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Economie 

Terres rares : Adonis Pouroulis freiné par un expert dans sa course avec Pékin, Africa 

Intelligence, 19 août 2021 

BURUNDI : La BRB organise une Conférence sur la problématique SOCIO-ECONOMIQUE, 

AGnews, 22 août 2021 

« Il faut dire honnêtement les faiblesses et les potentialités du pays », Iwacu, 23 août 2021 

La RCA veut accélérer le projet de construction du pont sur la rivière Oubangui pour relier 

Bangui à la RDC voisine, Agence Ecofin, 23 août 2021 

« Le problème de risque de change au Burundi est crucial», Iwacu, 25 août 2021 

Voyage au cœur des déchets électroniques, Iwacu, 25 août 2021 

 

Politique 

HRC48 : des organisations alertent sur les violations des droits humains au Burundi, Iwacu, 19 

août 2021 

Burundi: lettre ouverte de 43 ONG au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, RFI, 19 août 

2021 

BURUNDI / GEOPOLITIQUE : L’UE ET LES USA, ensemble, rencontrent SHINGIRO, 

AGnews, 19 août 2021 

Burundi : lettre ouverte de 43 ONG au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Cameroon 

Magazine, 19 août 2021 

HRC48 : des organisations alertent sur les violations des droits humains au Burundi, 

Africain.info, 19 août 2021 

L’Uprona, une tradition d’intrigues, Iwacu, 20 août 2021 

Nouvelle réunion de haut niveau entre la RDC et le BURUNDI à Kinshasa du 31 aout au 2 

septembre, Actualite.CD, 20 août 2021 

Rwanda/Burundi : Gitega demande toujours la remise des putschistes dont le Général 

Niyombare, Iwacu, 21 août 2021 

Les autorités rwandaises ont procédé ce vendredi 20 août à la remise aux autorités burundaises 

de deux jeunes Burundais soupçonnés de criminalité., Iwacu, 21 août 2021 

REVELATION, Iwacu, 22 août 2021 
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BURUNDI : Journée – IMBONERAKURE DAY – 2021 à GASORWE, le 28-08-2021 / 

MUYINGA, AGnews, 22 août 2021 

Uprona – Une réunification compromise, Iwacu, 23 août 2021 

Forum des Jeunes Diplomates Africains et Assimilés : La dynamique continentale en marche, 

L'Opinion, 23 août 2021 

BURUNDI : Le CNL CANKUZO fête ses 2 ans d’existence, AGnews, 24 août 2021 

Burundi : Les travaux TDC des IMBONERAKURE du CNDD-FDD BURURI en août 2021, 

Africain.info, 24 août 2021 

Diplomatie : comment le Burundi veut redorer son blason à l’ONU, Jeune Afrique, 25 août 

2021 

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

répondent, RFI, 25 août 2021 

 

Genre 

Galerie photos : au Burundi, le statut des femmes est repensé, Euronews, 19 août 2021 

Le cas du Burundi #GenderCash Revolution Comment atténuer les risques VBG dans les 

transferts monétaires?, 22 août 2021 

 

Santé 

Mairie de Bujumbura/Covid-19 : le maire s’inquiète de la recrudescence des cas positifs, 

Iwacu, 19 août 2021 

Covid-19 au Burundi: l'épidémie s'aggrave, le gouvernement minimise la situation, RFI, 21 

août 2021 

Coronavirus : cinq milliards de doses de vaccins administrées dans le monde, La Provence, 24 

août 2021 

Covid : cinq milliards de doses de vaccins administrées dans le monde, France 24, 24 août 

2021 

 

Education 

Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon : appel à candidatures pour l’édition Afrique 

francophone, Agence d'Information d'Afrique Centrale, 19 août 2021 

BURUNDI – CHINE : Don à l’École Technique Secondaire de KAMENGE / BUJUMBURA, 

AGnews, 19 août 2021 
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Environnement 

Afrique centrale/ environnement : les potentiels glissements de terrain dans le rift du Kivu sont 

liés à la déforestation, RTBF, 19 août 2021 

Un programme de reforestation au Burundi à la rescousse des réfugiés congolais et des 

communautés hôtes, VivAfrik – Actualité, 24 août 2021 

 

Sport 

Championnats d’Afrique de Badminton : quatre badistes vont représenter le Burundi, Iwacu, 

20 août 2021 

Athlète burundais de taekwondo et prêt pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, UNHCR, 

20 août 2021 

Sélection algérienne A’: La Syrie et le Burundi en matches amicaux à Doha, Africa Foot 

United, 20 août 2021 

Nouveau coup de maître de « Fire Cine », Iwacu, 21 août 2021 

Equipe nationale A': les 26 joueurs pour la Syrie et le Burundi, Algérie Presse Service, 22 août 

2021 

Equipe d'Algérie : La liste de Bougherra pour les matchs face à la Syrie et le Burundi, Le 

Buteur, 22 août 2021 

EN A' : Bougherra et la vie sans Saâyoud, Ghacha et Amoura, La Gazette du Fennec, 22 août 

2021 

BURUNDI : Victoire de NIYONSABA Francine – 2ème record du monde au 2 Miles Féminin, 

AGnews, 22 août 2021 

Elim Mondial Féminin U20 2022 : Les affiches du 2è tour, Africa Foot United, 22 août 2021 

EN : Bougherra dévoile sa liste pour la Syrie et le Burundi, Competition.dz Le site du football 

algérien, 23 août 2021 

Basketball: A la recherche de joueurs à haut potentiel, Iwacu, 25 août 2021 

Jeux paralympiques 2021: une équipe de réfugiés pour sensibiliser la planète, RFI, 25 août 

2021 

Un camp de basket au Burundi organisé par une association canadienne, L’express.ca, 25 août 

2021 

Perfect - Hakizimana trouve refuge dans le taekwondo, Cameroon Magazine, 25 août 2021 

Basketball: A la recherche de joueurs à haut potentiel, Iwacu, 25 août 2021 

Active préparation des locaux pour la Coupe arabe, L’express dz.com, 25 août 2021 
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Sécurité 

RDC : près de 5 millions de déplacés dont 1,7 millions pour la province de l’Ituri en situation 

difficile (HCR), Politico.cd, 20 août 2021 

La Communauté d'Afrique de l'Est adopte un plan portant sur la création d'une plate-forme de 

paix et de sécurité pour les jeunes, Quotidien du Peuple, 24 août 2021 

 

Culture  

BURUNDI – DIASPORA / EVENT : 27,28 Août 2021 – Femme, trouve la Femme de tes rêves 

/ BELGIQUE, AGnews, 21 août 2021 

Au coin du feu avec Me Cyriaque Nibitegeka, Iwacu, 22 août 2021 

 

Recherche scientifique  

Hakizimana, J.N.,  Ntirandekura, J.B., Yona, C., Nyabongo, L., Kamwendo, G., Chulu, 

J.L.C., Ntakirutimana, D., Kamana, O., Nauwynck, H.et Misinzo, G. (2021), « Complete 

genome analysis of African swine fever virus responsible for outbreaks in domestic pigs in 

2018 in Burundi and 2019 in Malawi », Tropical Animal Health and Production, 53:438, 

pp.3-10, https://doi.org/10.1007/s11250-021-02877-y 
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