
Principales sources documentaires 

 

 

 

Gouvernement Burundais 

 

Archives nationales 

 

• Belgian African Archives (period 1885-1962): state services and private 

legacies, microfilms. 

• German Colonial Archives: 1871-1918 (1 and 2) 

 

Websites des agencies des Nations unies sur le Burundi 

 

• HCR 

• Human Rights Council 

• OCHA 

• PNUD 

• World Bank Economic and social datas 

Burundi  

Rwanda 

Uganda 

Tanzania  

 

Websites des ONGs internationales sur le Burundi 

 

• Human Rights Watch  

• Amnesty International 

• International Federation for Human Rights  

• International Crisis Group 

 

Universités 

 

• Université du Burundi 

Centres de recherche 

 

• Université d’Anvers 

Great Lakes Center : 

Yearbook - Great Lakes of Africa Centre 

Bibliographie Générale Burundi 1962-2020 

Établie chaque année par le professeur François Lagarde, de l’Université du Texas à 

Austin, cette bibliographie générale répertorie les travaux sur le Burundi publiée entre 1962 et 

2020 par les universités et centres de recherche, les institutions nationales et internationales, 

la société civile et les maisons d’édition. Il ne répertorie pas les publications des médias 

(presse).  

 

• Cambridge University 

 

 

https://burundi.gov.bi/
https://diplomatie.belgium.be/fr/documentation/archives/sections_et_collections/archives_africaines
https://www.crl.edu/focus/article/396
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Entdecken/Kolonialgeschichte/kolonialgeschichte.html
https://archivfuehrer-kolonialzeit.de/
https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi
https://www.ohchr.org/EN/hrbodies/hrc/coiburundi/pages/coiburundi.aspx
https://reliefweb.int/country/bdi
https://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/library.html
https://www.worldbank.org/en/country/burundi
https://www.worldbank.org/en/country/rwanda
https://www.worldbank.org/en/country/uganda
https://www.worldbank.org/en/country/tanzania
/Users/utilisateur/Desktop/20200229%20Oxford%20Encyclopedia%20Africa/Article%20Oxford/Versions%20successives%20français/Versions%20finales%20en%20français/%3chttp:/www.hrw.org/en/africa/burundi%3ehttp:/www.hrw.org/en/africa/burundi
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/burundi/report-burundi/
https://www.fidh.org/en/region/Africa/burundi/
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi
http://www.ub.edu.bi/
http://www.ub.edu.bi/?page_id=2115
https://www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-africa-centre/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-africa-centre/publications/yearbook/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/centre-des-grands-lacs-afrique/documents-et-donn-es/sources-additionelles/bibliographie-burundi/
https://www.cambridge.org/core/journals/history-in-africa/article/abs/research-protocol-and-resources-in-burundi/438945588B13E92C0F987D81B81B46B8


• Université de Floride 

René Lemarchand Collection of African Political Papers - UF Special and Area Studies 

Collections 

A Guide to the René Lemarchand, Collection of African Political Papers. Finding aid 

created by Dan Reboussin and René Lemarchand. 

 

• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut d’Études du Développement de la Sorbonne 

(Laboratoire Développement et Sociétés Paris1-IRD) 

Afrique des Grands Lacs > Activités et programmes scientifiques 

Bibliographie générale Rwanda 1962-2019 

Établie chaque année par le professeur François Lagarde de l’Université du Texas à Austin, 

cette bibliographie générale répertorie les travaux sur le Burundi publiée par les universités et 

les centres de recherche, les institutions nationales et internationales, la société civile et les 

maisons d’édition. Il ne répertorie pas les publications des médias (presse).  

 

Réseau documentaire international sur la région des Grands lacs 

 

Avec l’appui de l’UNESCO et de l’OCDE, l’Université du Burundi a assuré de 1995 à 2009 

la coordination régionale du Réseau documentaire international pour la région des Grands Lacs. 

Un projet élaboré en 1994 après la guerre au Rwanda réunissant toutes les universités de la 

région de Kinshasa à Dar es-Salaam pour reconstruire des communautés universitaires 

solidaires et plurielles. À cette fin, il constituait alors une des premières bases internationales 

de données numérisées et promouvaient des recherches sur les champs d’étude liés aux 

tragédies régionales récentes. Dans le contexte d’extrême tension sociale, politique et 

idéologique qui régnait à l’époque, au-delà de la diversité de leurs nationalités, compétences et 

convictions, les universitaires se voulaient les garants de l’accès libre à une information en 

rupture avec les interdits et propagandes à l’origine des malheurs régionaux. La banque de 

données constituée au cours de ces quinze années “pré-Internet” qui regroupe une centaine de 

milliers de documents originaux principalement burundais, rwandais et congolais et plus 

largement relatifs à la région des Grands lacs africains est accessible sur le site de l’Université 

Paris 1 : Afrique des Grands lacs Université Paris 1. 

 

 

 

 

https://www.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/lemarchand.htm
https://www.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/lemarchand.htm
https://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/menu-haut/recherche/projets-de-recherche/afrique-des-grands-lacs/
https://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/menu-haut/recherche/projets-de-recherche/afrique-des-grands-lacs-publications-et-recensions-bibliographiques/bibliographies-sur-le-rwanda-f-lagarde/
https://www.graduateinstitute.ch/research-centres/centre-conflict-development-peacebuilding/databases
https://recherche-afriquedesgrandslacs.pantheonsorbonne.fr/activites-et-programmes/reseau-documentaire-international-region-grands-lacs-africains

