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1/P Burundi: Les Barundi se souviennent du Héros Feu Louis Rwagasore

Burundi Generation Africa News information-13 oct. 2015
A Bujumbura, ce mardi 13 octobre 2015, le très populaire président ... [ http://www.burundi-
agnews.org/histoire_du_burundi.htm ] qui a pris fin ...

2/N Burundi : La Belgique devenue un pays destabilisateur de la Région ...

Burundi Generation Africa News information-12 sept. 2015
A Bujumbura, ce samedi 12 septembre 2015, AGnews a voulu savoir ... passée du Génocide 
[ http://burundi-agnews.org/genocide.htm ] que les …

3/P Burundi : Le Président Nkurunziza aux TDC à Buhiga en province ...

Burundi Generation Africa News information-8 oct. 2015
A Karusi, en commune Buhiga, ce mercredi 7 octobre 2015, le très populaire président africain du 
Burundi, S.E. Pierre Nkurunziza, s'est joint à ...
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4/P Burundi / Culture : Christine Rugurika fait un tabac avec Pas un ...

Burundi Generation Africa News information-29 sept. 2015
... samedi 26 septembre 2015, la réalisatrice Burundo-belge de pièces de théâtre, ... [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=15708 ].

5/P  Burundi / Turquie – Présidentielle   2015   : SE Tayyip Erdogan félicite ...

Burundi Generation Africa News information-6 sept. 2015
bdi_turquie_burundi_05092015a A Ankara, ce dimanche 6 septembre 2015, S.E. Tayyip Erdogan, 
Président de la Turquie, a félicité son …

6/P Burundi: Nomination du 1er gouvernement Nkurunziza –   2015   / 2020

Burundi Generation Africa News information-24 août 2015
A Bujumbura, ce lundi 24 août 2015, S.E. Nkurunziza Pierre, le très populaire Président africain du 
Burundi, a mis en place sa première équipe …
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7/P  Burundi : Il n'y a pas de guerre civile qui se profile …

Burundi Generation Africa News information-3 nov. 2015
A Bujumbura, ce mardi 3 novembre 2015, l'officier de police Pierre Nkurikiye, porte-parole du 
Ministère burundais de la sécurité publique, ...

8/P Une intellectuelle Burundaise proteste contre le Tribunal Russel ...

Burundi Generation Africa News information-28 sept. 2015
Depuis Lausanne en Suisse, samedi 26 septembre 2015, Mme Perpétue Nshimirimana, intellectuelle
burundaise, auteur de plusieurs …

9/P  Burundi/Elections 2015: Le gouvernement débloque 25 Millions EUR à la 
CENI

A Bujumbura, jeudi 21 mai 2015, le très populaire président africain du Burundi, S.E. 
NKURUNZIZA Pierre, a signé  le décret 100/160, daté du jeudi 21 mai 2015, sur le financement 
des élections 2015. read more

10/P   Burundi/justice: 9 tribunaux de résidence construits et 5 réhabilités en 
2014
A Bujumbura,  ce jeudi 22 janvier 2015,  M. Pascal Barandagiye, ministre de la Justice et garde des 
Sceaux du Burundi, lors de la présentation du bilan 2014,    a informé, qu’en 2014,  9 Tribunaux de 
Résidence (TR) avaient été construits et … read more  bdiagnews Justice   [Edit]

11/P  Burundi: Foule immense à l’inauguration de l’école fondamentale de 
Nyarurambi
A Kayanza, commune Muhanga,  ce jeudi 26 février 2015, le très populaire président africain du 
Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, était venu inaugurer l’école fondamentale de Nyarurambi. Cet 
établissement scolaire est l’œuvre des habitants de la localité, réalisé pendant les TDC … read more

bdiagnews Education • Inaugurations et réalisations • Sports and Games   [Edit]
12/ P Burundi: Augmentation de 2,4% des exportations de THE DU BURUNDI en 2014
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A Bujumbura, ce mercredi 25 février 2015, M. Joseph Marc Ndahigeze, de l’Office du Thé du 
Burundi OTB, a informé que les recettes d’exportation de Thé du Burundi ont augmenté de 2,4%  
en 2014. read more   bdiagnews Economie • Sports and Games   [Edit]

13/P Burundi: Rainbow Rare Earths exploitera 5000 T par an sur 39KM2 du gisement de Gakara

 Economie – Exploitation de Terres Rares.  A Bujumbura, ce mercredi 25 février 2015, le Conseil 
des Ministres, sous la présidence du très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza 
Pierre, a approuvé l’octroi d’un permis d’exploitation minière de 25 ans … read more bdiagnews 
Economie • Sports and Games   [Edit]

14/P Burundi/Economie : 1,6 Million de tonnes de bananes exportées en 
2014   Les exportations de bananes du Burundi ( les variantes FHIA-17 et 
FHIA-18) sont à la hausse … [Nahimana P., Bruxelles, Burundi-forum.org, le 
vendredi 27 février 2015 ] A Bujumbura, ce jeudi 26 février 2015, lors d’un 
séminaire d’ évaluation conjointe … read more  bdiagnews Economie • 
Sports and Games   [Edit]

15/P Burundi/Elections 2015: Plus d’un Million personnes ont marché pour la 
Paix

A travers tout le Burundi, ce samedi 28 mars 2015, ce sont plus d’un Million de Barundi qui se sont 
mobilisés à travers tout le Burundi pour la Marche de la Paix organisée par l’Etat burundais en vue 
de détendre … read more   bdiagnews Politique • Société • Sports and Games   [Edit]

16/P Burundi/Elections 2015: 3 859 296 élécteurs enrolés pour les scrutins 
2015 – CENI  A Bujumbura, vendredi 27 mars 2015, la Commission Nationale
Electorale Indépendante (CENI )  a informé que la réouverture partielle de 
l’enrôlement avait permis l’enregistrement de 164 352 électeurs dont 89 510 
hommes et 74 842 femmes. Il faudra les rajouter … read more  bdiagnews 
Politique • Uncategorized   [Edit]

17/P  Burundi/Justice : Faire la lumière sur le mouvement insurrectionnel

Bujumbura, 29 avril 2015 : Le Procureur Général de la République, M. Valentin BAGORIKUNDA 
porte à votre connaissance de l’opinion publique Nationale et internationale qu’il vient de mettre sur
pied une commission chargée de faire la lumière sur le mouvement … read more   bdiagnews 
Government • Justice   [Edit]
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18/N  Burundi: Les ambassadeurs africains à Bujumbura fâchés sur la French
Media NetWork

Les africains ont un autre ton sur le Burundi que ce que la France et la Belgique tente de montrer au
Monde.  Un véritable lynchage médiatique sur le Burundi qui fera perdre cette année des Milliards 
d’USD à l’économie burundaise … read more

bdiagnews Afrique • EAC • globalisation / Mondialisation • Politique • Sports and Games   [Edit]

19/N Burundi: Un manifestant terroriste lanceur de grenades arrêté

A Bujumbura, ce samedi 30 mai 2015, M. Placide, habitant à  Jabe et membre du MSD,  a été arrêté
par la police à l’avenue de l’Uprona après avoir lancer une grenade en pleine journée à Bujumbura 
read more  bdiagnews Sécurité   [Edit]

20/N  Burundi: Soutien indéfectible des Présidents de Chine et de Russie

A Bujumbura, ce jeudi 28 mai 2015,  le très populaire Président africain du Burundi, S.E. 
NKurunziza Pierre, a reçu des appels de soutiens des Présidents de Chine et de Russie. read more

bdiagnews Diplomatie • globalisation / Mondialisation • Sports and Games   [Edit]

21/P Burundi/Réfugiés: Les Barundi exilés en Tanzanie rentrent par millier

A Nyanza-Lac, en province Makamba, ce lundi 25 mai 2015,  le très populaire président africain du 
Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, était venu accueillir les milliers de Barundi qui s’étaient exilés, 
pris de peur, à cause des Rumeurs Radio RR propagées … read more  bdiagnews Société • Sports 
and Games   [Edit]

22/P  Burundi/Elections 2015: Campagne électorale du CNDD-FDD à 
Mpanda -Bubanza

A Mpanda, en province Bubanza, ce samedi 23 mai 2015, le très populaire président africain du 
Burundi, S.E Pierre NKURUNZIZA,  candidat à la présidentielle 2015 pour le parti CNDD-FDD,  
était venu rehausser de sa présence l’inauguration de la permanence communale … read more

bdiagnews Politique • Sports and Games   [Edit]
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23/N Burundi: L’implication de média privés dans le putsch manqué du 13 
mai 2015

A Bujumbura, ce vendredi 22 mai 2015,  M. Nubwacu Y.L,  un citoyen burundais, a témoigné sur sa
page Facebook, de la sacré journée du mercredi 13 mai 2015 le jour du Putsch manqué. Ce 
témoignage montre l’implication dans la stratégie … read more  bdiagnews Justice • Sécurité • 
Sports and Games   [Edit]

25/N  Burundi/Justice: Comparution des 18 putschistes

A Bujumbura, ce lundi 18 mai 2015,  le parquet général près de la Cour Suprême de Bujumbura 
entendait les 18 militaires auteurs du putsch manqué du mercredi 13 mai 2015 contre le très 
populaire Président africain du Burundi, S.E. Pierre … read more

bdiagnews Justice   [Edit]

26/N Burundi/Elections 2015 : Le FNL à Muyinga en route pour les 
Communales et les Législatives
A Muyinga, ce lundi 18 mai 2015, le président du FNL Jacques BIGIRIMANA était en pleine 
campagne en vue des élections Communales et législatives qui auront lieu la semaine prochaine, 
plus exactement le mardi 26 mai 2015. read more

bdiagnews Politique • Sports and Games   [Edit]

27/N Burundi/Sécurité: Un avion cargo chargé de 2 tonnes d’armes stoppé
Un avion cargo de provenance de France chargé de 2 tonnes d’armes a été intercepté à l’aéroport de
Bujumbura. read more  bdiagnews Sécurité   [Edit]

28/N Burundi: Le putschiste Cyrille NDAYIRUKIYE admet la défaite du coup 
d’Etat

A Bujumbura, ce jeudi 14 mai 2015, au soir,  le Général major Cyrille Ndayirukiye,  a reconnu que 
le Putsch avait été un échec cuisant. Cyrille Ndayirukiye était le Numéro 2 du putsch raté de ce 
mercredi 13 mai 2015 au … read more  bdiagnews Sécurité • Sports and Games   [Edit]

29/N Burundi/Elections 2015: L’Uprona ouvre sa campagne électorale en 
mairie de Bujumbura
A Bujumbura, ce dimanche 10 mai 2015, le parti Uprona a lancé officiellement sa campagne 
électorale pour les législatives et les communales 2015. Le thème de campagne de l’UPRONA est 
«Bâtissons le Burundi émergeant». read more  bdiagnews Politique • Sports and Games   [Edit]
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30/P  Burundi/Elections 2015: 8 candidats enregistrés pour la Présidentielle 
2015 – CENI
A Bujumbura, ce samedi 9 mai 2015,  la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a 
enregistré  candidatures pour les présidentielles de 2015. La CENI accuse réception, par ordre de 
dépôt : 1) S.E. Pierre Nkurunziza (CNDD-FDD), le très populaire Président africain … read more

bdiagnews Institutions • Politique • Sports and Games   [Edit]

31/P  Burundi/Elections 2015: 8 candidats enregistrés pour la Présidentielle 
2015 – CENI

A Bujumbura, ce samedi 9 mai 2015,  la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a 
enregistré  candidatures pour les présidentielles de 2015. La CENI accuse réception, par ordre de 
dépôt : 1) S.E. Pierre Nkurunziza (CNDD-FDD), le très populaire Président africain … read more

bdiagnews Institutions • Politique • Sports and Games   [Edit]

32/P  Burundi/Elections 2015: Le taux de participation à l’intérieur du pays 
avoisine les 100% – CENI

A Bujumbura, ce  lundi 29 juin 2015, M. Prosper Ntahorwamiye, porte-parole de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante CENI du Burundi, a indiqué à la presse que le taux de 
participation à l’intérieur du pays ( 17 provinces sur 18 )  … read more  bdiagnews Société   [Edit]

33/P  Burundi / Santé : La Carte d’Assistance Médicale couvre 80% des frais 
médicaux des citoyens

A Bujumbura, ce vendredi 31 juillet 2015, AGnews s’est intéressé au système de mutuelle au 
Burundi, notamment  la Carte d’Assistance Médicale (CAM). Aujourd’hui, elle couvre 80%  des 
frais de soins santé octroyés aux citoyens burundais. Il s’agit d’une des réussite … read more

bdiagnews Santé   [Edit]

34/P  Burundi: Le nouveau Bureau de l’Assemblée Nationale 2015-2020
A Bujumbura, ce jeudi 30 juillet 2015, les députés de l’Assemblée Nationale du Burundi ( issues 
des formations politiques CNDD-FDD, UPRONA, et Coalition des Indépendants MIZERO 
Y’ABARUNDI )  ont élu leur Bureau Exécutif. M. Pascal Nyabenda, Président du CNDD-FDD  a 
… read more  bdiagnews Parlement • Politique   [Edit]

http://burundi-agnews.org/wp-admin/post.php?post=19762&action=edit
http://burundi-agnews.org/parlement/burundi-le-nouveau-bureau-de-lassemblee-nationale-2015-2020/
http://burundi-agnews.org/category/politique/
http://burundi-agnews.org/category/parlement/
http://burundi-agnews.org/author/bdiagnews/
http://burundi-agnews.org/parlement/burundi-le-nouveau-bureau-de-lassemblee-nationale-2015-2020/
http://burundi-agnews.org/wp-admin/post.php?post=19779&action=edit
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-la-carte-dassistance-medicale-couvre-80-des-frais-medicaux-des-citoyens/
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-la-carte-dassistance-medicale-couvre-80-des-frais-medicaux-des-citoyens/
http://burundi-agnews.org/category/santee/
http://burundi-agnews.org/author/bdiagnews/
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-la-carte-dassistance-medicale-couvre-80-des-frais-medicaux-des-citoyens/
http://burundi-agnews.org/wp-admin/post.php?post=19041&action=edit
http://burundi-agnews.org/societe/burundielections-2015-le-taux-de-participation-a-linterieur-du-pays-avoisine-les-100-ceni/
http://burundi-agnews.org/societe/burundielections-2015-le-taux-de-participation-a-linterieur-du-pays-avoisine-les-100-ceni/
http://burundi-agnews.org/category/societe/
http://burundi-agnews.org/author/bdiagnews/
http://burundi-agnews.org/societe/burundielections-2015-le-taux-de-participation-a-linterieur-du-pays-avoisine-les-100-ceni/
http://burundi-agnews.org/institutions/burundielections-2015-7-candidats-enregistes-pour-la-presidentielle-2015/
http://burundi-agnews.org/institutions/burundielections-2015-7-candidats-enregistes-pour-la-presidentielle-2015/
http://burundi-agnews.org/wp-admin/post.php?post=17827&action=edit
http://burundi-agnews.org/category/sports-and-games/
http://burundi-agnews.org/category/politique/
http://burundi-agnews.org/category/institutions/
http://burundi-agnews.org/author/bdiagnews/
http://burundi-agnews.org/institutions/burundielections-2015-7-candidats-enregistes-pour-la-presidentielle-2015/
http://burundi-agnews.org/institutions/burundielections-2015-7-candidats-enregistes-pour-la-presidentielle-2015/
http://burundi-agnews.org/institutions/burundielections-2015-7-candidats-enregistes-pour-la-presidentielle-2015/
http://burundi-agnews.org/wp-admin/post.php?post=17827&action=edit
http://burundi-agnews.org/category/sports-and-games/
http://burundi-agnews.org/category/politique/
http://burundi-agnews.org/category/institutions/
http://burundi-agnews.org/author/bdiagnews/
http://burundi-agnews.org/institutions/burundielections-2015-7-candidats-enregistes-pour-la-presidentielle-2015/


35/P Burundi : La Cour Constitutionnelle valide l’élection Présidentielle 2015

A Bujumbura, ce jeudi 30 juillet 2015, la Cour Constitutionnelle du Burundi a validé  l’élection 
Présidentielle 2015. Elle accepte ainsi que le candidat – S.E. Nkurunziza Pierre, le très populaire 
président africain du Burundi  –   à la Présidentielle du 21 … read more  bdiagnews Justice   [Edit]

38/P Burundi: 3 jeunes entrepreneurs primés pour leur business plan

A Bujumbura, ce vendredi 28 août 2015, 3 jeunes entrepreneurs burundais ont  été primés par l’ 
Association – New Generation – dans le cadre de leur projet MSFII  ( un projet centré sur 
autoentrepreneuriat des jeunes ) . read more  bdiagnews Société   [Edit]

39/P Burundi / Turquie : Multiplier par 10 le volume d’échange économique 
en 8 ans

A Ankara, ce jeudi 28 août 2015, le Burundi et la Turquie ont signé un accord de coopération 
économique en vue de multiplier par 10 le volume d’échange économique d’ici 8 ans. read more

bdiagnews Diplomatie • Economie • Government   [Edit]

40/P  Burundi: Le Président Nkurunziza inaugure 2 écoles à Gitega

A Gitega ( au centre du Burundi ), et à  Muramvya, vendredi 25 septembre 2015, le très populaire 
Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, a inauguré l’école primaire de Rutegama et 
du Centre d’enseignement des métiers de Gitega. read more  bdiagnews Education   [Edit]
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APA : http://www.apanews.net/recherche.php?
page=5&mot=burundi&termes=&date=&id=&tri=

1/ N L'ONU exhorte les autorités burundaises à      respecter les droits de l'homme (2015-05-01 
12:50:34)

APA-Dakar (Sénégal)  Des experts de l'ONU ont condamné jeudi les violences pré-électorales au 
Burundi et Â« exhorté les autorités à  respecter les droits de l'homme, y compris la liberté 
d'expression et le droit de réunion pacifique Â», indique un communiqué parvenu jeudi à  APA. 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

2/N  â€˜ ' Washington ne restera pas les mains croisées face aux violences au Burundi ' ' 
(diplomate) (2015-04-30 19:35:43)
APA Bujumbura Burundi)  Le sous-secrétaire d'Etat américain aux Droits de l'homme et à  la 
démocratie, Tom Malinowski en visite au Burundi, a indiqué jeudi au cours d'une conférence de 
presse à  Bujumbura, que son pays et les Nations Unies â€˜'ne resteront pas les mains croisées'' 
face aux violences qui s'observent ces derniers jours au Burundi, 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

3/N  Burundi: Les communes urbaines gagnées par les manifestations contre un 3 eme mandat de 
Nkurunziza (2015-04-30 18:06:15)
APA Bujumbura Burundi)  Les manifestations contre la troisième candidature du président 
burundais Pierre Nkurunziza qui ont vécu ce jeudi leur cinquième journée, a enregistré, pour la 
première fois, la participation des populations des communes urbaines, a constaté APA 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

4/N   Burundi: L'université affectée par les troubles politiques (2015-04-30 16:37:58)
APA Bujumbura Burundi)  L'université du Burundi a commencé à  faire les frais des 
manifestations contre un troisième mandat du chef de l'Etat Pierre Nkurunziza avec la signature, 
mercredi, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Joseph 
Butore, d'une ordonnance ministérielle suspendant temporairement les activités sociales de cette 
institution. 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

5/N  Burundi : le gouvernement ordonne la fermeture de la Radio publique africaine (2015-04-27 
18:48:58)
APA Bujumbura Burundi)  Le gouvernement burundais a ordonné ce lundi la fermeture de la 
Radio publique africaine (RPA), la radio la plus populaire du pays, et qui est accusée de rouler 
pour l'opposition. 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

6/N   Quatre morts dans les manifestations contre la candidature de Nkurunziza  (2015-04-27 
10:17:39)
APA-Bujumbura (Burundi) -  Les affrontements ayant éclaté, dimanche à  Bujumbura, entre les 
policiers et des populations, fermement opposées à  la troisième candidature du président 
Nkurunziza à  l'élection présidentielle de juin prochain, ont fait chez les manifestants quatre 
morts, cinq blessés et plusieurs arrestations, a-t-on appris lundi. 
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... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

7/N  Les manifestations contre la troisième candidature du président Nkurunziza ont repris à 
Bujumbura (2015-04-26 13:32:19)
APA Bujumbura Burundi)  L'appel à  des manifestations pacifiques pour s'opposer à  la troisième 
candidature du président Pierre Nkurunziza, a été suivi dimanche dans certaines communes de la 
capitale, Bujumbura, a constaté APA. 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

8/N  Présidentielle burundaise : choisi candidat par son parti, Nkurunziza avertit les 
perturbateurs (2015-04-25 16:11:08)
APA-Bujumbura (Burundi) -  Le président burundais, Pierre Nkurunziza, a profité, samedi à  
Bujumbura, de sa désignation par le CNDD-FDD (pouvoir) comme son candidat à  l'élection 
présidentielle de juin prochain pour lancer une mise en garde contre ceux qui serait tentés de 
perturber ce scrutin. 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

9/P  13.790 tonnes de café produites au Burundi (2015-04-21 09:51:02)
APA-Bujumbura (Burundi) -   La production du café vert (café marchand) au Burundi a été de 
13.790 tonnes au cours de la campagne 2014-2015 qui a pris fin le 31 mars dernier, a appris APA 
mardi au près de l'Autorité de régulation de la filière café (ARFIC). 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 

10/N  L ' équipe des tambourinaires burundais risque de ne pas participer au Festival international 
des tambours (2015-04-17 13:17:18)
APA-Bujumbura (Burundi)  L'équipe des tambourinaires burundais risque de ne pas participer au 
festival international des tambours qui sera organisé en Egypte du 18 au 25 Avril, a-t-on appris 
vendredi au près des membres de l'équipe d'artistes. 
... Ajouter au panier - Ajouter et Voir votre panier - Abonnez-vous 
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PANAPRESS :  panapress.com

1/N Burundi: Ban condemns attacks on Burundi military camps
12 december 2015 10:15:15 

Bujumbura, Burundi (PANA) – Acts of violence are likely to lead to a further destabilization of the 
situation in crisis-torn Burundi, UN Secretary-General Ban Ki-moon has warned as he condemned 
Friday's attacks by groups of unidentified assailants on military camps in Bujumbura. Full text...
©-Panapress-12 december 2015 10:15:15-thread Politics (245words)

2/N Rwanda: Rwanda's ex-minister arrested in Burundi on spying charge 
09 december 2015 14:33:52 
Kigali, Rwanda (PANA) - Authorities in Burundi are holding a former minister of the Rwandan 
government on allegations of being "a spy who stole state secrets", local media in Kigali reported 
Wednesday quoting Rwandan Ambassador in Bujumbura, Amandin Rugira. Full text...
©-Panapress-09 december 2015 14:33:52-thread Society (179words)

3/ P  Italy: Burundi, IFAD join hands to combat local food insecurity, malnutrition
03 november 2015 15:39:04 Rome, Italy (PANA) – Burundi and the UN International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) Tuesday signed a US$44.8 million agreement to finance the 
second phase of the Value Chain Development Programme (PRODEFI-II) in the eastern Africa 
country. Full text...

©-Panapress-03 november 2015 15:39:04-thread Agriculture (374words)

4/ N  UN: UN Security Council urges Burundian parties to pursue dialogue
29 october 2015 14:01:02 
New York, US (PANA) - Renewing its call for all Burundian stakeholders to engage Full text...
©-Panapress-29 october 2015 14:01:02-thread Politics (308words)

5/N  UN: UN condemns killing of 11 people in Bujumbura, urges prompt investigation
15 october 2015 17:26:00 
New York, US (PANA) - UN Secretary-General Ban Ki-moon on Thursday condemned the Full 
text...
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6/N : UN: Ban urges all parties in Burundi to 'look beyond political differences'
28 august 2015 19:01:36 

New York, US (PANA) - Fifteen years after the signing of a landmark Burundi peace accord, Full 
text...
©-Panapress-28 august 2015 19:01:36-thread Society (486words)

7/N : Rwanda: Rwanda urges Burundi to return 30 detained nationals 
23 august 2015 14:01:31 
Kigali, Rwanda (PANA) - Rwandan Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Louise 
Mushikiwabo, says she has demanded the immediate return of some 30 Rwandan citizens who have
been detained in neighboring Burundi on the charge of espionage. Full text...
©-Panapress-23 august 2015 14:01:31-thread Politics (299words)

8/N US: US thumbs down Burundi President's 3rd term inauguration
21 august 2015 10:56:34 
Washington, US (PANA) - The political and security crisis in Burundi will not end until the 
stakeholders have engaged in a comprehensive and inclusive dialogue, the US has said. Full text...

9/N Burkina Faso: Burkina rights NGO condemns Burundi violence
11 august 2015 22:41:22 

Ouagadougou, Burkina Faso (PANA) - MBDHP, a Burkina Faso human rights organisation, on 
Tuesday condemned "murders and physical violence" in Burundi since the beginning of protests in 
April against president Pierre Nkurunziza's bid to run for a third term.Full text...
©-Panapress-11 august 2015 22:41:22-thread Politics (194words)

10/N Senegal: Rights groups demand investigation into attacks against journalists in Burundi
08 august 2015 16:51:17 
Dakar, Senegal (PANA) – Several human rights organizations have called on authorities in Burundi 
to investigate attacks on journalists and human rights defenders in the country. Full text...
©-Panapress-08 august 2015 16:51:17-thread Society (370words)
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RTBF  -  Presse BELGIQUE 

1/ N Burundi  : l'ombre d'un génocide? Le point de 
vue de deux spécialistes
11 nov. 2015 ... La communauté internationale ne 
cache plus son inquiétude quant à la situation au 
Burundi. Les violences sont quotidiennes. Et les 
Burundais ...
https://www.rtbf.be/...burundi/detail_burundi-l-
ombre-d-un-genocide-le- point-de-vue-de-deux-
specialistes?…

2/N  Louis Michel craint un génocide au   Burundi  , 
la situation est ...
10 nov. 2015 ... "Je pense que les propos qui sont 
tenus par des responsables, de plus haut niveau de 
l'état burundais (je pense, par exemple, au 
président du ...
https://www.rtbf.be/...burundi/detail_charles-
michel-craint-un-genocide-au- burundi-la-
situation-est-gravissime?...

3/N  Burundi  : "Le génocide a déjà commencé", 
selon l'avocat Bernard ...
15 déc. 2015 ... "Le génocide a déjà commencé au 
Burundi." Voilà ce qu'affirme l'avocat belge 
Bernard Maingain, grand spécialiste de l'Afrique 
des Grands ...
www.rtbf.be/info/.../detail_le-genocide-a-deja-
commence-au-burundi?id...

4/N  Priée de quitter le   Burundi  , la communauté belge 
est très inquiète
13 nov. 2015 ... "Il est conseillé aux Belges qui se 
trouvent actuellement au Burundi et dont la présence 
n'est pas essentielle de quitter le pays tant que les ...
www.rtbf.be/.../detail_burundi-les-affaires-etrangeres-
conseillent-aux-belges- de-quitter-le-pays?...

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-les-affaires-etrangeres-conseillent-aux-belges-de-quitter-le-pays?id=9134832
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-les-affaires-etrangeres-conseillent-aux-belges-de-quitter-le-pays?id=9134832
http://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_le-genocide-a-deja-commence-au-burundi?id=9165488
http://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_le-genocide-a-deja-commence-au-burundi?id=9165488
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_charles-michel-craint-un-genocide-au-burundi-la-situation-est-gravissime?id=9131991
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_charles-michel-craint-un-genocide-au-burundi-la-situation-est-gravissime?id=9131991
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-l-ombre-d-un-genocide-le-point-de-vue-de-deux-specialistes?id=9131987
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-l-ombre-d-un-genocide-le-point-de-vue-de-deux-specialistes?id=9131987
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-l-ombre-d-un-genocide-le-point-de-vue-de-deux-specialistes?id=9131987
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_charles-michel-craint-un-genocide-au-burundi-la-situation-est-gravissime?id=9131991
http://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_le-genocide-a-deja-commence-au-burundi?id=9165488
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-les-affaires-etrangeres-conseillent-aux-belges-de-quitter-le-pays?id=9134832


5/N  Burundi  : Louis Michel demande une réaction
internationale pour ...
6 nov. 2015 ... ... un nouveau génocide dans la 
région des Grands Lacs". Alors que le Burundi s' 
enfonce dans la crise et que "nous portons encore 
le poids...
https://www.rtbf.be/...burundi/detail_burundi-
louis-michel-demande-une- reaction-
internationale-pour-eviter-un-nouveau-genocide?...

6/N Burundi  : sept morts dans une longue nuit de 
violences à Bujumbura
16 nov. 2015 ... Le Burundi est plongé depuis fin 
avril dans une crise politique émaillée de 
violences, désormais armées, déclenchée par la 
volonté du ...
https://www.rtbf.be/...burundi/detail_burundi-
six-morts-dans-une-longue-nuit -de-violences-a-
bujumbura?...

7/N Reynders : "L'éviction de l'ambassadeur belge 
au   Burundi   est ...
10 oct. 2015 ... L'ambassadeur belge du Burundi 
Marc Gedopt est remercié par le les autorités 
burundaises. Le ministre des Affaires étrangères 
Didier ...
www.rtbf.be/.../detail_reynders-l-eviction-de-l-
ambassadeur-belge-au- burundi-est-inccaptable?...

8/N Election présidentielle au   Burundi  : heurts entre 
manifestants et ...
25 avr. 2015 ... "Nous appelons en particulier les 
autorités du Burundi à respecter les droits de tous les 
partis politiques pacifiques et de leurs candidats à 
faire ...
www.rtbf.be/.../detail_burundi-nkurunziza-designe-
candidat-a-un-troisieme- mandat-presidentiel-
controverse?...

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-nkurunziza-designe-candidat-a-un-troisieme-mandat-presidentiel-controverse?id=8965229
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-nkurunziza-designe-candidat-a-un-troisieme-mandat-presidentiel-controverse?id=8965229
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_reynders-l-eviction-de-l-ambassadeur-belge-au-burundi-est-inccaptable?id=9104684
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_reynders-l-eviction-de-l-ambassadeur-belge-au-burundi-est-inccaptable?id=9104684
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-six-morts-dans-une-longue-nuit-de-violences-a-bujumbura?id=9137742
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-six-morts-dans-une-longue-nuit-de-violences-a-bujumbura?id=9137742
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-louis-michel-demande-une-reaction-internationale-pour-eviter-un-nouveau-genocide?id=9129392
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-louis-michel-demande-une-reaction-internationale-pour-eviter-un-nouveau-genocide?id=9129392
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-louis-michel-demande-une-reaction-internationale-pour-eviter-un-nouveau-genocide?id=9129392
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-six-morts-dans-une-longue-nuit-de-violences-a-bujumbura?id=9137742
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_reynders-l-eviction-de-l-ambassadeur-belge-au-burundi-est-inccaptable?id=9104684
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-nkurunziza-designe-candidat-a-un-troisieme-mandat-presidentiel-controverse?id=8965229


9/N Burundi  : "Les mesures Conseil national de 
Sécurité, on s'en fout!"
10 mai 2015 ... Burundi: "Les mesures Conseil 
national de Sécurité, on s'en fout!" Des soldats 
montent la garde sur la rue principale de 
Bujumbura le 9 mai ...
www.rtbf.be/.../detail_burundi-les-opposants-
refusent-de-cesser-leur- mouvement?...

10/N  La maman du   Burundi  : "Il faut qu'il 
dégage"
17 août 2015 ... Au Burundi, Maggy Barankitse, 
est une figure incontournable. Pendant la guerre 
civile (1993-2005), elle a recueilli des milliers 
d'orphelins, ...
www.rtbf.be/info/monde/.../detail_maggy-
barankitse-il-faut-qu-il-degage?id ...

http://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_maggy-barankitse-il-faut-qu-il-degage?id=9055331
http://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_maggy-barankitse-il-faut-qu-il-degage?id=9055331
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-les-opposants-refusent-de-cesser-leur-mouvement?id=8977085
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-les-opposants-refusent-de-cesser-leur-mouvement?id=8977085
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-les-opposants-refusent-de-cesser-leur-mouvement?id=8977085
http://www.rtbf.be/info/monde/afrique/detail_maggy-barankitse-il-faut-qu-il-degage?id=9055331


RFI : 

1/N  Burundi  : 87 morts dans les affrontements, selon l'armée

RFI-12 déc. 2015
Les affrontements de vendredi à Bujumbura, la capitale du Burundi, ont .... ramasser les cadavres »,
raconte un habitant contacté par RFI et qui ...

http://www.rfi.fr/afrique/20151212-burundi-violences-87-morts-affrontements-selon-armee
http://www.rfi.fr/afrique/20151212-burundi-violences-87-morts-affrontements-selon-armee


New Vision  ( OUGANDA )

 

1/P Burundi sets June 26 for presidential elections

Burundi has set June 26 for presidential elections taking a sharp turnaround from the guidance of 
East... 

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

2/N  Nkurunziza remains 'legitimate' president of Burundi: US

The United States insisted Thursday that it still recognized Pierre Nkurunziza as the president of 
Burundi...

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1326185/nkurunziza-remains-legitimate-president-burundi-us
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1327057/burundi-sets-june-26-presidential-elections
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1327057/burundi-sets-june-26-presidential-elections
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1326185/nkurunziza-remains-legitimate-president-burundi-us
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1325462/east-african-ministers-burundi-amid-political-crisis


3/N East African ministers in Burundi amid political crisis

East African foreign ministers arrived in Burundi Wednesday following days of deadly 
demonstrations against..

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

4/N UN Security Council to meet on Burundi

THE UN Security Council on Thursday will hold urgent consultations on Burundi after a top 
general announced... 

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

5/N  UN steps up aid to Burundi refugees

ALARMED by the rising tide of refugees fleeing Burundi, the United Nations on Monday moved to
help Rwanda... 

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1327506/steps-aid-burundi-refugees
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1326093/security-council-meet-burundi
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1325462/east-african-ministers-burundi-amid-political-crisis
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1326093/security-council-meet-burundi
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1327506/steps-aid-burundi-refugees


 

6/N  Burundi faction leaders agree `unconditionally’ to dialogue

President Yoweri Museveni has assured the people of Burundi and the EAC community that the 
government... 

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

7/N  'Seven dead, 66 hurt' in week of Burundi protests

At least seven people have died and 66 others been wounded in nearly a week of clashes between 
police..

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

8/N US aiding Americans, Canadians to evacuate Burundi: State Dept

The United States on Sunday helped evacuate American, Canadian and other foreign citizens from 
Burundi,... 

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1326389/us-aiding-americans-canadians-evacuate-burundi-dept
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1325116/seven-dead-66-hurt-burundi-protests
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1330478/burundi-faction-leaders-agree-unconditionally-dialogue
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1330478/burundi-faction-leaders-agree-unconditionally-dialogue
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1325116/seven-dead-66-hurt-burundi-protests
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1326389/us-aiding-americans-canadians-evacuate-burundi-dept


- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

9/N  African Union says will not be observer in crisis-hit Burundi's elections

The African Union announced it would not act as an observer in Monday's parliamentary polls in 
Burundi,... 

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

 

10/N  Burundi students expelled from university campus

Authorities in Burundi on Thursday closed university accommodation facilities and forced 
thousands of...

- See more at: http://www.newvision.co.ug/search/burundi?
facet=true&year_based=2015#sthash.OF7RXGUQ.dpuf

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1324999/burundi-students-expelled-university-campus
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1329256/african-union-observer-crisis-hit-burundis-elections
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1329256/african-union-observer-crisis-hit-burundis-elections
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1324999/burundi-students-expelled-university-campus


businessdailyafrica.com  [EAC – KENYA ]

1/N  Kenyatta condemns use of violence in Burundi 

Posted Tuesday, December 22, 2015 | By BD REPORTER

 

President Kenyatta has called for a cessation of violence in Burundi urging all players in the conflict
to embrace dialogue....

2/N  Regional lawyers urge ICC action on Burundi

Posted Friday, December 18, 2015 | By BD REPORTER

 

The East African Law Society has called on International Criminal Court to initiate investigations 
into possible crimes against humanity in Burundi....

3/N  Uhuru backs Museveni to lead EAC Burundi peace talks

Posted Tuesday, December 22, 2015 | By GERALD ANDAE

 

President Uhuru Kenyatta has backed his Ugandan counterpart Yoweri Museveni to steer ongoing 
negotiations to stop the current violence that has killed dozens and displaced thousands in 
Burundi....

4/N  EDITORIAL: African nations must save Burundi from war 
Posted Tuesday, May 12, 2015 | By BUSINESS DAILY

The history of Burundi is littered with agonising tales of international betrayal. ...

http://www.businessdailyafrica.com/Opinion-and-Analysis/African-nations-must-save-Burundi-from-war-/539548-2714388-p88g5nz/index.html
http://www.businessdailyafrica.com/Uhuru-backs-Museveni-to-lead-EAC-Burundi-peace-talks/539546-3006914-negnou/index.html
http://www.businessdailyafrica.com/Regional-lawyers-urge-ICC-action-on-Burundi/539546-3001598-afvl8lz/index.html
http://www.businessdailyafrica.com/Kenyatta-calls-for-cessation-of-violence-in-Burundi-/539546-3006318-k7kddg/index.html


5/N  Burundi suspends 10 civil society groups as crisis deepens
Posted Tuesday, November 24, 2015 | By REUTERS

 

Burundi's interior minister suspended 10 civil society groups, accusing them of fuelling widespread 
violence...

6/P Burundi launches paperless system to speed up trade 
Posted Tuesday, March 10, 2015 | By ALLAN ODHIAMBO

Officials expect the new platform to reduce cases of corruption as well as boost tax collection....

7/N  KQ, RwandAir cancel flights to Burundi
Posted Friday, December 11, 2015 | By IMMACULATE KARAMBU

 

Airport staff forced to stay home following heavy fighting....

8/N ODOTE: Act now on Burundi before it’s too late
Posted Sunday, May 3, 2015 | By COLLINS ODOTE

On April 26, I was scheduled to take a flight departing from Jomo Kenyatta International Airport in 
Nairobi at 4.10pm for Bujumbura, Burundi. I checked in and, as is my normal practice, posted on 
my Facebook page about my mission to Burundi. ...

9/N Burundi parliament slams 'invasion' peacekeeper force
Posted Tuesday, December 22, 2015 | By AFP

 

Burundi's parliament on Monday criticised a proposed African Union peacekeeping mission already
dismissed by the government as an "invasion force"....

http://www.businessdailyafrica.com/Burundi-parliament-slams--invasion--peacekeeper-force/539546-3006156-6tpyjl/index.html
http://www.businessdailyafrica.com/Opinion-and-Analysis/Act-now-on-Burundi-before-it-s-too-late/539548-2704976-van9r6/index.html
http://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Kenya-Airways-cancels-flights-to-Burundi-following-unrest/539550-2992820-ce8f7iz/index.html
http://www.businessdailyafrica.com/Burundi-launches-paperless-system-to-speed-up-trade/1248928-2648922-fd4yrkz/index.html
http://www.businessdailyafrica.com/Burundi-suspends-10-civil-society-groups-as-crisis-deepens/539546-2969372-14ed9pr/index.html


10/N   OBBO: How Burundi role in region has diminished
Posted Monday, June 29, 2015 | By CHARLES ONYANGO OBBO

As I thought about the recent violence in the Central African nation of Burundi, I recalled a trip I 
made there three years ago....

http://www.businessdailyafrica.com/Opinion-and-Analysis/How-Burundi-role-in-region-has-diminished/539548-2769284-12rwp8vz/index.html


nation.co.ke  ( KENYA )

13/7/2015

1/N   Nkurunziza now sued

 Burundi president's third term bid is unconstitutional, rights groups tell regional court.

Section News    

7/10/2015

2/N  Burundi expels Rwandan diplomat

 Kigali is yet to officially respond on the expulsion.

Section Africa    

13/5/2015

3/N Burundi coup attempt regrettable, says Raila

 Cord leader Raila Odinga Wednesday evening termed as unfortunate and regrettable the 
attempted coup in Burundi.

Section Politics    

14/5/2015

4/N UN Security Council to discuss Burundi over coup claim

 The UN Security Council on Thursday will hold urgent consultations on Burundi after 
reports of a coup.

Section Africa    

http://www.nation.co.ke/news/africa/UN-Security-Council-Burundi/1066-2715858-1tio1mz/index.html
http://www.nation.co.ke/news/politics/Raila-Odinga-Burundi-coup/1064-2715720-6xao65z/index.html
http://www.nation.co.ke/news/africa/Burundi-expels-Rwandan-diplomat/1066-2903504-tt1h8gz/index.html
http://www.nation.co.ke/news/Rights-groups-sue-president-pierre-nkurunziza/1056-2787468-tuv7vyz/index.html


28/6/2015

5/N  AU: We won’t observe Burundi elections

 The Union called for dialogue and consensus for a lasting solution to the crisis in 
Burundi.

Section Africa    

1/11/2015

6/N  Obama expels Burundi from Agoa trade pact 

 Obama told US Congress in a letter that he expelled Burundi from Agoa because it has 
failed to institute the rule of law and political pluralism. 

Section Africa    

18/4/2015

7/N  UN warns of Burundi election violence

 Security Council calls on the government and the opposition to refrain from acts of 
violence.

Section Africa    By [AFP]

29/10/2015

8/N  UN Security Council backs tougher AU stance on Burundi

 The African Union this month launched an investigation into rights violations.

Section Africa    

http://www.nation.co.ke/news/africa/UN-Security-Council-AU-Burundi/1066-2934150-105snyrz/index.html
http://www.nation.co.ke/news/africa/Burundi-Election-Violence-UN-Security-Council/1066-2689538-yvy65q/index.html
http://www.nation.co.ke/news/africa/Obama-expels-Burundi-from-Agoa-for-rights-violations-/1066-2937592-t8xjgb/index.html
http://www.nation.co.ke/news/africa/-We-wont-observe-Burundi-elections/1066-2768560-101djd4/index.html


2/5/2015

9/P State: Kenyans safe in Burundi

 Kenya says none of its nationals in Burundi is in danger from the chaos that has been 
ongoing in the East African country since last Sunday.

Section News    

18/12/2015

10/N AU approves plan to deploy peacekeeping forces in Burundi 

 If the UN Security Council endorses the AU plan, it will be the first time the East 
African Standby Force has send troops to a member country.

Section News    

9/11/2015

11/N  Paul Kagame accuses Burundi leaders of 'massacres'

 Kagame said the violence in Burundi reminded him "a little" of the horrors of 1994.

Section Africa    

9/5/2015

12/N  Burundi chaos threat to East Africa: Uhuru

 President Uhuru Kenyatta has urged Burundian leaders to engage in dialogue to end 
violence.

Section News    

http://www.nation.co.ke/news/Uhuru-Kenyatta-Burundi-violence-threat-East-Africa/1056-2711128-1400cby/index.html
http://www.nation.co.ke/news/africa/Paul-Kagame-accuses-Burundi-leaders-of-massacres/1066-2948074-qb9qldz/index.html
http://www.nation.co.ke/news/1056-3002042-7phsu8z/index.html
http://www.nation.co.ke/news/Kenyans-safe-in-Burundi/1056-2704630-11u3bma/index.html


12/5/2015

13/N  Senior US diplomat in Dar for EAC Burundi summit

 State Department announces involvement of Linda Thomas-Greenfield.

Section Africa    By [KEVIN J. KELLEY]

14/12/2015

14/N  US urges Americans to leave Burundi

 Political violence is taking place throughout the country, the State Department said.

Section World    

31/5/2015

15/N  Uhuru leaves for EAC Heads summit in Dar

 President Uhuru Kenyatta Sunday morning left for Dar es Salaam, Tanzania, for an 
emergency summit on Burundi.

Section News    

8/11/2015

16/N  Rwanda's Paul Kagame accuses Burundi leaders of 'massacres' KIGALI, Nov 8, 2015 (AFP) -
Rwandan President Paul Kagame has accused Burundi's leaders of carrying out "massacres" on 
their people in his most critical speech yet of the crisis in the troubled neighbouring

Section Africa    

12/12/2015

17/N   UN Security Council condemns Burundi attacks

 It was the worst outbreak of violence since a failed coup in May.

Section Africa    

http://www.nation.co.ke/news/africa/UN-Security-Council-condemns-Burundi-attacks/1066-2993524-4d4p3qz/index.html
http://www.nation.co.ke/news/Uhuru-EAC-summit-on-Burundi-TZ/1056-2735186-242iip/index.html
http://www.nation.co.ke/news/world/US-urges-Americans-to-leave-Burundi/1068-2995734-r30n48z/index.html
http://www.nation.co.ke/news/africa/US-State-Department-Dar-es-Salaam-EAC-Burundi/1066-2714012-xgoj60/index.html


16/12/2015

18/N Don’t watch as Burundi burns, MPs tell EA presidents

 Political unrest in the country has led to the killing of over 100 Burundians.

Section News    

22/12/2015

19/N  Burundi MPs debate ‘invasion’ force

 Lawmakers complain of Western interference, biased coverage of the conflict

Section Africa    

19/12/2015

20/N Burundi peace effort wins US support

 The Friends of Burundi Parliamentary Caucus chaired by Budalang’i MP Ababu 
Namwamba has also won support from Ugandan and Tanzanian MPs.

Section Politics    

http://www.nation.co.ke/news/politics/Burundi-peace-effort-wins-US-support/1064-3003338-4sxw09/index.html
http://www.nation.co.ke/news/africa/Burundi-MPs-debate-invasion-force/1066-3005520-qe81aj/index.html
http://www.nation.co.ke/news/EA-presidents-watch-as-Burundi-burns/1056-2998994-4pubb6/index.html


http://www.liberation.fr    FRANCE 

24.12.15 

1/N  Au Burundi, la rébellion s’organise 

Les Forces républicaines du Burundi ou Forebu : c’est le nouveau nom donné à la rébellion armée 
burundaise, officialisée mercredi par un ancien officier...

 30 décembre 2015 

 23.12.15 

 
RÉCIT 

2/N  Au Burundi, la rébellion s'organise 

Un ancien officier de l'armée a annoncé la création d'une «armée» opposée au président, Pierre 
Nkurunziza. 

19.12.15 

 

3/N   L'Union africaine autorise l'envoi de troupes au Burundi 

5 000 hommes vont être déployés au Burundi pour tenter de stopper les violences dans ce pays.

 13 décembre 2015 

 13.12.15 
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RÉCIT 

4/N  Au Burundi, des massacres à huis clos 

«La mort a son hashtag au Burundi», lançait dimanche midi un internaute en relayant sur Twitter la 
création de #1212massacre, en référence à une date qui...

12.12.15 

 
TÉMOIGNAGE 

5/N  «C'est l'enfer» : journal d'un habitant de Bujumbura 

Au lendemain d'une nouvelle vague de répression qui aurait fait au moins 40 morts dans la capitale 
du Burundi, «Libération» publie les extraits du journal de Franck, un jeune homme habitant l'un des
quartiers populaires ciblés par un régime aux abois qui écrase toute contestation.

 12.12.15 

 
À CHAUD 

6/N  Burundi : au moins 87 morts dans les affrontements de vendredi 

Les forces de l’ordre sont accusées d’avoir arrêté tous les jeunes qu’elles rencontraient et de les 
avoir exécutés délibérément, souvent à bout portant.

11.12.15 
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RÉCIT 

7/N  Nouvelle flambée de violence au Burundi 

Après plusieurs attaques vendredi contre des camps militaires à Bujumbura, une nouvelle vague de 
répression a frappé les quartiers populaires. Le régime minimise les incidents.

17.11.15 

8/N Burundi     : des violences font sept morts à     Bujumbura 

Au moins sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit de dimanche à lundi, 
à Bujumbura, la capitale du Burundi, au cours...

 13 novembre 2015 

 13.11.15 

 
ANALYSE 

9/N Face à la dérive du Burundi, l’ONU préfère attendre 

La résolution du Conseil de sécurité adoptée jeudi ne prévoit ni contraintes ni sanctions contre ceux 
qui appellent à une «solution finale». L'UE évacue ses personnels, la Belgique conseille aussi de 
partir.

10.11.15 

10/N  Au Burundi, un «désarmement» dans la violence 

Au moins deux personnes ont été tuées, lundi, lors d’une opération de recherche d’armes dans un 
quartier contestataire de Bujumbura. «Des criminels armés»...
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REUTERS 

1/N   Ouverture en Ouganda de négociations de paix sur le 
Burundi 
@rib News, 28/12/2015 - Source Reuters

Les  représentants  du  gouvernement
burundais et de l'opposition ont entamé lundi
des négociations de paix, en Ouganda, mais
un délégué de Bujumbura a presque aussitôt
menacé de quitter la table des discussions s'il
voyait  autour  des  participants  du  putsch
manqué de la mi-mai. Le parti CNDD-FDD "ne
peut  participer  à  ces  discussions  si  des
protagonistes  du  putsch  manqué  y  sont
présents", a averti Victor Burikukiye, membre
de la délégation de la formation au pouvoir, à

l'ouverture des négociations. 

2/N L'Union africaine s'efforce de rassurer le Burundi sur ses 
intentions 
@rib News, 25/12/2015 - Source Reuters

L'Union africaine s'est  employée vendredi  à
rassurer  Bujumbura  sur  ses  intentions,  en
affirmant que son projet d'envoi de soldats de
maintien  de  la  paix  au  Burundi  visait  à
trouver  une  issue  pacifique  à  huit  mois  de
violences  politiques  dans  ce  pays  et  ne
participait d'aucun autre dessein. Le Conseil
de paix et de sécurité de l'UA a annoncé voici
quelques jours qu'il se tenait prêt à envoyer
5.000  hommes au  Burundi  pour  y  protéger
les populations civiles prises dans la pire crise

que traverse le pays depuis qu'il est sorti de la guerre civile grâce à l'accord de paix de 2005. 

3/N Dix groupes de la société civile suspendus au 
Burundi 

@rib News, 24/11/2015 - Source Reuters
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Le ministère de l'Intérieur du Burundi a suspendu dix organisations issues de la société civile,
les accusant d'incitation à la violence au cours des derniers mois, a-t-on appris mardi auprès
d'un haut  responsable  gouvernemental.La  plupart  des  dirigeants  de  ces  groupes  sont  des
défenseurs des droits civiques et se sont exilés à l'étranger alors que le pays est secoué par
des violences liées à la réélection en juillet du président Pierre Nkurunziza.

4/N  Sanctions américaines contre quatre responsables 
burundais 
@rib News, 23/11/2015 - Source Reuters

Les  Etats-Unis  vont  sanctionner  quatre
responsables de l'Etat burundais, anciens ou
actuels, au nombre desquels le ministre de la
Sécurité  publique,  en  raison  des  violences
politiques  en  cours  dans  le  pays  depuis  le
mois  d'avril,  a  annoncé  lundi  la  Maison
blanche.La présidence américaine  a  indiqué
avoir  reçu  de  nombreuses  informations
faisant  état  d'assassinats  ciblés,
d'arrestations arbitraires, de tortures et plus
largement d'opérations de répression menées

par les forces de sécurité burundaises.

5/N   Cinq morts dans des explosions et échanges de tirs au 
Burundi 
@rib News, 22/11/2015 – Source Reuters

Au moins cinq personnes sont mortes lors d'affrontements la nuit dernière au Burundi, a-t-on
appris auprès des autorités, alors que des habitants ont signalé des coups de feu et explosions
près du palais présidentiel à Bujumbura, la capitale.  

Un veilleur de nuit travaillant dans le quartier de Rohero, proche du palais présidentiel, a dit
soupçonner des échanges de tirs entre les gardes de la présidence et des assaillants. "Il y a eu
aussi des tirs de mortier", a-t-il dit.

6/N L'envoyé de l'Onu quitte ses fonctions de médiateur au 
Burundi 
@rib News, 11/06/2015 – Source Reuters

L'envoyé spécial de l'Onu pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, a quitté ses fonctions
de médiateur dans la crise politique au Burundi, rapportent jeudi les Nations unies.  

Saïd Djinnit a organisé un dialogue entre le gouvernement burundais, le parti au pouvoir, les
partis d'opposition et les groupes de la société civile pour essayer de résoudre la crise ouverte
fin avril par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat.  

7/N  Des centaines d'étudiants devant l'ambassade des Etats-Unis au 
Burundi 
@rib News, 01/05/2015 – Source Reuters
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Des manifestations ont commencé au Burundi dimanche dernier après la décision du président
Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat.

Plusieurs centaines d'étudiants étaient toujours rassemblés vendredi devant l'ambassade des
Etats-Unis dans la capitale burundaise Bujumbura, après la fermeture par le gouvernement de
l'Université du Burundi.

8/N Un émissaire américain en route pour le 
Burundi 
@rib News, 29/04/2015 – Source Reuters

Le  département  d'Etat  américain  a  dépêché  un  émissaire  au  Burundi,  où  la  décision  du
président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat consécutif le 26 juin a déclenché
des troubles depuis dimanche.  

Les détracteurs du chef de l'Etat dénoncent une décision contraire à la Constitution et une
violation de l'accord de paix qui a mis fin à la guerre civile en 2005. 

9/N Sept personnes tuées dans les violences au 
Burundi 
@rib News, 02/12/2015 – Source Reuters

Sept personnes au moins, parmi lesquelles un
policier, ont été tuées au cours de plusieurs
attaques  dans  la  nuit  de  mardi  à  mercredi
dans  la  capitale  burundaise,  Bujumbura,  et
ses  environs,  ont  rapporté  la  police  et  des
témoins.Ce sont là les dernières victimes en
date  de  la  vague de  violences qui  agite  le
pays  et  alarme  la  communauté
internationale, qui redoute que le Burundi ne
replonge dans un conflit ethnique, alors qu'il
est  sorti  en  2005  de  12  années  de  guerre

civile.

10/N  Le Burundi proche de la guerre, envoi de casques bleus prématuré dit 
l’ONU 
@rib News, 01/12/2015 – Source Reuters

Le  Burundi  est  au  bord  d'une  guerre  aux
"effets  potentiellement  désastreux  sur  une
région  déjà  fragile"  mais  il  n'est  pas
nécessaire dans l'immédiat d'y déployer des
casques bleus, a déclaré lundi Ban Ki-moon
au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce
pays de la région des Grands Lacs en Afrique
est en proie à des violences qui ont fait des
centaines de morts et des dizaines de milliers
de  déplacés  depuis  que  le  président  Pierre
Nkurunziza a décidé en avril de se présenter

à un troisième mandat. Pierre Nkurunziza a été réélu en juillet. 
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XINHUA 

1/P  Burundi : des mesures de sécurité pour les fêtes de fin 
d'année 
@rib News, 23/12/2015 - Source Xinhua

Le  gouvernement  burundais  a  annoncé
mercredi les mesures de sécurité prises pour
permettre de célébrer les fêtes de fin d'année
dans la tranquillité et pour assurer la sécurité
sur tout le territoire national."Dans ce cadre,
tous ceux qui envisagent de célébrer les fêtes
en  se  rassemblant  à  plusieurs  dans  des
restaurants,  bars  ou  dans  d'autres  places
publiques sont priés d'en aviser au préalable
les  responsables  administratifs  et  ceux  en
charge  de  la  sécurité  de  la  localité

concernée",  a  déclaré  sur  les  ondes  de  la  radio  nationale  Philippe  Nzobonariba  (photo),
secrétaire général et porte-parole du gouvernement.

2/N  Le président kenyan condamne la violence au Burundi et appelle à la 
réconciliation 
@rib News, 22/12/2015 - Source Xinhua

Le président kenyan, Uhuru Kenyatta (photo),
a condamné mardi la violence au Burundi, qui
a causé récemment des dizaines de morts, et
appelé  les  parties  belligérantes  à  la
réconciliation. Le président Kenyatta a averti
dans  une  déclaration  que  la  violence  au
Burundi  met  en  péril  l'avenir  du  pays."Le
président  Kenyatta  exprime  sa  profonde
préoccupation  face  aux  événements  qui  se
déroulent au Burundi et condamne l'usage de
la  violence  pour  atteindre  des  objectifs

politiques", affirme la déclaration.

3/N  Le Burundi prêt à des discussions sous médiation face à la 
crise 

@rib News, 22/12/2015 - Source Xinhua
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Le Burundi est prêt pour des discussions de médiation organisées par le bloc régional sur sa
crise  nationale,  ont  déclaré  des  responsables  du  Burundi  et  de  Tanzanie.Le  président
tanzanien, John Magufuli (photo, à droite), actuel président de la Communauté d'Afrique de
l'Est  (CAE/EAC),  s'est  entretenu  mardi  avec  le  président  du  Sénat  burundais,  Reverien
Ndikuriyo (photo, à gauche), envoyé spécial du président burundais Pierre Nkurunziza au sujet
de la crise au Burundi.

4/N  Burundi : l’Uprona gouvernemental reconnaît les "répressions 
aveugles" 
@rib News, 22/12/2015 - Source Xinhua

Le parti  UPRONA (Union  pour  le  Progrès  National),  un des partis  au
pouvoir, a reconnu et déploré mardi qu'il y a eu bavures et répressions
dans des opérations de rétablissement de la sécurité lors des attaques
contre des camps militaires dans la région de Bujumbura en décembre
dernier.L'UPRONA  compose  le  gouvernement  avec  le  FNL  (Front
National de Libération d'Agathon Rwasa) à côté du parti  présidentiel
CNDD FDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie- Force
de Défense de la Démocratie).

5/N  Les législateurs de l’EAC appellent à la paix au 
Burundi 
@rib News, 24/11/2015 – Source Xinhua

L'Assemblée législative est-africaine a appelé
lundi  le  gouvernement  burundais  et  les
citoyens  à  faire  tout  en  leur  pouvoir  pour
rétablir  la  paix  et  le calme dans le  pays.Le
président  de  l'Assemblée  Daniel  Kidega
(photo) a affirmé que l'Assemblée déplore la
détérioration de la situation actuelle dans le
pays  qui  a  conduit  à  la  perte  de  vies
humaines et à la destruction des biens.

6/P Burundi : l'AIB plaide pour la mise en œuvre des dispositions de 
l’EAC 
@rib News, 24/11/2015 – Source Xinhua

Le président de l'Association des Industriels du Burundi (AIB), Olivier Suguru, a plaidé mardi à
Bujumbura pour la mise en oeuvre des dispositions du protocole du marché commun de la
Communauté d'Afrique de l'Est (EAC/EAC) en vue de l'épanouissement du secteur industriel
burundais.
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L’EAC  regroupe  également  le  Burundi,  le  Rwanda,  le  Kenya,  la  Tanzanie,  l'Ouganda  et  la
Tanzanie.

7/N  Burundi : le PAM veut intensifier les transferts monétaires en faveur des 
vulnérables 
@rib News, 23/11/2015 - Source Xinhua

Le  Programme  Alimentaire  Mondial  (PAM)  projette
d'intensifier  dans  un  proche  avenir  les  transferts
monétaires en faveur des vulnérables burundais, en
cours dans le pays depuis 2012, a annoncé lundi à
Bujumbura  Mme Nicole  Jacquet,  directrice  adjointe
de  la  mission  résidente  du  PAM au  Burundi  (PAM-
Burundi).« Les transferts monétaires que le PAM veut
vulgariser davantage auprès des ménages burundais

vulnérables, ne sont pas seulement sous forme des espèces.

8/N  Burundi : des consultations en cours pour résoudre la crise politico-
sécuritaire 
@rib News, 22/11/2015 – Source Xinhua

Le  président  burundais  Pierre  Nkurunziza  a
informé  samedi  l'envoyé  spécial  du
gouvernement chinois Zhong Jianhua (photo)
que  les  consultations  sont  en  cours  pour
mettre  fin à la crise politico-sécuritaire  que
traverse  le  Burundi,"S'agissant  des
préoccupations  de  certains  dirigeants
africains  et  surtout de la sous-région sur la
situation qui prévaut au Burundi, le président
de la République a dit que les consultations
sont en cours entre la République du Burundi,

les dirigeants de la sous-région, l'Union Africaine et même avec l'Union européenne dans le
cadre de l'Accord de Cotonou", a déclaré dimanche à la presse Jean-Claude Karerwa, le porte-
parole adjoint du Chef de l'Etat burundais.

9/P  Burundi : l'éducation doit être priorisée en guise de réponse à la 
pauvreté 
@rib News, 22/11/2015 – Source Xinhua
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L'investissement  dans  l'éducation  doit  être  priorisée  au  Burundi  en  guise  de  réponse
appropriée à la problématique de la pauvreté dans le pays, estime M. Nicolas Ndayishimiye,
expert économiste et directeur général de l'Institut de Statistiques et d'Etudes Economique du
Burundi (ISTEEBU), relevant du ministère burundais du plan.M. Ndayishimiye s'exprimait, avec
une casquette d'expert, au cours d'une interview accordée jeudi à Xinhua en marge d'une
cérémonie de commémoration de la 25ème journée africaine de la statistique.

10/N Burundi : le parti au pouvoir accuse les Belges de fuir le dialogue inter-
burundais 
@rib News, 20/11/2015 – Source Xinhua

Au  lendemain  de  l'appel  du  gouvernement
belge à ses ressortissants résidant au Burundi
de rentrer dans leur pays, le parti CNDD FDD
au  pouvoir  a  critiqué  les  Belges  de  tenter
d'échapper  au  dialogue  inter-burundais  qui
"les  concerne  eux  aussi  en  tant  que
colonisateurs du Burundi"."Ce dialogue ainsi
que  la  Commission  Vérité  et  Réconciliation
(CVR)  interpellent également  les Belges car
considérés comme partie prenante au conflit
dès  la  colonisation  à  ce  jour",  a  déclaré

Daniel Gélase Ndabirabe (photo), secrétaire général du parti CNDD FDD, dans un communiqué
lu ce jeudi sur les ondes de la radiotélévision nationale du Burundi.

12/P Le Burundi annonce des mesures pour la réduction de gaz à effet de serre 

@rib News, 20/11/2015 – Source Xinhua

Le Burundi a annoncé vendredi des mesures concrètes dans le cadre
de ses efforts pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

Le Burundi entend reboiser 8000 hectares par an pendant quinze ans à
partir de 2016, et projette de remplacer à 100% à l'échéance 2030
tous  les  fours  de  carbonisation  traditionnels  en  les  substituant
progressivement  par  des  engrais  chimiques  dans  le  secteur  de
l'agriculture,  a  indiqué  le  ministre  burundais  en  charge  de
l'Environnement, Emmanuel Niyonkuru, dans une interview accordée à
Xinhua.

  
13/P  Burundi : plus de 4,5 millions de nouveaux plants caféiers à planter au niveau 
national 

@rib News, 19/11/2015 - Source Xinhua
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Les autorités du Burundi ont inauguré mercredi une campagne nationale de mise en place de
nouveaux plants caféiers où l'on compte planter 4,5 millions de plants à travers tout le pays,
a-t-on appris ce jeudi à la radio nationale.Le directeur général de l'Agence de régulation de la
filière café, Jean de Dieu Mutabazi (photo), a souligné à cette occasion l'importance du café
pour le Burundi.



AFP 

1/N  Museveni demande de "mettre fin aux souffrances du peuple" 
burundais 
@rib News, 28/12/2015 - Source AFP

Le  gouvernement  burundais  et  l'opposition
ont renoué le contact lundi en Ouganda, sous
l'égide  du  président  ougandais  Yoweri
Museveni  (photo,  lors  de  la  cérémonie
d'ouverture),  pour  tenter  de  relancer  un
dialogue bloqué depuis plus de cinq mois et
dénouer la grave crise politique qui frappe le
Burundi.Des représentants du gouvernement,
de  l'opposition  et  de  la  société  civile
burundais  se  sont  retrouvés  au  palais
présidentiel  d'Entebbe,  près  de  la  capitale

Kampala, pour assister à une cérémonie présidée par M. Museveni.

2/N  Burundi : La nouvelle rébellion n'a "aucun avenir", a réagi la 
présidence 
@rib News, 24/12/2015 - Source AFP

La nouvelle rébellion proclamée au Burundi,
les  Forces  républicaines  du  Burundi
(FOREBU), dont l'objectif est de "chasser du
pouvoir"  le  président  Pierre  Nkurunziza,  n'a
"aucun  avenir",  a  réagi  jeudi  la  présidence
burundaise."Ce  n'est  pas  le  premier
mouvement rebelle qui naît au Burundi. Il  y
en a eu d'autres avant lui (...), qui ont tous
été  étouffés  dans  l'œuf,  et  le  FOREBU  n'a
aucun avenir, comme ses prédécesseurs",  a
déclaré  Willy  Nyamitwe  (photo),  le

responsable de la communication présidentielle.

3/N   Burundi : avec une rébellion officialisée, la pression s'accentue sur 
Nkurunziza 

@rib News, 23/12/2015 - Source AFP
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La naissance officielle d'une rébellion a été annoncée mercredi au Burundi, avec l'objectif de
"chasser du pouvoir" le président Pierre Nkurunziza, sur lequel la pression internationale s'est
accentuée en vue de discussions avec l'opposition.La création d'une rébellion, appelée les
"Forces républicaines du Burundi" (FOREBU), a été proclamée par un ancien officier supérieur
de l'armée burundaise, le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana.

4/N Burundi     : une rébellion annonce sa création pour chasser Nkurunziza du 
pouvoir 
@rib News, 23/12/2015 - Source AFP

Un  ancien  officier  supérieur  de  l’armée
burundaise a proclamé mercredi la naissance
officielle  d’une  rébellion,  les  « Forces
républicaines du Burundi », regroupant selon
lui  les  principaux  groupes  armés  opérant
dans  le  pays  et  qui  a  pour  objectif  de
« chasser »  du  pouvoir  le  président  Pierre
Nkurunziza.« Dans  le  but  de  protéger  la
population et  ses biens,  et  après  une large
concertation,  nous  avons  décidé  de  former
une  force  armée  légaliste  dénommée  les

Forces  républicaines  du  Burundi,  le  Forebu »,  a  annoncé  le  lieutenant-colonel  Edouard
Nshimirimana (photo), dans un message audio.

5/N   Le Rwanda ne prendra pas part à la mission de paix de l'UA au 
Burundi 
@rib News, 23/12/2015 - Source AFP

Le Rwanda n'enverra pas de troupes de maintien de la paix au Burundi, son voisin confronté à
une grave crise politique depuis près de huit mois, mais essaiera de contribuer "sous une autre
forme" à y réduire les violences, a déclaré mardi soir le président rwandais Paul Kagame.

"Nous avons dit  clairement  (...)  que nous ne prendrons pas part  à cela",  a-t-il  déclaré en
référence au déploiement annoncé par l'Union africaine (UA) d'une force de maintien de la paix
au Burundi.

6/N  Burundi     : Le CNARED invité aux négociations avec le gouvernement en 
Ouganda 

@rib News, 23/12/2015 - Source AFP
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Le CNARED, coalition de tous les groupes opposés au troisième mandat du président burundais
Pierre Nkurunziza, a annoncé mercredi avoir été invité aux négociations sur la crise politique
au Burundi, qui auront lieu le 28 décembre en Ouganda."Nous portons à la connaissance de
tous que le CNARED a été invité dans les négociations inter-burundaises qui vont s'ouvrir à
Kampala à partir du 28 décembre", a indiqué dans un communiqué cette alliance regroupant
l'opposition burundaise et la société civile, toutes deux désormais essentiellement en exil.

7/N  Burundi : deux personnes tuées dans l'attaque d'un bar dans l'Est du 
pays 
@rib News, 24/11/2015 - Source AFP

Un policier et un client ont été tués lors de l'attaque au fusil d'assaut d'un bar de la commune
de Gisuru, a annoncé mardi un responsable local, une première dans l'Est du Burundi depuis le
début  des  violences  liées  à  la  contestation  du  troisième  mandat  du  président  Pierre
Nkurunziza.

Selon Hassan Abdallah, gouverneur de la province orientale de Ruyigi où est située Gisuru,
proche de la frontière tanzanienne, "un groupe de quatre criminels armés de fusils d'assaut se
sont introduits vers 21H00 dans un bar".

8/N  Burundi : Obama impose des sanctions contre quatre hauts 
responsables 
@rib News, 23/11/2015 – Source AFP

Le président américain Barack Obama
a  imposé  lundi  des  sanctions  contre
quatre  hauts  responsables  burundais,
parmi  lesquels  Alain-Guillaume
Bunyoni,  ministre  de  la  Sécurité
publique  et  véritable  numéro  2  du
régime,  pour  leur  responsabilité  dans
les violences qui secouent ce pays des
Grands Lacs. Ces sanctions - restriction
de  circulation  et  gel  des  avoirs  -
interviennent  après  celles  annoncées

début octobre par l'Union européenne. [Sont visés par les sanctions américaine, les Généraux
(photos  de  gauche  à  droite)  Alain-Guillaume  Bunyoni,  Godefroid  Bizimana,  Godefroid
Niyombare et Cyrille Ndayirukiye]

9/N  Burundi : quatre à sept morts dans de violents affrontements à 
Bujumbura 

@rib News, 22/11/2015 – Source AFP
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Au moins quatre civils ont été tués à Bujumbura, au cours de violents affrontements qui ont
opposé  dans  la  nuit  de  samedi  à  dimanche  les  forces  de  l'ordre  aux  insurgés  armés  qui
combattent le pouvoir du président Pierre Nkurunziza, selon la police et des témoins. D'après
ces  sources,  deux  civils  et  trois  policiers  ont  également  été  blessés.Selon  le  porte-parole
adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, tout a commencé quand la police est allée arrêter un
groupe de jeunes qui tenaient une réunion pour préparer une attaque à la grenade, dans un
bar de Ngagara, un quartier contestataire du nord de la capitale burundaise.

10/N  Heurts au Burundi : la CIRGL délocalise son siège en 
Zambie 
@rib News, 20/11/2015 – Source AFP

La Conférence internationale  pour  la  région
des Grands lacs (CIRGL), qui regroupe douze
pays  de  la  sous-région,  a  délocalisé
"provisoirement"  son  siège  de  Bujumbura
vers la Zambie, en raison de l'aggravation de
la crise  au  Burundi,  qui  risque  de  "devenir
irrémédiable"."Nous  allons,  à  partir  de
maintenant,  travailler  depuis  (...)  Lusaka en
Zambie", a annoncé le secrétaire exécutif de
la  CIRGL,  le  congolais  Ntumba  Louaba
(photo),  dans  une  lettre  aux  ministres  des

Affaires étrangères des pays membres, datée du 18 novembre.
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RFI  

1/N  Burundi : à Mutakura, des opérations policières effraient les 
habitants 
RFI, 24-12-2015

Des opérations conjointes de la police et de
l'armée ont eu lieu,  mercredi  23 décembre,
dans  le  quartier  contestataire  de  Mutakura.
L'arrestation,  la  veille,  d'une  quinzaine  de
personnes par des soldats avait provoqué le
mécontentement des habitants qui ont alors
manifesté.Résultat : le quartier a été bouclé
pendant  plusieurs  heures.  Ces  opérations,
après les attaques et la répression des 11 et
12  décembre  dernier,  terrorisent  les
habitants  des  quartiers

contestataires. [Photo : Un véhicule militaire transporte des hommes arrêtés à Bujumbura, le
11 décembre 2015.]

2/N  Dialogue inter-burundais à Entebbe en Ouganda : Jour
J-4 
RFI, 24-12-2015

Burundi : vers la reprise du dialogue entre gouvernement et opposition 

Au Burundi, il ne reste plus que quatre jours avant la réouverture du dialogue inter-burundais à
Entebbe,  près  de  Kampala  en  Ouganda.  Le  gouvernement,  qui  se  refusait  à  rencontrer
l'opposition, a laissé percer mercredi 23 décembre une légère ouverture.

De  son  côté,  le  Cnared  (coalition  de  tous  les  groupes  opposés  au  troisième  mandat  du
président burundais) a reçu l'invitation officielle de la part de la médiation. Un courrier très
attendu,  car  les discussions,  entamées en juillet,  avaient  été interrompues quelques jours
avant la réélection de Pierre Nkurunziza.

3/N  Les FOREBU veulent fédérer tous les mouvements en guerre contre 
Bujumbura 

RFI, 23-12-2015 

Burundi :  une  nouvelle  rébellion  veut
chasser Nkurunziza du pouvoir
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Au Burundi, pour la première fois, une nouvelle rébellion contre le troisième mandat de Pierre
Nkurunziza a été annoncée par l'ex-lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, un ancien haut
gradé de l'armée burundaise.Ce nouveau mouvement a pris pour nom Les Forces républicaines
du Burundi (Forebu). Son but : chasser le président du pouvoir et veiller au respect des accords
d'Arusha. Mais ce mouvement serait toujours en train de se chercher.

4/N  Burundi: Le pouvoir oppose une fin de non-recevoir à l'envoi de troupes 
africaines 
RFI, 23-12-2015

Burundi : que disent les déclarations du Conseil national de sécurité ?

Le Conseil national de sécurité burundais réfute la décision du Conseil de paix et de sécurité
de l'Union africaine d'envoyer une force de 5 000 hommes dans le pays.

Cette structure qui est composée du président Nkurunziza lui-même et des responsables des
différents organes liés au secteur de la sécurité s'est prononcée de manière catégorique au
dernier jour de l'ultimatum de 96 heures de l'UA. Que dit précisément la déclaration ?

5/N  Burundi     : Washington frappe de façon égale partisans et adversaires de 
Nkurunziza 
RFI, 24-11-2015

Les Etats-Unis sanctionnent quatre responsables burundais

Peu après l'Union européenne, les Etats-Unis
ont  imposé  lundi  des  sanctions  à  quatre
personnalités  burundaises  impliquées  dans
les violences qui ont plongé le Burundi dans
la crise qui a éclaté en avril.L'administration
Obama  avait  toujours  été  hostile  à  ce
que Pierre  Nkurunziza  brigue  un  troisième
mandat,  contraire  à  la  Constitution
burundaise.  Mais  à  l'heure  de  la  punition,
Washington frappe de façon égale partisans
et  adversaires  du  président,  tous  accusés

d'avoir  contribué  aux  troubles  et  d'atteintes  aux  droits  de  l'homme. [Photo  :  Les  couples
présidentiels américains et burundais, le 5 août 2014 à Washington]

6/N Burundi: des civils empêchés de quitter le pays, selon une 
ONG 

RFI, 23-11-2015
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Selon un rapport rendu public par Refugees International, des civils burundais sont empêchés
de quitter leur pays. L'ONG s'inquiète des mesures coercitives prises à l'encontre des civils qui
souhaitent  quitter  le  pays  et  fuir  les  persécutions.L'ONG  pointe  également  du  doigt  les
Imbonerakure,  une  milice  non-gouvernementale  à  l'origine  de  violences  à  l'encontre  des
déplacés.  Depuis  le  début  de la crise burundaise,  l'ONG estime que plusieurs  dizaines de
milliers de civils sont des « déplacés » à l'intérieur de leur propre pays. [Photo : Des réfugiés
burundais attendent à l'entrée du camp de réfugiés de Nyarugusu, dans le nord de la Tanzanie,
le 11 juin 2015.]

7/N Burundi : des opérations de désarmement     jusque dans les 
prisons 
RFI, 19-11-2015

Burundi : incidents dans la prison de Mpimba

Au Burundi, les opérations de désarmements
se  poursuivent  dans  les  différents  quartiers
de la capitale. Dimanche soir et lundi matin
des heurts ont  fait  au moins 8 victimes et,
selon Médecins sans frontières, 59 blessés à
Bujumbura.Si  la  situation  semble  s'être
calmée dans la ville,  c'est  une prison qui  a
été  le  théâtre  d’incidents  mercredi  18
novembre.  [Photo  :  Prison  centrale  de
Mpimba  à  Bujumbura,  mercredi  18
novemebre 2015]

8/N Burundi : opération policière musclée dans le quartier de 
Ngagara 
RFI, 17-11-2015

Après les violences qui ont secoué Bujumbura
dimanche soir et lundi matin, les opérations
de police dans la capitale ont donné lieu à de
très nombreuses arrestations. Dans une vidéo
postée sur les réseaux sociaux on distingue
une soixantaine de personnes traversant au
pas le quartier de Musaga, encadrées par des
membres  des  forces  de  l’ordre.La  police
assure qu’ils ont été relâchés, mais au moins
cinq personnes seraient encore détenues par
les services de renseignement. Dans le nord

de Bujumbura, le quartier de Ngagara a également été le théâtre d’une opération musclée.

9/N  La capitale du Burundi a été le théâtre d'attaques 
"coordonnées" 
RFI, 16-11-2015
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Burundi : nuit de violences à Bujumbura

La  capitale  du  Burundi  a  été  le  théâtre  de
scènes de violence dans la nuit de dimanche
à  lundi.  Il  y  a  eu  plusieurs  affrontements
distincts,  les  premiers  d'une  telle  ampleur
depuis  le  début  des  opérations  de
désarmement lancées par la police dans les
quartiers contestataires.Une source policière
parle  d'attaques  « coordonnées »  dans
plusieurs lieux. Un bar de nuit a été attaqué,
ainsi  que  la  résidence  du  maire  de

Bujumbura. Au moins sept personnes ont été tuées.

10/N Bujumbura juge l'ambassadeur Marc Gedopt à l’origine des sanctions de 
Bruxelles 
RFI, 09-10-2015

Imbroglio diplomatique entre le Burundi et la Belgique

Plusieurs  sources  officielles  burundaises  ont  assuré  à  RFI  ce
vendredi  9  octobre  que  l'agrément  de  l'ambassadeur  belge  à
Bujumbura  lui  avait  été  retiré  et  que  les  autorités  belges  en
avaient  été  informées.  Faux,  répond  le  ministère  belge  des
Affaires  étrangères,  qui  a  annoncé  en  fin  de  journée  avoir
convoqué l'ambassadeur burundais à Bruxelles pour demander
des  éclaircissements.Selon  plusieurs  sources  officielles
burundaises,  le  ministère  burundais  des  Relations  extérieures

aurait adressé ce vendredi 9 octobre une note verbale aux autorités belges leur annonçant le
retrait de l'agrément de leur ambassadeur à Bujumbura. 

11/N La Belgique se dit mobilisée pour éviter un embrasement au 
Burundi 
RFI, 08-01-2015

Des ministres belges en visite au Burundi pour jouer l’apaisement

Des ministres belges - celui des Affaires étrangères et celui
de la Coopération - étaient en visite de travail au Burundi
depuis mardi. Une visite intervenue quelques jours après des
affrontements  sanglants  entre  les  forces  de  l'ordre  et  un
important groupe rebelle dans l'ouest du pays, et l'exécution,
par  des  hommes  armés  d'armes  automatiques,  de  trois
militants  du  parti  au  pouvoir  dans  l'Est,  et  alors  que  la
tension politique ne cesse de monter dans ce pays sur fond

de restriction des libertés, à cinq mois d'élections générales cruciales. La Belgique, a annoncé son
chef de la diplomatie, Didier Reynders, est mobilisée mercredi pour éviter un embrasement dans ce
pays d'Afrique des Grands lacs.
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The Associated Press

1/N  "Nous n’avons pas le choix" dit un nouveau groupe rebelle formé au 
Burundi 
@rib News, 24/12/2015 - Source The Associated Press

Le  Burundi  s’approchait  dangereusement  de  la  guerre  civile,  jeudi,  avec  l’annonce  de  la
formation d’un nouveau groupe rebelle dont l’objectif est de chasser du pouvoir le président,
Pierre Nkurunziza.

Un ancien haut  commandant  de  l’armée a rapporté  que d’autres  officiers  militaires  et  lui
avaient formé un mouvement rebelle, les Forces républicaines du Burundi, pour renverser M.
Nkurunziza.

2/N Au moins 400 personnes emprisonnées au 
Burundi 
@rib News, 01/05/2015 – Source The Associated Press

Au moins 400 personnes ont été jetées en prison au Burundi alors que le gouvernement tente
d’écraser  les  manifestations  contre  un  éventuel  troisième  mandat  du  président  Pierre
Nkurunziza, a prévenu vendredi Human Rights Watch.

La  chercheure  Carina  Tertsakian  a  ajouté  que  le  nombre  de  détenus  augmente
continuellement.

3/N L'armée du Burundi a exécuté 47 
rebelles 
@rib News, 12/02/2015 – Source Associated Press

L’armée,  la  police  et  des  membres  de  la  ligue
jeunesse  du  parti  au  pouvoir  au  Burundi  ont
exécuté  47  personnes  à  la  suite  d’un
affrontement avec un groupe armé dans le nord-
ouest  du  pays,  a  rapporté  jeudi  un  groupe
international  de  défense  des  droits  de  la
personne.Human  Rights  Watch  dit  avoir  parlé
avec plus de 50 personnes, dont des membres du
groupe  armé  en  détention,  des  autorités  du
gouvernement local et 32 témoins du massacre

qui  a  eu  lieu  entre  le  30  décembre  et  le  3  janvier,  dans  la  province  de  Cibitoke.  Le
gouvernement burundais n’a pas immédiatement réagi à ces allégations.
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Deutsche Welle  (Allemagne)

1/N   Burundi     : Les FOREBU composées de déserteurs de l'armée et de la 
police 
Deutsche Welle, 23.12.2015

Une rebellion naît au Burundi

La  rébellion  est  baptisée  "Forces
républicaines  du  Burundi",  et  l'après  la
déclaration  anonçant  sa  naissance,  cette
rébellion viserait à restaurer l'accord d'Arusha
et la démocratie.L'annonce de sa création en
a  été  faite  l'après-midi  du  mercredi  23
décembre  par  un  ex-officier  de  l'armée
burundaise,  qui  a déserté  son poste depuis
bientôt  trois  mois.  Le  Lieutenant-Colonel
Edouard Nshimirimana a indiqué que le but
de  la  rébellion  était  de  chasser  l’actuel

président contesté Pierre Nkurunziza du pouvoir.

2/N   Burundi     : l'ultimatum de l'UA a 
expiré 
Deutsche Welle, 23.12.2015

L’ultimatum  lancé  par  l’UA  aux  autorités
burundaises avant le déploiement de troupes
africaines  pour  protéger  les  civils  a  expiré,
depuis hier, mardi 22 décembre. Bujumbura a
officiellement  récusé  la  décision  de  l’UA.A
Bujumbura,  le  Conseil  National  de  Sécurité
présidé  par  le  Président  Pierre  Nkurunziza
(photo)  a  publié  une  déclaration  officielle
condamnant  la  décision  de  l’UA  d’envoyer
des troupes dans le pays afin de protéger les
civils.  Selon  la  déclaration  dudit  Conseil

national, aucune raison ne peut expliquer l’envoi de soldats africains au Burundi. 

3/N  Burundi : Un des auteurs du putsch manqué explique les raisons de leur 
échec 
Deutsche Welle, 18.11.2015

Interview avec un auteur du putsch raté au Burundi

Il y a 6 mois, une tentative de coup d'État dirigée par le général Godefroid Niyombare a été
perpétrée au Burundi. Certains meneurs du coup ont été arrêtés, d’autres sont en exil dans les
pays voisins. C’est le cas d’un capitaine de l’armée burundaise qui préfère rester anonyme

http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13353&Itemid=1
http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13353&Itemid=1
http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13697&Itemid=1
http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13697&Itemid=1
http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13705&Itemid=1
http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13705&Itemid=1


mais que Kossivi Tiassou a pu rencontrer.

4/N Au Burundi, chacun campe sur ses 
positions 
Deutsche Welle, 17.11.2015

Pour mettre un terme à la violence au Burundi, l'ONU, l'UA et d'autres partenaires pressent le
gouvernement  d'organiser  un  dialogue  avec  les  opposants  à  l´étranger.  Seulement  à
Bujumbura, rétorque le pouvoir burundais.

Organiser le dialogue inter-burundais au Burundi ? Pour le CNDD-FDD au pouvoir et les partis
politiques, qui lui sont proches, c'est une occasion de réaffirmer la souveraineté du Burundi.

5/N  Burundi - Débat : Mise au point six mois après la tentative de 
putschs 
Deutsche Welle, 13.11.2015

Émission spéciale sur le Burundi

Le  13  mai,  un  groupe  de  putschistes  annonçait  le
renversement  de  Pierre  Nkurunziza.  Six  mois  plus
tard, nous faisons le point sur la situation et donnons
la  parole  à  la  fois  au  pouvoir  et  à  l'opposition  en
exil.Les invités de cette émission spéciale,  diffusée
vendredi 13 novembre 2015 entre 17 heures et 18
heures  en  temps  universel,  étaient  : Carina
Tertsakian,  experte  du  Burundi  de  Human  Rights
Watch, Willy  Nyamitwe,  conseiller  principal  en
communication  du  président  burundais, Pancrace
Cimpayé,  porte-parole  du  CNARED  (le  Conseil

National pour le Respect de l'Accord d'Arusha et de l'Etat de Droit au Burundi), opposé au
troisième mandat du président Nkurunziza, David Gakunzi,  directeur du Paris Global Forum
et Gelase Ndabirabe, porte-parole du CNDD-FDD.

6/N Le Burundi dans un bain de 
sang 
Deutsche Welle, 05.10.2015

Plusieurs sources indiquent que la brigade a réagi de manière disproportionnée à des attaques
de jeunes manifestants.  Les corps sans vie d'une quinzaine de civils ont été retrouvés au
terme des violences de ce week-end.

La brigade anti-émeute, unité spéciale de police, créée il y a environ deux semaines fait parler
d'elle. Elle a opéré ce week-end dans certains quartiers de la capitale, réputés hostiles au
troisième mandat de Pierre Nkurunziza.

7/N  Le Burundi toujours divisé sur la tenue des 
élections 
Deutsche Welle, 16.06.2015

Des  émissaires  de  la  communauté  de  l'Afrique  de  l'Est  étaient  à  Bujumbura  lundi  pour
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présenter aux leaders politiques du Burundi les recommandations du dernier sommet régional
de Dar es Salam, en Tanzanie.

Avant la rencontre avec les leaders des partis, les émissaires s'étaient aussi entretenus avec le
président Pierre Nkurunziza pour lui faire part de ces recommandations.

8/N  Bob Rugurika dénonce la fermeture de la RPA, à 
Bujumbura 
Deutsche Welle, 29.04.2015

Le directeur de la Radio Publique Africaine, la radio privée la plus écoutée du Burundi, n'a plus
accès à la station. Bob Rugurika explique dans une interview à la DW sa colère contre une
mesure qu'il juge arbitraire.

Au Burundi, la police a renforcé sa présence dans les quartiers périphériques, où des incidents
se sont de nouveau déroulés mardi. Les autorités ont interdit toute manifestation. Pour elles,
les  réactions  de  l'opposition  à  la  troisième  candidature  du  président  Pierre  Nkurunziza
constituent un "soulèvement".

9/N "Les Burundais comme les étrangers sont appelés à porter du 
vert" 
Deutsche Welle, 27.01.2015

"Mardi vert" au BurundiAu Burundi, les habitants sont
appelés à manifester vêtus de vert,  la couleur de
l'espoir mais aussi de l'uniforme des prisonniers, en
soutien au directeur de la radio publique africaine
Bob Rugurika, incarcéré.

"Mardi  vert" :  c'est  le  nom donné à une série  de
manifestations qui démarre aujourd'hui au Burundi.
L'objectif est d'obtenir la libération du journaliste Bob
Rugurika,  directeur  de  la  radio  publique  africaine,

station privée la plus écoutée au Burundi.

10/N  La répression avant les élections au 
Burundi 
Deutsche Welle, 23.01.2015
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Au Burundi,  Bob Rugurika,  le  directeur  de  la  Radio  publique africaine,  n'est  plus  placé "à
l'isolement" dans une prison du centre du pays. Il est accusé de "complicité d'assassinat" de
trois  religieuses italiennes.Au Burundi,  Bob Rugurika,  a pu recevoir aujourd'hui  la visite  de
proches,  de  collègues et  d'un  membre de Human Rights  Watch.  Le  directeur  de  la  Radio
publique africaine est accusé de "complicité d'assassinat" de trois religieuses italiennes en
septembre,  alors  que  sa  radio  diffuse depuis  une  semaine  les  aveux  d'un  homme qui  se
présente comme l'un des assassins. Cette version contredit celle de la police qui a arrêté un
homme présenté comme un "déséquilibré".

11/N Des voix accusent le camp présidentiel de l’attentat contre Général 
Niyongabo 
Deutsche Welle, 11.09.2015

Burundi, qui a voulu tué le général Prime Niyongabo ?

Ce matin à Bujumbura, le chef d'état-major
des armées, a échappé belle a ce qui semble
être  une tentative  d’assassinat.  L'attaque a
fait sept morts, quatre membres de l'escorte,
deux  assaillants  et  une  policière.Diverses
sources ont confiés à la Deutsche Welle, que
le  général  Prime  Niyongabo  a  failli  être
assassiné  par  des  éléments  de  son  propre
camp. Pourquoi ? Ces sources estiment que
les  relations  entre  le  général  Prime
Niyongabo et Pierre Nkurunziza (photo, de g à

d) se seraient considérablement détériorées ces dernières semaines. Mais le porte-parole de
l'armée, dément ces informations.

Ecoutez l'analyse d'Eric Topona sur Deutsche Welle
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BBC Afrique

1/N Burundi : naissance d'une 
rébellion 
BBC Afrique, 23 décembre 2015

Un  ancien  officier  supérieur  de  l'armée
burundaise a proclamé mercredi la naissance
officielle  d'une  rébellion,  les  Forces
républicaines  du  Burundi,  le  Forebu,
regroupant  selon  lui  les  principaux  groupes
opérant dans le pays et qui a pour objectif de
"chasser"  du  pouvoir  le  président  Pierre
Nkurunziza."Dans  le  but  de  protéger  la
population et  ses biens,  et  après  une large
concertation,  nous  avons  décidé  de  former
une  force  armée  légaliste  dénommée  les

Forces  républicaines  du  Burundi,  le  Forebu",  a  annoncé  le  lieutenant-colonel  Edouard
Nshimirimana, dans un message audio.

2/N Le président rwandais nie l'entraînement de rebelles burundais sur 
son sol 
BBC Afrique, 23 décembre 2015

La colère de Paul Kagame

Le  président  rwandais  assimile  à  des
enfantillages  les  accusations  de  l’ONG
américaine  "Refugees  International".  Paul
Kagame  rejette  ces  accusations.Plus  de  73
mille Burundais vivent sur le sol rwandais. Et
selon  le  rapport  de  l'ONG  américaine,
certains de ces réfugiés sont recrutés par des
groupes  armés,  puis  formés  sur  place,  au
Rwanda.

3/N  Des violences meurtrières au 
Burundi 

BBC Afrique, 22 novembre 2015
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Le maire de la capitale burundaise, Freddy Mbonimpa, a déclaré à l’agence Reuters que quatre
personnes au moins  ont  péri  dans des heurts,  dans la nuit  de samedi  à  dimanche.  Deux
policiers  et  plusieurs  civils  ont  été  blessés,  a-t-il  indiqué,  signalant  l’arrestation  de  28
personnes.Des témoins ont fait état de violences nocturnes opposant les forces de l'ordre à
des insurgés armés.

4/N La résidence du maire de Bujumbura a été la cible d'une 
attaque 
BBC Afrique, 16 novembre 2015

Au moins quatre morts au Burundi

Au  moins  quatre  personnes  ont  été  tuées
dans le quartier de Bwiza mais des coups de
feu  ont  également  été  entendus  dans
d’autres quartiers.Malgré plusieurs semaines
de  désarmement  de  la  population  civile,  la
nuit  du  dimanche  a  été  marquée  par  de
nouvelles  violences. [Photo  :  Freddy
Mbonimpa,  le  maire  de  Bujumbura,  dont  la
résidence  a  été  attaquée  par  des  hommes
armés.]

5/N Un diplomate rwandais expulsé du 
Burundi 
BBC Afrique, 7 octobre 2015

Les autorités  burundaises  ont  expulsé  mercredi  un  diplomate
rwandais  suspecté  d'être  impliqué  dans  la  déstabilisation  du
pays.Désire Nyaruhirira était premier conseiller à l'ambassade
du Rwanda à Bujumbura depuis près de 10 ans. L'ambassadeur
du  Rwanda,  Amandin  Rugira,  a  confirmé  à  la  BBC  que  le
diplomate a bel et bien été expulsé.

6/N Burundi : 8 morts dans des 
violences 
BBC Afrique, 4 octobre 2015

Au moins huit personnes ont été tuées depuis samedi dans des affrontements à Bujumbura, la
capitale burundaise. La correspondante de la BBC sur place a vu des corps gisants dans les
rues de Cibitoke, un fief de l’opposition situé dans le nord de Bujumbura.

"Les affrontements ont débuté samedi matin avec des coups de feu et des explosions de
grenade. Certains ont été tués d’une balle dans la tête et ils avaient les mains liés", a-t-elle
précisé.
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7/N  Le Burundi pose ses conditions à 
l’UA 
BBC Afrique, 18 juin 2015

Le  gouvernement  burundais  a  posé  des
conditions  jeudi  au  déploiement  d'experts
militaires de l'Union africaine (UA), auquel il
n'est pas opposé, mais a refusé la demande
implicite de l'UA de fixer une nouvelle date
des élections.Aimé-Alain Nyamitwe (photo), le
ministre burundais des Relations extérieures,
a déclaré qu’il n'y a pas de problème sur les
questions  en  rapport  avec  les  experts
militaires  et  les  observateurs  des  droits
humains.

8/P Burundi : la Ceni de nouveau au 
complet 
BBC Afrique, 17 juin 2015

Deux  nouveaux  commissaires  ont  prêté
serment hier pour rejoindre la commission
électorale  nationale  indépendante
burundaise.La correspondante de la BBC
rapporte  qu’ils  ont  juré  fidélité  et
impartialité  dans  leurs  missions
d’organiser  les  élections  dans  une
cérémonie  à  laquelle  a  assisté  Pierre
Nkurunziza,  le  président  burundais.

[Photo  (d  g  à  d)  :  Mme Annonciata  Niyonkuru, la  nouvelle  vice-présidente  de  la  CENI, et
Mme Alice Nijimberela, la nouvelle commissaire en charge des finances et de l'administration

9/N L'UA enverra une mission au 
Burundi 
BBC Afrique, 16 juin 2015

Le commissaire à la Paix et à la sécurité de l’Union Africaine, Smaïl Chergui, a déclaré sur la
BBC  que  les  chefs  d’Etat  africains  enverront  d’ici  juillet  des  observateurs  des  droits  de
l'Homme et des experts militaires au Burundi si la situation est stable.

Pour l'UA, la date des élections doit être déterminée dans le consensus et tant que la situation
n'est pas stable, l'organisation n'enverra pas de mission d'observation.

10/N  UA : le Burundi représenté par un 
ministre 
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BBC Afrique, 14 juin 2015

Le Président burundais Pierre Nkurunziza n'a pas participé au sommet de l'Union Africaine qui
a débuté le 14 juin en Afrique du Sud malgré que la crise dans son pays figure en haut de
l'ordre du jour.

Pierre Nkurunziza est confronté à une grave crise politique depuis l'annonce fin avril de sa
candidature à un nouveau mandat. Il était représenté par le ministre burundais des Affaires
étrangères Alain Nyamitwe

11/N  Burundi : Opposition et société civile poussent le médiateur de l'ONU vers la 
sortie 
BBC Afrique, 11 juin 2015

Burundi : le médiateur onusien se retire

L'opposition et la société civile avaient rejeté
la médiation de l'envoyé spécial des Nations-
Unies  dans  les  pays  des  Grands  Lacs.  Une
partie  de  ces  organisations  l'accuse  de
partialité en faveur du régime en place.Said
Djinnit  (photo)  dit  avoir  pris  acte  de  la
position exprimée, il y a quelques jours, sur
son rôle de facilitateur par des représentants
de certaines parties des acteurs en présence
au Burundi.

12/N "Peur" chez les journalistes au 
Burundi 
BBC Afrique, 11 juin 2015

Selon  l'organisation  de  défense  des  droits,
Amnesty International,  les menaces se sont
intensifiées ces dernières semaines contre les
journalistes au Burundi.Amnesty affirme dans
un communiqué de presse que les autorités
burundaises  ont  durci  le  ton  contre  les
medias depuis la tentative de coup d'Etat de

mai dernier.
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Voice of America

1/N  Bujumbura dénonce les sanctions prises par 
Obama 
Voice of America, 24.11.2015

Dans une interview à VOA Afrique, le porte-
parole  du président  Pierre  Nkurunziza,  Willy
Nyamitwe  dénonce  la  "campagne  de
médisance  et  de  calomnie"  que  son
gouvernement  considère  être  derrière  les
sanctions  contre  de  hauts  responsables
burundais.Willy  Nyamitwe  affirme  que  son
gouvernement  "n’est  affecté  en aucun cas"
par les  sanctions  annoncées  lundi  par  le
président  Barack  Obama  contre  quatre
personnalités burundaises.

2/N Burundi : au moins cinq morts au cours du week-
end 
Voice of America, 23.11.2015

La police a procédé à des arrestations et des
saisies  d'armes  dans  le  quartier  de
Ngagara. Encore  un  week-end  sanglant  au
Burundi : au moins cinq personnes tuées. En
outre,  une vingtaine de jeunes auraient été
arrêtés  et  conduits  à  la  prison  centrale  de
Bujumbura.A Makamba, dans le sud du pays,
près  de  la  frontière  avec  la  Tanzanie,  des
personnes fuyant pour leur sécurité dorment
à  la  belle  étoile,  selon  une  ONG
internationale.

3/P Burundi : coups de feu et grenades à 
Bujumbura 

Voice of America, 21.11.2015
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Les  tirs  et  grenades  ont  été  signalés  dans  les  quartiers  contestataires  de  Bujumbura,  la
capitale.Selon notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza joint vers 23 heures à
Bujumbura, on ne peut pas pour l'instant savoir "qui tire sur qui". Mais on sait qu'il y a dans
ces quartiers les " insurgés" qui tirent sur les positions des policiers, et ces policiers qui tirent
sur les insurgés.

4/N Burundi – Rwanda : escalade de la tension entre les deux 
pays 
Voice of America, 07.10.2015

Les  relations  entre  le  Burundi  et  le  Rwanda  se  détériorent.
Bujumbura a expulsé Désiré Ryaruhirira, Ministre conseiller auprès
de  l’ambassade  du  Rwanda  dans  la  capitale  burundaise  ;  une
décision  confirmée  par  un  officiel  rwandais  ayant  requis
l’anonymat, sans toutefois fournir d’explication.Désiré Nyaruhirira
détient  également  la  nationalité  burundaise.  Selon  des  sources
proches du diplomate, il avait déjà évacué sa famille vers Kigali
depuis  une  semaine  à  cause  de  plusieurs  menaces  de  morts
reçues. En poste depuis 2003, il aurait mené ces derniers jours,
"une vie presque intenable" l’obligeant à être à sa résidence à 16h
au plus tard, pour sa sécurité.

5/N  Bujumbura dénonce "l’impérialisme et la domination des nations du Sud par 
l’Occident" 
Voice of America, 06.10.2015

Burundi  :  oui  à  la  coopération  Nord-Sud,  mais  non  au  néo-colonialisme  -  Alain
Nyamitwe

Le  ministre   burundais  des  Affaires
étrangères,  Alain  Nyamitwe,  a  dit  que  son
pays croit en la coopération Nord-Sud, mais
pas dans le  néo-colonialisme,  l’impérialisme
et  la  domination  des  nations  du  Sud  par
l’Occident.Dans  une  interview  au  service
anglais  de  la  VOA,  il  a  souligné  que  les
nations  souveraines ont  le  droit  de  prendre
des  décisions  conformes  à  leurs  propres
intérêts  nationaux.  La  semaine  dernière,
l’Union européenne a imposé une interdiction

de voyager, ainsi qu’un gel des avoirs de quatre officiels burundais qu’elle accuse de bloquer
les efforts pour résoudre la crise politique au Burundi.

6/N  Tirs dans plusieurs quartiers de 
Bujumbura 
Voice of America, 03.10.2015
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De nombreuses personnes arrêtées par la police. Les jeunes résistent à Ngagara, selon des
témoins.

Au Burundi, des tirs à l’arme lourde et des explosions ont été rapportées dans les quartiers de
Mutakura et Ngagara dans la capitale burundaise Bujumbura.

Ces tirs ont commencés à 11h heure du matin et ont continué au cours de la journée.

7/N L’armée burundaise ne peut plus communiquer dans le 
secret 
@rib News, 03/10/2015 – Source Voice of America

Du matériel de décryptage radio de l’armée burundaise volé

Info VOA Afrique : l’armée burundaise ne peut plus communiquer dans le secret depuis le 28
septembre  2015.  Tout  le  matériel  de  décryptage  des  messages  radio  a  été  emporté  par
l’officier responsable des transmissions à l’état-major.

Le colonel Nshimirimana Edouard, directeur des transmissions dans l’armée burundaise a fait
défection, emportant avec lui  tout le matériel  de décryptage de messages-radio.  Un sous-
officier,  technicien des transmissions est aussi  parti  avec son chef mais a une destination
inconnue.

8/P Bujumbura annonce le retrait presque total des cartes 
d’électeurs 
Voice of America, 12.06.2015

Pierre Nkurunziza assure que 90% des cartes
d’électeurs  ont  été  distribuées  au
BurundiAlors  que  la  contestation  a  été
muselée,  le  pouvoir  burundais  affirme
aujourd’hui  que  la  plupart  des  cartes
d’électeurs  ont  été  distribuées  en  vue  des
prochaines  élections  législatives  et
présidentielle.

C’est la présidence burundaise qui dévoile ce
chiffre sur son site  internet en relatant une

réunion tenue mardi à Gitega entre les gouverneurs de provinces et Pierre Nkurunziza.

9/P Burundi : début d’enregistrement des candidatures pour la 
présidentielle 
Voice of America, 01 mai 2015

La  commission  électorale  a  commencé  à  recevoir  les  déclarations  des  candidatures  à  la
présidence. Le pays a assisté à une journée du travail particulière, le défilé traditionnel ayant
été délocalisé pour éviter les manifestants.

Le défilé a eu lieu sur le terrain de football d’une école  de la périphérie de Bujumbura, bien
loin des quartiers où se tiennent régulièrement des manifestations contre un troisième mandat
de Pierre Nkurunziza.
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10/N Burundi : Nkurunziza souffle le chaud et le 
froid 
Voice of America, 29 avril 2015

Burundi : Nkurunziza reste de marbre mais libère Pierre-Claver Mbonimpa

Le président Nkurunziza appelle ses adversaires à aller aux élections, selon une déclaration,
mardi, de son conseiller en communication Willy Nyamitwe. Toutefois, il a fait libérer mardi un
leader des mouvements associatifs opposés à son troisième mandat.

Pierre-Claver Mbonimpa, un leader de  la société civile du Burundi arrêté lundi par les services
de renseignement du pays,  a été libéré mardi, a déclaré Me Armel Nyongere.

11/N Burundi : plus de 5.000 personnes ont fui vers le 
Rwanda 
Voice of America, 28 avril 2015

La tension au Burundi à la suite de l’annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza
pour un troisième mandat a provoqué le déplacement d’au moins 5.000 Burundais vers le
Rwanda, selon le HCR.

Le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Ariane Rummery, a
déclaré mardi que plus de 5.000 réfugiés burundais sont arrivés au Rwanda en seulement
deux jours.

12/N  Burundi : 9 rebelles transférés à la police, suite aux affrontements de 
Cibitoke 
Voice of America, 05.01.2015

L’armée dit avoir abattu 95 rebelles et en avoir capturé 9 la semaine dernière en provenance
de la RDC, où ils seraient basés pour échapper à la vigilance des autorités burundaises.

Le porte-parole de l’armée, le Colonel Gaspard Baratuza, a dit à la VOA que les prisonniers
sont de nationalité burundaise selon les documents qui étaient en leur possession, et qu’ils ont
été transférés à la police pour des investigations car ils refusent de parler.
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Jeune Afrique

1/N  Burundi     : Les armes prennent-elles le pas sur le 
dialogue ? 
Jeune Afrique, 08 octobre 2015

Louis-Marie Nindorera : « Il existe encore un
espoir  de  dialogue » au BurundiAu Burundi,
les  récents  affrontements  dans  un  quartier
contestataire de Bujumbura font craindre le
risque d'une nouvelle guerre civile, comme ce
fut  le  cas  après  l'assassinat  du  président
Melchior  Ndadaye  en  1993.  Les  armes
prennent-elles le pas sur le dialogue ? Louis-
Marie  Nindorera,  consultant  spécialisé  en
justice  transitionnelle,  décrypte  la  situation
pour Jeune Afrique.

2/N Sommet de Johannesburg     : Mugabe s’est ouvertement moqué de 
Nkurunziza 
Jeune Afrique, 16 juin 2015

Crise au Burundi, el-Béchir et la CPI, le show de Mugabe…
Ce qu’il faut retenir du sommet de l’UA

Le 25e sommet de l’UA a pris fin lundi
soir  à  Johannesburg.  Largement
consacré à la crise burundaise, il a aussi
été  dominé  par  la  polémique  sur  la
présence du président soudanais Omar
el-Béchir  malgré  sa  demande
d’arrestation par la CPI.L’Union africaine
appelle  à  trouver  un  consensus  au
Burundi

La crise au Burundi a été le thème central de

ce  25esommet  de  l’Union  africaine  (UA),
organisé du 7 au 15 juin à Johannesburg, en Afrique du Sud.

3/P Pas de réinhumation, ni rapatriement pour Mwambutsa, la Suisse entretient le 
suspens 

Jeune Afrique, 15 juin 2015

Entre la Suisse et le Burundi, que faire
de  la  dépouille  de  l’ex-roi  Mwambutsa
IV?
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Le sort de la dépouille de l’ex-roi du Burundi est toujours incertain, suspendu à une décision de
la justice suisse. Une partie de la famille espère la voir rapatrier au Burundi, l’autre souhaite
que Mwambutsa IV (photo) repose en Suisse.Depuis 2012, la maison royale plaide auprès des
autorités suisses pour le retour au pays de la dépouille de Mwambutsa IV. Un rapatriement que
le souverain excluait dans son testament.  C’est une nouvelle veillée funèbre se joue entre
Genève et Bujumbura depuis bientôt trois ans.

4/N  L'UA réclame une reprise rapide du dialogue politique au 
Burundi 
Jeune Afrique, 14 juin 2015

Burundi : l’UA demande un consensus sur la date des élections

Par Benjamin Roger - Envoyé spécial à Johannesburg

À l’issue de sa réunion,  samedi soir à Johannesburg,  le conseil  Paix et sécurité de l’Union
africaine a réclamé la reprise rapide du dialogue politique au Burundi et l’adoption d'une date
consensuelle pour les élections.

La crise politique au Burundi, la guerre civile au Soudan du Sud et la lutte contre le terrorisme

avaient été mis à l’ordre du jour du conseil  Paix et sécurité de ce 25e sommet de l’Union
africaine (UA), samedi 13 juin à Johannesburg. Mais c’est finalement le dossier burundais qui,
sans surprise, a dominé les débats.

5/P "Une chose est claire : nous devons aller aux élections", martèle 
Bujumbura 
Jeune Afrique, 13 juin 2015

Alain Nyamitwe : « Le Burundi doit éviter de tomber dans un vide constitutionnel »

Alors que la crise politique au Burundi est à
l'ordre du jour du conseil Paix et sécurité de
l'Union africaine (UA) qui se tient samedi soir
à  Johannesburg,  Alain  Nyamitwe  (photo),  le
ministre burundais des Affaires étrangères, a
accepté  de  répondre  à  «  Jeune  Afrique ».
Interview.

Jeune Afrique : Les élections législatives
et présidentielle se tiendront-elles bien
aux dates annoncées, c’est-à-dire les 29
juin et 15 juillet ? 

6/N La crise au Burundi au cœur du sommet de l’UA, sans 
Nkurunziza 

Jeune Afrique, 12 juin 2015
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Le président burundais, Pierre Nkurunziza, sera absent du 25e sommet des chefs d’État de
l’Union africaine, les 14 et 15 juin à Johannesburg, qui devrait être largement consacré à la
crise politique dans son pays.Cette fois, Pierre Nkurunziza ne prendra pas le risque de quitter
le pays. Après avoir failli perdre son fauteuil présidentiel le 13 mai, au cours d’une tentative de
putsch alors qu’il était en déplacement à Dar-es-Salaam, le président burundais ne sera pas,
selon  plusieurs  sources  concordantes,  présent  au  25e sommet  des  chefs  d’État  et  de
gouvernement  de  l’Union  africaine  (UA),  prévu  les  dimanche  14  et  lundi  15  juin  à
Johannesburg, en Afrique du Sud. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères,
Alain Nyamitwe.

7/N Burundi : Les griefs de l'opposition contre la médiation de 
Djinnit 
Jeune Afrique, 11 juin 2015

Burundi : pourquoi le facilitateur Said Djinnit jette l'éponge

Par Trésor Kibangula

Le diplomate algérien Said Djinnit a annoncé mercredi avoir renoncé à son rôle de facilitateur
dans la crise au Burundi. Une décision qui intervient après la récusation de sa médiation par la
société civile et l'opposition burundaises. Explications.

8/N  Malgré une forte mobilisation, Bob Rugurika va rester derrière les 
barreaux 
Jeune Afrique, 04/02/2015

Burundi : le journaliste Bob Rugurika reste en détention

Malgré  une  forte  mobilisation  depuis  son  arrestation  le  20  janvier  dernier,  le  journaliste
burundais Bob Rugurika reste emprisonné. La décision, portée en appel par son avocat, a été
rendue à 11h30 ce mercedi.

Le journaliste burundais et directeur de la Radio publique africaine (RPA), Bob Rugurika, va
demeurer derrière les barreaux, malgré la rumeur qui enflait à Buja depuis ce matin sur sa
libération.

9/P  Contrairement à 2005, l'opposition annonce qu'elle ira cette fois "jusqu'au 
bout" 
Jeune Afrique, 30/01/2015

Bruits de vote au Burundi

Alors que l'officialisation de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat
est imminente (le scrutin devrait avoir lieu au mois de juin), l'opposition fourbit ses armes.

Contrairement à 2005, quand elle s'était retirée du processus électoral pour dénoncer les fraudes,
l'opposition ira cette fois "jusqu'au bout", jure François Bizimana, porte-parole du parti  Conseil
national pour la défense de la démocratie (CNDD).

10/N Burundi : Mobilisation après l'arrestation du patron de la 
RPA 
Jeune Afrique, 27/01/2015

Burundi : sur les pas de Bob Rugurika, journaliste emprisonné à Muramvya

Par Olivier Caslin, envoyé spécial

Bob Rugurika, journaliste burundais et directeur de la Radio publique africaine (RPA), est à
l'isolement au pénitencier de Muramvya. Il est accusé d'avoir publié l'interview d'un homme
qui prétend avoir participé à l'assassinat des trois religieuses italiennes en septembre 2014.
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Reportage sur place où la mobilisation pour obtenir sa libération ne faiblit pas.

11/N  Burundi : Le mystère plane toujours les rebelles qui ont attaqué à 
Cibitoke 
Jeune Afrique, 05/01/2015

Burundi :  l'armée ne dévoile pas l'identité du groupe rebelle impliqué dans une
attaque dans le Nord

L'armée burundaise a organisé lundi une conférence de presse, une semaine après l'attaque
dans le nord-ouest du Burundi d'un groupe rebelle en provenance de la RDC. Mais elle n'a pas
levé le voile sur le mystère qui entoure ce dernier.

Ceux qui espéraient que la conférence de presse de l'armée burundaise leur permettrait d'en
savoir  plus sur l'attaque de la semaine passée d'un groupe rebelle  dans le  nord-ouest du
Burundi vont être déçus. 
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[HRW] - HUMAN RIGHT WATCH - US - ( proche du MSD et
l'UPRONA )

1/N  Session spéciale du Conseil des droits de l’homme sur le Burundi: 
Déclaration de Human Rights Watch    17/12/2015 - 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/12/17/session-speciale-du-conseil-des-
droits-de-lhomme-sur-le-burundi-declaration-de-human 

2/N  Point de vue: Au Burundi, de nouvelles atteintes à la liberté d'expression

 

Point de vue  Carina Tertsakian   Chercheuse senior, division Afrique  [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/12/01/point-de-vue-au-burundi-de-nouvelles-atteintes-la-liberte-
dexpression ]

3/N Burundi : Le discours du président suscite la peur tandis que le nombre de 
meurtres augmente
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Communiqué détaillé [ https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/10/burundi-le-discours-du-president-
suscite-la-peur-tandis-que-le-nombre-de-meurtres ]

4/N  Le Burundi glisse vers une situation de non-droit  
Point de vue   [ https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/07/le-burundi-glisse-vers-une-situation-de-
non-droit ]   Carina Tertsakian   Chercheuse senior, division Afrique 
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5/N  Des coups d’État plus modérés et en douceur en Afrique

Anneke Van Woudenberg   Directrice de plaidoyer auprès de la division 
Afrique   Publié dans Foreign Policy   [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/11/03/des-coups-detat-plus-moderes-et-en-
douceur-en-afrique ]

6/N Rumeurs et violences alimentent l’incertitude au 
Burundi  Carina Tertsakian  [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/08/06/rumeurs-et-violences-alimentent-
lincertitude-au-burundi ] 

Chercheuse senior, division Afrique 
Publié dans The Guardian 

7/N   Burundi : Vague d’arrestations arbitraires et de torture [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/08/06/burundi-vague-darrestations-arbitraires-et-de-torture ]

8/N  Burundi : un défenseur de premier plan des droits humains blessé par balles
[ https://www.hrw.org/fr/news/2015/08/03/burundi-un-defenseur-de-premier-plan-des-droits-
humains-blesse-par-balles ]

9/N : Point de vue : Les élections démarrent au Burundi dans un climat de peur

Carina Tertsakian  Chercheuse senior, division Afrique  [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/06/30/point-de-vue-les-elections-demarrent-
au-burundi-dans-un-climat-de-peur ] 

10/N Communiqué de presse  Burundi : Une vidéo met en évidence les abus commis par la police

[ https://www.hrw.org/fr/news/2015/06/15/burundi-une-video-met-en-
evidence-les-abus-commis-par-la-police ]

11/N  Point de vue  Avec des médias réduits au silence, le Burundi est plongé dans la confusion
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Carina Tertsakian  Chercheuse senior, division Afrique [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/15/avec-des-medias-reduits-au-silence-
le-burundi-est-plonge-dans-la-confusion ]

12/N : Jusqu'où ira le président du Burundi pour écraser l'opposition?

Carina Tertsakian Chercheuse senior, division Afrique [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/05/jusquou-ira-le-president-du-burundi-
pour-ecraser-lopposition ]

13/N Burundi : Répression contre des manifestants 

[ https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/27/burundi-repression-contre-des-
manifestants ]

14/N Au Burundi, la facture du bourreau Lewis Mudge  Chercheur, division 
Afrique Publié dans Foreign Policy   [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/03/26/au-burundi-la-facture-du-bourreau ]

15/N Les Pays-Bas devraient réagir fermement aux exécutions sommaires au 
Burundi Lewis Mudge  Chercheur, division Afrique  Publié dans Joop [
https://www.hrw.org/fr/news/2015/02/24/les-pays-bas-devraient-reagir-
fermement-aux-executions-sommaires-au-burundi ]

16/N Burundi : Exécutions sommaires perpétrées par l’armée et la police

[ https://www.hrw.org/fr/news/2015/02/12/burundi-executions-sommaires-
perpetrees-par-larmee-et-la-police ]

17/N  Le Burundi risque de compromettre ses progrès démocratiques en portant
atteinte à la liberté des médias 

Daniel Bekele Directeur exécutif, division Afrique Publié dans The East 
African  [ https://www.hrw.org/fr/news/2015/02/02/le-burundi-risque-de-
compromettre-ses-progres-democratiques-en-portant-atteinte-la ]
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REPORTER SANS FRONTIERE RSF 

1/N RFI et l’AFP déposent plainte contre X pour tortures au Burundi

20 octobre 2015 Burundi Afrique [ https://rsf.org/fr/actualites/rfi-et-lafp-deposent-plainte-contre-x-
pour-tortures-au-burundi ]

2/N Offensive renforcée du gouvernement contre la liberté de l'information au 
Burundi 11 septembre 2015 Burundi Afrique
[ https://rsf.org/fr/actualites/offensive-renforcee-du-gouvernement-contre-la-liberte-de-
linformation-au-burundi ]

3/N Le journaliste burundais Egide Mwemero en danger
30 décembre 2015 Burundi Afrique
[ https://rsf.org/fr/actualites/le-journaliste-burundais-egide-mwemero-en-danger ]

4/N Collaboration transfrontalière pour museler l'information
14 octobre 2015 [ https://rsf.org/fr/actualites/collaboration-transfrontaliere-pour-museler-
linformation ]

5/N  Six mois après les faits, le directeur d’Iwacu auditionné par la justice sur 
la tentative de putsch 16 novembre 2015 Burundi Afrique [
https://rsf.org/fr/actualites/six-mois-apres-les-faits-le-directeur-diwacu-
auditionne-par-la-justice-sur-la-tentative-de-putsch ]

6/N Report des élections au Burundi: une "mesure insuffisante" 
15 juillet 2015 Burundi Afrique [ https://rsf.org/fr/actualites/report-des-elections-au-burundi-une-
mesure-insuffisante ]

7/N  Attaque contre le dernier bastion de l’audiovisuel privé au Burundi

24 juin 2015  Burundi Afrique

8/N  La journaliste Diane Nininahazwe menacée de mort au Burundi 

25 juin 2015  Burundi Afrique Actualités 

9/N L’Assemblée nationale du Burundi adopte une nouvelle loi sur la presse

10 mars 2015  Burundi Afrique
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Actualités 

10/N  Un clou de plus dans le cercueil de l'information indépendante au 
Burundi 10 juin 2015  Burundi Afrique

11/N  RSF condamne la “guerre de l’information” autour de la tentative de 
coup d’Etat au Burundi  14 mai 2015  Burundi Afrique

La tentative de coup d’Etat au Burundi entraîne une insupportable ”guerre de l’information”
lors de laquelle les médias font l’objet de graves violences. 
Dans la journée du 14 mai, le siège de la Radio Télévision Nationale (RTNB), fidèle au président 
Pierre Nkurunziza, faisait l’objet de combats entre les forces loyalistes et les putschistes. Attaquée à
l’arme lourde, elle a cessé d’émettre. La nuit précédente, les forces loyalistes ont violemment 
attaqué et pillé plusieurs radios privées dont la très populaire Radio Publique Africaine (RPA), visée
à la roquette, puis incendiée. Cette dernière, fermée depuis fin avril, avait été ré-ouverte la veille par
les putschistes. Elle a ensuite abondamment diffusé les messages de ces derniers. Le président de 
l'Observatoire de la presse au Burundi et directeur de la Radio Télévision Renaissance, Innocent 
Muhozi, a affirmé que son média, principale chaîne de télévision privée du pays, avait été pris 
d’assaut cette nuit par des forces de l’ordre fidèles au président. Une employée aurait été 
grièvement blessée pendant l’attaque. La radio Bonesha FM, également dans le collimateur des 
autorités, a été mise à sac. 

“Une telle guerre de l’information, consistant à s’en prendre avec violence à des radios et chaînes 
de télévision, est proprement intolérable, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Les
journalistes dignes de ce nom ne doivent pas être victimes du conflit que se livrent les forces fidèles 
au président Nkurunziza et les putschistes. Alors que le chaos règne au Burundi, il est essentiel que 
les médias puissent continuer d’émettre afin d’informer la population burundaise de la réalité des 
événements.” 

Après l’annonce de la candidature du président à un troisième mandat, le 26 avril, le pays s’est 
embrasé. Depuis lors, les autorités se sont efforcées de contrôler voire de bloquer l’accès à 
l’information. La RPA avait été contrainte de fermer sous la pression des autorités. Bonesha FM, 
Isanganiro, Radio télevision Renaissance et CCIB FM+ émettaient toujours dans la capitale mais ne
pouvaient plus diffuser en province. 

Le Burundi se situe à la 145e place sur 180 pays dans le Classement 2015 de la liberté de la presse 
établi par Reporters sans frontières.
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12/N  RSF dénonce avec force l’agression du correspondant de RFI et de 
l’AFP au Burundi  3 août 2015  Burundi  Afrique

13/N Appel conjoint aux autorités burundaises pour la réouverture des 
médias 23 juin 2015  Burundi  Afrique

14/N Les autorités burundaises doivent assurer la sécurité des journalistes

19 mai 2015  Burundi   Afrique

15 / N Les journalistes indépendants dans le collimateur des autorités

24 avril 2015  Burundi Afrique

16/N Putsch contre la liberté de l’information 

30 avril 2015  Burundi  Afrique

17/N Liberté provisoire pour Bob Rugurika 

19 février 2015  Burundi  Afrique

18/N Quel avenir pour les médias burundais au lendemain de la présidentielle
?    29 juillet 2015  Burundi  Afrique
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