
LA DIASPORA BURUNDAISE  EN 2012     
(AGNEWS - Africa Generation News - Burundi )

Décembre 2012 :

La DBB (Diaspora Burundaise de Belgique, DBB-ASBL)  présentation  sa situation actuelle 
de la DBB et son avenir
En cette période de fin d’année et du début de 2013, l’ASBL Diaspora Burundaise de 
Belgique, DBB en sigle, a la joie de présenter à ses partenaires dont vous faites partie, ses 
meilleurs voeux pour l’année 2013.  Aussi est-ce l’occasion de revoir ensemble tout ce qui 
nous est cher, et plus particulièrement la situation actuelle de la Diaspora Burundaise de 
Belgique et son avenir.

L’AIDBU  [ Action Internationale de la Diaspora Burundaise de Belgique (AIDBU-Belgique) 
] lance le Projet "Diaspora Sans Vacances (DSV)"
En cette fin d’année 2012, les statuts de l’Action Internationale de la Diaspora Burundaise de 
Belgique (AIDBU-Belgique) viennent d’être agréés légalement et l’organisation saisit cette 
opportunité pour présenter ses meilleurs vœux à ses membres, aux autres Burundais de 
Belgique et à tous les amis du Burundi.  L’AIDBU-Belgique plonge ses racines dans les 
conclusions de la troisième conférence internationale de la diaspora burundaise qui s’est 
tenue à Bujumbura du 28 au 30 juin 2012. Au cours de cette conférence, les participants se 
sont non seulement mis d’accord sur les statuts régissant l’Action internationale de la 
Diaspora Burundaise (AIDBU), mais ils ont également souhaité que, dans chaque pays, la 
diaspora burundaise s’organise et voit comment mettre en œuvre les résolutions arrêtées par 
cette conférence de Bujumbura.

L’ASBL « Diaspora Burundaise de Belgique, DBB en sigle » organise  une réunion de tous 
les compatriotes (membres ou non de la DBB) qui travaillent en Belgique dans 
l’enseignement maternel, primaire, secondaire (général, technique, professionnel, soit 
ordinaire ou spécial) et supérieur.
Cette Réunion à Bruxelles des Burundais professionnels de l’éducation fait suite à celle tenue 
le 30/12/2009 et l’objectif est d’échanger de vives voix sur les voies et moyens d’apporter 
notre appui à l’enseignement au Burundi et plus particulièrement comment relever le niveau 
des élèves qui terminent les humanités en connaissances fondamentales : Maths, Physique, 
Chimie, Biologie, Français, Anglais et Informatique. 



Novembre 2012:

La diaspora burundaise regroupée au sein de l'organisation « Action International de la 
Diaspora Burundaise » (AIDBU) va lancer en 2013 un projet dénommé « Trois Euros, Trois 
Dollars » en vue de la mobilisation des fonds pour le développement du pays, a annoncé 
lundi à Bujumbura Serge Ngendakumana, consultant international basé actuellement en 
Belgique et Secrétaire Générale de l'AIDBU.  Il a fait cette annonce lors d'une séance de 
présentation d'un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED) sur les Pays Moins Avancées (PMA), qui est centré sur la mise 
à profit des transferts et compétences de la diaspora pour développer les capacités 
productives.

Communiqué de presse de la « Diaspora Burundaise de Belgique, DBB » n° 20112/02 ...  Les 
membres du Conseil d’Administration de la « Diaspora Burundaise de Belgique » a tenu sa 
première réunion ordinaire ce samedi 24/11/2012

Les Burundais de Suède rejettent l’AIDBU.  Communiqué sorti de la Réunion des Burundais 
tenue à Örebro au 24 novembre 2012
Le samedi 24 novembre 2012, se sont réunis  à Örebro des Burundais venus de plusieurs 
communes de Suède pour analyser ensemble les différentes interventions  échangées  sur 
internet  suite à une invitation de Madame Christine KANYANGE, Présidente de 
l’association “Burundiska Unionen  i Sverige”.  Pour rappel, Madame Christine 
KANYANGE, membre du comité exécutif de l’AIDBU (action internationale de la diaspora 
burundaise)  avait invité tous les burundais résidants en Suède à une réunion qui aura lieu le 
samedi 1er décembre à Hallstahammar. 

La légitimité de l’AIDBU remise en question en Suède.  Tuj´inama n´ingingo, twubake 
igihugu cacu. Observations et propositions pour la mise en place d´une diaspora des 
Burundais de la Suède, suite à l´invitation envoyée par Mme Christine KANYANGE. 
- Après avoir lu et relu l’invitation qui nous  a été envoyée par Mme Christine KANYANGE 
au nom du Comité exécutif de l’AIDBU, avons essayé de contacter certains Burundais que 
nous supposions avoir reçu  l’invitation comme nous. Après échanges, nous avons émis nos 
observations qui sont les suivantes.
- Nous  pensons que le comité exécutif de l´AIDBU n´est pas indiqué pour organiser les 
élections des réprésentants de la diaspora des Burundais de la SUÈDE. La démarche prise ou 
suggérée dans l´invitation peut s´interpréter comme non démocratique.

Célébration à Bruxelles des 78 ans de la naissance de l’Abbé Kayoya. (8 décembre 1934 – 15 
mai 1972) . Et aussi
- Des 50 ans de sacerdoce du Père Wally NEVEN, ancien missionnaire au Burundi
- En mémoire de Mgrs Roger MPUNGU, Bernard BUDUDIRA et Joseph NDUHIRUBUSA
Le Groupe « Honorer nos héros » a le plaisir de vous inviter, le 1er Décembre 2012, à des 
cérémonies marquant ces événements. Ces cérémonies se dérouleront comme suit :



Octobre 2012 :

Izere a fêté ses 15 ans par une "Journée burundaise" aux Pays-Bas. Izere-Hollande a organisé 
le samedi 27 octobre dernier une "Journée burundaise" 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. Venu à plusieurs dizaines de toute la Hollande 
et des pays limitrophes (Belgique, Allemagne, France, etc.), le public a passé une journée 
mémorable, à plus d'un titre, étalée sur plusieurs activités riches en enseignement et 
divertissement : Célébration eucharistique ; Exposition et spectacle folklorique du Burundi ; 
Travail en commissions sur des thèmes ; Dégustation du café, thé et spécialités culinaires du 
Burundi, et une Soirée dansante bien arrosée !  Parce qu’elles valent mieux que de longs 
discours, retour en images sur cette journée marquant le 15ème anniversaire d'IZERE, qui 
s'est déroulée dans la joie et l’émotion, sous le signe de la solidarité et la coopération.
Compte-rendu des activités du 15è anniversaire d’Izere-Hollande à   Almere (Pays-Bas).  la 
Fondation"IZERE" a organisé un Symposium sur le Burundi centré sur la situation sociale, 
politique économique actuelle au Burundi, à l’occasion de son 15ème Anniversaire, dans la 
Salle des Conférences du Centre-Kubus à Lelystadaux Pays-Bas.  Les travaux du Symposium 
ont été ouverts par une messe très animée par l’Abbé Daniel Nahimana et Père Buurman sur 
le thème de la paix durable au Burundi et une Prière spéciale en mémoire de Feu Mgr Joseph 
Nduhirubusa qui venaient de séjourner aux Pays-Bas avant de rendre son âme.

John Chris emmène le "RAVel du Bout du Monde" au Burundi ...   En compagnie du chanteur 
burundais John Chris, l'équipe de l'émission belge "RAVel du Bout du Monde" mettra le cap 
vers le Burundi le mercredi 3 octobre. Chaque année, un groupe de cyclistes sélectionnés part 
à l’étranger pour une ballade exceptionnelle. Cette année, c’est l’ancienne tutelle belge qui a 
été retenue à l’occasion du 50ème anniversaire de son Indépendance, et ce grâce aux 
nombreuses démarches de l’artiste burundais qui a déjà lancé d'innombrables initiatives pour 
la promotion de son pays natal.
John Chris est, entre autres, à l’origine de l’événement « Burundi cœur d’Afrique au cœur de 
l’Europe » qui, depuis cinq ans, fait vibrer Bruxelles à chaque anniversaire de l’Indépendance 
du Burundi. Il est aussi à la base du jumelage entre la commune de Bwiza en Mairie de 
Bujumbura et la commune belge de Kapelle-op-den-Bos avec des projets de développement, 
comme la construction d’écoles de métiers et de dispensaires financés à hauteur de 20.000 
euros par an.

Les Burundais d’Antwerpen (Belgique) conviés à une réunion...  Tous les membres de la 
Diaspora burundaise de la province d’Anvers sont conviés à une réunion qui se tiendra le 
samedi 06 octobre 2012 de 17H à 19H.  Lieu : Café "Le Poète" 
Points à l’ordre du jour :
1. Echanges sur les stratégies d’organisation de la Diaspora burundaise de Belgique.
2. Divers
Merci d’en faire une large diffusion et d’informer tous les Burundais d’Anvers
Libérat NTIBASHIRAKANDI,
Membre de la Commission provisoire chargée de préparer l’Assemblée générale de la 
Diaspora burundaise de Belgique. 

Un prêtre burundais frappé par la pratique des catholiques français ...  "Les Français ne 
viennent plus assez à la messe"  Le  Père François Ndayisaba, 41 ans, Pont-à-Marcq (59) :  « 
Je vis une expérience pastorale dans une paroisse rurale depuis un an, après dix ans dans mon 
diocèse au Burundi. Je suis frappé par la pratique des catholiques français, beaucoup moins 



vive que celles des catholiques africains, par exemple, peu vont à la messe le dimanche. Au 
Burundi, où l’Église catholique est jeune, puisqu’elle est née avec la colonisation, les messes 
sont peuplées, chaque Burundais a un temps quotidien de prière dans sa vie, ce qui permet 
d’avoir une relation directe avec le Créateur.

Les Burundais dominent le semi-marathon de Carcassonne -  Plus de 500 coureurs se 
pressaient porte Narbonnaise dès 9 h 30, lorsque M. Fangeaux, adjoint aux sports de la mairie 
de Carcassonne, a libéré la meute. Deux courses au programme : le semi-marathon de 21 km, 
et une course beaucoup plus populaire, les 12 km, plus accessible à des coureurs amateurs. 
Dans le semi-marathon, on notait la présence d'une délégation du Burundi, emmenée par 
celui qui va triompher au final devant son collègue lui aussi du Burundi, mais habitant 
Villeurbanne, et un troisième larron qui accrochera la troisième place. La meilleure féminine, 
Francine, classée 12e, est aussi originaire du Burundi.

L’autoproclamé "Président de la Diaspora Burundaise" persiste et signe.  Droit de réponse 
suite à l’article publié sur arib, intitule:
Les Burundais d’Anvers rejettent un téléguidage de Bujumbura, Arib News, 08/10/2012 . 
Nous venons de lire un article sur la Diaspora Burundaise, et nous ne pouvons pas nous taire 
quand un groupe de gens veut impliquer l’Organisation dont nous sommes responsable. Il 
revient aux responsables de l’AIDBU d’apporter plus de lumière. Le but n’est pas de 
téléguider les burundais de Belgique de la manière dont ils doivent s’organiser, mais plutôt 
d’éclaircir au niveau des mensonges qui y sont publiés et qui sont inacceptables, comme quoi 
la rencontre de Bujumbura avait des visées politiques cachées. Ils déclarent que les 
participants sont allés à Bujumbura pour les vacances d’été et s'autoproclamer "Représentants 
de la Diaspora burundaise". Ce genre de déclaration ne peut pas distraire qui que ce soit.

Commémoration à Bruxelles de l'assassinat de Rwagasore / A L’OCCASION DE LA 
COMMEMORATION DU 5Ième ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT  DU PRINCE 
LOUIS RWAGASORE, HEROS DE L’INDEPENDANCE . L’Ambassade de la République 
du Burundi auprès les Etats du BENELUX et de l’Union Européenne, invite tous les 
Burundais et les amis du Burundi aux cérémonies de Commémoration  du  51ème  
anniversaire de l’assassinat du Prince Louis Rwagasore,  organisées ce Samedi 13 octobre 
2012.

Commémoration à Bruxelles de l'assassinat de Ndadaye /  à l’occasion de la commémoration  
du 19ème anniversaire de l’assassinat du Président Melchior NDADAYE   Dimanche, le 21 
octobre 2012  L’Ambassade de la République du Burundi près les Etats du BENELUX et de 
l’Union Européenne, invite tous les Burundais et les amis du Burundi à venir nombreux 
participer aux cérémonies de commémoration  du  19ème anniversaire de l’assassinat du 
Président Melchior NDADAYE, Héros de la Démocratie, le Dimanche 21 octobre 2012.

Les Burundais de Liège invités à une réunion sur l'organisation de la diaspora ...  Chers 
compatriotes, membres de la Diaspora Burundaise de Liège,
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l’Assemblée Constituante pour l'organisation de la 
Diaspora Burundaise de Belgique est convoquée pour le 27/10/2012, à Bruxelles, tel que 
publié sur les sites, notamment Arib, Iwacu Burundi, etc. 
En qualité de membres du Comité d'Initiative pour la Province de Liège, nous avons 
l'honneur de vous inviter à une réunion de TOUS les Burundais de Liège qui sera organisée 
ce Samedi 20/10/2012 à 15h à la rue Saint-Séverin, 143, dit "LE SOUVENIR".
A l'ordre du jour:
1. Echanges sur l'organisation de la Diaspora Burundaise de Belgique (DBB).
2. Divers.



Septembre 2012 :

Invitation au Tirage au sort de la Tombola organisée dans le cadre du cinquantenaire de 
l’indépendance du Burundi /  L’Ambassade de la République du Burundi auprès des Etats du 
BENELUX et auprès de l’Union européenne a l’honneur de vous convier au Tirage au sort de 
la Tombola qui devait avoir lieu lors de la Soirée de Gala du 7 juillet 2012 organisée dans le 
cadre du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi. L’Ambassade tient à exprimer 
sincèrement ses regrets pour ce retard dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Mission estivale au Burundi pour de jeunes Hollandais /  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.  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. 

Collecte de livres en France pour un lycée de Busiga au Burundi /  Romane collecte des 
livres pour le Burundi /  La Landernéenne de 19 ans sait exactement ce qu'elle veut faire plus 
tard : s'occuper des pays en voie de développement. Étudiante en agronomie et 
développement à Cergy-Pontoise, Romane Thomas a trouvé sa vocation. Plus tard, elle 
s'investira dans des ONG ou des organismes d'État. Déjà cette année, elle s'est rapprochée, 
dans le cadre de ses études, d'une association italienne, Il Melograno, qui œuvre au Burundi.

Après-midi dédié au Burundi au Musée royal de l’Afrique centrale /  50ème Anniversaire de 
l'Indépendance du BURUNDI / Le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) et 
l’Association pour le Développement de Gitega (ADG) ont l’honneur de convier les 
Burundais de Belgique et les Amis du Burundi à un Après-midi socio-culturel.

 Les Burundais s’illustrent au Challenge Solvay /  Des trois Burundais au départ de cette 16e 
édition, deux se sont imposés sur le 10 km et le semi-marathon en attaquant comme ils 
l’avaient prévu.  Alors que la nuit fraîche et étoilée avait accouché d’un brouillard épais à 
l’aube et que le soleil a patiemment percé pour accompagner les 463 coureurs du 10 km à 
Dombasle, les Burundais n’ont pas attendu que le soleil cogne pour s’illustrer lors du 16e 
Challenge Solvay.



Août 2012:

Conférence à Bujumbura sur le processus de Bologne /  Le Centre de Formation et de 
Recherche pour la Paix  (CERFOPAX) de l’Université du Burundi organise une conférence 
intitulée :  « Le développement de la qualité dans l'enseignement supérieur et le processus de 
Bologne ou BMD »
Elle sera animée par le Pr. Libérat NTIBASHIRAKANDI / Université Libre de Bruxelles 
(ULB) /  Vendredi, 3 août 2012 à 17 heures/ Lieu : Amphithéâtre G1 de la Faculté des 
Sciences  Soyez les bienvenus !!!!!!

Un Burundo-canadien derrière les barreaux à Bujumbura depuis 3 mois /  Un Canadien 
d’origine burundaise est incarcéré depuis le 28 avril 2012 à Mpimba, la prison centrale de 
Bujumbura, pour avoir participé à Mutanga Nord (Bujumbura), à « des réunions visant à 
déstabiliser la sécurité » dans ce pays, selon les charges portées contre lui, apprend-on de 
sources proches du dossier.
Le 15 avril 2012, M. Issa Ndimurwanko, un résident de Montréal, s’est rendu à Bujumbura 
pour une visite au Burundi. Mais sa visite qui n’était pas sa première sera peut être sa 
dernière, parce qu’elle tourna très mal.

Du Burundi aux paralympiques, l'incroyable destin d'un athlète français /  Jeux 
paralympiques : l'athlétisme comme une thérapie /  Deux semaines après les JO de Londres, 
les Jeux paralympiques s'ouvrent mercredi soir dans la capitale britannique. Parmi les athlètes 
français fiers de participer à la cérémonie d'ouverture : Jean-Baptiste Alaize, un garçon au 
destin hors du commun. Ce jeune homme de 21 ans a fait de son histoire tragique au Burundi 
une force pour s'illustrer sur la piste d'athlétisme.  Jean-Baptiste vit à l'INSEP, le centre pour 
sportifs de haut niveau installé dans l'est de Paris. C'est là qu'il vit, étudie, et s'entraîne. Ce 
garçon fan de hip-hop, que l'on croise souvent un casque audio sur la tête, s'est spécialisé 
dans le sprint et le saut en longueur. Jean-Baptiste est amputé de la jambe droite. Une lame 
rouge lui sert de prothèse pour l'entraînement.



Juillet 2012 : 

Gael Bigirimana à Newcastel United (UK) / Football - Le jeune joueur britannique d'origine 
Burundaise de 18 ans, Gael Bigirimana, entré en Premier league anglais en 2011 et évoluant 
à Conventry, vient de signer pour 5 ans à NewCastel (le Club mythique de Kevin Keegan).  
A Concentry, Gael Bigirimana a joué 26 match la saison. Il s'agissait de sa première 
expérience en Première League Anglais.  Gael Bigirimana  vient de passer de Coventry City 
vers Newcastel United pour 1 Millions Pounds (GBP) (soit plus de 1,5 Millions USD  ou plus 
de 2,2 Millards  BIF).  Gael Bigirimana  joue comme  milieu de terrain. Il a signé un contrat 
de 5 ans. A NewCastel United, Gael Bigirimana souhaite apporter plus de création dans son 
jeu. Il aime énormement le style de jeu de Newcastle...

Floribert Ndayisaba à l’AFC Leopards(Kenya) /  Le joueur de l'équipe nationale burundaise 
( Intamba Mu Rugamba )Floribert Tambwe Ndayisaba joue désormais au Kenya à l' AFC 
Leopards. Floribert Ndayisaba évolue  dans le Championnat de football de première ligue 
kenyane. Floribert Ndayisaba  est un joueur clé des Hirondelles, soit l'équipe nationale du 
Burundi.  Floribert est incontestablement un des meilleurs défenseurs burundais. Il a 22 ans et 
joue  milieu de terrain. Selon ces propres dire, ce tranfert vers le Kenya a été motivé par le 
désir d'un championnat un peu plus compétitif.
 Il a signé, le mois dernier, avec l' AFC Leopards. Et ses premiers matchs sont déjà 
prometteurs.  Floribert Ndayisaba  souhaite désormais faire plaisir à sa nouvelle équipe et 
surtout à ses nouvelles fans ou supporters en donnant son meilleur football.   



Juin 2012 :

Le pèlerinage de Saint-Maurice aura eu le mérite de délier des langues /  LE TEMPS DU 
SILENCE EST REVOLU / (Quand les « martyrs de Buta » parlent d’Outre-tombe) /  Par 
Roger MACUMI /  Procédure de pré-béatification ? Préludes à la canonisation des 
séminaristes de Buta ? A Saint-Maurice, dans le canton du Valais, en Suisse, comme au 
Burundi, les mots et les concepts exaspèrent, choquent et divisent. Espérons qu’ils ne tueront 
plus !
Si la sainteté n’a peut-être pas encore acquis la force de chose jugée, le pèlerinage aux « 
martyrs » burundais de Saint-Maurice aura au moins eu le mérite de délier des langues et de 
sortir du bois certains nostalgiques d’un passé encore présent, trouble et nauséabond.
Nous devons nous réjouir de ce que beaucoup de nos compatriotes commencent enfin à 
découvrir le sens de la justice, qu’ils la souhaitent impartiale et équitable (rejet du « deux 
poids, deux mesures » !). Il n’est jamais trop tard pour revenir à la raison !
Monsieur Emmanuel Bamenyekanye, n’en déplaise à ses détracteurs, ne tombe pas dans le 
sectarisme ethnique quand il dit ceci (à mon avis le cœur même de son message) : « La 
mémoire collective est quelque chose de fort qui risque de resurgir tant que rien n’est fait 
pour écouter toutes les victimes, de tous les temps et mettre hors de nuire tous les bourreaux 
de tout acabit » (c’est l’auteur de cet article qui souligne).
Quand il dit « En ces périodes de réconciliation nationale approchant, le temps est venu de 
rapprocher les gens en commençant par honorer dans la dignité le précieux sang versé et la 
mémoire des personnes tuées en 1972 et de construire un monument en souvenir du génocide 
des hutus de 1972 », il ne fait rien d’autre qu’inviter les Barundi à aller à la racine du Crime 
incarné par l’Etat de Micombero et ses défenseurs ! 
[ http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=5347&Itemid=1 ]

Journée d’échange à Bruxelles sur le métier d’infirmier au Burundi /  L'Association DSDE en 
collaboration avec les Infirmiers Burundais de Belgique organisent une journée d’échange 
sur le thème :  L’infirmier au Burundi et ses multiples défis.  Perspectives de collaboration 
avec les infirmiers(ères) de la diaspora /  Date : 30/06/2012 à partir de 9h30 / Lieu :  TEN 
WEYNGAERT / Rue des alliées 54 1190 Forest /  Le programme détaillé sur: http://
www.infirmierchezvous.org/ 

Initiative caritative au Canada pour soutenir des enfants du Burundi / Une soirée de soutien 
pour les enfants du Burundi /  Le Fonds pour l’éducation au Burundi a organisé une soirée au 
bénéfice d’enfants déscolarisés du Burundi, en Afrique. L’opération s’est déroulée le 
vendredi 7 juin, au Coventry Walk Centre, à London. Retour sur le combat de cette 
association qui fête ses deux ans d’existence. Où va-t-on aujourd’hui avec 20 $ en poche ? 
Au Canada, pas très loin. Ce n’est pas que l’argent soit ici abondant, c’est simplement une 
question de valeur relative. Au Burundi, par exemple, la donne est complètement différente. 
Dans ce petit pays d’Afrique de l’Est, si ce n’est pas tout, 20 $ c’est beaucoup. C’est même le 
salaire mensuel de bien des gens modestes. Entre le Canada et le Burundi, on l’aura compris, 
il n’y donc pas que des milliers de kilomètres. Il y a aussi tout un monde.

L’association Solidarité Burundi fait le bilan de l'année écoulée /  Solidarité Burundi : 12 250 
euros récoltés et l'espoir d'une mobilisation plus grande



Soutenir encore et toujours la population burundaise. C'est ce à quoi s'attache depuis quatre 
ans l'association Solidarité Burundi. Près d'une trentaine de ses membres se sont retrouvés à 
la ferme Franchomme pour dresser le bilan de l'année écoulée et envisager de futurs projets.
L'année 2011 a été synonyme de satisfaction pour les adhérents de Solidarité Burundi 
puisque, grâce aux efforts combinés des membres de l'association et aux différentes 
manifestations organisées tout au long de l'année, la structure a été en mesure de récolter 12 
250 euros.

Célébration à Bruxelles du Cinquantenaire du Burundi /  Commémoration du 50ème 
anniversaire de l’Indépendance du Burundi à travers l’événement « Burundi Cœur d’Afrique 
au Cœur de l’Europe, 5ème édition», dans le Hall d’Honneur du stade Roi Baudouin, Avenue 
de  Marathon, n°135/2. 1020 Bruxelles / Dimanche, 1er juillet 2012 à 16h00 / L’Ambassade 
de la République du Burundi auprès des Etats du BENELUX et auprès de l’Union 
Européenne, a l’honneur de vous convier aux cérémonies marquant la commémoration du 
50ème anniversaire de l’indépendance du Burundi qui se dérouleront le dimanche 1er Juillet 
2012 de 16h à 20h00 dans le Hall d’honneur du Stade Roi Baudouin, Avenue de Marathon n
° 135/2, 1020 Bruxelles.

Le cinquantenaire du Burundi sera célébré à Moscou /   Célébration du cinquantenaire de 
l’Independence du Burundi en Fédération de Russie.
Bien que l’Ambassade du Burundi à Moscou vient d’envoyer l’équipe de football SPARTAK 
de Moscou ainsi que une forte délégation des hommes d’affaires Russes dans le cadre de la 
célébration du cinquantenaire à Bujumbura, elle n’a pas oublié la célébration de cet 
événement grandiose sur place à Moscou.  Ainsi, en date du 1er Juillet, il est organisé, dans 
ses enceintes, une prière de grâce soutenue par des hommes de Dieu en provenance 
d’Amérique, une présentation et un lancement d’un album Disc Compact  ‘’WITH YOU’’  et 
d’un livre intitulé ‘’FROM THE HEAT OF THE LAW INTO THE SHADOW OF THE 
GRACE’’ par son Auteur Dr RUKUNDO Levi qui est Premier Conseiller de cette même 
Ambassade.



Mai 2012 : 

Burundi-Diaspora: La solidarité internationale des Rockers /  De instrumenten gaan naar 
rockbands in Burundi  /   A Gent en Belgique, l'organisation  KTA-Gito Groenkouter recueille 
en ce moment des instruments de musique pour aider à l'épanouissement du Rock à 
Bujumbura.
Les élèves des écoles qui participent à cette opération  mettent les instruments dans leurs 
propres caisses en bois pour aider au transport en toute sécurité vers le Burundi. L'association 
"Gentse vzw Rock Bujumbura"  espère avec les instruments collectés  pouvoir combler les 
rêves de nombreux jeunes artistes africains: C'est à dire jouer dans un groupe de rock.  Tout 
ceux qui ont un instrument de musique (Les Diaspora burundaises de Belgique et de France 
sont interpellées) dans le grenier peuvent se rendre ce vendredi 11 mai 2012 entre 17 à 20 
heures à l'adresse : Jef Crickstraat 21 à Sint-Amandsberg.     

Génocide de 1972 : Le devoir de mémoire est un travail de libération /  POURQUOI 
COMMEMORER ?  Abbé Daniel Nahimana, prêtre de la Diaspora burundaise, Curé-Doyen 
de Barvaux-sur-Ourthe /  Commémoration du 40ème anniversaire du génocide commis 
contre les Hutu du Burundi
Bruxelles, 28 avril 2012. / Nous sommes venus parce qu’il est de notre devoir de faire 
mémoire. Notre patrie a été gravement meurtrie par ce qu’on appelle « pudiquement » les 
événements. Or ce n’étaient pas des événements ordinaires, c’était l’innommable, « ikiza », 
le crime des crimes, le génocide. Curieux, tout de même. Partout où l’on a commis un 
génocide, il a fallu batailler pour faire admettre l’évidence. Voilà la question burundaise. Il 
est capital, pour nous Burundais, que ce génocide soit reconnu.  D’une part, on ne peut 
tourner la page sans porter préjudice aux nombreuses familles des victimes, qui n’ont jamais 
eu la liberté de faire le deuil, qui n’ont jamais pu panser leurs plaies encore béantes, qui se 
sentent frustrées et humiliées à jamais.    [ http://www.arib.info/index.php?
option=com_content&task=view&id=5159&Itemid=1 ]

Souper dansant à Bruxelles en faveur de la jeunesse burundaise /  Salle Excelsior, Rue Eloy 
80, 1070 Anderlecht /  A l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du 
Burundi, l'association des Amis de Bubanza et Cibitoke (ABC) s'engage pour soutenir les 
activités organisées à l'intention de la jeunesse burundaise. Nous vous proposons un souper 
convivial animé d'une tombola, d'une présentation et exposition photo et suivi d'une soirée 
dansante jusqu'au matin. Venez nombreux !  Pour rappel, les provinces de Cibitoke et 
Bubanza sont situées au Nord-Ouest du Burundi et frontalières du Rwanda et du Congo 
Démocratique. Elles abritent 15% de la population burundaise dont plus de la moitié âgée de 
moins de 18 ans. Sans infrastructure éducative et sociale, cette jeunesse reste à la merci de 
tous les fauteurs de guerre qui pullulent dans la région.
Souper dansant belgo-burundais-  Fête Belgo-BurundaiseA l'occasion du cinquantenaire de 
l'indépendance du Burundi, l'association des Amis de Bubanza et Cibitoke (ABC) s'engage 
pour soutenir les activités organisées à l'intention de la jeunesse. Nous vous proposons un 
souper convivial animé d'une tombola, d'une présentation et exposition photo et suivi d'une 
soirée dansante jusqu'au matin. Venez nombreux !

L’Ombudsman va rencontrer la communauté burundaise des Pays-Bas /  L’Ambassade de la 
République du Burundi auprès des Etats du BENELUX et auprès de l’Union européenne à 
Bruxelles, a l’honneur d’inviter les membres de la Communauté burundaise résidant au 



Royaume des Pays-Bas à une rencontre avec Honorable Mohamed Rukara, Ombudsman du 
Burundi, prévue à l’occasion d’une visite de travail qu’il effectue en Hollande.

Un Burundais arrêté en Suède pour "espionnage" sur des réfugiés /  Un ressortissant 
burundais a été arrêté pour espionnage présumé sur des compatriotes en 2010 et 2011 dans la 
ville d’Oerebro, dans le centre de la Suède, rapporte mercredi la presse suédoise.  Le suspect, 
dont l’identité n’a pas été dévoilée, est un Burundais d’une quarantaine d’années résidant à 
Oerebro, a indiqué sur son site internet le quotidien local Nerikes Allehanda.

Table ronde à Bruxelles sur les situations au Burundi et au Rwanda /  Rwanda, Burundi : 50 
ans de l’indépendance !  Etats des lieux et défis
Quelles cohérences pour nos politiques ?   Mercredi 6 juin 2012 de 9h à 18h    Adresse : 
Maison des Associations Internationales
              Rue de Washington, 40 – 1050 Bruxelles
En présence des représentant(e)s des organisations de la société civile du Burundi et du 
Rwanda
Inscriptions obligatoires avant le dimanche 4 juin 2012 : Sur www.cncd.be ou par téléphone 
022501237

Les athlètes du Burundi brillent sur les 20 km de Bruxelles /  La Burundaise Francine 
Niyonizigiye a remporté chez les dames les 20 km de Bruxelles dimanche dans un temps de 
1h13:08. Virginie Vandroogenbroeck a pris la deuxième place à un peu plus de 4 minutes 
(1h17:18.). Donatienne Buzin complète le podium féminin.  Chez les hommes, la victoire est 
revenue à l'Ethiopien Dame Tasama en 1h00:51, devant deux athlètes du Burundi, Onesphore 
Nkunzimana (1h01:01.) et Wily Nduwimana (1h01:04.). Premier belge à l'arrivée, Jesse 
Stroobants a pris la 9e place en 1h03:01 de cette 33e édition des 20 km de Bruxelles qui a 
rassemblé près de 33.000 participants.



Avril 2012 :

Commémoration à Bruxelles du 40è anniversaire du génocide de 1972 au Burundi /  Bien 
chers compatriotes, Bien chers amis du Burundi,
A l’occasion du 40ème anniversaire du génocide de 1972, des Burundais de Belgique vous 
invitent, une nouvelle fois, à venir nombreux commémorer ce triste anniversaire. 

L’Ombudsman va rencontrer la diaspora burundaise de l’Europe du Nord /  L'Ambassade de 
la République du Burundi à Oslo a le plaisir de porter à la connaissance de la Communauté 
Burundaise que l’Honorable Mohamed RUKARA, Ombudsman du Burundi, effectuera une 
visite en Norvège du 16 au 20 avril 2012.

Conférence à Bujumbura sur les TIC dans l’enseignement supérieur -   Le Centre de 
Recherche et de Formation pour la Paix (CERFOPAX) organise une conférence intitulée : 
«Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au service de 
l’enseignement supérieur -
Cas du système éducatif burundais (la réforme de BOLOGNE ou LMD)»  Elle sera animée 
par  le Pr. Libérat NTIBASHIRAKANDI ( Université Libre de Bruxelles (ULB) )

Pour la quatrième année, l'association Solidarité Familles des Grands Lacs avait organisé 
samedi une journée culturelle à la salle Marianne.
 Au programme de la manifestation : expositions, vente d'artisanat, conférences et débats sur 
la région des Grands Lacs qui comprend le Burundi, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, la 
Tanzanie et la République démocratique du Congo.

Les Burundais ont dominé les 10 Km Route de Dijon /  Les Foulées du lac Kir (7è édition). - 
Le Burundi par tous les temps / Annoncés comme grand favoris de la course, les Burundais 
n’ont pas failli à leur réputation sous une pluie battante. Le record de la course a même été 
battu.
Et dire qu’il pouvait encore faire mieux, on n’ose imaginer jusqu’où le Burundais Willy 
Nduwimana (AS Rispoli) aurait pu faire descendre le chrono, si le temps avait été un peu 
plus clément.

Secours catholique de France poursuit son action en faveur du Burundi /  Une braderie pour 
les plus démunis / La braderie qui s'est déroulée samedi, à l'accueil de jour Jean-Rodhain, rue 
Massey, permet au Secours catholique de poursuivre son action en direction des plus 
démunis.  « Avec ce que les donateurs nous portent, on donne aux personnes qui en ont 
besoin, explique sœur Marie. Et ce qui reste, nous le vendons dans deux braderies. Une 
moitié des bénéfices permet d'assurer les besoins locaux. L'autre est destinée au Burundi, 
pour l'irrigation. »

Une cargaison d’animaux "exotiques" du Burundi saisie à Bruxelles /  La douane de Brussels 
Airport a saisi 112 caméléons, 72 serpents et 100 grenouilles le lundi 23 avril, a indiqué  
vendredi dans un communiqué le Service Public Fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement. Les animaux venaient du Burundi et transitaient par 
Bruxelles. Ils devaient ensuite prendre la direction de la République tchèque.



Mars 2012:

Le Burundais Ezechiel Nizigiyimana remporte les 10 km de Magny-le-Hongre.  Ils étaient 
plus de 400 participants alignés ce dimanche sur les 10 km de Magny-le-Hongre. La toute 
première épreuve seine-et-marnaise sur la distance, parrainée pour l'occasion par Mehdi 
Baala et Leslie Djhone et remportée en 29'51" par le Burundais Ezechiel Nizigiyimana. Le 
premier sociétaire d'un club seine-et-marnais, Cédric Gonthier (Marne-la-Vallée) pointe à la 
13e place.



Février 2012 : 

Le semi-marathon de Cannes s'est disputé ce dimanche 26 février 2012. Victoire de Willy 
Nduwimana (Burundi) chez les hommes, qui a cette fois-ci tenu bon jusqu'à l'arrivée (il avait 
connu une sérieuse défaillance l'an passé alors qu'il était en tête à 5 km de l'arrivée).
Eric Niyonsaba et Jean-Claude Niyonizigiye, deux autres Burundais, prennent la deuxième et 
troisième place au temps scratch.

Une Journée de la Communauté burundaise en France, organisée par l’Ambassade du 
Burundi à Paris avec le soutien et l’aide de l’Assemblée Nationale de France, aura lieu ce 25 
février 2012 à Paris, a appris mercredi ARIB.INFO auprès de l’Ambassadeur Gaspard 
Musavyarabona.
La rencontre se déroulera de 9 à 13 heures dans la Salle Lamartine de l'Assemblée Nationale 
sise 101 rue de l’Université à 75007 PARIS, a précisé l'Ambassadeur du Burundi en France, 
qui est en même temps Délégué Permanent du Burundi auprès de l'UNESCO et Représentant 
Personnel du Chef de l'Etat à l'OIF.



Janvier 2012 :

Une Canadienne Burundaise,  Régine Cirondeye,  gagne   le  prix prestigieux  d’équité en 
matière d’emploi de la fonction publique du Canada de 2011, "in honour of outstanding 
contribution and exceptional leadership in promoting diversity and employment equity within 
the government of Canada", 

Jean-Claude Lefebvre observe la carte du Burundi posée devant lui avec envie. Les yeux 
pétillent. Le président de l'association « Tisser des liens avec les Burundais », basée à 
Templemars, ne s'est encore jamais rendu dans ce petit pays d'Afrique centrale. Mais ce ne 
sont pas les rêves qui manquent. Alors que les violences reprennent dans un pays marqué par 
plus de 10 ans de guerre civile (lire ci-contre), le président et la secrétaire font le point sur les 
actions menées par leur association.
Ça commence par une rencontre, comme bien souvent. Le père Nkurikiyé Protais, réfugié, 
fait ses études en Belgique et en France. Il passe deux ans au presbytère de Wattignies. « 
C'était quelqu'un de très généreux. Il a marié beaucoup de jeunes, célébré de nombreux 
baptêmes. Et puis, il nous a initiés à ce qui se passe dans son pays », souligne Françoise 
Barré, secrétaire de l'association.

Dans une déclaration publiée jeudi à Bruxelles, les membres des partis politiques de 
l’opposition burundaise à l’étranger, regroupés au sein de l’ADC-Ikibiri, demandent au 
Gouvernement tanzanien « de ne pas tomber dans le piège de la manipulation du pouvoir  
dictatorial Burundais et de faire tout pour que Alexis Sinduhije soit libéré et libre de voyager 
là où il veut conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme » et d’« initier 
le dialogue interburundais afin d’apaiser à temps la tension au sein de la population 
burundaise ».

Bientôt cinq ans que sœur Sylvie et sa communauté des Sœurs de la Charité se sont installées 
à Ruzo, au Burundi.
Depuis, la religieuse originaire de Douai a contribué à plusieurs projets, dont la création 
d'une école et d'une maternité dans ce village du nord-est du pays. Des aménagements qui ont 
considérablement amélioré les conditions de vie et d'hygiène de la population locale, qui a eu 
l'idée de s'autonomiser davantage.   « Ils ont décidé de se prendre en main », explique 
Jacqueline Toison, la maman de soeur Sylvie et présidente de l'association Douai Regard 
d'espérance.

Richard Delvaux Ciramunda vient de lancer une alerte sur son site: il "serait menacé" par 
trois responsable de sites internet burundais: KABURAHE Antoine, RUKINDIKIZA Gratien 
et de KIROMBO Gaspard. En réalité, les trois responsables de site internet ont simplement 
saisi un avocat pour mettre fin au piratage éhonté de leurs articles par M. Delvaux.  Trois 
sites internet burundais ont décidé d'attaquer en justice Richard Delvaux Ciramunda pour 
"publication illégale de leurs articles".   [  RUKINDIKIZA Gratien (MSD) et de KIROMBO 
Gaspard (UPRONA) ]


