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Diplomatie 

La Communauté d'Afrique de l’Est (EAC) lance une mission de vérification préalable à 

l‘intégration de la RDC à cette communauté sous-régionale , Actualitité.Cd, 25 juin 2021 

RDC - Rwanda : une relation décomplexée ?, Le Nouvel Afrik.com, 26 juin 2021 

Adhésion de la RDC à la CAE : début d'une mission de vérification de haut niveau de 10 jours, 

Agence d’Information d’Afrique Centrale, 26 juin 2021 

L’Union africaine déploie une mission en RCA, Tchadinfos, 30 juin 2021 

 

Politique  

Burundi: le dialogue continue entre Gitega et Bruxelles en vue d'une levée des sanctions, RFI, 

24 juin 2021 

Burundi/UE : nouveau round de dialogue politique en vue de la levée des sanctions, Anadolu 

Agency, 24 juin 2021 

Le gouvernement du Burundi estime que la crise de 1972 est un « génocide », Iwacu, 25 juin 

2021 

BURUNDI / GEOPOLITIQUE : RDC CONGO et RWANDA renforcent leur proximité, 

AGnews, 27 juin 2021 

BURUNDI : Élection du Secrétaire provincial du CNDD-FDD de GITEGA, AGnews, 27 juin 

2021 

Coopération Burundi-UE : entre jubilation et indignation, Iwacu, 28 juin 2021 

Un émissaire du président burundais porteur d’un message de « paix et de sécurité » reçu par 

Tshisekedi, mediacongo.net, 28 juin 2021 

Interview exclusive | Stany Niyimbona: « Je rêve de porter ma commune à un autre degré de 

prospérité », Iwacu, 29 juin 2021 

RDC-Burundi : Félix Tshisekedi reçoit un émissaire du Président Burundais, Politico.cd, 29 

juin 2021 

La revue de presse de ce mardi 29 juin 2021, Digitalcongo.net, 29 juin 2021 

BURUNDI / RDC CONGO : Rencontre des 2 chefs d’état annoncée, AGnews, 29 juin 2021 

La CNIDH ré-accréditée au Statut A, Iwacu, 30 juin 2021 

BURUNDI : Un atelier de la CENI à KIGAMBA / CANKUZO, AGnews, 30 juin 2021 

https://www.actualite.cd/2021/06/25/la-communaute-dafrique-de-lest-eac-lance-une-mission-de-verification-prealable
https://www.actualite.cd/2021/06/25/la-communaute-dafrique-de-lest-eac-lance-une-mission-de-verification-prealable
https://www.afrik.com/rdc-rwanda-une-relation-decomplexee
https://www.adiac-congo.com/content/adhesion-de-la-rdc-la-cae-debut-dune-mission-de-verification-de-haut-niveau-de-10-jours
https://tchadinfos.com/politique/lunion-africaine-deploie-une-mission-en-rca/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210624-burundi-le-dialogue-continue-entre-gitega-et-bruxelles-en-vue-d-une-lev%C3%A9e-des-sanctions
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-ue-nouveau-round-de-dialogue-politique-en-vue-de-la-lev%C3%A9e-des-sanctions/2284087
https://www.iwacu-burundi.org/le-gouvernement-du-burundi-estime-que-la-crise-de-1972-est-un-genocide/
https://burundi-agnews.org/diplomatie/burundi-geopolitique-rdc-congo-et-rwanda-renforcent-leur-proximite/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-election-du-secretaire-provincial-du-cndd-fdd-de-gitega/
https://www.iwacu-burundi.org/cooperation-burundi-ue-entre-jubilation-et-indignation/
https://www.mediacongo.net/article-actualite-89309_un_emissaire_du_president_burundais_porteur_d_un_message_de_paix_et_de_securite_recu_par_tshisekedi.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-89309_un_emissaire_du_president_burundais_porteur_d_un_message_de_paix_et_de_securite_recu_par_tshisekedi.html
https://www.iwacu-burundi.org/interview-exclusive-stany-niyimbona-je-reve-de-porter-ma-commune-a-un-autre-degre-de-prosperite/
https://www.iwacu-burundi.org/interview-exclusive-stany-niyimbona-je-reve-de-porter-ma-commune-a-un-autre-degre-de-prosperite/
https://www.politico.cd/encontinu/2021/06/29/rdc-burundi-felix-tshisekedi-recoit-un-emissaire-du-president-burundais.html/87587/
https://www.digitalcongo.net/article/60daef0b1d40d800158280b2/
https://burundi-agnews.org/diplomatie/burundi-rdc-congo-rencontre-des-2-chefs-detat-annoncee/
https://www.iwacu-burundi.org/la-cnidh-re-accreditee-au-statut-a/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-un-atelier-de-la-ceni-a-kigamba-cankuzo/


 

Justice 

Burundi, un défenseur des droits humains condamné à 12 mois au lieu de 32 ans, Pressenza, 

24 juin 2021 

Au Burundi, des signaux contradictoires en faveur des défenseurs des droits de l’homme, 

LaCroix, 25 juin 2021 

 

Sanctions  

Burundi : ce qu'il faut retenir de la levée des sanctions financières de l'Union européenne, 

Cameroon Magazine, 25 juin 2021 

 

Médias 

Médias/ Restons froids, Iwacu, 25 juin 2021 

Où va donc passer le million d'euros ? Une curieuse aide de l'UE aux médias burundais pose 

question, Lalibre.be, 29 juin 2021 

 

Santé  

Bilan| Santé – Covid-19 : la menace reste pesante…, Iwacu, 25 juin 2021 

Sénégal : la sévérité de la COVID 19 est en hausse en une semaine, Dakaractu, 29 juin 2021 

Santé : « La société doit changer son regard sur les maladies mentales », Iwacu, 29 juin 2021 

Covid-19: trois milliards de doses de vaccins administrées dans le monde, La Provence, 29 

juin 2021 

Burundi: Community Event-Based Surveillance: October 2020 - April 2021, Reliefweb, 29 

juin 2021 

Burundi: Department of Health: January 2020 - June 2021, Reliefweb, 29 juin 2021 

Coronavirus : l'OMS soutient le Burundi, l'Érythrée, Haïti, la Corée du Nord et la Tanzanie, les 

5 pays qui n’ont pas commencé à vacciner, Sudinfo.be, 29 juin 2021 

Vaccins anti-Covid: trois milliards de doses injectées dans le monde, France 24, 29 juin 2021 

Ces cinq pays n’ont encore vacciné personne contre le Covid-19 : voici pourquoi, L'Obs, 30 

juin 2021 

Virus: record de décès quotidiens en Russie, l'Australie en partie reconfinée, France 24, 30 

juin 2021 

Ces cinq pays n’ont encore vacciné personne contre le Covid-19 : voici pourquoi, L'Obs, 30 

juin 2021 

https://www.pressenza.com/fr/2021/06/burundi-un-defenseur-des-droits-humains-condamne-a-12-mois-au-lieu-de-32-ans/
https://www.la-croix.com/Monde/Au-Burundi-signaux-contradictoires-faveur-defenseurs-droits-lhomme-2021-06-25-1201163217
https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/afrique/burundi-ce-quil-faut-retenir-de-la-levee-des-sanctions-financieres-de-lunion-europeenne/
https://www.iwacu-burundi.org/medias-restons-froids/
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https://www.lalibre.be/international/afrique/ou-va-donc-passer-le-million-d-euros-une-curieuse-aide-de-l-ue-aux-medias-burundais-pose-question-60d9ff669978e26ce1e89f3d
https://www.iwacu-burundi.org/bilan-sante-covid-19-la-menace-reste-pesante/
https://www.dakaractu.com/Senegal-la-severite-de-la-COVID-19-est-en-hausse-en-une-semaine_a205587.html
https://www.iwacu-burundi.org/sante-la-societe-doit-changer-son-regard-sur-les-maladies-mentales/
https://www.laprovence.com/article/sante/6406917/covid-19-trois-milliards-de-doses-de-vaccins-administrees-dans-le-monde.html
https://reliefweb.int/report/burundi/burundi-community-event-based-surveillance-october-2020-april-2021
https://reliefweb.int/report/burundi/burundi-department-health-january-2020-june-2021
https://www.sudinfo.be/id402798/article/2021-06-29/coronavirus-loms-soutient-le-burundi-lerythree-haiti-la-coree-du-nord-et-la
https://www.sudinfo.be/id402798/article/2021-06-29/coronavirus-loms-soutient-le-burundi-lerythree-haiti-la-coree-du-nord-et-la
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210629-vaccins-anti-covid-trois-milliards-de-doses-inject%C3%A9es-dans-le-monde
https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20210630.OBS45959/ces-cinq-pays-n-ont-encore-vaccine-personne-contre-le-covid-19-voici-pourquoi.html
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210630-virus-record-de-d%C3%A9c%C3%A8s-quotidiens-en-russie-l-australie-en-partie-reconfin%C3%A9e
https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20210630.OBS45959/ces-cinq-pays-n-ont-encore-vaccine-personne-contre-le-covid-19-voici-pourquoi.html


Sécurité 

BURUNDI : Police – Bilan sur 3 affaires de criminalités, de vols et de terrorisme, AGnews, 25 

juin 2021 

Burundi : deux morts dans une attaque armée dans le centre-est, Anadolu Agency, 27 juin 

2021 

Burundi : Horreur à Muramvya, des passagers brulés vifs lors d'une embuscade, Koaci, 28 juin 

2021 

Burundi: une vingtaine de morts dans une embuscade prenant pour cible des véhicules civils, 

RFI, 28 juin 2021 

BURUNDI : Evaluation sécuritaire à MUGAMBA / BURURI, AGnews, 30 juin 2021 

 

Economie 

BURUNDI : La Coopérative EJOHEZA offre 18 chèvres à MUSAVE / KAYANZA, AGnews, 

24 juin 2021 

Un partenariat gagnant-gagnant, Iwacu, 25 juin 2021 

BURUNDI : TDC – Tracer des courbes de niveau à BUTAVUKA, RUGAZI / BUBANZA, 

AGnews, 26 juin 2021 

BURUNDI : Vérifier le pavage des routes à MUKAZA / BUJUMBURA, AGnews, 26 juin 

2021 

BURUNDI : Échange avec les habitants proches de la RN1 à BENGA, ISARE / 

BUJUMBURA, AGnews, 26 juin 2021 

La mise en service du premier groupe de la centrale hydroélectrique régionale de Rusumo 

attendue en décembre 2021, Energies Media, 26 juin 2021 

RDC : pourquoi Félix Tshisekedi fixe son regard vers l'Afrique de l'Est ?, Le Nouvel 

Afrik.com, 27 juin 2021 

Burundi : les notes positives de l’administration Biden à Evariste Ndayishimiye, Le Nouvel 

Afrik.com, 28 juin 2021 

Déviation d’itinéraire : les taximen en mairie de Bujumbura décrient une ’’mesure arbitraire’’, 

Africain.info, Iwacu, 29 juin 2021 

 

Sport 

Périgueux (W25) - Un alléchant Djoubri-Parr en quart de finale, Tennis Actu, 24 juin 2021 

 

 

https://burundi-agnews.org/news/burundi-police-bilan-sur-3-affaires-de-criminalites-de-vols-et-de-terrorisme/
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-deux-morts-dans-une-attaque-arm%C3%A9e-dans-le-centre-est/2286892
https://www.koaci.com/article/2021/06/28/burundi/politique/burundi-horreur-a-muramvya-des-passagers-brules-vifs-lors-dune-embuscade_152068.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210628-burundi-une-vingtaine-de-morts-dans-une-embuscade-prenant-pour-cible-de-v%C3%A9hicules-de-civils
https://burundi-agnews.org/government/burundi-evaluation-securitaire-a-mugamba-bururi/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-la-cooperative-ejoheza-offre-18-chevres-a-musave-kayanza/
https://www.iwacu-burundi.org/un-partenariat-gagnant-gagnant/
https://burundi-agnews.org/environement/burundi-tdc-tracer-des-courbes-de-niveau-a-butavuka-rugazi-bubanza/
https://burundi-agnews.org/news/burundi-verifier-le-pavage-des-routes-a-mukaza-bujumbura/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-echange-avec-les-habitants-proches-de-la-rn1-a-benga-isare-bujumbura/
https://burundi-agnews.org/economie/burundi-echange-avec-les-habitants-proches-de-la-rn1-a-benga-isare-bujumbura/
https://energies-media.com/mise-en-service-prem-groupe-centrale-hydroelect-regionale-rusumo-attendue-en-dec-2021/
https://energies-media.com/mise-en-service-prem-groupe-centrale-hydroelect-regionale-rusumo-attendue-en-dec-2021/
https://www.afrik.com/rdc-pourquoi-felix-tshisekedi-fixe-son-regard-vers-l-afrique-de-l-est
https://www.afrik.com/burundi-les-notes-positives-de-l-administration-biden-a-evariste-ndayishimiye
http://www.africain.info/news=6507684
https://www.tennisactu.net/news-perigueux-w25-un-allechant-djoubri-parr-en-quart-de-finale-91546.html


Environnement  

BURUNDI : Atelier de prévention des risques et gestion des catastrophes / BUJUMBURA, 

AGnews, 26 juin 2021 

 

Culture  

Au coin du feu avec Saturnin Coyiremeye, Iwacu, 26 juin 2021 

 

 

Recherche scientifique  
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H. (2021), Determinants of fertility differentials in Burundi: evidence from the 2016-17 

Burundi demographic and health survey, PanAfrica Medecal Journal, - 38(316), pp. 1-16. 
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