IZERE - HOLLANDE
Trasmolenstraat 22
1333 CX Almere, Pays-Bas
E-mail : izere2008@yahoo.fr
info@izere.nl

Pays-Bas, 28 Septembre 2011

INVITATION
Chers Compatriotes,
Chers Amis du Burundi,
Mesdames, Messieurs,
IZERE-HOLLANDE a organisé une « JOURNEE DE REFLEXION SUR LE BURUNDI » à
l'intention des Burundais de la Diaspora, des Amis du Burundi et de la Communauté
Internationale au Chef-lieu de province Flevoland - Lelystad aux Pays-Bas.
DATE

:

29 Octobre 2011

ADRESSE

:

Hôtel Appolo (ancien Hôtel Mercure) - Lelystad (200m de la Mairie)
-Salle des Conférences de l’hôtel
-Salle du Centre culturel -Cubus (pour les jeunes et les enfants)

THEMES

:

-Processus de paix / Sécurité (partenaires politiques burundais)
-Participation de la diaspora à la reconstruction du pays (renforcement
de capacité, transmission de connaissances, échange d’expériences,
projets de développement, investissements: suivi de la mission des
Hommes d'affaires Hollandais au Burundi-2010 (partenariat-PSI Plus)
-Burundais vivant aux Pays-Bas

PROGRAMME DU JOUR : Voir en annexe
NB: Programme spécial pour les jeunes et les enfants !
(jeux divers, mission des jeunes Hollandais au Burundi-2012)
C'est en vous souhaitant la bienvenue à Lelystad aux Pays-Bas, que nous vous prions,
chers Compatriotes, chers Amis du Burundi, Mesdames et Messieurs, de croire en notre
franche collaboration.

Pour IZERE,
André NKESHIMANA, Président

PROGRAMME DU 29 OCTOBRE 2011 A LELYSTAD
11.30: Accueil des invités
11.45: Célébration Eucharistique: Messe/prière pour une paix durable au Burundi /
Evêque/ Prêtre Burundais, Père Buurman / J. Miltenburg
13.00: -Pause: café, thé burundais
-Exposition (objets d’art, photos, livres sur l'histoire du Burundi)
-Tambours burundais, danse et poésie burundaise.
13.15: Mot d'ouverture, programme d'activités /Président d'IZERE
Thèmes + animateurs des commissions: processus de paix / sécurité
Investissements- projets économiques/diaspora, Burundais vivant aux Pays-Bas.
1.Processus démocratique / Mme Michaud (Hélène)
-Mme Schaik (Ministère des Affaires Etrangères/Pays-Bas)
-Le Représentant du Gouvernement Burundais
-Représentants des Partis politiques Burundais
-Représentant Amnistie International
-Un Burundais de la diaspora
2.Investissements-projets économiques : Partnership, diaspora Burundaise
-Projets Izere (Interplast, Cios, Tools4Change, Secteur financier, Nabc, ...)
-PSI-Plus (EVD), Urk Fish (pêche), Pum, Firma Schaap, Clev, Oskam
-Access Rwanda, Advance Consulting, Alliance Plus,… (cfr mission 2010)
-Expertise de la diaspora (Benelux)/ cfr demandes Entreprises Burundaises
3.Burundais vivant aux Pays-Bas (situation actuelle)
-Représentant du Gouvernement Burundais
-Représentant Service de rapatriement (DTV)
-Organisation des Refugiés aux Pays-Bas
-Burundais de la diaspora/Pays-Bas
14.00: Travaux en commissions.
15.00: Rapport des travaux en commissions: débat public
17.00: - Conclusions, recommandations - projets retenus.
- Mot de clôture/Président d’IZERE
- Tambour burundais, danse traditionnelle féminine, poésie burundaise.
18.00: - Réception / Repas burundais
- Musique variée : burundaise et/ou africaine.
22.00: Fin
14.00-18.00: Programme spécial pour les jeunes et les enfants!
(Jeux divers, récits, danses, informations, mission- jeunes Hollandais au Burundi.
Supervision: Fondation Kijken/ Izere en collaboration avec C.Versteeg-Cios/Haarlem)

