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Rw’abari mu rwego  rwa  gisirikare

Regards d’acteurs militaires

Samedi 16 juin 2012, 9h-11h*
Perspectives historiques de Grands acteurs

2012Burundi
Conférences pour mémoire 

Conférence / Émission 3
Regards d’acteurs religieux 

Églises et pouvoirs : des relations ambivalentes

Invités : 
Monseigneur Simon Ntamwana, Archevêque de Gitega, membre fondateur de la ligue ITEKA
Monseigneur  Bernard Ntahoturi, Archevêque de l’Église anglicane du Burundi

Retransmis en direct et en synergie sur 6 radios burundaises : Bonesha, Isanganiro, Radio Natio-
nale, Renaissance, Rema, RPA. 
Retransmis  en différé à la Télévision Nationale et à la Télévision Renaissance les mardi et mer-
credi soir suivants l’émission.

Avec la participation de Radio Okapi (RDC)
 

Modérateur : 
Frère Emmanuel Ntakarutimana, Frère dominicain

Journalistes : 
Jean Népo Bironkwa de Radio Bonesha 
Jacques Bukuru de la RTNB 
Jean Kasami envoyé spécial de la Radio Okapi

Grandes questions abordées au cours  de l’émission : 
Les acteurs religieux ont depuis longtemps  occupé une place sociale, économique et politique 
majeure dans l’histoire du Burundi. De fortes pressions à la recomposition sont aujourd’hui obser-
vables tant sur le plan de la nature des acteurs, de la négociation de leur rôle, que de leur impli-
cation sur la scène nationale. Des représentants éminents des Églises seront invités à éclairer ces 
évolutions en les resituant par rapport à des dynamiques et des choix plus anciens.

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)

* Cette 3ème conférence était initialement prévue le samedi 5 mai, elle a du être reportée au 16 juin pour des raisons d’agenda. 
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Ibitegekanijwe n’aberwa  n’ uwo mugambi ku bijanye na kahise
2012Burundi

Ibiganiro  vyo kwibukanya kuri  kahise

Ku wa gatandatu 16 ruheshi 2012 Kuva isaha zitatu gushika isaha zitanu
Ikiganiro ca gatatu kizosamirana

Uruhara rw’abihebeye Imana

Amashengero n’ubutegetsi : Ntibabona kumwe ibintu

Abatumire : 
Musenyeri   Ntamwana Simoni, umwungere mukuru wa Arishidiyosezi ya Gitega, akaba ari mu 
batanguje  ligue ITEKA
Musenyeri   Ntahoturi Berenari,  Umwungere w’isengero Ry’abahangirikane  mu Burundi.

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

Abamenyeshamakuru : 
Bironkwa Jean Népo wo kw’iradiyo Bonesha 
Bukuru Jacques wo kw’ iradiyo y’igihugu
KASAMI Jean Intumwa idasanzwe y’iradiyo OKAPI

Ibizokwihwezwa muri ico kiganiro :
Abihebeye Imana bamanye ikibanza gikomeye muri kahise k’ Uburundi haba mu mibano, mu 
butunzi eka no muri poritike. Uruhara rwabo ruribonekeza mu bijanye n’ubuzima bw’igihugu. 
Abaserukira amashengero bazotumirwa kugira batange umuco ku biriko biraba bagereranije 
n’ivyahitiye.

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


