
JOURNEE DE LA DIASPORA BURUNDAISE DE BELGIQUE A BRUXELLES 

SAMEDI, LE 09 /02/2013 

« Famille et Jeunesse en Diaspora ». 

1. Préambule 

Depuis bientôt sept ans, la question de la Diaspora est devenue une préoccupation des 

organisations internationales et des états, plus particulièrement de l’Union Africaine et 

de ses pays membres.  

L’Union Africaine1 considère la Diaspora comme la « sixième région » d’Afrique. Les voix 

s’élèvent pour faire prendre conscience et convaincre les décideurs africains pour qu’ils 

impliquent davantage leur diaspora dans les initiatives et projets de développement.  

Le gouvernement burundais est en train d’élaborer une politique nationale de migration 

et un projet de loi qui régira la Diaspora. 

L’ASBL Diaspora Burundaise de Belgique, reconnue par la loi belge, a été créée afin de 

participer dans cette dynamique en cours et ainsi 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. 

Le préalable pour participer aux différents programmes tant nationaux 

qu’internationaux, mais aussi pour résoudre les difficultés auxquelles la Diaspora est 

confrontée dans les pays d’accueil est de mieux s’organiser et de  travailler de manière 

solidaire. 

Etre bien organisé, c’est reconnaître notre existence en tant que Diaspora, nous 

connaître mutuellement, identifier nos situations sociales et les difficultés auxquelles 

nous sommes confrontés mais aussi savoir ce que l’on doit donner et recevoir de notre  

pays d’origine, le Burundi. 

Pour atteindre des résultats concrets et réels quant à l’organisation, les Burundais de 

Belgique doivent se connaître mieux, créer des occasions de rencontre entre eux, entre 

les générations et plus particulièrement entre les jeunes.  

La journée de la Diaspora Burundaise de Belgique qui s’organisera chaque année au 

cours du premier trimestre s’inscrit dans cette optique de se connaître mieux, de 

s’exprimer les meilleurs vœux pour l’année nouvelle et de faire le point sur les 

réalisations communes et les perspectives de leur organisation.   
                                                             
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 contribuer à son développement et à la construction de l’Union africaine, 

quelles que soient leur citoyenneté et leur nationalité ». 



2. Thème  

Le thème de la première journée de la diaspora burundaise de Belgique 2013 est 

« Famille et Jeunesse en Diaspora ».  

Elle aura lieu le samedi 09 février 2013 de 12 à 21h à l’adresse suivante : 

Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert 
Rue des Alliés 54  
1190 Bruxelles. 
 

Les réflexions et les échanges se structureront autour des axes suivants : 

Axe1 : Les vrais besoins et préoccupations des Burundais en diaspora en Belgique. 

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. 

3. Communications et calendrier 

Les propositions de communications devront être envoyées à  

info@diasporaburundaise-belgique.org au plus tard le 15/01/2013.  

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 2013. 

Les textes finaux et les présentations PPT  devront être remis dans un deuxième temps 

le 05/02/2013. Avec l’accord des conférenciers, les textes et photos d’illustration seront 

publiés sur le site web de la DBB http://www.diasporaburundaise-belgique.org dans la 

semaine qui suivra la journée du 09 février. 

 

 



4. Programme 

12-13h : Accueil, exposition d’objets d’art et livres sur le Burundi, dégustation du café 

burundais. 

13-15h : Conférences & débat 

15-18h30 : Matchs   

19h à 21h : Réception et repas, remise des prix et discours. 

Les matchs seront organisés comme suit : 

� Minifoot : enfants nés entre 1998 et 2002, sélection  de Flandre-Bruxelles contre 

celle de Wallonie  

� Minifoot : jeunes nés entre 1992 et 1997, sélection de Wallonie-Bruxelles contre 

celle de  Flandre. 

� Volley Ball : équipes de dames et jeunes filles, sélection de Flandre-Bruxelles 

contre celle de Wallonie. 

� Basket Ball : équipes d’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 2013 auprès des représentants des régions : 

Personne-relais en Flandre : Dieudonné Habarugira  

- Mobile : 0493338783 

- E-mail : habarugira.dieudonne@gmail.com 

Personne-relais en Wallonie : Athanase Bakunda  

- Mobile : 0485633857 

- E-mail : abakunda05@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 2013 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. Participation aux frais 

Enfant : 5€  

Adulte : 10 €  

Tous les burundais et amis du Burundi résidant au Benelux sont cordialement conviés à 

participer aux activités de la journée. 

 

Pour  le Conseil d’Administration de la DBB-ASBL et du comité d’organisation. 

MANIRAMBONA Boniface 

Vice - Président de la DBB et Président du comité d’organisation. 


