/FMI : accord de crédit du FMI pour 78 millions de dollars, Anadolu Agency, 28 juillet 

2021 

 

Santé 

Non, les présidents de Tanzanie, du Burundi et d'Haïti n'ont pas été "assassinés" car ils étaient 

"contre le vaccin Covid", Actu.orange, 22 juillet 2021 

Après avoir nié l'épidémie de Covid-19, la Tanzanie se prépare à vacciner sa population, France 

24, 23 juillet 2021 

La Tanzanie va démarrer prochainement sa campagne de vaccination, VOA Afrique, 23 juillet 

2021 

Burundi/Covid-19 : 555 nouveaux cas en 4 jours dont la majorité dépistée au nord du pays, 

Iwacu, 26 juillet 2021 

Covid-19: au Burundi, la situation de deux communes du nord-est alarme, RFI, 26 juillet 2021 

COVID-19 : au Burundi, la situation de deux communes du nord-est est alarmante, Cameroon 

Magazine, 26 juillet 2021 

En Tanzanie, la campagne de vaccination débute seulement, Ouest-France, 28 juillet 2021 

Covis-19 : Le Burundi s'apprête à vacciner la population, Anadolu Agency, 28 juillet 2021 

 

Sport 

Liste des porte-drapeaux des pays africains aux JO, VOA Afrique, 23 juillet 2021 

CECAFA  : les Léopards déjà à la porte de sortie, Journal la Prospérité, 23 juillet 2021 

CECAFA-U23 : L' Ethiopie et le Burundi se séparent dos à dos, Africa Foot United, 23 juillet 

2021 

Tokyo 2020 : le Burundi retient son souffle, Iwacu, 24 juillet 2021 

Cecafa-Cup : éliminés, les Léopards U23 de la RDC joueront contre l'Ouganda en match de 

classement ce lundi, mediacongo.net, 25 juillet 2021 

CECAFA Challenge U-23 : les Léopards poursuivent la compétition en Éthiopie, Foot RDC, 

26 juillet 2021 

Cecafa U23 : le Burundi décroche son billet pour la finale, Iwacu, 27 juillet 2021 

Tournoi CECAFA : la RDC s’incline face à l’Ethiopie, Radio Okapi, 28 juillet 2021 

 

Diplomatie  

Union Africaine : Israël obtient le statut d'observateur, 20 ans après, Le Nouvel Afrik.com, 23 

juillet 2021 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-fmi-accord-de-cr%C3%A9dit-du-fmi-pour-78-millions-de-dollars/2316819
https://actu.orange.fr/desintox/non-les-presidents-de-tanzanie-du-burundi-et-d-haiti-n-ont-ete-assassines-car-ils-etaient-contre-le-vaccin-covid-CNT000001CIIVw.html
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https://www.france24.com/fr/afrique/20210723-covid-19-apr%C3%A8s-avoir-ni%C3%A9-l-%C3%A9pid%C3%A9mie-la-tanzanie-se-pr%C3%A9pare-%C3%A0-vacciner-sa-population
https://www.voaafrique.com/a/la-tanzanie-va-d%C3%A9marrer-prochainement-sa-campagne-de-vaccination/5976771.html
https://www.iwacu-burundi.org/burundi-covid-19-555-nouveaux-cas-en-4-jours-dont-la-majorite-depistee-au-nord-du-pays/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210726-covid-19-au-burundi-la-situation-de-deux-communes-du-nord-est-alarme
https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/afrique/covid-19-au-burundi-la-situation-de-deux-communes-du-nord-est-est-alarmante/
https://www.ouest-france.fr/monde/tanzanie/en-tanzanie-la-campagne-de-vaccination-debute-seulement-4cf19cc0-efb4-11eb-8f8e-fe71c11b7838
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/covid-19-le-burundi-s-appr%C3%AAte-%C3%A0-vacciner-la-population/2317343
https://www.voaafrique.com/a/liste-des-porte-drapeaux-des-pays-africains-aux-jo/5976499.html
https://laprosperite.online/index.php/sport/7726-cecafa-les-leopards-deja-a-la-porte-de-sortie
https://africafootunited.com/cecafa-u23-l-ethiopie-et-le-burundi-se-separent-dos-a-dos/
https://www.iwacu-burundi.org/tokyo-2020-le-burundi-retient-son-souffle/
https://www.mediacongo.net/article-actualite-90691_cecafa_cup_elimines_les_leopards_u23_de_la_rdc_joueront_contre_l_ouganda_en_match_de_classement_ce_lundi.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-90691_cecafa_cup_elimines_les_leopards_u23_de_la_rdc_joueront_contre_l_ouganda_en_match_de_classement_ce_lundi.html
https://footrdc.com/a-la-une/cecafa-challenge-u-23-les-leopards-poursuivent-la-competition-en-ethiopie/
https://www.iwacu-burundi.org/cecafa-u23-le-burundi-decroche-son-billet-pour-la-finale/
https://www.radiookapi.net/2021/07/28/actualite/sport/tournoi-cecafa-la-rdc-sincline-face-lethiopie
https://www.afrik.com/union-africaine-israel-obtient-le-statut-d-observateur-20-apres


Israël rejoint l’Union africaine comme observateur, Agenxe ecoFin, 26 juillet 2021 

Diplomatie : Israël rejoint l’Union africaine comme observateur, Agence d’Information 

d’Afrique Centrale, 27 juillet 2021 

 

Politique 

BURUNDI : Conseil des Ministres du 21 juillet 2021 à GITEGA, AGnews, 22 juillet 2021 

Interview exclusive : « Je vais faire de ma commune le poumon du Burundi», Iwacu, 24 juillet 

2021 

CVR : exhumation des fosses communes à Bujumbura, un début ambigu, Iwacu, 28 juillet 

2021 

 

Environnement  

BURUNDI : TDC – Tracer des courbes de niveaux sur la colline MUGERA à KABARORE / 

KAYANZA, AGnews, 22 juillet 2021 

 

Sécurité 

Cameroun : 59 officiers militaires africains formés à l'école supérieure internationale de guerre 

de Yaoundé, Koaci, 23 juillet 2021 

Burundi: Selon le ministre de la Défense, « il n y'a pas de groupes armés au Burundi mais des 

"groupes de bandits" qui s’adonnent à la fraude transfrontalières entre le Burundi, la RDC et 

Rwanda », mediacongo.net, 28 juillet 2021 

BURUNDI : SCANDAL PEGASUS – BUNYONI dans le viseur du RWANDA, AGnews, 28 

juillet 2021 

 

Culture  

Lot-et-Garonne : Pays basque, Mexique et Burundi comme destinations des Folkloriades, Sud 

Ouest, 23 juillet 2021 

Au coin du feu avec Jeanne d’Arc Nduwayo, Iwacu, 24 juillet 2021 

BURUNDI : 2ème journée d’évangélisation à KAYERO, MPINGA-KAYOVE / RUTANA, 

AGnews, 27 juillet 2021 

 

Histoire 

BURUNDI : Déclarée le 10 novembre 1959 par LA BELGIQUE sur LE RUANDA-

URUNDI, AGnews, 28 juillet 2021 

https://www.agenceecofin.com/vu-dafrique/2607-90382-israel-rejoint-l-union-africaine-comme-observateur
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https://burundi-agnews.org/province/bujumbura-mairie/burundi-scandal-pegasus-bunyoni-dans-le-viseur-du-rwanda/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/lot-et-garonne-pays-basque-mexique-et-burundi-comme-destinations-des-folkloriades-4246371.php
https://www.iwacu-burundi.org/au-coin-du-feu-avec-jeanne-darc-nduwayo/
https://burundi-agnews.org/globalisation-mondialisation/burundi-2eme-journee-devangelisation-a-kayero-mpinga-kayove-rutana/
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Recherche scientifique 

Kletcher, E.K., Gitter, S.R. et Wilhelm, S. (2021), « Generational Norms of Reporting Violence 

in Nyarugusu Refugees Camp », The European Journal of Development Research, 
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