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JANVIER 2016

Burundi: Société civile – IZERE est contre la réintégration des politiciens putschistes.
bdiagnews Société Civile Photo : François-Xavier Ndaruzaniye
source : http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-izere-est-contre-la-
reintegration-des-politiciens-putschistes/

A Bujumbura,  ce mardi 12 janvier 2016,  au cours d’une  déclaration,  M. François Xavier
NDARUZANIYE, Président de la ligue burundaise des droits de la personne humaine IZERE
NTIWIHEBURE, s’est dit satisfait jusqu’à présent  de l’évolution du dialogue interburundais
entreprise par la Commission Nationale de Dialogue Inter-burundais CNDI.
M. François Xavier NDARUZANIYE est toutefois contre la tendance de certains politiciens
burundais,  ne  représentant  rien  en  terme  de  rapport  de  force  politique,   qui  veulent
transformer le CNDI en  espace de négociations politique, du type Arusha pour assoupir leurs
intérêts personnels et non ceux de la population burundaise.

Le Burundi a connu le mercredi 13 mai 2015, un coup d’Etat militaire manqué, organisé par
le réseau ( politique / civil / militaire ) de l’ancien dictateur hima burundais Pierre Buyoya.
Depuis le mois d’avril 2015, le Burundi connait une Révolution de Couleur ( ou une tentative
de changement du régime démocratique en place au Burundi ),  organisée par les USA, la
France,et la Belgique, aidés par le Rwanda. L’étape du dialogue en question a pour vocation
de relancer dans la politique nationale, les politiciens burundais qui ont soutenu le putsch du
mercredi 13 mai 2015. Bref,  la réintégration des forces politiques locales exogènes …

DAM, NY, AGNEWS, le samedi 16 janvier 2016

http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-izere-est-contre-la-reintegration-des-politiciens-putschistes/
http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-izere-est-contre-la-reintegration-des-politiciens-putschistes/


FEVRIER 2016

Le petit séminaire de Mugera souffle sur ses 90 ème bougies
Education : publié Lundi, le 15/02/2016  http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/0/85 

Le  petit  séminaire  de  Mugera  a  célébré  samedi  13  Février 2016,  90  ans  d'existence.  Cet
établissement scolaire fondé le 11 Janvier 1926 est la 1ère école ouverte au Burundi.
Les cérémonies ont débuté par une messe. Les hauts responsables de l'église catholique ont
participé à cette fête, tels Mgr Simon Ntamwana, Archevêque de Gitega, l'Evêque de Rutana,
Mgr Bonaventure Nahimana, le délégué du Noce Apostolique ainsi que d'autres responsables
religieux d'obédience catholique. Le fait marquant de ces cérémonies était la présence massive
des anciens élèves et employés du séminaire, venus des 4 coins du pays.
En cette célébration eucharistique, l'archevêque de Gitega a exprimé hommage aux œuvres
mémorables  que cet  établissement a accompli  durant ces  90 ans d'existence.  C'était  aussi
l'occasion de présenter au monde la fierté d'avoir servi l'église et la nation voila bientôt un
siècle. Durant les 90 ans, le petit séminaire de Mugera a formé plus de 24 000 élèves. Parmi
eux,  10  Évêques et  plusieurs  autres  serviteurs  de  l'église.  La nécessité  de réfectionner les
locaux du séminaire durant les 10 ans à venir qui donneront au jubilée du centenaire, a été
aussi exprimée.

http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/0/85


MARS 2016 

Burundi / Société Civile : Lancement officiel des activités de RAPID ACTION
[ http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-lancement-officiel-des-
activites-de-rapid-action/  ]

A Bujumbura,  ce  vendredi  25  mars  2016,  Mme  Annonciate  Sendazirasa  (  ex  –  Ministre
burundaise de la fonction publique ), présidente et représentante légale de RAPID Action qui
est une association sans but lucratif, a organisée le lancement de ces activités.

Selon Mme Annonciate Sendazirasa, cette association constitue un espace intéressant dans le
paysage de la société civile burundaise où les intellectuels, les hommes d’affaires, les retraités,
les  anciens  diplomates  et  autres,  pourront  échanger  sur  différents  thèmes  intéressant  le
développement de notre pays.

Au Burundi, cette association apolitique RAPID ACTION a pour ambition de créer un cadre
de  dialogue  et  d’échange  d’expériences  entre  les  acteurs  publics  et  privés  pour  un
développement intégré et durable.

DAM, NY, AGNEWS, le lundi 28 mars 2016

Athletisme/Portland: Le gouvernement satisfait des performances des athlètes burundais.
Sports : publié Mardi, le 22/03/2016  http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/1/32 

L'athlète burundaise Francine NIYONSABA a frappé fort en remportant dimanche 20 Mars
2016  la  meilleure  performance  de  l'année  sur  800m en  salle  en  2'  00"  1  aux  mondiaux
d'athlétisme de Portland aux Etats-Unis d'Amérique. Elle a devancé l'américaine Ajee Wilson
(2'00"27) et la Kenyane Margarite Wumbui ( 2'00"44). La star Burundaise a déclaré à la
presse que c'est un honneur pour elle et pour le Burundi sa patrie.
Son compatriote Antoine GAKEME a terminé 2ème de la finale sur la même distance, samedi
soir  19  mars  2016.  Il  a  révélé  à  la  presse  que  c'est  sa  première  performance  au  niveau
mondiale  et  sa  première  médaille.  Les  deux  burundais  viennent  d'apporter les  premières
médailles  mondiales  au  pays  dans  un  grand  championnat  d'athlétisme  depuis  les  jeux
olympiques d'Atlanta de 1996 aux Etats-Unis d'Amérique quand Venuste NIYONGABO a
remporté une victoire sur 5000 m. Au niveau du gouvernement, c'est un sentiment de joie et
de satisfaction.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture Jean-Bosco HITIMANA interpelle les
autres jeunes à prendre ces athlètes pour modèle.
Rappelons que les deux athlètes burundais ont déjà décroché leur participation aux jeux 
olympiques de Rio de Janeiro au Brésil au mois d'Août prochain.

Par Dieudonné NYANDWI

http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/1/32
http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-lancement-officiel-des-activites-de-rapid-action/
http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-lancement-officiel-des-activites-de-rapid-action/


AVRIL 2016

Nyanza-Lac/Kibago: La fondation ''BUNTU'' fait parler d'elle
Société : publié Jeudi, le 07/04/2016 - http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/1/128 
La 1ère dame du pays Denise NKURUNZIZA a octroyé ce jeudi  07 Avril  2016,  6  chaîses
roulantes  d'une  valeur  de  6  millions  de  francs  burundais  aux  personnes  vivant  avec  le
handicap  du  centre  d'appareillage  et  de  rééducation  de  NYANZA-LAC  en  Province  de
MAKAMBA.
Denise  NKURUNZIZA a  procédé  également  à  l'inauguration  des  bornes  fontaines  d'eau
construites  par la  fondation "Buntu",  dans les communes de NYANZA-LAC et  KIBAGO
dans la même province.   Par Dieudonné NYANDWI

Finale du tournoi de basketball en Mairie de Bujumbura
Sports : publié Lundi, le 04/04/2016  http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/1/110 

La finale du tournoi de basketball qui a été organisé dans le but de relancer ce jeu en Mairie 
de Bujumbura a eu lieu ce dimanche 03 Avril 2016. Du côté fille, Berco star a battu les gazelles
avec un score de 57 points sur 42 points. Et du côté masculin, c'est l'équipe Muzinga qui a 
gagné le match avec un score de 61 points contre 58 points de l'équipe Dynamo. Les équipes 
gagnants Berco star et Muzinga ont reçu chacune une coupe et une enveloppe tandis que les 
2èmes équipes c'est à dire les Gazelles et Dynamo ont reçu chacune une enveloppe.
Signalons que ce tournoi a été sponsorisé par la Mairie de Bujumbura et que sa finale a vu la
participation des différentes autorités du pays notamment des ministres et le Maire de la ville
Bujumbura.  Le  président  de  la  fédération  nationale  de  Basketball  au  Burundi  Augustin
KARARUZA a fait savoir que d'autres tournois de basketball seront organisés la semaine
prochaine.

Par Dieudonné NKURUNZIZA

http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/1/110
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/1/128


MAI 2016

Burundi : L’ Histoire à école avec – Burundi 1850-1962 – de M. Léonce NGABO
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/education/burundi-l-histoire-a-ecole-avec-burundi-
1850-1962-de-m-leonce-ngabo/  ]

A Gitega, ce samedi 7 Mai 2016, le film “Burundi 1850-1962” de M. Léonce NGABO était
projeté au Lycée Musinzira et à l’école sociale ECOSO de Gitega…
Voici ce qu’explique M. Léonce NGABO, réalisateur de ce film : “C’est pour leur montrer
(  aux  jeunes  Barundi  )  l’origine  de  la  crise  burundaise,  l’origine  des  conflits  et  des
discriminations que nous connaissons actuellement,  pour qu’ils  soient  amenés à  faire  une
réflexion profonde sur les voies et moyens de construire leur futur, un futur paisible, pérenne
et pacifique“.
Ce film cinématographique comprend 3 périodes à savoir la période de la pré-colonisation, la
période de l’administration coloniale et celle de l’indépendance.
Au Burundi, le festival international du cinéma et de l’audiovisuel du Burundi (FESTICAB)
participe à sa manière en projetant ce film “Burundi 1850-1962” dans différents écoles du
pays à renforcer l’éducation patriotique de la jeunesse burundaise.
Le Burundi est un ancien vieux Royaume millénaire africain – Ingoma Y’Uburundi – 
[ http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ]. Ce Royaume africain, aux multiples 
dynasties, Igoma Y’Abarundi — le Royaume ou le Tambour des Barundi — dont la pensée 
philosophique première est universaliste ( à vocation à vouloir comprendre l’ Univers – âge de 
l’Univers estimé à 15 milliards d’années – ou les Univers  dans le ou lesquels Abantou –les être
humains —  vivent …  ), a traversé :
    – à partir de 15000 av.JC les débuts du monothéisme apparu dans cette région des Grands 
Lacs africains ( Imana = Dieu ). L’Homo Sapiens Sapiens  ( Umuntu ) dit homme moderne est 
originaire de cette région d’où sont originaires les Barundi ;
    – les divers migrations civilisationnelles longeant le fleuve NIL dont le Burundi en possède 
la source la plus septentrionale ( notamment les “Abantou” -être humain- de nos régions qui, 
migrant, deviendront arrivés au Soudan, les “Anou” . La Dynastie des Anou régnera dans 
notre région Est Africaine et en Égypte particulièrement de 5000 Av.JC à 3500 Av.JC. D’où la 
similarité cosmogonique entre Horus -fils d’Osiris – et – KIRANGA ou RYANGOMBE – chez 
les Barundi ) ;
    – de 3500 av.JC à 1250 av.JC la dynastie de Barundi sera confondue aux règnes d’Egypte 
( Kemet) ;
    – la dynastie de Balenge, de 1250 av.JC à 1380-1410 av.JC, dit aussi les seigneurs de la
Lance car les Balenge maîtrisaient le travail du Fer. Ils avaient comme centre névralgique
Gitega  –  leur  Capital.  Les  Balenge  étaient  des  Luba  –du  Congo  —  venus  d’Angola  et
originaire du Nigeria ) ; et enfin la dynastie des Baganwa ( issu du pacte des Bahanza, des
Bajiji, et des Bashubi) à partir de 1410 jusqu’en 1965 où les Hima burundais proclameront –
leur République – et la fin de la Monarchie millénaire des Barundi );
    Et depuis 2005, les enfants d’-Ingoma Y’Uburundi – les Barundi – sont à nouveau au 
pouvoir au Burundi ( Les Barundi sont vulgairement appelés HUTU par la géopolitique 
coloniale ) mais dans une République, qui a été celle des Hima burundais ( Micombero, 
Bagaza, et Buyoya ) de 1966 à 2005. Le mercredi 13 mai 2015, les Hima burundais ont tenté de
reprendre les rennes de cette République par un Coup d’Etat militaire. Mais ils ont échoué … 
[ http://burundi-agnews.org/securite/burundi-comprendre-qui-sont-les-acteurs-du-conflit-
burundais/ ]

DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 12 mai 2016

http://burundi-agnews.org/education/burundi-l-histoire-a-ecole-avec-burundi-1850-1962-de-m-leonce-ngabo/
http://burundi-agnews.org/education/burundi-l-histoire-a-ecole-avec-burundi-1850-1962-de-m-leonce-ngabo/


JUIN 2016

Burundi / Journée de l’Enfant Africain : SJEV finance 1000 extraits d’actes de naissance
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-journee-de-lenfant-africain-
sjev-finance-1000-extraits-dactes-de-naissance/  ]

A Bujumbura, ce mardi 14 juin 2016, la Synergie des Jeunes engagés dans la protection des 
droits des Enfants Vulnérables (SJEV) a donné de l’argent pour le financement d’ extraits 
d’actes de naissance pour 1 000 enfants enregistrés et 1 000 cartes d’assurance maladie (Cam) 
pour 1 000 familles en mairie de Bujumbura.

Ces derniers mois, les 3 associations  ( Association Jehovah Jireh (Ajeji), United for children 
Burundi bw’uno munsi (UCBUM) et Pionniers du réveil et de la réconciliation (PRR) ) qui 
composent  la SJEV   se sont mobilisées sans relâche pour mobiliser ces fonds .

Selon une étude de l’UNICEF ( Organisation des Nations-unies pour l’enfance), 288 000 
enfants naissent chaque année au Burundi et  25 enfants sur 100  ne sont jamais enregistrés.  
Ce chiffre de l’UNICEF n’est pas confirmé par l’État du Burundi  ( Ministère burundais de 
l’Intérieur ).
Au Burundi, plusieurs activités sont prévues les jours et les semaines à venir dans le cadre de 
la commémoration de la Journée de l’enfant africain.

DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 15 juin 2016

La société civile burundaise demande au facilitateur Mkapa de respecter les résolutions 2248 
et 2279 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le dialogue inter-burundais.

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-burundaise-
mkapa-doit-respecter-les-resolutions-2248-et-2279-de-lonu/  ]

A Bujumbura, ce mardi 14 Juin 2016,  la société civile burundaise, représentée par la 
Plateforme intégrale de la Société civile (PISC-Burundi) et le CAPES,  se dit très déçu et 
inquiet et voudrait porter à la connaissance de la communauté burundaise et internationale 
qu’elle n’est pas d’accord avec la démarche du Co-Facilitateur de la Communauté East 
Africaine (EAC) dans le dialogue inter burundais, l’ex Président de la Tanzanie, M. Benjamin 
MUKAPA, qui a rencontré  le week-end derniers à Bruxelles des perturbateurs burundais  – 
Le CNARED – [ http://burundi-agnews.org/afrique/burundi-offensive-usa-ue-imposer-le-
cnared-force-politique-exogene-burundaise/ ] qui ne représente rien au niveau des rapports de
forces politiques dans le pays et surtout qui travaillent pour les intérêts de la Belgique, de la 
France, et des USA …

C’est au travers d’un communiqué que cette plateforme de société civile burundaise  s’est 
exprimée contre la démarche  du facilitateur M. Benjamin MUKAPA.
AGnews a rencontré une des personnes de cette plateforme à Bujumbura. Elle disait : ” La 
France et la Belgique sont en guerre en Syrie et en Irak contre les Islamistes. Des Islamistes 
viennent de tuer 2 policiers en France. Est ce que l’Union Européenne organise des 
pourparlers entre les Islamistes et la France pour stopper l’insécurité qui sévit en France et en
Belgique ces derniers temps ?    Pourquoi aux Barundi, on voudrait qu’ils négocient avec des 

http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-burundaise-mkapa-doit-respecter-les-resolutions-2248-et-2279-de-lonu/
http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-societe-civile-burundaise-mkapa-doit-respecter-les-resolutions-2248-et-2279-de-lonu/
http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-journee-de-lenfant-africain-sjev-finance-1000-extraits-dactes-de-naissance/
http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-journee-de-lenfant-africain-sjev-finance-1000-extraits-dactes-de-naissance/


gens qui leur ont déclaré la guerre en leur faisant un Coup  d’Etat militaire qui Dieu merci a 
échoué et surtout en organisant des actes terroristes sur Bujumbura ? … “.

Au Burundi, le PISC-Burundi et le CAPES demandent : 1 –  au facilitateur MPAKA  de 
respecter  les résolutions 2248 et 2279 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui écartent de
ce dialogue inter-burundais ce type d’individus violents ; et  2 –  au gouvernement de  faire 
respecter le choix du peuple burundais en mettant en avant le dialogue inter-burundais qui a 
lieu actuellement au Burundi avec  Commission Nationale du Dialogue Inter burundais 
(CNDI). La CIRGL – ICGLC ( International Conference on the Great Lakes Region ) , au 
Sommet à Luanda en Angola ( 14/06/2016 ), a insisté sur le fait que la facilitation de l’East 
African Community EAC sous l’égide  MKAPA et MUSEVENI, doit respecter l’autorité 
légitime de Bujumbura.

DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 15 juin 2016



JUILLET 2016

Burundi : La lutte contre le VIH s’améliore avec le renforcement de l’Etat de droit
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/santee/burundi-la-lutte-contre-le-vih-sameliore-avec-
le-renforcement-de-letat-de-droit/  ]

A Bujumbura, ce jeudi 28 juillet 2016, M. Léonard Nkeshimana, chargé des missions des 
droits humains à l’Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du Sida 
(ANSS), a animé un atelier d’information et de sensibilisation des journalistes burundais sur 
les liens unissant les droits humains et le Sida.

Pour rappel, au Burundi, en 2001 ( sous la dictature militaire de l’ancien dictateur Hima 
Pierre BUYOYA), les Burundais vivant avec le VIH SIDA étaient environ 130 000. Selon 
ONUSIDA en 2012, le nombre de personnes vivant avec le VIH était de 77 000. En 2013, selon 
l’ANSS, au niveau national, 6 333 personnes vivaient avec le VIH dont 4 657 étaient des 
citoyens vivant dans la capitale Bujumbura.
Les campagnes burundaises sont moins touchées. La majorité des gens touchés au Burundi 
sont des femmes en l’occurrence qui ont entre 15 ans et plus. Ces femmes sont porteurs du 
VIH ainsi qu’une petite proportion d’enfants. En 2012, 3000 individus sont mortes de sida au 
Burundi.
Il faut remarquer d’observer que depuis que le Burundi est redevenu un état de droit en 2005 
la lutte contre le sida s’est remarquablement amélioré. Il existe au niveau national et régional 
(East African Community EAC ), des lois sur la prévention et la gestion du VIH et du sida.

Au Burundi, l’objectif de cet atelier était de mettre au courant les journalistes burundais du 
rôle important qu’ils ont à jouer pour aider à éradiquer le SIDA dans le pays, en informant la 
population sur la maladie.

DAM, NY,AGNEWS, le dimanche 31 juillet 2016

http://burundi-agnews.org/santee/burundi-la-lutte-contre-le-vih-sameliore-avec-le-renforcement-de-letat-de-droit/
http://burundi-agnews.org/santee/burundi-la-lutte-contre-le-vih-sameliore-avec-le-renforcement-de-letat-de-droit/


AOUT 2016

JO-RIO:Une médaille d'argent pour F. NIYOINSABA au 800m
Sports : publié Dimanche, le 21/08/2016 par NININAHAZWE Caritas 
http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/3/132 

L’athlète Burundaise Francine NIYOINSABA vient de décrocher une médaille d’argent au 
800m féminin dans les jeux olympique qui se déroulent à Rio de Janeiro. Il a été la deuxième 
après la Sud Africaine Caster SEMENYA. La troisième est une Kenyane du nom de Margaret 
NYAIRERA. C’est une fierté pour le continent Africain qui a raflé toutes les médailles dans 
cette discipline.
Parlant toujours du sport, la demi-finale du tournoi sportif interuniversitaire organisé par le 
ministère en charge de l’éducation s’est clôturée ce samedi 20 Août 2016 en province Gitega. 
Au foot ball, l’université du Lac a battu l’université du Burundi par un score de 3buts à 1, 
tendis que l’université polytechnique de Gitega s’est imposé face à l’ISCAM sur 4 buts à zéro. 
Au basket Ball, l’université Espoir d’Afrique a battu l’université du Burundi sur 75 points 
contre 57 points. L‘université de Ngozi a battu l’université des Grands Lacs avec 83 points 
contre 79. Du côté féminin, au volley ball, l’équipe de l’UGL a battu celle de l’université du 
Burundi par 3sets contre 2. Au Hand ball, l’université du Burundi a battu l’université 
polytechnique de Gitega avec 15 ponts contre 3. La finale se joue ce dimanche 21 Août 2016.

Burundi : Succès phénoménal du PAMOJA FESTIVAL 2016 …
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/societe/burundi-succes-phenomenal-du-pamoja-
festival-2016/  ]

A Bujumbura, dimanche 31 juillet 2016, le PAMOJA FESTIVAL a été un succès 
phénoménal… Près de 5000 jeunes burundais ont participé à un moment exceptionnelle de 
leur vie.
Pamoja Festival a réussi à réunir les artistes de 3 pays de l’East African Community ( le 
Burundi, l’Ouganda et le Kenya) qui ont fait éclaté la scène …
A vous de juger :
[ https://www.youtube.com/watch?v=ShitswreemU  ]
[ https://www.youtube.com/watch?v=mAe4iyTMAWc  ]
Au Burundi, les artistes apportent beaucoup de bonheur et de rêves à la jeunesse du pays …  
Merci à INDUNDI TV AMAKURU et AKEZA  qui ont réussi à faire partager cette ambiance 
exceptionnelle à toute la jeunesse burundaise des collines et à travers le Monde …

DAM, NY,AGNEWS, le mercredi 3 août 2016

Burundi : La société civile burundaise accuse la France, la Belgique, et le Rwanda…
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/securite/burundi-la-societe-civile-burundaise-accuse-
la-france-la-belgique-et-le-rwanda/  ]

La société civile burundaise accuse la France, la Belgique, et le Rwanda de vouloir déstabiliser
le Burundi
A Bujumbura, capitale du Burundi, ce mardi 9 août 2016, la Plateforme intégrale de la société
civile-Burundi  (  Pisc-Burundi  )  et  le  Collectif  des  associations  des  personnes  infectées  et
affectées par le  VIH-Sida (  Capes+ )  ont  accusé  la  Belgique,la  France,  et  le  Rwanda,  de
s’ingérer dans la politique interne du Burundi.

http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/3/132
http://burundi-agnews.org/securite/burundi-la-societe-civile-burundaise-accuse-la-france-la-belgique-et-le-rwanda/
http://burundi-agnews.org/securite/burundi-la-societe-civile-burundaise-accuse-la-france-la-belgique-et-le-rwanda/
https://www.youtube.com/watch?v=ShitswreemU
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Le communiqué sorti par la société civile burundaise  révèle que la Belgique  a  semé les
divisions  ethniques  au  Burundi  et  assassiné  le  Prince  Louis  Rwagasore,  héro  de
l’indépendance du pays et  sa famille,  ainsi  que son frère Charles  Ndizeye,  dernier roi  du
Burundi  connu  comme  Ntare  V.  Revenant  sur  les  accords  de  paix  et  de  réconciliation
d’Arusha en 2000, la paix durable aurait été obtenue grâce à l’accord global de cessez-le-feu
en 2004 entre le gouvernement d’alors et le mouvement CNDD-FDD devenu parti politique, et
l’accord de 2007 entre Pierre Nkurunziza et Agathon Rwasa du mouvement FNL.
La France  veut aujourd’hui renverser le pouvoir de S.E. Nkurunziza  Pierre, le très populaire
Président  Africain  du  Burundi  [   ou  ]  et  déstabiliser  le  parti   CNDD-FDD  à  travers  la
résolution 2303 du vendredi 29 juillet 2016 en son article 17.
La  société  civile  burundaise  demande  aux  citoyens  Barundi  de  se  joindre  à  elles  pour
manifester chaque 29 du mois pour dénoncer cette agression Française vis à vis du Burundi.

Le Burundi a subi en 2015 une Révolution de Couleur ou une Tentative de Renversement par
coup d’état militaire du régime démocratique en place depuis 2005, organisée par les USA, la
France,  la  Belgique,  le  Rwanda,  et  le  réseau civil-politique-militaire  de  l’ancien  dictateur
Hima burundais Pierre BUYOYA.

DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 10 août 2016

Burundi : L’association AFAPHJDS certifie 30 jeunes formés en hôtellerie à Rutana

[ SOURCE :  http://burundi-agnews.org/economie/burundi-lassociation-afaphjds-certifie-30-
jeunes-formes-en-hotellerie-a-rutana/  ]

A Rutana, à l’hôtel  Le Flambeau,  dimanche 14 août 2016,  M. Joseph Nzeyimana, directeur
de l’association  pour la  formation en  agro-pastoral  et  hôtelière  des  jeunes  déscolarisés  et
scolarisés (AFAPHJDS), a remis 30 certificats de fin de formation à 30 jeunes ressortissants
des communes Bukemba et Rutana.

Ces jeunes venaient de passer 3 mois de formation en services d’accueil, de bar, de restaurant,
d’hébergement, de buffet et cocktail et de gestion hôtelière. Au départ, ils étaient à 75 ( 45 de
la commune Rutana et 30 de la commune Bukemba) et seul 30 ont réussi à aller au bout de la
formation ( 21 de Rutana et 9 de Bukemba ).

Au  Burundi,  M.  Nzeyimana,  au  sujet  de  cette  formation,  dit  au  nom de  son  association
AFAPHJDS,   avoir eu  l’idée  de  l’organiser  car  il  observait  qu’il  y  avait  un  manque  de
personnel  qualifié  dans  le  secteur  de  l’hôtellerie  au  Burundi.  La  province  de  RUTANA
comprend beaucoup d’hôtels.  Dans plusieurs hôtels et bars-restaurants du pays, on utilise du
personnel qui ne connaît pas les bonnes manières d’usage pour bien accueillir les clients, les
servir et  leur préparer les  repas.   Mais  cette  formation  répond aussi  à  favoriser l’esprit
d’entreprise dans le secteur tertiaire, en apprenant aux jeunes burundais à bien connaître les
métiers de l’hôtellerie.

DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 19 août 2016
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SEPTEMBRE 2016

Burundi : FVS-AMADE / NAWE N’UZE – Don de cahiers à 397 orphelins à MWARO

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/education/burundi-fvs-amade-nawe-nuze-don-de-
cahiers-a-397-orphelins-a-mwaro/  ]

A Mwaro,  commune  Gisozi,  zone  Nyakararo,  ce  jeudi  15  septembre  2016,  M.  Edouard
Nduwamungu de FVS-AMADE Burundi [ http://www.fvs-amadeburundi.org/  ] et le collectif
NAWE N’UZE ont aidé, pour leur scolarité,  397 orphelins des écoles fondamentales et post-
fondamentales de la localité, en leur offrant des cahiers.

Le  collectif   NAWE  N’UZE  comporte  16  associations  qui  ont  mis  en  place  un  système
d’épargne et crédit et qui œuvrent surtout en zone Nyakararo surtout en matière d’assistance
aux vulnérables.

DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 18 septembre 2016

Burundi / Santé : La serviette hygiénique Agateka de l’ONG – SaCoDé –
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/santee/burundi-sante-la-serviette-hygienique-
agateka-de-long-sacode/  ]

A Bujumbura, ce lundi 26 septembre 2016, Mme Françoise Nibizi, fondatrice et Directrice de 
SaCoDé ( une ONG burundaise ), a été mise en avant dans l’actualité – Santé – du Burundi 
car son ONG a créé la serviette Agateka qui est une serviette hygiénique réutilisable pour 
faire face au menstrue de la Femme Burundaise.

La Serviette Agateka est fabriquée dans un atelier, entre 2 rangées de machines à coudre, et 
des rouleaux de tissus; matériaux fournis par le Fonds des Nations Unies pour la Population – 
FNUAP.

Au Burundi, les Femmes sont plus nombreuses que les Hommes, et plus de 75 % de 
Burundaises ne peuvent pas avoir accès à une serviette hygiénique, à cause du prix qui est de 
1.500 BIF ( environ 1 USD ). La Serviette Agateka vient répondre à cette demande des femmes
burundaises moins nantis et plus nombreuses …

DAM, NY,AGNEWS, le mardi 27 septembre 2016

Burundi : Rutana – Le CODIP remet 241 Kg de semences et 35 houes

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-rutana-le-codip-remet-241-kg-
de-semences-et-35-houes/  ]
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A Rutana ( au sud est du Burundi ), ce lundi 19 septembre 2016,  M. Adrien Ntigacika du
Comité  provincial  du  Collectif  des  Organisations  pour  le  Développement  Intégré  de  la
Population  (CODIP)   a  organisé  une  journée  de  remise  de  semences  aux  organisations
membres en provenance des communes Rutana, Bukemba et Giharo.

Le CODIP  leur a remis  :   125 kilogrammes de maïs  ;  100 kilogrammes de  sorgho ;  10
kilogrammes d’aubergine ; 6 kilogrammes d’amarantes ; et 35 houes. Il s’agit d’un don de
l’Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et du CODIP.

Au Burundi,l’agriculture, secteur primaire, est le 1er employeur du pays …

DAM, NY,AGNEWS, le mercredi 21 septembre 2016

Francine Niyonsaba accueillie en grandes pompes par le gouvernement
Sports : publié Samedi, le 10/09/2016 par rédaction info net http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=0/3/207 

La 1ère athlète burundaise médaillée aux jeux olympiques de Rio, Francine NIYONSABA, a 
été accueillie à l'aéroport international de Bujumbura par le ministre de la jeunesse et des 
sports, Jean Bosco HITIMANA, et le gouverneur de Ruyigi. Francine NIYONSABA a 
exprimé sa gratitude envers le gouvernement du Burundi
? Elle a invité les jeunes burundais à aller de l'avant en exploitant leurs talents. Quant au 
ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture, J Bosco HITIMANA, il appelé la 
population à soutenir cette jeune fille tant moralement que matériellement pour qu'elle aille 
de l'avant. Il indique que la victoire de Francine NIYONSABA honore tous les burundais. Et 
d'ajouter que cette athlète burundaise est source d'inspiration et de modèle aux jeunes 
burundais. La médaille remportée par Francine NIYONSABA interpelle tous les burundais à 
s'investir davantage dans le développement du sport pour qu'au prochain jeux olympiques, le 
Burundi ait plus de compétiteurs et gagne beaucoup de médailles. Les cérémonies se sont 
poursuivies à l'hôtel Best Out Look où plusieurs autorités ont pris part, dont le 2ème vice 
Président de l'Assemblée Nationale, l'ex ministre de la jeunesse Adolphe RUKENKANYA, le 
vice président du comité national olympique et le représentant du Maire de la ville de 
Bujumbura.

Burundi : La Société Civile burundaise n’a pas été consultée pour le rapport EINUB
[SOURCE : http://burundi-agnews.org/onu/burundi-la-societe-civile-burundaise-na-pas-ete-
consulte-pour-le-rapport-einub/  ]

A Bujumbura, ce jeudi 29 septembre 2016, les organisations de la société civile burundaise
dont CAPES ,  Ligue des  droits  de l’homme Izere  NTIWIHEBURE et  PISC Burundi  ont
rédigé  un mémorandum  pour le Secrétaire Général des nations unies pour exprimer leur
indignation face au rapport mensonger de l’enquête indépendante des nations unies sur le
Burundi rendu public le 20 Septembre 2016.

Cette  enquête  n’a  pas  consulté  la  société  civile  burundaise.  Voici  ce  que  disent  les
représentants  de  ces  organisations  de  la  société  civile  burundaise  :
[ https://www.youtube.com/watch?v=C6SqADfUQ58 ]
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Au Burundi, les Barundi dénoncent la Guerre Humanitaire que mène les USA, la France, la
Belgique, le Rwanda, et les réseaux media-civile-politique-militaire de l’ancien dictateur Hima
burundais Pierre BUYOYA, ces derniers qui avaient mené en 2015 une Révolution de Couleur
contre le Burundi qui a échoué le mercredi 13 mai 2015 avec le Coup d’Etat militaire raté.

DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 29 septembre 2016

Basketbal/ Gitegal; Dynamo champion de cette année, Berco Star confirme son autorité
Sports : publié Lundi, le 26/09/2016 par Bienvenu BIGIRIMANA http://rtnb.bi/fr/art.php?
idapi=0/3/233 

Le  champinat  national  de  basket  ball  s'est  clôturé  à  Gitega  ce  week  end  du  24  au  25
septembre. Après plusieures années, le club Dynamo chez les hommes a battu le club Imbeya
de  Gitega  en  finale  avec  un  score  de  70  points  sur 59  dans  un  match  intéressant  qui  a
couronné l'équipe Dynamo qui a remporté la coupe de cette année . Chez les dames , Berco
Star, tenant du titre, a battu avec 71 points sur 64 points les Gazelles en finale. L'entreneur de
Dynamo Olivier NDAYIRAGIJE indique qu'ils ont quitté Bujumbura en ayant à l'esprit de
participer en équipe càd jouer un jeu collectif, un défi pour remporter la victoire. Et d'ajouter
que l'équipe a fait plusieurs années d'entrainement même pendant les périodes difficiles ce qui
explique  en  partie  cette  victoire.  L'entraineur  de  Berco  Star,  Richard  Patric
NGWIJURUVUGO, salue les efforts de son équipe et se dit satisfait de cette victoire.

http://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=0/3/233
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OCTOBRE 2016

Burundi : L’ ABUCO lance PAN – Pesticide action network …
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/santee/burundi-labuco-lance-pan-pesticide-action-
netwok/  ]

A  Bujumbura,  vendredi  14  octobre  2016,  l’Association  burundaise  des  consommateurs
(ABUCO) a lancé son PAN (Pesticide action netwok), qui est une campagne de sensibilisation
sur  le  danger  de  la  mauvaise  utilisation  des  pesticides  dangereux  car  selon  M.  Noël
Nkurunziza,  président  de  l’ABUCO,   l’utilisation  généralisée  des  pesticides  entraîne  des
problèmes de santé et des décès, souvent en raison d’une exposition sur le lieu de travail ou
d’une intoxication accidentelle ou intentionnelle.

Au Burundi, la société civile burundaise est adjuvant de la politique de développement du
pays.  L’ABUCO  demande au Comité d’homologation des pesticides au Burundi, de mieux
veiller  à  la  sécurité  sanitaire  concernant  surtout  les  pesticides  prohibés  dangereux  qui
circulent toujours sur la marché burundais comme le Dursban 4 E, Endosulfan, Benomyl,
Thuram, le DDT « Kirorina »; etc.

DAM, NY,AGNEWS, le vendredi 21 octobre 2016

Burundi : Radiation de 5 organisations locales burundaises espions

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/securite/burundi-radiation-de-5-organisations-
locales-burundaises-espions/  ]

A Bujumbura, mercredi 19 octobre 2016, M. Pascal BARANDAGIYE, ministre burundais de 
l’intérieur, a radié  5 organisations locales de la société civile burundaise ( FORSC, FOCODE,
ACAT, APRODH et RCP)  de la liste des ASBL ( associations sans but lucratif ) nationales.

La radiation s’est faite par ordonnance ministérielle ( n° 530/1922 du mercredi 19 octobre 
2016 )  que voici : [ http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2016/10/bdi_burundi_radiation_asbl_2016.pdf  ]

Au Burundi, ces 5 ASBLs, du réseau civil de l’ancien dictateur Hima Pierre Buyoya,  
travaillaient pour le compte de pays étrangers ( USA, Union Européenne – France et Belgique
-, Rwanda ). Elles ont été des outils de la Révolution Colorée de 2015 contre le Burundi, et 
actuellement, elles sont mobilisées  dans la Guerre Humanitaire que ces mêmes pays 
agresseurs du Burundi en 2015, organisent pour tenter de changer le régime démocratique 
burundais, non plus par le biais militaire comme le mercredi 13 mai 2015, mais par le droit 
international humanitaire ( Cfr. Cour Pénal International CPI pour les Africains ).
Ces  associations locales avaient pour fonction de produire de faux rapports concernant le 
Burundi au niveau des droits de l’homme en vue de faire condamner les hautes personnalités 
politiques et militaire du pays. Certains des leaders de ces 5 associations fournissaient des 
listes des personnalités burundaises à faire poursuivre à la CPI, avec l’aide des pays 
agresseurs et leurs lobbies. Ces 5 organisations exerçaient leurs activités 
clandestinement,alors qu’elles étaient suspendues provisoirement depuis 2015, suite à leur 
implication  dans la Révolution de Couleur de 2015.

DAM, NY,AGNEWS, le lundi24 octobre 2016
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NOVEMBRE 2016

Burundi : L’Etat fait le point avec les confessions religieuses

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/securite/burundi-letat-fait-le-point-avec-les-
confessions-religieuses/  ]

A l’hôtel Rehoboth de Gitega, vendredi 4 novembre 2016, M. Pascal Barandagiye, ministre
burundais de l’Intérieur,  à ses côtés M. Venant Manirambona, gouverneur de la province
Gitega,  a rassemblé les représentants des confessions religieuses œuvrant sur le territoire du
Burundi, en vue de leur rappeler la loi.

Au Burundi, en 2015, l’Eglise Catholique a participé à la Révolution Colorée ( Tentative de
Changement de Régime ) contre les Barundi, organisée par les USA, la France, la Belgique, le
Rwanda,  et  le  réseau media-civil-politique-militaire  et  policier de l’ancien dictateur Hima
burundais Pierre BUYOYA.

Cette rencontre organisée par le Ministère burundais de l’Intérieur avait pour ambition de
rappeler  la  loi  n°  1/35  du  31  décembre  2014  portant  cadre  organique  des  confessions
religieuses.   L’un des rôles des confessions religieuses est de mobiliser les fidèles autour de
valeurs de tolérance, de respect mutuel, d’humilité, de cohabitation pacifique et de solidarité.
Les  Barundi,  depuis  15  000  ans  avant  notre  ère  [  http://burundi-
agnews.org/histoire_du_burundi.htm ], date à laquelle on situe la naissance du monothéisme,
ont toujours mis IMANA ( Dieu ) en avant de toutes leurs actions …

DAM, NY,AGNEWS, le lundi 7 novembre 2016

Burundi : AFJB contente de la nouvelle loi sur les Violences Basées sur le Genre

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/societe-civile/burundi-afjb-contente-de-la-nouvelle-
loi-sur-les-violences-basees-sur-le-genre/  ]

A  Bujumbura,  ce  lundi  21  novembre  2016,  Mme  Sonia  Ndikumasabo,  présidente  de
l’Association des Femmes Juristes du Burundi (AFJB), a informé qu’elle était contente de la
nouvelle  loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des Violences
Basées sur le Genre (VBG), promulguée le jeudi 22 septembre 2016.

L’AFJB encourage désormais l’Etat a bien la mettre en oeuvre.

Au Burundi, l’AFJB  relève 2 aspects intéressant :   – 1/ Cette loi vient infliger en infraction le
fait de priver de biens à la femme, ce qu’on appelle la violence économique ; et – 2/ La loi
parle des parents qui doivent traiter de façon égale les filles et les garçons sur tous les aspects.

DAM, NY, AGNEWS, le mardi 22 novembre 2016
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Burundi : L’ ASSENABU propose des comités de suivi collinaire pour les conflits fonciers

[ SOURCE :  http://burundi-agnews.org/societe/burundi-l-assenabu-propose-des-comites-de-
suivi-collinaire-pour-les-conflits-fonciers/  ]
A Rumonge, commune Buyengero,  M. Cyprien Ndayizamba, représentant légal adjoint de
l’Association  pour  le  soutien  des  enfants  non  accompagnés  du  Burundi  (ASSENABU),
propose au gouvernement et à la Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) de
créer des comités de suivi  concernant les conflits fonciers au niveau des collines, permettant
ainsi de compter sur le savoir des anciens qui y vivent encore …

Pour la population de cette localité, il y en a qui sont “pour”, mais une majorité est contre
cette idée. Car, les vieux, qui sont encore vivant  dans ces collines,  sont Hima pour la plupart,
arrivés vers les années 60 et 70. Avec eux, les fils ou filles ( ou petits fils ou petites filles ) des
victimes du Génocide n’auront aucune chance. Ils préfèrent laisser ces dossiers au niveau du
CNTB…

Au Burundi, spécifiquement à Rumonge et Makamba, les litiges fonciers opposent surtout les
enfants descendants des riches propriétaires fonciers qui ont été massacrés ou ont fui le pays
entre 1965 ( fin de la monarchie des Barundi  – Ingoma y’Uburundi – 1965-1966  ) et 1972 ( le
Génocide  Régicide  des  Barundi  commis  par  les  Hima  burundais  :  http://burundi-
agnews.org/genocide.htm  ).
Rumonge et Makamba, 2 provinces riches du Burundi, ont été, en 1972,  l’excuse trouvée pour
la spoliation, par le nouveau pouvoir Hima burundais, pauvre socio-économiquement,  du
dictateur Michel Micombero, pour commencer le Génocide contre les BARUNDI en 1972.
Le  Régime  Micombero  évoqua  le  présence  d’une  rébellion  au  Sud  du  pays  pour  aller
déclencher le massacre et s’accaparer des biens des victimes.

DAM, NY, AGNEWS, le mardi 22 novembre 2016

Burundi : FIDH et Iteka font-elles l’apologie du génocide ?

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/securite/burundi-fidh-et-iteka-font-elles-lapologie-du-
genocide/  ]

[  Beninka  Alphonsine,  Burundi-Forum,   mardi  22  novembre  2016  ]    Ruvyogo  Michel  [
http://burundi-agnews.org/onu/burundi-le-danger-du-pouvoir-omnipotent-de-certains-
fonctionnaires-des-nations-unies/  ]  écrivait que face aux habitudes et pratiques de certains
fonctionnaires internationaux qui ne font que causer des désastres un peu partout dans le
monde, en utilisant et en abusant de la confiance que les peuples ont mis dans les institutions
internationales,  quand  ils  produisent  sciemment  des  faux  rapports  sans  preuves  et  sans
fondements, qui peuvent compromettre la paix, la stabilité des pays ou l’intégrité physique
des populations, en guise d’exemples les cas de l’Irak, de la Libye et de la Syrie ; il est temps
que le reste du monde se réveille avant que ces irresponsables ne détruisent la planète toute
entière.

FiDH veut elle réédité l’exploit dramatique libyen.  Cette vidéo pourrait en convaincre plus
d’un  au  vu  des  agissements  de  cette  organisation.[  https://www.youtube.com/watch?
v=koYzkEWHtQA ]
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Le paradoxe reste le  cas  du Burundi,  pendant la longue période que se sont succédés les
régimes militaires dictatoriaux, ces fonctionnaires internationaux pavoisaient et leur silence
était assourdissant. Des pogroms ont été faits en 1965, 1969, 1972, 1988, 1993 [ http://burundi-
agnews.org/genocide.htm   ou http://burundi-agnews.org/ccburundi.htm   ou http://burundi-
agnews.org/agnews_refugees.htm  ] avec des centaines de victimes directes et indirectes mais
personne  ne  les  a  entendu  parler.  Depuis  2005  que  les  Burundais  démocratiquement  se
choisissent leurs dirigeants, ces fonctionnaires internationaux aidés par leurs suppôts locaux
nostalgiques de ce passé douloureux pour le reste des Burundais, produisent pratiquement
chaque mois des rapports faisant l’apologie du génocide, une forme d’incantation obscène afin
de susciter par inadvertance ce fléau qui pourrait emporter des centaines de vies humaines
encore une fois. Apparemment, le sang doit couler quelque part, serait-il pour eux comme un
besoin vital ?

Des membres de la Ligue Iteka ont inspiré un rapport à la FIDH alarmant sur le Burundi, de
même nature que celui qui avait été produit comme prélude et prétexte pour la destruction de
la Libye. Il est devenu clair que le but recherché, c’est de semer le chaos au Burundi, lequel va
produire  des  morts  massivement  et  la  destruction  des  quelques  infrastructures  que  les
Burundais ont érigé lors des travaux communautaires sans l’aide de ces néocoloniaux.

Il est aussi devenu évident que ces organisations ne défendent en rien les Droits de l’homme
car à partir du moment qu’elles compromettent le droit  à la vie et le droit  des peuples à
disposer d’eux-mêmes quel autre droit peuvent-elles encore défendre ? Partant de cela, il nous
revient de comprendre que dorénavant nous devons scruter scrupuleusement ces rapports
qu’elles  produisent,  les  analyser,  identifier  leurs  réelles  motivations  et  les  consigner,  si
d’aventure  au Burundi,  une  hécatombe comme celles  que nous  avons  connues  les  années
pénibles de la dictature se reproduit à nouveau, ces rapports seront le point de départ pour
exiger que justice soit rendue. Les fonctionnaires qui auront induit en erreur les décideurs de
ce monde devront individuellement en répondre car jusqu’à aujourd’hui, à part des regrets
que nous entendons, ici et là, personne n’a été rendue responsable de la destruction de l’Irak
et de la Libye.

La semaine prochaine à Bruxelles, la Section Belgique-Burundi du groupe belge de l’Union
interparlementaire  et  le  collectif  des  femmes  pour  la  paix  et  la  démocratie  au  Burundi
donneront la tribune à certains Burundais recherchés par la justice burundaise pour avoir
commis des crimes innommables, paraît-il pour parler des droits de l’homme au Burundi.
Très surprenant le panel choisi pour développer ce thème. Sûrement que le fameux rapport de
la FIDH dénonçant le génocide en cours sera au centre des débats et l’assistance ne manquera
pas de plaider pour une guerre humanitaire à mener au Burundi. Néanmoins et comme les
dictons populaires le répète souvent, le diable se cache toujours dans les détails et le mauvais
génie finit toujours par bondir de lui-même. Nous sommes prévenus.

Source :  http://www.burundi-forum.link/?La-FIDH-fait-elle-l-apologie-du-genocide-au-
Burundi-en-collaboration-avec-la 
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DECEMBRE 2016

Burundi : Inauguration du Centre Vocationnel – Peder Wallenberg – de Kanyosha
[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/diplomatie/burundi-inauguration-du-centre-
vocationnel-peder-wallenberg-de-kanyosha/  ]
Le Centre burundo-suédois, inauguré,  formera les 9èmes fondamentales à divers métiers …

A Bujumbura, commune Muha, ce samedi 10 décembre 2016, S.E. Nkurunziza Pierre, le très 
populaire Président Africain du Burundi [ http://burundi-agnews.org/tdc/  et  http://burundi-
agnews.org/inaugurations/  ] a inauguré le Centre Vocationnel – Peder Wallenberg – de 
Kanyosha.

Ce centre des métiers, construit en partie lors de Travaux de Développement Communautaire 
TDC par les locaux,  dispensera des formations professionnelles variées ( Cuisine et 
boulangerie ; Couture et art ; informatique ; et langues ) aux élèves terminant la 9 ème année 
fondamentale.

Au Burundi, les TDC participent considérablement à l’essor socio-économique du pays …

 [ https://www.youtube.com/watch?v=Lutw4x1XMuA  ]

Ce projet, inspiré par la diaspora burundaise de Suède, a été soutenu financièrement et en 
équipement par la Foundation Carpe Vitam [ http://www.carpevitam.se/  ] qui est Suédoise, 
fondée par Peder Wallenberg.

DAM, NY, AGNEWS – http://burundi-agnews.org , le lundi 12 décembre 2016

Burundi : Reprise d’activités de 11 ONG Locales après suspension

[ SOURCE : http://burundi-agnews.org/justice/burundi-reprise-dactivites-de-11-ong-locales-
apres-suspension/  ]

A Bujumbura, ce jeudi 22 décembre 2016, M. Sylvestre NYANDWI, Procureur général de la 
République, a autorisé la reprise des activités pour 11 ONG parmi les organisations de la 
société civile burundaise qui avaient été suspendues pour enquête (*), après l’insurrection ou 
Révolution de Couleur ( tentative de changement de régime ), organisée en 2015, contre le 
Burundi par les USA, la FRANCE, la BELGIQUE, le RWANDA, et le Réseau de l’ancien 
Dictateur HIMA Burundais PIERRE BUYOYA.

Voici  les noms des 11 ONGs burundaises : OAG, AJM, RUHUKABANA, MM, CHOUIFE, 
Fontaine ISOKO,
AREVIE, AAN, ACOPEC, ATU, et  APDDF.

(*) Commission d’enquête chargé de faire la lumière sur le mouvement insurrectionnel 
déclenché le 26 avril 2015 [ http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/rapport_insurrection_final_1_.pdf ]

DAM, NY, AGNEWS, le samedi 24 décembre 2016
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