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Rw’abari mu rwego  rwa  gisirikare

Regards d’acteurs militaires

Samedi 24 mars de 9 à 11h 
Perspectives historiques de Grands acteurs

2012Burundi
Conférences pour mémoire 

• Rôle de l’armée selon les textes
• Sens et mission de la mission de  « défense » 
• Particularités de l’armée burundaise dans la   
   sous-région

• L’expérience réussie de l’intégration
• Capitalisation de la gestion des         
   crises et interventions extérieures. 

Conférence /Émission 1
Regards d’acteurs militaires 

Les Forces de Défense Nationale gardiennes des institutions : 
le cas de l’armée. 

Invités : 
Le Général Major Evariste Ndayishimiye, Chef de cabinet militaire de La Présidence de la Répu-
blique, ancien Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité 
Le Lieutenant Général Germain Niyoyankana, Ancien Ministre de la défense. 

Retransmis en direct et en synergie sur 6 radios burundaises : 
Bonesha, Isanganiro, Radio Nationale, Renaissance, Rema, RPA. 
Retransmis à La Télévision Nationale et Télévision Renaissance  les mardi et mercredi soir. 

Avec la participation de Radio Okapi (RDC).  

Modérateur : 
André Guichaoua, Professeur, Directeur de l’Institut d’étude de développement économique et 
social (IEDES, Université Panthéon-Sorbonne Paris I) 

Journalistes : 
Valéry MUCO de la Radio Nationale 
Jérôme NIYONZIMA de Radio Isanganiro
Un envoyé spécial de la Radio Okapi.

Grandes questions abordées au cours  de l’émission : 

Sur invitation à la Maison de la presse dans les Studios de l’ABR. 
28, Novembre, Avenue des Travailleurs N°1,  B.P. 6719 Bujumbura. 
TEL : 21 8759. E-mail: mpresse@ cbinf.com. 

Contacts et informations : 
Sylvie Capitant 
s.capitant@rocketmail.com  
+257 71 578 061



    Programme -                                  -  Regards d’acteurs politiq
ues -  Regards d’a

cteurs rel
igieux  -

  Regards d
es diasp

ora -  Table-ronde bi
lan

   Uruhara -                                
            -  ikiganiro 

ca kabiri 
kizosamirana -   Uruhara 

rw’abiheb
eye Imana -  Abarund

i baba 
mu mahanga

 -  inama y’ice
geranyo

24
03

14
04

05
05

Rw’abari mu rwego  rwa  gisirikare

Regards d’acteurs militaires

Ibitegekanijwe n’aberwa  n’ uwo mugambi ku bijanye na kahise

2012Burundi
Ibiganiro  vyo kwibukanya kuri  kahise

Ku wa gatandatu 24 Ntwarante Kuva isaha zitatu gushika isaha  zitanu

• Uruhara rw’igisirikare hisunzwe ivyanditswe
• insiguro n’intumbero y’umurimo  wo 
   gukingira
• ico igisirikare c’Uburundi cisangije  muri kano 
   karere

•  Igikorwa co kuvanga igisirikare cagenze 
    neza
• Akunguko gikura mu gikorwa co      
   kuja gufasha mu bihugu bikirimwo 
   indyane. 

Ikiganiro ca 1 / kizoca ku maradiyo 
Uruhara rw’abari mu rwego rwa gisirikare

Abajejwe gucungera inzego : igisirikare

Abatumire : 
Général Major Ndayishimiye Varisito, umuyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vya gisirikare mu 
biro vy’umukuru w’igihugu, akaba yahoze ari umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu 
n’uw’umutekano.
Lieutenant Général  NiyoyankanaGeremano, yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi.

Kizosamirana mu runani rw’amaradiyo  atandatu yo mu Burundi : 
Bonesha, Isanganiro, iradiyo y’igihugu, Renaissance,  Rema, RPA. 
Kizoca ku mboneshakure, iy’igihugu na Renaissance  ku minsi ya kabiri na gatatu ku mugoroba . 

Kizoca no kw’iradiyo OKAPI ( RDC)

Uwuzotanga amajambo : 
André Guichaoua, Professeur, Directeur de l’Institut d’étude de développement économique et 
social (IEDES, Université Panthéon-Sorbonne Paris I) 

Abamenyeshamakuru : 
MUCO Valéry wo kw’iradiyo y’ igihugu  
NIYONZIMA Jérôme  wo kw’iradiyo  Isanganiro
Intumwa idasanzwe y’iradiyo OKAPI

Ibizokwihwezwa muri ico kiganiro :

Ku butumire bw’ikigo c’abamenyeshamakuru mu Burundi, ahakorera ishirahamwe ry’amaradiyo 
asamamirana mu gihugu.
28, Novembre, Avenue des Travailleurs N°1,  B.P. 6719 Bujumbura.  
TEL : 21 8759. E-mail: mpresse@ cbinf.com. 

Mufise ico mubaza : 
Sylvie Capitant 
s.capitant@rocketmail.com  
+257 71 578 061


