
Communiqué de la commission chargée de la création d’une Association  de la 

Diaspora Burundaise de Suède.                                                          

La communauté Burundaise de Suède est à l’œuvre pour mettre sur pied une association 

de la  Diaspora Burundaise de Suède ; Une Diaspora représentative et inclusive qui sera 

mise en place par les Burundais de Suède eux-mêmes. 

L’objectif de la Diaspora  sera  de rassembler les burundais de  Suède qu’ils soient 

membres d’une association  ou pas. Unis, structurés, organisés et dynamiques, les 

Burundais de Suède pourront travailler de manière solidaire et ainsi résoudre les 

différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

La Diaspora Burundaise de Suède aura aussi pour mission le développent socio-culturel  

et économique des Burundais  sans oublier la contribution au développement  de notre 

pays d’origine, le Burundi. 

Pour rappel, il a été créé une commission technique chargée de : 

-Contacter les différentes associations des Burundais  ainsi que les Burundais non 

membres de l’une ou l’autre association pour qu’ils puissent donner leurs avis  sur la 

création de ladite association de la diaspora. 

-Elaborer un projet de statuts qui sera soumise à l’Assemblée Générale pour amendement 

et approbation prévus au mois de mai 2013. 

Pour la réussite de cette noble mission, La commission technique demande à  tout 

représentant d’une quelconque association des Burundais de Suède et tout Burundais de 

Suède intéressé par ce projet de prendre contact avec l’un ou l’autre membre de ladite 

commission pour toute proposition, suggestion ou question y relative.  

La commission technique compte sur l’engagement de tout en chacun pour la réussite de 

ce  projet. 

Commission technique  

-Oscar         Butare               Coordinateur              osbutare@yahoo.fr           

-Tharcisse   Ndayishimiye           Coordinateur adjoint               tharcisse2009@yahoo.fr 

-Denis           Rurankiriza              Secrétaire                               rurandenis@yahoo.fr       

-Jean Claude Ndikumana           Trésorier                                  

jcndikumana@yahoo.fr     

-Jean Jamal   Abdoul            Membre                                 abdooljm@hotmail.com        

-Aloys Habonimana                      Membre                                  habona_alolo@yahoo.fr    

-Gabriel   Muruguta                       Membre                                 muruguta@yahoo.fr    
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-Alice     Ngezahayo                      Membre                                 ngezalice@yahoo.fr 

-Emile       Niyonzima                    Membre                                 niyoemile2003@yahoo.fr      

- Artur     Nzeyimana                 Membre                                  nzeyi24@yahoo.fr                    
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