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COMMUNIQUE : Délégation de la Jeunesse Hollandaise au Burundi 

 

 

Du 15 au 29 Juillet 2012, la Fondation IZERE a organisé une mission au Burundi d’un groupe 

mixte d’une vingtaine de jeunes Hollandais et Burundais, dans le but de nouer des relations 

d’amitié entre les jeunes burundais et leurs confrères et consœurs hollandais, et renforcer ainsi 

la coopération entre les deux pays. 

 

NB: Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités qu’ IZERE a initié dans 

différents domaines notamment le sport pris comme instrument de réintégration et de 

réconciliation au Burundi. C’est dans ce souci que des moniteurs sportifs d’IZERE et les 

coaches de RIGHT TO PLAY, notre partenaire, viennent d’être formés par le Consultant 

Néerlandais de l’Institut CIOS du 14 au 20 Mai 2012 pour  Bujumbura et Ngozi, et du 21 au 

27 Mai 2012 pour Gitega et Makamba. 

 

Au cours de son séjour au Burundi, la délégation a visité les différents quartiers de la Capitale 

ainsi que l’Université du Burundi avant d’effectuer des descentes à Ngozi, Gitega et 

Makamba pour rencontrer la jeunesse de l’intérieur du pays et se rendre compte de la réalité 

quotidienne des Burundais. 

 

Les moments forts de ce séjour historique étaient entre autres la participation aux travaux de 

construction des sanitaires de l’orphelinat de Nyabiraba dans la province de Gitega, les visites 

rendues à la communauté des Batwa de Ngozi et celle de Mubuga à Gitega ainsi que les 

rencontres sportives qui étaient chaque fois organisées au cours de ce périple entre les jeunes 

filles et garçons Burundais et Hollandais. Sans oublier bien sûr le souvenir inoubliable laissé à 

nos jeunes par le tambour burundais lors de la visite du site de Gishora où ils ont été 

particulièrement frappés par le rythme et la vitalité de nos tambourinaires. 

 

Notons que notre voyage a été souvent marqué par des moments d’émotion surtout lors de la 

visite au domicile des Batwa de Ngozi, devant les lits d’hôpitaux sans matelas, des enfants 

dormant à la belle étoile surtout à Bujumbura, etc. Signalons aussi de belles surprises 

notamment lors de la messe du dimanche à la paroisse de Ntita face à une foule aussi 

nombreuse et multicolore venue avec des vivres pour offrande en guise de soutien à l’Eglise, 

et surtout le sourire et l’accueil chaleureux des Burundais partout dans le pays. 

 

Les activités ont été clôturées par un match d’amitié entre IZERE-FC et l’équipe Gigi-Sport 

au terrain de football de l’ENS à Bujumbura, conformément au programme préétabli.   

 

Avant son retour aux Pays-Bas, la délégation a assisté à une messe concélébrée par le père M. 

Wagemaker (qui avait accompagné la délégation) à l’Eglise du Saint Esprit, en guise de 

remerciement au Très Haut pour la bénédiction de la mission accomplie. 
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L’Organisation « IZERE », voudrait remercier les autorités Burundaises  ainsi que les 

pouvoirs publics pour leurs différents services qui ont permis à nos hôtes de passer un  

agréable séjour dans notre pays.  

 

Que le Ministre de la Jeunesse, du Sport et de la Culture ainsi que le Chef de Mission des 

Pays-Bas au Burundi trouvent ici nos sincères remerciements pour leur attention particulière 

en faveur de notre délégation. 

 

Nous vous proposons ci-dessous diverses images pour vous permettre de revivre avec nous les 

quelques moments inoubliables de cette visite ! 

 

Pour IZERE, Secrétariat  

       

                            

         



        

        

       

     



      

     

      

             



     

      


