
 

Revue de presse semaine du 26 août au 01 septembre 2021 

 

Economie 

La Tanzanie et le Burundi élaborent une stratégie commune pour décupler les échanges 

commerciaux, Agence Ecofin, 26 août 2021 

BURUNDI : Début du paillage et paillage du café à KINGWANDI / RUYIGI, AGnews, 27 

août 2021 

BURUNDI : Visite d’une coopérative de transformation de tomates à VYERWA / NGOZI, 

AGnews, 28 août 2021 

Budeca S.A – Des employés sacrifiés sur l’autel des intérêts ?, Iwacu, 30 août 2021 

Burundi : grand rassemblement industriel, Afrimag, 30 août 2021 

Retour d’Israël à l’Union Africaine : Le « Double Échec » de la Diplomatie Algérienne !, 

le7tv.ma, 30 août 2021 

Le Burundi rebat les cartes de son exploitation minière, Deutsche Welle, 31 août 2021 

La Tanzanie octroie au Burundi des terres pour la construction d'un port sec, Chine.org, 31 

août 2021 

BURUNDI : Les moniteurs et encadreurs agricoles reçoivent des vélos et des bottes à ITABA 

/ GITEGA, AGnews, 01 septembre 2021 

L’exportation du thé en net déclin, Iwacu, 01 septembre 2021 

BURUNDI : TDC – Les IMBONERAKURE de VUMBI construisent LE BUREAU 

COMMUNAL / KIRUNDO, AGnews, 01 septembre 2021 

Burundi : Les moniteurs et encadreurs agricoles reçoivent des vélos et des bottes à ITABA / 

GITEGA, Africain.info, 01 septembre 2021 

 

Politique  

Burundi : pourquoi Evariste Ndayishimiye s'en va en guerre contre la corruption ?, Le Nouvel 

Afrik.com, 26 août 2021 

Burundi: le président Evariste Ndayishimiye s’en prend aux juges de son pays, qui lui 

répondent, RFI, 26 août 2021 

Le président Ndayishimiye dénonce la corruption des juges burundais, VOA Afrique, 26 

août 2021 

La bouc-émissairisation, l’arme de l’impuissance, Iwacu, 27 août 2021 
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https://www.dw.com/fr/terres-rares-burundi-code-minier/a-59044150
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L’histoire nous a appris à être comme Saint Thomas, Iwacu, 27 août 2021 

BURUNDI / JUSTICE : Le Chef d’Etat organise une séance de moralisation, AGnews, 27 

août 2021 

BURUNDI : Célébration de L’ IMBONERAKURE DAY 2021 à MUYINGA, AGnews, 28 

août 2021 

Jérémie Ngendakumana : « Je rentre », Iwacu, 28 août 2021 

BURUNDI : Le CNDD-FDD RUMONGE organise une activité à MUGOMERE, AGnews, 

28 août 2021 

La coopération entre le Burundi et la Chine est très fructueuse, selon une responsable 

burundaise, Centre d'Informations Internet de Chine, 29 août 2021 

Quid du traitement après un bon diagnostic?, Iwacu, 30 août 2021 

BURUNDI : 5ème édition de L’IMBONERAKURE DAY 2021 à MUYINGA, AGnews, 30 

août 2021 

Le ministre burundais des Affaires étrangères à Kinshasa pour la 4eme session de la grande 

commission mixte RDC-Burundi, Mediacongo.net, 30 août 2021 

Nouveau découpage territorial – Les conditions sont-elles réunies ?, Iwacu, 31 août 2021 

RDC : la grande commission mixte RDC-Burundi à Kinshasa du 31 aout au 2 septembre, 

Actualite.CD, 31 août 2021 

Burundi-RDC : Ouverture de la 4ème session de la Grande Commission Mixte, Iwacu, 01 

septembre 2021 

Burundi : Le CNDD-FDD de GIHOGAZI rencontre ses expatriés communaux / KARUSI, 

Africain.info, 01 septembre 2021 

Corruption au Burundi : le président s'en prend aux juges de son pays, Boursorama, 01 

septembre 2021 

Burundi: Le Chef de l’Etat a anime une séance de moralisation sur le patriotisme et la bonne 

gouvernance, Uvira Online, 01 septembre 2021 

 

Réfugiés 

Le Rwanda va accueillir des écolières afghanes, RFI, 26 août 2021 

 

Santé 

Covid-19/EAC : le vaccin bientôt obligatoire pour circuler dans cet espace ?, Iwacu, 27 août 

2021 

Covid-19 au Burundi : RSF condamne les propos graves et dangereux du président à 

l’encontre d’un journaliste de RFI, Reporters Sans Frontières, 01 septembre 2021 

https://www.iwacu-burundi.org/lhistoire-nous-a-appris-a-etre-comme-saint-thomas/
https://burundi-agnews.org/institutions/burundi-justice-le-chef-detat-organise-une-seance-de-moralisation/
https://burundi-agnews.org/province/muyinga/burundi-celebration-de-l-imbonerakure-day-2021-a-muyinga/
https://www.iwacu-burundi.org/jeremie-ngendakumana-je-rentre/
https://burundi-agnews.org/province/rumonge/burundi-le-cndd-fdd-rumonge-organise-une-activite-a-mugomere/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2021-08/29/content_77721116.htm
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https://www.iwacu-burundi.org/nouveau-decoupage-territorial-les-conditions-sont-elles-reunies/
https://actualite.cd/2021/08/31/rdc-la-grande-commission-mixte-rdc-burundi-kinshasa-du-31-aout-au-2-septembre
https://www.iwacu-burundi.org/burundi-rdc-ouverture-de-la-4eme-session-de-la-grande-commission-mixte/
http://www.africain.info/news=6759539
https://www.boursorama.com/videos/actualites/corruption-au-burundi-le-president-s-en-prend-aux-juges-de-son-pays-99acbac7e3390763c0ea74ac99b691bd
http://uviraonline.com/burundi-le-chef-de-letat-a-anime-une-seance-de-moralisation-sur-le-patriotisme-et-la-bonne-gouvernance/
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210826-le-rwanda-va-accueillir-des-%C3%A9coli%C3%A8res-afghanes
https://www.iwacu-burundi.org/covid-19-eac-le-vaccin-bientot-obligatoire-pour-circuler-dans-cet-espace/
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Opérée du coeur, Hurlaini s’apprête à repartir au Burundi, tvvendee.fr, 01 septembre 2021 

 

 

Environnement 

Les pays d'Afrique de l'Est appelés à unir leurs forces pour combattre la criminalité liée aux 

espèces sauvages, Quotidien du Peuple, 31 août 2021 

RDC: des protestations après la décision des autorités d'autoriser l'abattage d'espèces 

protégées, RFI, 01 septembre 2021 

 

Culture  

Dans la tête des hommes : Ces musiciens africains qui militent pour des changements sociaux, 

Euronews, 26 août 2021 

Saint-Clément-de-la-Place. « Nous comptons sur le forum des associations , Ouest France, 

27 août 2021 

Cassel : le père Innocent quitte la paroisse Saint-François, L'Indicateur des Flandres, 27 

août 2021 

Frédérique Kamatari (Un si grand soleil), fille de la princesse du Burundi : l'incroyable destin 

de la comédienne, Télé Loisirs.fr, 28 août 2021 

Vingt deuxième dimanche du temps ordinaire, Année B, Urbi & Orbi Africa, 29 août 2021 

 

 

Sport 

Les «locaux» algériens pour poursuivre la bonne dynamique, L'Expression, 29 août 2021 

EN A’ : Algérie 3-0 Burundi (Amical), Competition.dz Le site du football algérien, 29 août 

2021 

Foot : la sélection algérienne A' s'impose face au Burundi (3-0), Algérie Presse Service, 29 

août 2021 

Algérie A' : les locaux de Bougherra enchaînent contre le Burundi !, Afrik-Foot, 29 août 

2021 

BURUNDI : – Notre NIYONSABA Francine s’impose au 3000 mF du Meeting de Paris en 

8’19”08, AGnews, 29 août 2021 

EN A’ : Bougherra et ses poulains enchainent les performances, La Gazette du Fennec, 30 

août 2021 

La passe de trois pour la sélection de Bougherra, El Watan, 31 août 2021 

Brèves - Sports, L'Expression, 31 août 2021 

Comores – mini tournoi : Le Burundi remplace au pied levé la Gambie, Africa Foot United, 

31 août 2021 

https://tvvendee.fr/actu/operee-du-coeur-hurlaini-sapprete-a-repartir-au-burundi/
http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n3/2021/0831/c96852-9890021.html
http://french.peopledaily.com.cn/Afrique/n3/2021/0831/c96852-9890021.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210901-rdc-des-protestations-apr%C3%A8s-la-d%C3%A9cision-des-autorit%C3%A9s-d-autoriser-l-abattage-d-esp%C3%A8ces-prot%C3%A9g%C3%A9es
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210901-rdc-des-protestations-apr%C3%A8s-la-d%C3%A9cision-des-autorit%C3%A9s-d-autoriser-l-abattage-d-esp%C3%A8ces-prot%C3%A9g%C3%A9es
https://fr.euronews.com/2021/08/26/dans-la-tete-des-hommes-ces-musiciens-africains-qui-militent-pour-des-changements-sociaux
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-clement-de-la-place-49370/saint-clement-de-la-place-nous-comptons-sur-le-forum-des-associations-6acb741a-069c-11ec-8fa9-f75cce02656f
https://www.lindicateurdesflandres.fr/123719/article/2021-08-27/cassel-le-pere-innocent-quittela-paroisse-saint-francois
https://www.programme-tv.net/news/people/281972-frederique-kamatari-un-si-grand-soleil-fille-de-la-princesse-du-burundi-lincroyable-destin-de-la-comedienne/
https://www.programme-tv.net/news/people/281972-frederique-kamatari-un-si-grand-soleil-fille-de-la-princesse-du-burundi-lincroyable-destin-de-la-comedienne/
https://africa.la-croix.com/passer-de-lordinaire-humain-a-lordinaire-de-dieu/
https://www.lexpressiondz.com/sports/les-locaux-algeriens-pour-poursuivre-la-bonne-dynamique-347781
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Comores – mini tournoi : Le Burundi remplace au pied levé la Gambie, Africa Foot United, 

31 août 2021 

EA Guingamp. Quatre joueurs convoqués en sélection nationale, Ouest France, 31 août 2021 

Parfait Hakizimana, d'un camp de réfugiés au Rwanda aux Jeux paralympiques de Tokyo, 

France 24, 01 septembre 2021 

 

Genre  

BURUNDI : Début des activités de L’ASBL SOUTH STAR à RUSENGO / RUYIGI, 

AGnews, 27 août 2021 

 

Sécurité  

Burundi : trois militaires tués dans un accident de la route, Anadolu Agency, 30 août 2021 

Burundi : trois militaires tués dans un accident de la route, Agence Tunis Afrique Presse, 30 

août 2021 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge de neuf mois le mandat de la mission 

onusienne en Somalie, Centre d'Informations Internet de Chine, 31 août 2021 

BURUNDI : 20 ans de prison pour un homicide à KABARORE / KAYANZA, AGnews, 01 

septembre 2021 
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