
Revue de presse semaine du 11 au 17 février 2021 

Politique  

Fronde contre la normalisation entre Union européenne et Burundi, La Libre Afrique, 11 

février 2021 

Burundi : Bubanza, 7ème étape de la tournée du nouveau SG du CNDD-FDD, AGnews, 11 

février 2021 

Burundi : Rumonge, 9ème étape de la tournée du nouveau SG du CNDD-FDD, AGnews, 12 

février 2021 

Burundi : le CNL fête ses 2 ans au jardin public en mairie de Bujumbura, AGnews, 14 février 

2021 

Correspondance des parlementaires européens, le Sénat burundais réagit, Iwacu, 14 février 

2021 

Burundi : Makamba, 10ème étape de la tournée du nouveau SG du CNDD-FDD, AGnews, 14 

février 2021 

Fête de l’Unité : le président tape du poing sur la table, Iwacu, 15 février 2021 

Burundi : Makamba, 10ème étape de la tournée du nouveau SG du CNDD-FDD, 15 février 

2021 

Burundi : Bururi, 11ème étape de la tournée du nouveau SG du CNDD-FDD, AGnews, 17 

février 2021 

 

Diplomatie  

Burundi-Ethiopie : début du renforcement de la coopération bilatérale, Le nouvel Afrik.com, 

11 février 2021 

Maroc-Burundi : Vers une nouvelle dynamique de coopération, AFRIMAG, 11 février 2021 

La présidente d'Éthiopie visite une usine de fertilisants à Bujumbura, VOA Afrique, 11 

février 2021 

De la crédibilité des diplomates onusiens, RFI, 13 février 2021 

 

Justice 

Crise au Burundi : des avocats contre les poursuites de confrères défenseurs des droits 

humains,  La Libre Afrique, 11 février 2021 

Burundi: indignation après la condamnation de 34 opposants en exil, Mediapart, 12 février 

2021 

Burundi: indignation après la condamnation de 34 personnalités en exil, RFI, 12 février 2021 

https://afrique.lalibre.be/58188/fronde-contre-la-normalisation-entre-union-europeenne-et-burundi/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-bubanza-7eme-etape-de-la-tournee-du-nouveau-sg-du-cndd-fdd/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-rumonge-9eme-etape-de-la-tournee-du-nouveau-sg-du-cndd-fdd/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-le-cnl-fete-ses-2-ans-au-jardin-public-en-mairie-de-bujumbura/
https://www.iwacu-burundi.org/correspondance-des-parlementaires-europeens-le-senat-burundais-reagit/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-makamba-10eme-etape-de-la-tournee-du-nouveau-sg-du-cndd-fdd/
https://www.iwacu-burundi.org/fete-de-lunite-le-president-tape-du-poing-sur-la-table/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-makamba-10eme-etape-de-la-tournee-du-nouveau-sg-du-cndd-fdd/
https://burundi-agnews.org/politique/burundi-bururi-11eme-etape-de-la-tournee-du-nouveau-sg-du-cndd-fdd/
https://www.afrik.com/burundi-ethiopie-debut-du-renforcement-de-la-cooperation-bilaterale
https://afrimag.net/maroc-burundi-vers-nouvelle-dynamique-cooperation/
https://www.voaafrique.com/a/la-pr%C3%A9sidente-d-%C3%A9thiopie-boucle-une-visite-de-2-jours-%C3%A0-bujumbura/5774848.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/la-semaine-de/20210213-de-la-cr%C3%A9dibilit%C3%A9-des-diplomates-onusiens
https://afrique.lalibre.be/58173/crise-au-burundi-des-avocats-contre-les-poursuites-de-confreres-defenseurs-des-droits-humains/
https://afrique.lalibre.be/58173/crise-au-burundi-des-avocats-contre-les-poursuites-de-confreres-defenseurs-des-droits-humains/
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/120221/burundi-indignation-apres-la-condamnation-de-34-opposants-en-exil
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210212-burundi-indignation-apr%C3%A8s-la-condamnation-de-34-personnalit%C3%A9s-en-exil


Région parisienne : l'ex-ministre de la Justice du Burundi jugé en appel pour esclavage 

moderne, RT France, 16 février 2021 

 

"Et il s'est endormi...": comment le Rwanda a piégé un ex-héros de Hollywood de nationalité 

belge, La Libre international, 17 février 2021 

Burundi : des Burundais jugés pour « traite d’être humain » à Paris, La libre Afrique, 17 

février 2021 

 

Genre  

Podcast│Au Burundi, de maris violents à champions de l'égalité des sexes, Africanews, 12 

février 2021 

Burundi : réunion sur les violences basées sur le genre à Bubimbi / Bujumbura, AGnews, 17 

février 2021 

 

Médias 

Une nouvelle page s’ouvre peut-être pour Iwacu…, Iwacu, 17 février 2021 

Décès  

Burundi : décès à 101 ans à Kiganda de Mme Karemera, veuve de feu Benyuje Emile / 

Muramvya, AGnews, 17 février 2021 

 

Santé 

BURUNDI I Epidémie de COVID-19 I Rapport de situation 16-02-2021, Humanitirian 

Response, 17 février 2021 

 

Economie 

Burundi : évaluation des coopératives Sangwe des collines de Bukeye / Muramvya, AGnews, 

12 février 2021 

La pauvreté, facteur d’exclusion bancaire, Iwacu, 12 février 2021 

Sud-Kivu : La détection et la gestion des aflatoxines au menu de l’atelier régional organisé 

par l’IITA Kalambo, Plotico.cd, 15 février 2021 

Burundi : ABEJ – des groupements économiques de jeunes solidaires à Ndava / Cibitoke, 

AGnews, 15 février 2021 

Développement : la liste des pays les plus pauvres du monde en 2021, Agence d’information 

d’Afrique Centrale, 15 février 2021 

https://francais.rt.com/france/83891-region-parisienne-ex-ministre-justice-burundi-juge-appel-esclavage-moderne
https://francais.rt.com/france/83891-region-parisienne-ex-ministre-justice-burundi-juge-appel-esclavage-moderne
https://www.lalibre.be/international/afrique/comment-le-rwanda-a-piege-un-ex-heros-de-hollywood-602d1084d8ad5809d088beca
https://www.lalibre.be/international/afrique/comment-le-rwanda-a-piege-un-ex-heros-de-hollywood-602d1084d8ad5809d088beca
https://afrique.lalibre.be/58390/burundi-des-burundais-juges-pour-traite-detre-humain-a-paris/
https://fr.africanews.com/2021/02/12/podcast-au-burundi-de-maris-violents-a-champions-de-l-egalite-des-sexes/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-reunion-sur-les-violences-basees-sur-le-genre-a-mubimbi-bujumbura/
https://www.iwacu-burundi.org/une-nouvelle-page-souvre-peut-etre-pour-iwacu/
https://burundi-agnews.org/genocide/burundi-deces-a-kiganda-de-mme-karemera-veuve-de-feu-benyuje-emile-muramvya/
https://burundi-agnews.org/genocide/burundi-deces-a-kiganda-de-mme-karemera-veuve-de-feu-benyuje-emile-muramvya/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20210216_sitrep_covid-19.pdf
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-evaluation-des-cooperatives-sangwe-des-collines-de-bukeye-muramvya/
https://www.iwacu-burundi.org/longform/la-pauvrete-facteur-dexclusion-bancaire/
https://www.politico.cd/encontinu/2021/02/15/sud-kivu-la-detection-et-la-gestion-des-aflatoxines-au-menu-de-latelier-regional-organise-par-liita-kalambo.html/77082/
https://www.politico.cd/encontinu/2021/02/15/sud-kivu-la-detection-et-la-gestion-des-aflatoxines-au-menu-de-latelier-regional-organise-par-liita-kalambo.html/77082/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-abej-des-groupements-economiques-de-jeunes-solidaires-a-ndava-cibitoke/
https://www.adiac-congo.com/content/developpement-la-liste-des-pays-les-plus-pauvres-du-monde-en-2021-124298


Burundi : TDC – récolte de 3 tonnes de maïs dans un champ de la commune Kirundo, 

AGnews, 16 février 2021 

Bolloré Transport & Logistics reçoit la certification AEO pour l’Afrique de l’Est, Agence 

ecoFin, 16 février 2021 

Burundi : tezimberubworozi produit entre 1000 L et 1500 L de lait par jour à Muhanga / 

Kayanza, AGnews, 16 février 2021 

Burundi : l’usine SOREMU à Muhanga crée des emplois et produit du riz / Kayanza, AGnews, 

16 février 2021 

Energie des Grands Lacs pose déjà les bases du barrage de Ruzizi IV, Africa intelligence, 16 

février 2021 

Sur un an, des taxes d’une valeur de 40 milliards BIF auraient été détournés dans 10 

communes!, Iwacu, 16 février 2021 

 

Réfugiés 

Le HCR et ses partenaires sollicitent 222 millions de dollars pour soutenir les réfugiés 

burundais, Aficanews, 17 février 2021 

Le HCR sollicite 222 millions $ pour les réfugiés Burundais, Journal du Cameroun.com, 17 

février 2021 

 

Environnement 

Burundi : TDC – planter 6.000 arbres à Sagara, commune Mutumba / Karusi, AGnews, 11 

février 2021 

 

Aventure 

Béziers : le nouveau défi de Claude Cazes, aventurier de l'extrême, Actu.fr, 15 février 2021 

 

Sport 

Académie Football-KPC : le tout nouveau directeur Sportif nommé, Guinneefoot.info, 13 

février 2021 

 

 Histoire  

Génocide contre les hutu du Burundi en 1972 / CVR : les ossements de 251 citoyens découverts 

à Bururi, AGnews, 12 février 2021 

https://burundi-agnews.org/economie/burundi-tdc-recolte-de-3-tonnes-de-mais-dans-un-champ-de-la-commune-kirundo/
https://www.agenceecofin.com/transports/1602-85258-bollore-transport-logistics-recoit-la-certification-aeo-pour-l-afrique-de-l-est
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-tezimberubworozi-produit-entre-1000-l-et-1500-l-de-lait-par-jour-a-muhanga-kayanza/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-tezimberubworozi-produit-entre-1000-l-et-1500-l-de-lait-par-jour-a-muhanga-kayanza/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-lusine-soremu-a-muhanga-cree-des-emplois-et-produit-du-riz-kayanza/
https://www.africaintelligence.fr/afrique-ouest-et-centrale_business/2021/02/16/energie-des-grands-lacs-pose-deja-les-bases-du-barrage-de-ruzizi-iv,109643223-bre
https://www.iwacu-burundi.org/sur-un-an-des-taxes-dune-valeur-de-40-milliards-bif-auraient-ete-detournes-dans-10/
https://www.iwacu-burundi.org/sur-un-an-des-taxes-dune-valeur-de-40-milliards-bif-auraient-ete-detournes-dans-10/
https://fr.africanews.com/2021/02/17/le-hcr-et-ses-partenaires-sollicitent-222-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-refugies-burundais/
https://fr.africanews.com/2021/02/17/le-hcr-et-ses-partenaires-sollicitent-222-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-refugies-burundais/
https://www.journalducameroun.com/le-hcr-sollicite-222-millions-pour-les-refugies-burundais/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-tdc-planter-6-000-arbres-a-sagara-commune-mutumba-karusi/
https://actu.fr/occitanie/beziers_34032/beziers-le-nouveau-defi-de-claude-cazes-aventurier-de-l-extreme_39457674.html
https://guineefoot.info/academie-football-kpc-le-tout-nouveau-directeur-sportif-nomme/
https://burundi-agnews.org/afrique/genocide-contre-les-hutu-du-burundi-en-1972-cvr-les-ossements-de-251-citoyens-decouverts-a-bururi/
https://burundi-agnews.org/afrique/genocide-contre-les-hutu-du-burundi-en-1972-cvr-les-ossements-de-251-citoyens-decouverts-a-bururi/


Faut-il déboulonner Bismarck, le créateur de l’empire colonial allemand?, Le Soir +, 17 février 

2021 

 

Culture 

Qui est Gaël Faye, favori des "Victoires de la Musique"?, BFM avec RMC, 12 février 2021 
 

https://plus.lesoir.be/355801/article/2021-02-17/faut-il-deboulonner-bismarck-le-createur-de-lempire-colonial-allemand
https://rmc.bfmtv.com/emission/qui-est-gael-faye-favori-des-victoires-de-la-musique-2034511.html

