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Multilatéralisme 

 

Dans un article paru le 8 septembre dans ONU Info sous le titre « Paix et sécurité : l’ONU et 

la Francophonie vantent leur coopération et la nécessité du multilatéralisme », les deux 

institutions rappellent que 2020 constitue  une année charnière pour elles. Les deux 

organisations fêtent respectivement leurs 75e et 50e anniversaires. Les deux institutions 

devaient défendre mardi 8 septembre 2020, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, 

le bilan de leur coopération en matière de paix et de sécurité et la nécessité du 

multilatéralisme.  Mme Bintou Keïta, Sous-Secrétaire générale de l’ONU pour l’Afrique, a 

précisé qu’en matière de paix et de sécurité, l’ONU et l’OIF œuvrent  ensemble à la 

promotion de la paix et de la sécurité internationales, notamment à travers l’alerte précoce et 

la prévention des conflits, l’assistance électorale et l’observation des processus électoraux, 

ainsi que le maintien et la consolidation de la paix. 

 

Il est fait mention vers la fin de l’article du rôle important de la Francophonie dans le domaine 

de la consolidation de la paix, en coopération avec diverses organisations. Mme Keïta a ainsi 

donné comme exemple de multilatéralisme, la participation de l’OIF aux travaux de la 

Commission de consolidation de la paix consacrés au Burundi, à la Guinée, à la Guinée-

Bissau et à la RCA. 

 

Coronavirus 

 

InfosPlus Gabon rapporte le 8 septembre 2020 16 nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) 

dont 11 diagnostiqués sur des Burundais rentrant d’exil de la Tanzanie et de l’Ouganda. Ces 

révélations proviennent de 2.500 tests effectués au cours d’une semaine et qui ont été rendus 

publiques au cours d’une conférence de presse tenue par le porte-parole du ministère de la 

Santé publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA, Dr Jean Bosco Girukwishaka. 

 

 

APO-Source, qui est une base de données de communiqués de presse liés à l'Afrique, affiche 

le 9 septembre 2020 un Don d'équipements médicaux offert au Burundi par l'Egypte pour 

lutter contre le COVID-19 pour une valeur de 118.000$. 

 

InfosPlus Gabon du  14 septembre fait état d’une redevance de 50 dollars américains exigée 

à toute personne entrant ou sortant du territoire burundais pour obtenir un certificat de 

dépistage du coronavirus (Covid-19). 



Football africain  

 

Dans un article intitulé « Dix femmes qui font le football africain » RFI du 9 septembre 2020 

montre le rôle grandissant des femmes dans le football africain à travers dix actrices. Parmi 

ces dix femmes se trouve une burundaise du nom de Lydia Nsekera  qui a été présidente d’un 

club au Burundi, patronne de la Fédération de football du Burundi (2004-2013) puis du 

Comité national olympique depuis 2017. Elle a été la première femme à être membre du 

Comité exécutif de la FIFA. RFI s’interroge sur son positionnement futur au sein de la CAF 

où elle fait partie du Comité exécutif. 

 

InfosPlus Gabon du 09 Septembre 2020 fait savoir que le Burundi et la Tanzanie sont les 

deux premiers pays sur le continent africain à avoir démarré la saison du championnat de 

football de première division 2020/21 après les énormes perturbations causées par la 

pandémie de la COVID-19 

 

Droits de l’Homme 

 

Alain-Diomède Nzeyimana, porte-parole adjoint du président Evariste Ndayishimiye 

demande le retrait du Burundi de l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies 

dans un article paru dans French.xinhuanet.com le 11 septembre 2020. Pour Nzeyimana, le 

Burundi ne constitue en aucun cas une menace pour la paix et la sécurité" dans la région et le 

monde entier. Cependant, La Commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi constate que 

violations des droits de l'Homme se sont poursuivies malgré la mise en place de nouvelles 

autorités. 

 

Mini-sommet régional 

 
« RDC: le faux bond du Burundi au mini-sommet régional » est le titre d’un article publié par 

RFI ce 13 septembre 2020. Il est repris dans cet article que la ministre des Affaires étrangères 

congolaise a annoncé à RFI que le mini-sommet des chefs d'États de la région, qui devait se 

tenir dimanche 13 septembre à Goma, est reporté sine die parce que certains dirigeants sont 

« préoccupés » par la préparation de leur participation à l'Assemblée générale de l'ONU qui 

doit se tenir à partir du mardi 15 septembre à New York. De son côté, le gouvernement du 

général Ndayishimiye pensant que les relations ne sont pas actuellement au bon fixe avec le 

Congo, des discussions bilatérales avec Kinshasa, notamment sur les questions de sécurité à la 

frontière commune sont les mieux indiquées surtout que de nombreuses infiltrations de 

rebelles burundais en provenance du  Congo sont signalées.  

 

Dans le cadre du mini-sommet régional des Grands Lacs, BBC Afrique a publié le 13 

septembre 2020 sous le titre : « Le sommet sur la sécurité dans la région des Grands Lacs 

reporté ». La justification du report reste le même et est liée à la préparation de la 

participation  à l'Assemblée générale de l'ONU. L’élément nouveau dans cet article est l’ordre 

du jour du sommet qui devait porter sur la relance des activités économiques, la paix et la 

sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre ces Etats dans le 

contexte de lutte contre le COVID-19. 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200908-dix-femmes-font-le-football-africain&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE2OTUzODQ5Mzg0NTM0NTA5NzQyGjVjNTAzYzYyMjBhYzY3Njg6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNHTPpd3kuor61_Q5BwxPy_zcbslYA
http://french.news.cn/


Chômage des jeunes 

 
InfosPlus Gabon du 09 Septembre 2020 indique dans « Recensement national de jeunes 

diplômés en quête d'emploi au Burundi » le déploiement des  équipes d’experts techniques  

pour la collecte de données informatisées sur le chômage des jeunes qui représentant plus de 

65% de la population au Burundi. 

 

InfosPlus Gabon du 14 septembre donne les résultats après 3 jours d’enquête dans un article 

intitulé « 188.011 jeunes diplômés en quête d’emploi recensés en trois jours au Burundi ». A 

la veille de ce recensement, la Banque Africaine de Développement avait accordé un don d’un 

montant de 1,3 million de dollars américains destiné à la mise en œuvre d’un Projet de 

réduction du chômage des jeunes par le renforcement de leurs capacités et l’implication de la 

diaspora. La BAD entend mettre à profit  le transfert des connaissances des membres de la 

diaspora et l’échange d’expériences pour lutter contre les facteurs de fragilité à 

l’employabilité des jeunes. 

 

Rébellion 

 

Armel Gilbert Bukeyeneza a publié dans le journal Le Monde du 14 septembre 2020 un 

article intitulé « Au Burundi, le nouveau président bousculé par une mystérieuse rébellion ». 

L’article constate que depuis trois semaines, le Burundi  vit au rythme d’attaques armées, 

d’arrestations de masse par les services de sécurité et de perquisitions dans l’ancienne capitale 

politique, Bujumbura. Ce qui est étrange à cette rébellion est qu’elle  ne se déclare pas, ne 

clarifie pas ce qu’elle revendique pour chercher des soutiens et des ralliements. Etrange aussi 

est le silence du gouvernement qui avait l’habitude d’accuser le Rwanda lorsqu’une attaque 

quelconque était menée sur son territoire. 
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