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Conférences pour mémoire 

Samedi 14 Avril de 9 à 11h 
Perspectives historiques de Grands acteurs

2012Burundi
Conférences pour mémoire 

Conférence / Émission 2
Regards d’acteurs politiques

Le pluralisme au fil de l’histoire burundaise

Invités : 
Son Excellence Pierre Buyoya, Sénateur, Ancien Chef de l’État
Son Excellence Sylvestre Ntibantunganya, Sénateur, Ancien Chef de l’État 

Retransmis en direct et en synergie sur 6 radios burundaises : Bonesha, Isanganiro, Radio Nationale, 
Renaissance, Rema, RPA. 

Retransmis en différé à la Télévision Nationale et à la Télévision Renaissance  les mardi et mercredi 
soir suivants l’émission. 

Avec la participation de RFI (France) 

Modérateur : 
Frère Emmanuel Ntakarutimana, Frère dominicain 

Journalistes : 
Karine Fyiroko de Radio RPA 
Amrani Ramadhan de Radio Rema
Valérie Nivelon Envoyée spéciale de RFI 

Grandes questions abordées au cours  de l’émission : 

Malgré les crises et les déchirements, le peuple burundais a manifesté de manière récurrente son 
soutien et son adhésion aux principes démocratiques. Chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a parti-
cipé largement aux élections et exprimé clairement des choix en faveur du pluralisme et de la stabilité 
institutionnelle. Cette conférence reviendra sur la portée de ces engagements renouvelés.

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

Avec le soutien du Département fédéral des affaires étrangères suisse (DFAE)
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Ibitegekanijwe n’aberwa  n’ uwo mugambi ku bijanye na kahise
2012Burundi

Ibiganiro  vyo kwibukanya kuri  kahise

Ku wa gatandatu 14 Ndamukiza Kuva isaha zitatu gushika isaha zitanu
Ikiganiro ca 2 / kizoca ku maradiyo  
Ikiganiro ca kabiri kizosamirana

Uruhara rw’abanyeporitike : Imigambwe myinshi muri kahise k’ 
Uburundi

Abatumire : 
Nyenicubahiro  Buyoya Petero, umukenguzamateka, akaba yahoze arongoye Uburundi  
Nyenicubahiro  Ntibantunganya Sirivesiteri, umukenguzamateka, akaba yahoze arongoye  Ubu-
rundi. 

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  y’ Abafaransa RFI

Uwuzotanga amajambo : 
Ntakarutimana Manweri, wo mu muryango w’ abafurera b’ Abadominiko 

Abamenyeshamakuru : 
Fyiroko Karine wo kw’iradiyo RPA 
Ramadhan Amurani wo kw’iradiyo Rema
Nivelon Valérie intumwa idasanzwe y’iradiyo y’Abafaransa (RFI)

Ibizokwihwezwa muri ico kiganiro :
N’aho ibere ryayaze, hakaduka indyane mu gihugu, Abarundi bagumye berekana ishaka ko bashigikiye 
intwaro rusangi. Uko ibihe vyashika, baritavye amatora, bagatora ata gitsure bituma ubutegetsi bushinga 
imizi.

Ku butumire bw’ikigo c’abamenyeshamakuru mu Burundi, ahakorera ishirahamwe ry’amaradiyo asamami-
rana mu gihugu.
28 Munyonyo, 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

Uwo mugambi ushigikiwe n’igisata c’igihugu c’ Ubuswisi co gufashanya n’amakungu (DFAE)


