
www.diasporaburundaise-belgique.org / info@diasporaburundaise-belgique.org

Depuis bientôt une décennie, les orga-
nisations internationales et les Etats, 
particulièrement l'Union Africaine et ses 
Etats membres, reconnaissent à juste 
titre le rôle que joue la Diaspora dans 
leur développement socio-économique 
et culturel. L’Union Africaine1 a opté 
de considérer désormais la Diaspora 
comme la « sixième région » du conti-
nent. Au Burundi, dans une démarche 
du Gouvernement visant à inclure cette 
donne dans le plan de reconstruction et 
de développement du pays, une poli-
tique nationale de migration et un pro-
jet de loi qui régira la Diaspora sont en 
cours d'élaboration.
Dans le pays d'accueil, pour que les 
membres d'une diaspora puissent se ré-
unir régulièrement, se connaître et s'en-
traider mutuellement pour s'y intégrer 
et  s'y épanouir tout en sauvegardant 
les valeurs de leur identité culturelle,  
un esprit associatif et un sens d'orga-
nisation et de responsabilité sont dé-
terminants.  C'est uniquement en étant 
solidaire et organisée et responsable 
qu'une diaspora peut participer effica-
cement aux programmes de dévelop-
pement du pays d'origine et contribuer 
au rayonnement de sa culture et de son 

image.   L'idée de créer  l'ASBL Diaspora 
Burundaise de Belgique est née de cette 
conscience individuelle et collective des 
Burundais vivant en Belgique de s'orga-
niser, pour promouvoir dans la solidarité 
leur propre développement socio-éco-
nomique et culturel  et contribuer signi-
ficativement à la reconstruction et au 
développement du Burundi.
La journée de la Diaspora Burundaise 
de Belgique qui s’organise chaque an-
née au cours du premier trimestre de-
puis deux ans, est une grande occa-
sion de renforcer la solidarité entre les 
membres de la communauté et leurs 
amis en échangeant les meilleurs vœux 
pour le nouvel, une opportunité de réi-
térer notre fierté et notre attachement 
au Burundi, de partager et d'inculques 
aux plus jeunes les valeurs humaines et 
culturelles de notre pays, d'échanger les 
expériences avec les autres diasporas 
africaines et de faire le point sur les ré-
alisations communes et les perspectives 
de notre organisation.  C’est aussi une 
occasion d’accueillir nos compatriotes 
arrivés en Belgique au cours de l’année 
précédente pour diverses raisons.

1. Préambule

 1. Selon la définition de la Commission de l’Union africaine, la diaspora africaine est constituée 
des « personnes d’origine africaine vivant hors du continent africain, qui sont désireuses de contri-
buer à son développement et à la construction de l’Union africaine, quelles que soient leur citoyen-
neté et leur nationalité».
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2. Thème
Le thème choisi pour  cette deuxième journée de la Diaspora Burundaise de Bel-
gique 2014 est « Famille et Jeunesse en Diaspora, tous ensemble pour une éduca-
tion de qualité des Burundais».

Cette deuxième journée aura lieu 
le samedi 01 février 2014 

de 13 h jusqu’à l’aube à l’adresse suivante :
Salle du PLACET & Centre Sportif du Blocry

Louvain-la-Neuve.

Les réflexions et les échanges se structureront autour des axes suivants :
Axe1 : Les vrais besoins et préoccupations des Burundais en diaspora en Belgique 
par rapport à la question de l’éducation.
Axe2 : Quelques projets de développement et de reconstruction initiés par des 
personnes physiques ou morales  d’origine burundaise ou par des ONG ou amis du 
Burundi.

Les propositions de communications devront être envoyées à 
info@diasporaburundaise-belgique.org au plus tard le 15/01/2014. 
Les propositions de communication comporteront, dans un fichier au format Word :
Titre :
Nom et prénom de l’auteur / des auteurs :
Adresse électronique de l’auteur / des auteurs :
Résumé (2000 mots maximum, espaces inclus) :
Quelques photos d’illustration (facultative) :
Les communications se feront en français. 
Les décisions du comité d’organisation seront communiquées 
au plus tard le 20 janvier 2014.
Les textes finaux et les présentations PPT  devront être remis dans un deuxième 
temps le 28/01/2014. Avec l’accord des conférenciers, les textes et photos d’illus-
tration seront publiés sur le site web de la DBB 
http://www.diasporaburundaise-belgique.org dans le mois qui suivra 
la journée du 01 février 2014.

3. Communications et calendrier
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• 13h : Arrivée des invités et des différentes équipes.
• 13h30-15h30 : Matchs
• 16h à 18h : Conférences et débats.
• 18h30 à 21h : Partage d’un verre, repas, remise des prix et discours.
• 22h jusqu’à l’aube : soirée dansante.

Les matchs seront organisés comme suit :

Minifoot d’enfants (nés entre 1998 et 2002) de Flandre-Bruxelles contre ceux de Wal-
lonie +  celui de jeunes (nés entre 1992 et 1997) de Wallonie-Bruxelles contre ceux 
de  Flandre.

Volley Ball : équipes de dames et jeunes filles de Flandre-Bruxelles contre celles de 
Wallonie.

Basket Ball : équipes des hommes (sélection de Wallonie-Bruxelles contre celle de 
Flandre).

Les parents sont priés d’inscrire leurs enfants et leurs jeunes au plus tard 
le 15 janvier 2014 auprès des personnes-relais suivantes :

Personne-relais en Flandre : Dieudonné Habarugira 
Mobile :  0497242183
E-mail : habarugira.dieudonne@gmail.com

Personne-relais en Wallonie : Christine Niyonsavye 
Mobile : 0474873632
E-mail : christine_niyonsavye@yahoo.fr

Personne-relais à Bruxelles : Ernest Nintunze 
Mobile : 0475241273
E-mail : ninternest@yahoo.fr

Les volleyeuses doivent s’inscrire au plus tard le 15 janvier 2014 auprès de
En Flandre-Bruxelles : Anésie Nkanira 
Mobile : 484 29 25 31
E-mail : neziya66@yahoo.fr 
En Wallonie : Pauline Siniha   
Mobile : 0485839979
E-mail : sipauline@ymail.com

5€ par adulte et 10 € par famille. 
Les consommations seront à la charge des participants.
Tous les burundais et amis du Burundi résidant au Benelux sont cordialement conviés 
à participer aux activités de la journée.

Le Conseil d’Administration de la DBB-ASBL et le Comité d’Organisation.

4. Programme

5. Participation aux frais


