JOURNEE DE SOLIDARITE AVEC LE BURUNDI.
« Une diaspora solidaire, tous ensemble
pour un avenir meilleur des jeunes burundais ».
Samedi, 22 juin 2013
de 13h à 21h.

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

http://www.diasporaburundaise-belgique.org

• Contexte
Depuis septembre 2012, une dynamique est en cours pour renforcer les
structures de la Diaspora Burundaise en Belgique. Cinq mois après l’agrément
de l’association « Diaspora Burundaise de Belgique, DBB asbl», tous les
organes prévus par les statuts ont été mis en place y compris le Conseil des
Sages. Des structures solides ont été créées presque dans toutes les provinces
de Belgique : 7 sections provinciales pilotées par des comités provinciaux sont
déjà actives sur le terrain. La mobilisation est forte. Les outils de gestion de
l’ASBL : les statuts et le Règlement d’ordre Intérieur sont en discussion dans les
Sections pour les faire évoluer vers des textes bien balisés et qui vont durer
dans le temps. Les versions définitives seront approuvées par tous les
membres au cours d’une Assemblée Générale qui se tiendra vers la fin du mois
d’octobre 2013. C’est au cours de cette assemblée que seront élus le nouveau
Président et son vice-Président pour un mandat de trois ans.
Pour atteindre certains objectifs de la DBB-ASBL, plusieurs activités ont été
réalisées au cours des cinq mois d’existence de la DBB-ASBL. Sans être
exhaustif, nous citerons la création et la mise à jour régulière du site web
www.diasporaburundaise-belgique.org, l’ouverture d’une ligne téléphonique :
0493 375 873 et la permanence tous les mercredis de 9 à 12h, la création des
sections provinciales, l’organisation de la journée de la Diaspora Burundaise le
samedi 09 février 2013 sous le thème « Famille et jeunesse en Diaspora », etc.
Cette journée a été un véritable succès sur tous les points de vue :
organisationnel, qualité des conférences, les activités sportives variées et
inclusives : jeunes, femmes, hommes, etc., une ambiance musicale très
agréable, une très bonne collation et un excellent repas, etc.
Rappelons toutefois que l’objectif général de l’ASBL « Diaspora Burundaise de
Belgique, DBB » est 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.
La deuxième journée s’inscrit dans cet objectif et elle est programmée le
samedi 22 juin 2013. Une occasion de retrouvailles avant les grandes
vacances, un moment de détente, une opportunité de s’amuser mais aussi de
solidarité au profit de notre chère Patrie.
Le thème retenu « Une diaspora solidaire, tous ensemble pour un avenir
meilleur des jeunes burundais ». Tous les fonds récoltés financeront une
activité du projet phare de la DBB-ASBL qui sera lancé au Burundi. Il s’agit du
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projet de relève du niveau des élèves du cycle supérieur des humanités en
connaissances fondamentales : Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie,
Français, Anglais et Informatique pour les sections scientifiques ; Français,
Anglais, Mathématiques et Informatique pour la section des Lettres Modernes.
Plusieurs activités sont programmées :
• Exposition des objets d’art, des livres et publications sur le Burundi;
• La dégustation du café burundais ;
• Compétitions (différents prix seront décernés aux meilleurs) :
o prononcer un discours de circonstance lors d’une dot en Kirundi
« Gusaba umugeni » ;
o entre les jeunes chanteurs et chanteuses burundais y compris des
chansons religieuses et kuvyina ; jeunes de moins de 18 ans et
ceux entre 18 et 30 ans.
o entre les jongleurs burundais jeunes et adultes (football) ;
o tirs de basketball (trois points) et service de volley.
• Des conférences dont les thèmes:
o Stratégies de recherche d’emploi en Belgique, Franklin KIMBIMBI
(Responsable du Service Innovation et Développement au FOREM,
assistant à l’ULB).
o Le rôle de la femme dans le processus d’éclosion d’une diaspora
burundaise digne, responsable et solidaire, Dr Christine
NINYONSAVYE.
o Mieux s’informer pour mieux s’intégrer, Innocent HARERIMANA
(Conseiller chez Brussels Onthaal Bureau, BON).
« Vous voulez vous y retrouver plus vite à Bruxelles, en Flandre et en Belgique? Et la nouvelle loi sur la
nationalité? Et mineurs (non) accompagnés dans tout ça? Êtes-vous parents sans papiers d'enfants
scolarisés? Ou vous voulez faire venir votre amour du Burundi? Vous envisagez déménager en
Flandre et prétendre à un logement social? Mieux vaut avoir un certificat d’intégration! Et si vous
êtes sans papiers, avez-vous encore des droits? Le 9bis ou 9ter vous dit-il quelque chose?
Régularisation médicale ou simple équivalence de diplôme ? » Les réponses à toutes ces questions, le
samedi 22 juin 2013 au cours de l’exposé « Mieux s’informer pour mieux s’intégrer ».

o La TELEDUC, outil de récolte de fonds pour une éducation
d’excellence au Burundi, Libérat NTIBASHIRAKANDI & Athanase
BAKUNDA.
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o Projection du court-métrage "NA WEWE" d'Ivan Goldschmidt
présenté par son scénariste et promoteur Jean-Luc Pening.
« NA WEWE dénonce avec humour et suspens l'absurdité de toutes les guerres fratricides.
Entièrement tourné au Burundi avec des acteurs burundais, ce film a porté son message universel
à travers le monde et a remporté plus de 27 prix internationaux en Europe, en Amérique, en
Australie mais aussi en Afrique au Rwanda. Il a été nominé aux célèbres Oscars en 2011 ... une
consécration. »
Jean-Luc Pening présentera le parcours exceptionnel de ce film et les retombées qu'il a eues sur
les jeunes burundais qui ont pu participer au tournage grâce au soutien de Menya Media.

• Date et lieu
Toutes les activités de la journée seront organisées le samedi 22 juin 2013 de
13h à 21h, dans les locaux du Centre sportif « Gemeenschapscentrum Ten
Weyngaert », Rue des Alliés 54, 1190 Bruxelles. »
• Programme
13h00 : Accueil, exposition d’objets d’art et des livres sur le Burundi,
dégustation du café burundais.
14h00 – 15h00 : Compétitions : jongleurs, tirs – basketball (les 3 points) /
service volley.
15h00 – 17h00: Projection du film « Na Wewe », conférences et débats.
17h00-17h30: Pause
17h30 – 18h00: Compétition ijambo ryo gusaba umugeni mu Kirundi
18h00 – 20h30 : Compétition des chanteurs et chanteuses.
Exhibition des tambourinaires burundais.
•
•
•
•

Participation aux frais (droit à la participation à toutes les activités)
Adulte : 10 euros.
Couple : 15 euros.
Famille : 20 euros (non compris les enfants de plus de 18 ans).

• Restauration & boissons
Une petite restauration est prévue à un prix démocratique : brochettes,
bananes, etc. Les boissons sont à charge des consommateurs aux prix
pratiqués par le Centre sportif.
• Inscription et contacts
Les compétiteurs sont priés de s’inscrire, les parents sont priés d’inscrire
leurs enfants au plus tard le 10 juin 2013.
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Athanase BAKUNDA (Wallonie)
Mobile : +32 485633857
E-mail : abakunda05@yahoo.fr
Ernest NINTUNZE (Bruxelles)
Mobile : +32 475241273
E-mail: nintereste@yahoo.fr
Dieudonné HABARUGIRA (Flandre)
Mobile : +32 493338783
E-mail : habarugira.dieudonne@gmail.com
• Plan d’accès :
WIELS - FOREST

Gare du Midi

La DBB-ASBL invite tous les Burundais du Benelux et amis du Burundi à participer à la journée de
solidarité. Vous apprendrez les stratégies de recherche d’un emploi en Belgique que vous n’ayez
pas de diplôme ou que vous ayez un diplôme des humanités, une licence ou un Master. Les
demandeurs d’asile et les sans-papiers, les réfugiés seront informés sur leur droit. Les femmes
sont encouragées à participer pour qu’elles profitent de cette opportunité pour s’exprimer sur la
question genre en diaspora et bien écouter les propositions du Dr Christine Niyonsavye. Tous les
jeunes talents musiciens, inscrivez-vous à la compétition. A tous nos compatriotes, venez
nombreux pour soutenir les vôtres dans les différentes compétitions, les voix du public
compteront pour 50% du score final.
Boniface MANIRAMBONA, Vice-Président de la DBB-ASBL.
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