JOURNEE DE LA DIASPORA BURUNDAISE DE BELGIQUE A BRUXELLES
Samedi, 09 FEVRIER 2013
de 12h à 21h.

E-mail: info@diasporaburundaise-belgique.org
Site web: http://www.diasporaburundaise-belgique.org

1. Contexte
Les membres de la diaspora burundaise de Belgique étaient estimés en 2004 à plus ou moins 6.000
personnes. Cette diaspora a souvent tenté de s’organiser sans un véritable succès. Jusqu’au 27
octobre 2012, elle n’avait aucun cadre de rencontre à l’exception des fêtes nationales organisées par
l’Ambassade du Burundi à Bruxelles.
C’est ainsi que, ces dernières années, l’on a observé dans certaines villes comme Anvers, Liège,
Bruxelles, Courtrai à des initiatives locales qui visaient l’organisation de moments de rencontre et de
loisirs entre burundais et leurs amis. L’objectif était principalement de promouvoir la connaissance
mutuelle des burundais, de créer de meilleures conditions de leur intégration et de leur
épanouissement dans leur pays d’accueil. Aussi ont-ils souvent contribué à la promotion de la
culture burundaise, de la richesse économique nationale notamment les produits d’exportation
comme le café et le thé, sans oublier de promouvoir l’image de leur patrie, le Burundi.
Cette dynamique locale a conduit à des consultations dans les différentes régions de Belgique entre
membres de la diaspora burundaise. Cette concertation a abouti à la création de l’ASBL « Diaspora
Burundaise de Belgique, DBB » qui a pour objectif de contribuer à la promotion et au
développement culturel, social et économique des Burundais vivant en Belgique ainsi qu’à la
reconstruction et au développement du Burundi.
L’asbl DBB, reconnue par la loi belge, est apolitique, inclusive et indépendante, résultat de la
méthodologie mise en place qui a consisté à consulter la base avant de créer la structure nationale.
La première journée de la Diaspora Burundaise de Belgique est motivée par la volonté de ses
membres de se connaître mieux, de s’exprimer mutuellement les meilleurs vœux pour l’année
nouvelle 2013 et de faire le point sur les réalisations communes et les perspectives de leur
organisation. Le thème de cette première journée « Famille et Jeunesse en Diaspora » n’a donc pas
été choisi au hasard.
Plusieurs activités sont programmées :
•
•
•
•

Exposition des objets d’art, des livres et publications sur le Burundi;
La dégustation du café burundais ;
Des matchs de mini foot pour les enfants et les jeunes, de Volley-ball pour les dames et le
Basket-ball pour les hommes ;
Mini-concert de jeunes talents chanteurs et musiciens burundais Cool ANDY, Didier KWIZERA
Alias LIL-MAFIA et le chanteur, compositeur et producteur Jérémie NKESHIMANA.

Des coupes et divers prix seront décernés.

2. Date et lieu
Toutes les activités de la journée seront organisées le samedi 09 février 2013 de 12h à 21h, dans les
locaux du Centre sportif « Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert », Rue des Alliés 54, 1190
Bruxelles.
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3. Programme
A. EXPOSITION & DEGUSTATION DU CAFE BURUNDAIS
12h00-13h00 : Accueil, exposition d’objets d’art et des livres sur le Burundi, dégustation du café
burundais.

B. CONFERENCES – DEBATS
La modération sera assurée par :
• M. Boniface MANIRAMBONA, Msc en Sciences chimiques & Vice-président de la DBB-ASBL.
• M. Gaspard KIROMBO, sociologue, Représentant de la section DBB Namur-Luxembourg,
Ciney-Belgique.
13h00 – 13h15 : Besoins et préoccupations des Burundais en Diaspora.
Conférencier : M. Dieudonné HABARUGIRA, expert en Finances, Courtrai – Belgique.
Répondant : M. Mamès BANSUBIYEKO, Msc en Ingénierie des systèmes informatiques, CharleroiBelgique.
13h15 – 13h30 : Nécessité d'une trilogie "Diaspora-Autorités-Population" pour une réussite des
projets de développement socio-économique initiés par la Diaspora: expérience de IZERE ASBL"
Conférencier : M. André NKESHIMANA, banquier & Président de Izere ASBL, Pays-Bas.
Répondant : M. Parfait BURUNDI, Ingénieur TP, Consultant Independent, Bruxelles-Belgique.
13h30 – 13h45 : La problématique de l’enseignement au Burundi – Projet de relève du niveau des
élèves du cycle supérieur des humanités.
Conférencier : Pr Athanase BAKUNDA, Mathématicien, Liège – Belgique.
Répondante : Dr Patricia NTARIMA, Biochimiste, Gand - Belgique
13h45 – 14h00 : La question de santé au Burundi - Contribution à la qualité de soins de santé par
une collaboration entre infirmiers burundais et belgo-burundais.
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférencier : M. Fulgence NDIKUMANA, Ir Agronome & infirmier psychiatrique, Bruxelles –
Belgique en collaboration avec
M. Ernest NINTUNZE, Infirmier,
M. Adrien NIYORUREMA, Infirmier,
M. Pie NGENDAKURIYO, Dr Vétérinaire & infirmier,
Mme Marie Rose NSABIYUMVA, Infirmière,
Mme Chryss NIYUNGEKO, infirmière,
M. Dieudonné NDIKUMASABO,
Mme Marie Goretti NTINESHWA, Chimiste, et bachelier en soins infirmiers.

Répondante: Dr Christine N.NIYONSAVYE, Médecin Expert, Project Management, Rixensart-Brabant
Wallon Belgique.
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14h00 – 14h15 : Problématique de l’agriculture et de l’élevage au Burundi – Projet
interuniversitaire de renforcement des capacités des DPAE soutenu par Wallonie Bruxelles
International.
Conférencier : Pr Libérat NTIBASHIRAKANDI, Mathématicien, expert en éducation & e-Learning,
Anvers – Belgique.
Répondant : M.Jean-Berchmans Hippolyte NDIKUMWAMI, Msc en sciences forestières, Master de
management technologique, qualité et environnement, Paris-France.
14h15 – 14h45 : Questions-réponses.
14h45-14h50 : Mot de remerciement, Pr Libérat NTIBASHIRAKANDI, Président de la DBB.
14h50-15h00 : Synthèses et recommandations par M. Gervais NZIKORURIHO, secrétaire général de
la DBB.

C. SPORT
•
•
•
•

15h15-15h50 : Mini foot (Enfants)
15h55-16h30 : Mini foot (Jeunes)
16h40-17h20 : Volley-ball (Dames)
17h30-18h10: Basket-ball (Hommes).

Les jeunes joueurs de mini foot seront parrainés par des joueurs de football, professionnels
burundais qui évoluent ou ont évolué en Europe :
• Juma Mossi
• Richard Mukesa

D. ANIMATION MUSICALE
La journée sera animée par de jeunes talents, musiciens et chanteurs burundais :
•
•
•

M. Jérémie NKESHIMANA, chanteur, compositeur et producteur.
M. Cool ANDY, chanteur & musicien.
M. Didier KWIZERA Alias LIL-MAFIA, chanteur & musicien.

E. DISCOURS - RECEPTION – REPAS de 18h30 à 21h00.

4. Participation aux frais (deux verres de bière, amuse-gueule et repas)
•
•
•

Adulte et jeune à partir de 17 ans: 10 euros.
Enfant de 12 à 16 ans : 5 euros.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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5. Contacts.
Athanase BAKUNDA (Wallonie)
Mobile : +32 485633857
Ernest NINTUNZE (Bruxelles)
Mobile : +32 475241273
Dieudonné HABARUGIRA (Flandre)
Mobile : +32 493338783

6. Plan d’accès : arrêt WIELS
WIELS - FOREST

Gare du Midi
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