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Chers Amis de la diaspora, 
Chers Compatriotes burundais, 
Chers Amis du Burundi, 
 

La « Conférence Internationale de la Diaspora Burundaise - CIDB » a eu lieu à 
Stavanger dans la commune de Hä en Norvège du 26 au 28 juin 2008. Organisée 
par Christian People for Humanitarian Action – CPHA dont Japhet Legentil 
Ndayishimiye est le coordinateur international, Bufnor - Union des Burundais de 
Norvège et Comité Focal pour la Conférence mis en place pour appuyer 
provisoirement l’organisation, la Conférence internationale était articulée autour 
des quatre grands thèmes : « Migration et développement », « Femmes et 
développement », « Bonne gouvernance », « Agriculture et élevage ». (Voir le 
programme en annexe) Des participants en provenance de l’Europe (Allemagne, 
Belgique, Danemark, France, Grande Bretagne, Hollande, Italie, Luxembourg, 
Suisse, etc.) du Canada, des États-Unis et de l’Australie y ont pris part. Forte était 
la délégation burundaise composée de Sénateurs et Parlementaires.  
 

 
 
Cher lecteur, le présent rapport vous est adressé afin que celles et ceux qui y ont 
participé s’y ressourcent et puissent surtout se rappeler des principaux 
engagements pris tout au long des débats. Les membres de la diaspora et tous les 
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compatriotes vivant au Burundi qui n’ont pas pu y prendre part pourront vivre 
les temps forts de la conférence, certes pas autant que s’ils avaient été sur les 
lieux. Ils pourront se rendre compte que les communautés burundaises de la 
diaspora de par le monde se réveillent et se mettent à l’œuvre pour apporter leur 
pierre à la reconstruction et le développement de leur mère patrie, le Burundi. 
 
Vous constaterez aussi, de par les provenances des participants, que la 
conférence de Stavanger est la première conférence internationale au vrai sens du 
terme dans la mesure où les cinq continents y étaient quasiment représentés. 
 
Vous êtes donc invité à exploiter le présent rapport puisque vous pourrez, autant 
de fois que vous le souhaitez, interroger les animateurs et les personnes 
ressources des ateliers sur telle ou telle question traitée sachant d’une part que 
tous ces participants se sont solennellement engagés à partager tous les acquis de 
cette conférence et d’autre part qu’un blog 
www.diasporaburundaiseblogspot.com a été créé pour en assurer le suivi, le 
partage et la communication entre membres de la diaspora burundaise où qu’elle 
soit. 
 
La grande nouvelle est que les communautés de la diaspora burundaise vont 
bientôt se confédérer pour mieux travailler en synergie. Un site Internet de la 
diaspora va bientôt voir le jour et mettre à profit cette ressource qui a vaincu les 
distances à savoir la toile du Web. 
 
Les pages suivantes vous présentent le déroulement de la conférence en mettant 
en valeur ses grands moments ainsi que les grands conclusions et perspectives. 
Les discours d’ouverture, celles de la clôture, certaines communications, les 
rapports d’ateliers ainsi que les noms des participants sont présentées en annexe 
à la fin du rapport.  
 
Bonne lecture à toutes et à tous 
 
Le Comité d’organisation de la Conférence 
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I. Journée du 26 juin 2009 

 
A. Discours d’ouverture  

 
En présence des Sénateurs et Parlementaires venus du Burundi, du Représentant 
du Ministère des Relations Extérieurs du Royaume de Norvège, Monsieur le 
Maire de la Municipalité de la commune de Hä, de l’Ambassadeur du Burundi 
en Italie, de Madame la Vice - Présidente d’AWEPA et d’autres personnalités les 
cérémonies d’usage ont été lancées par Monsieur Japhet Legentil Ndayishimiye 
le soir du 26 juin 2009. 
 
L’occasion était bonne pour souhaiter la 
bienvenue aux participants de la CIDB, 
remercier ceux qui ont contribué à la tenue de 
ses assisses en commençant par le Ministère des 
Affaires étrangères du Royaume de Norvège et 
la Municipalité de Hä qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour contribuer à la tenue et à la 
réussite de cette conférence. Pour l’organisateur 
principal de la CIDB, « cette attention 
particulière est un signe, un attachement indéfectible à la diaspora et une foi 
inébranlable en ses capacités en matière d’apport au développement du 
Burundi. » Notez que cette attention s’est traduite par l’octroi de la base du 
financement qui a permis d’organiser cette conférence, a-t-il souligné. 
 
M. Japhet Legentil Ndayishimiye a ensuite salué la présence des Sénateurs et 
Parlementaires burundais avant de présenter les deux principales organisations 
dont la réalisation de la conférence est l’œuvre. Il s’agit de l’Union des Burundais 
de la Norvège dont la principale mission est de contribuer en tant que diaspora 
au développement du Burundi; et de Christian People for Humanitarian Action - 
CPHA, une organisation créée en pleine crise au Burundi (1994 et 1996) et 
coordonnée au niveau international par M. Japhet Ndayishimiye lui-même. Le 
CPHA est à l’origine de plusieurs projets en faveur des burundais et en 
particulier du jumelage entre la commune de Butaganzwa au Burundi et la 
commune de Hä, a-t-il mentionné. 
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Poursuivant son discours, l’orateur a établi le lien entre les initiatives menées au 
niveau international autour de la problématiques des « Migrations et 
développement » et celles de la diaspora burundaise lancée à Bujumbura en date 
du 17 au 18 juillet à l’hôtel source du Nil sur le même thème pour réfléchir à 
l’implication de la diaspora dans le développement du pays d’origine. Les 
membres de la diaspora burundaise vivant en Belgique et dans les autres pays 
européens furent les premiers à bénéficier de cette impulsion avec l’appui du 
Gouvernement belge et de l’Association des Parlementaires Européens pour 
l’Afrique - AWEPA. Le dialogue entre les élus du peuple et les membres de la 
diaspora fut depuis lors consolidé. Après celle du 23 au 25 mai tenue en Belgique 
à l’intention de la diaspora burundaise vivant en Europe, la CIDB assure une 
continuité de ces belles initiatives avec cette fois-ci une ouverture des 
organisateurs d’associer les autres membres de la diaspora en provenance de 
quatre coins du Monde. 
 
M. Japhet Ndayishimiye a terminé son allocution en annonçant les objectifs de la 
conférence ainsi que les thèmes des ateliers. Ils seront traités en détails dans le 
présent rapport. 
 
Ce premier discours a été suivi respectivement par celui de : 
 

� Représentant du Maire de la commune de Hä rappelant les projets de 
développement menés dans la commune de Butaganzwa. 
 

� Mr. l’Ambassadeur du Burundi en Italie : faisant état de la communauté 
burundaise en Italie, M. Léopold Ndayisaba a interpellé la diaspora 
burundaise. Car, bien organisée, elle peut sans aucun doute contribuer 
dans le développement du Burundi. Il a aussi plaidé pour une mise en 
place des structures qui permettent de mieux canaliser les idées et les 
projets de la diaspora burundaise en direction de la mère patrie. 

 
� Madame Lydia Maximus, vice-précidente de l’AWEPA : pour elle, la 

Démocratie ne se limite pas au Parlement. C’est pourquoi son institution 
soutient également les initiatives de la société civile. Elle a cependant 
regretté que l’AWEPA n’ait pu apporter une contribution financière à la 
réalisation de la CIDB. 

 
� Représentant du Gouverneur du Rogaland : très bref, il a souhaité plein 

succès aux participants et remis un présent au chef de la délégation 
burundaise. 
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� Représentant du ministère des Affaires étrangères : ponctué de messages 
clairs à l’endroit des acteurs burundais, son discours fut remarquable. 
Familier du processus de Paix en tant qu’ancien ambassadeur de Norvège 
au Burundi, M. Arild R. Ǿyen a pu nouer une complicité avec l’audience. 
Les participants ont pris la mesure de son message lorsqu’il a révélé le 
risque pris par son Ministère de soutenir le Burundi alors que celui-ci ne 
remplissait pas les conditions d’une coopération régulière avec la 
Norvège. Pour lui, l’intensification de la coopération entre son Pays et le 
Burundi ne dépend que de ce dernier. Témoin de cas où la diaspora 
travaille contre le pays d’origine, il n’a pas manqué de féliciter et 
d’encourager les membres de la diaspora burundaise pour leurs initiatives 
à l’endroit de leur pays. C’est en commentant les thèmes de la conférence 
et en soulignant l’engagement de la commune de Hä en faveur du 
Burundi qu’il a terminé son éloquente allocution. 

 
� Honorable Jérémie Ngendakumana : Chef de la délégation burundaise, il 

a appelé à l’examen des engagements pris lors des dernières rencontres de 
la diaspora burundaise pour que les initiatives se traduisent en actions. 
Car, dit-il, pour la reconstruction, « le Burundi compte sur tous ses fils et 
filles de l’intérieur comme ceux de la Diaspora ». Tout en mettant l’accent 
sur les besoins des populations, il a plaidé en faveur d’une ration de 
croissance sinon de convalescence pour cette période post-conflit : « Notre 
rêve est de voir chaque Burundais manger à sa fin. Notre ambition 
partagée est que chaque enfant du Burundi, ait accès aux besoins sociaux 
de base. Entendez principalement ici, l’éducation et les soins médicaux. » 
C’est en citant Rwagasore « muzotumenyera kuvyo dukora – par nos actes 
vous nous reconnaîtrez » qu’il a déclaré ouvert la conférence 
internationale de la diaspora burundaise. 
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B. Dîner et soirée culturelle  

 
 

 
Cet indispensable moment – danses 
burundaises et repas de fête - où les 
participants venus de partout et les 
invités officiels partagent le verre de 
l’amitié constitue une bonne occasion 
pour faire  connaissance avant d’entamer 
les travaux de la conférence. 
 
Les objectifs de la soirée culturelle étaient 
les suivants : 

 
- Accueillir les invités venus du Burundi et d’ailleurs dans une ambiance de 

joie et de fête;  
 
- Comme il est d’usage dans toutes les manifestations de la diaspora 

burundaise, la communauté de Norvège a voulu montrer à travers le 
défilé des jeunes et les danses traditionnelles que tout en apprenant 
d’autres cultures, la culture burundaise demeure leur principale et 
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indéniable source d’inspiration. Elle est inculquée et sauvegardée dans les 
familles et en communauté. 
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II. Journée du 27 juin 2009 
 

A. Communications générales 
 
Présidés par Félix Kubwayo, les travaux de la deuxième partie  - après la partie inaugurale - 
de la CIDB ont débuté par une série de trois exposés suivis d’une période de questions-
réponses. 
 
Les exposants : 

� Honorable Léonce Ngendakumana - Burundi 
� Honorable Jérémie Ngendakumana - Burundi 
� M. Gatugu Joseph, coordonnateur de la diaspora burundaise de la Belgique 

 
Cette séance de la journée avait pour buts : 
 

→ D’éclairer les participants sur la situation socio-politique : 
 

Échouer les élections de 2010 est un scénario impossible pour le Burundi, a rassuré le 
premier intervenant, l’honorable Léonce Ngendakumana – voir l’exposé en annexe.  Il s’est 
voulu extrêmement rassurant sur les états de lieux politique et sécuritaire du Burundi au 
sortir de la crise. Il a mis en évidence les acquis de la démocratie ainsi que les attentes des 
élections de 2010 après l’expérience de 2005. Optimiste, cet acteur politique bien connu du 
public a affirmé que le pire pour le Burundi était derrière. Insistant sur les balises notamment 
l’installation du CENI, son indépendance, sa neutralité et le cadre de dialogue, l’honorable 
Léonce Ngendakumana a déclaré que le Burundi était conscient du danger en cas de 
dérapages dans l’organisation des prochaines élections : « Echouer les élections de 2010 
signifie l’ Arrêt du processus de paix, mettre au placard tout ce qu’on a construit depuis 15 
ans et ce Scénario est impossible pour le Burundi car le Burundi en a déjà fait preuve par la 
sortie tête haute d’un conflit armé, s’est engagé dans un processus de paix et de 
réconciliation. » 
 

→ D’informer sur les aspects du développement socio-économique et l’intégration 
régionale : 

 

Partant de l’état de dépravation générale des services et infrastructures publics les plus 
essentiels, état causé par plus de 15 ans de guerre, l’honorable Jérémie Ngendakumana a 
dressé un tableau prometteur en raison des effets de la stabilité politique associés aux 
grandes dates de 2003 et 2005. Il a soutenu que tous les espoirs étaient permis désormais et 
que de grandes réalisations ont déjà été enregistrées dans le domaine de la santé, l’éducation, 
la construction des routes. Il a fait observer que les mentalités changent et que la capacité 
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d’absorption de budget augmente d’année en année. Évoquant le cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté (CSLP) et les chiffrent, il a conclu par une note positive sur l’amélioration 
des conditions socio-économiques des populations ( par exemple l’augmentation du revenu 
par habitant - de 102$ en 2005 à 144$ en 2008). L’horable Jérémie Ndengakumana n’a pas 
omis d’encourager la diaspora burundaise à rentrer souvent au Burundi pour y séjourner et y 
investir. 

Son exposé, disponible en annexes, a suscité un bon nombre de questionnements de la 
part des participants. Certains ont été publiquement posés lors de la période de questions, 
d’autres ont été clarifiés lors des débats en ateliers. 

L’éxposé de M. Gatugu Joseph avait pour but de donner l’information sur les initiatives 
précédentes de la diaspora burundaise en Belgique : 

Aux yeux de certains participants, la rencontre de Stavanger est la 3ème initiative de la 
diaspora burundaise après « la rencontre de Mars 2007 entre une délégation des 
parlementaires burundais et des burundais de la diaspora vivant en Belgique et dans les pays 
limitrophes initiée par le Parlement du Burundi avec l’appui de l’Association des 
Parlementaires Européens pour l’Afrique (AWEPA) et le soutien du Gouvernement Belge » 
et le séminaire organisée par la Diaspora de la Belgique du 23 au 25 mai 2008. Pour d’autres, 
cette conférence de Norvège est la première proprement internationale de la diaspora 
burundaise. Elle permettra de lancer une véritable et consciencieuse dynamique au sein de la 
diaspora burundaise en générale; elle permettra également de canaliser les efforts de toutes 
les communautés burundaises de la diaspora qu’elles vivent en Afrique, en Asie, en 
Australie, au Canada, en Europe, et aux États-Unis. 

 
Il est donc opportun d’établir le lien entre les initiatives ayant eu lieu en Belgique pour la 

diaspora burundaise des pays européens et la présente dont le principe de participation 
inclut la diaspora burundaise au-delà de l’Europe. Afin de capitaliser ces précédentes 
expériences, les participants ont manifesté un réel besoin d’une mise à niveau d’informations. 
Cette étape était d’autant plus indispensable que les Parlementaires et les Sénateurs y ayant 
précédemment participé ont souhaité entendre l’état d’avancement (concrétisation et 
difficultés) des conclusions arrêtées lors de ces précédentes rencontres. 

 
M. Gatugu a donc présenté aux participants une synthèse de rapport de  séminaire du 23 

au 25 mai 2008. Cet important séminaire essentiellement financé par le Ministère des Affaires 
Étrangères de la Belgique a eu lieu à Bruxelles et a regroupé 270 participants. Le rapport 
montre que la communauté burundaise de Belgique ainsi que celles d’autres pays européens 
se mobilisent et s’organisent pour la reconstruction du Pays. Le rapport prévoyait une liste 
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de perspectives à moyen et à long terme visant les membres de la diaspora (par exemple, 
création à long terme d’une banque assurance pour soutenir les projets de la diaspora – achat 
de maison, rapatriement de défunts) et la population burundaise. Plusieurs 
recommandations avaient été formulées « à l’endroit des autorités burundaises », « à 
l’endroit de la diaspora burundaise d’Europe », « à l’endroit de la Belgique et des partenaires 
du Burundi ». 

M. Gatugu a insisté sur le bilan, un an plus tard :  

L’objectif étant la mobilisation de la diaspora burundaise dans la reconstruction du 
Burundi, l’exposé de Gatugu a fait état d’un bon nombre de réalisations en faveur du 
développement au Burundi, dans le domaine de la santé, éducation notamment. Notant les 
facteurs facilitateurs de réalisations positives, il n’a pas manqué de souligner les obstacles à 
savoir le manque de moyen et la lenteur administrative au Burundi. 

 
B. Questions – Réponses  

 
Les préoccupations générales des intervenants étaient axées sur : 
 

- La sécurité dans le pays : 
 
L’honorable Léonce Ngendakumana n’a pas réussi à transmettre son optimisme sur la 
stabilité et la sécurité au Burundi, à en juger par le nombre de questions à ce sujet. Pour les 
membres de la diaspora qui se sont exprimés, il n’y a ni paix ni sécurité sans développement; 
il n’y a non plus de développement sans la paix et la sécurité. 
 
Dans ce registre, ont été évoqués : 
 

• Le cas des réfugiés burundais en Tanzanie forcés de rentrer  
• L’insécurité régnant à l’intérieur du Pays ne favorise pas le retour ou visite des 

membres de la diaspora qui s’inquiètent de leur tranquillité surtout dans les villages 
natals. Ce phénomène freine et décourage ceux qui aimeraient y investir. 
L’intervenant voulait attirer l’attention sur la relation étroite entre la paix, la sécurité et 
le développement socio-économique. L’un ne va pas sans l’autre 

• L’utilisation de la matière grise burundaise? 
• Le rôle de la Documentation nationale dans les assassinats au Burundi 
• Le problème de milices qui se créent, dit-on. 
• Les causes de la recrudescence de la violence? 
• L’ingérence des organismes étrangers dans les enquêtes en cours au Burundi 



 

 

 

13

• L’impact de l’insécurité aux frontières du Burundi : Peut-on avoir la paix si nos voisins 
ne sont pas en paix ? Comment ignorer les problèmes de l’insécurité chez les pays 
limitrophes ? 

 
 

- L’intégration du Burundi dans la sous-région : 
 
Exprimée sous plusieurs formes, la question de l’intégration du Burundi dans la sous région 
s’est avérée être une importante préoccupation des membres de la diaspora burundaise. 
Ainsi, ils ont voulu s’enquérir de : 
 

• L’état effectif de cette intégration, 
• Ses effets bénéfiques 
• Le leadership du Burundi dans cette organisation 
• Quels avantages la masse populaire en tire-t-elle quand les produits de consommation 

de base (agriculture et élevage) venus de la sous-région envahissent le marché 
Burundais? 

• L’intérêt du Burundi compte tenu de la faible participation aux échanges commerciaux 
• Les autres acteurs ne vont-ils pas étouffer le secteur économique burundais déjà très 

affaibli ? 
 
 

- Bonne gouvernance et la corruption 
 
Dans son exposé, l’honorable Jérémie Ngendakumana avait mentionné que les dispositions 
mises en place par le régime actuel pour lutter contre la corruption étaient de nature à 
rassurer les partenaires du Burundi. Cependant, la question de la bonne gouvernance est 
revenue à plusieurs reprises. Un des invités avait auparavant relevé que la corruption ainsi 
que les problèmes de bonne gouvernance minaient la lutte contre la pauvreté dans les pays 
pauvres. Le Burundi n’en fait pas exception. 
 
Constatant la persistance du phénomène de la corruption, les participants se sont interrogés 
au sujet de : 
 

• L’efficacité de la Brigade anti-corruption 
• Des causes et les solutions de la corruption au Burundi 
• Des outils mis en place pour travailler en amont et en aval afin de mieux combattre la 

corruption et assurer la bonne gouvernance 
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- La forte augmentation démographique, les questions de santé  
 

Partant des constats à savoir l’augmentation de la population burundaise - 8 millions en 2008, 
elle atteindra 15 millions en 2020 – la gratuité des soins de santé, etc. Les participants avisés 
ont voulu savoir : 
 

• Ce que fait l’État face à l’augmentation numérique de la démographie   
• Le budget alloué à la santé 
• La gestion de la grève des médecins 
• Les dispositions prises par l’État pour améliorer le travail des médecins (très peu en 

nombre) au Burundi 
 
 

- L’agriculture 
 
En dépit du bilan prometteur que l’Honorable Jérémie Ngendakumana a voulu 
transmettre aux participants, ceux-ci ont sollicité des éclaircissements au sujet : 
 

• De la situation nutritionnelle 

• Des famines récurrentes dues à la faiblesse de la production agricole 

• De la vie chère et de l’augmentation de la pauvreté 

 
- Les conditions de vie des populations et la crise financière 

 
Peu convaincus par les chiffres évoquant l’amélioration du revenu par habitant au Burundi, 
certains intervenants ont voulu approfondir les questions sur les effets de la crise alimentaire 
et financière : 
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• Comment les autorités gèrent-elles la crise alimentaire qui s’abat très fort sur les 

populations rurales depuis 2005 

• Comment la diaspora burundaise peut-elle contribuer à lutter contre les effets 
de la crise financière au Burundi ? 

• Les autorités burundaises reconnaissent-elles la diaspora burundaise comme 
acteurs du développement compte tenu de leur apport financier aux familles ? 

 
- La diaspora burundaise internationale 

 
Réagissant à l’exposé de M. Gatugu Joseph, certains participants ont souhaité : 
 

• Une large diffusion du rapport du séminaire de Bruxelles du 23 au 25 mai 2008 

• Une réelle prise en compte de toutes les communautés de la diaspora 
burundaise autres que celles des pays européens, afin de pouvoir agir tous 
ensemble à titre de la Diaspora burundaise internationale. Cette question a, par 
la suite, alimenté les débats informels et formels. 

 
 

- Autres questions importantes  
 

• Les stratégies de communication du régime actuel : communique-t-il assez avec 
la population ? Les informations sont-elles diffusées ? 

• Le transfert des compétences Nord/Sud 
• Indicateurs pour l’agriculture 
• Le problème de l’intégration et de l’harmonisation de la diaspora 
• L’absence remarquée de la représentation diplomatique du Burundi en 

Allemagne à la CIDB de Norvège. 
 
 
Réponses aux questions posées : 
 
En raison de l’impératif – TEMPS -  les réponses ont été courtes, beaucoup de questions sont 
restées sans réponses, d’autres ont fait l’objet des discussions lors des ateliers. 
 
  

Réponses de l’honorable Léonce NGENDAKUMANA sur les aspects sécuritaires au 
Burundi : 

 
- Il s’est défendu d’avoir soutenu l’idée d’une paix et sécurité totale. Pour lui, compte 

tenu de la période antérieure, il y a lieu de constater le soulagement. 
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- Reconnaissant les besoins de formation et d’encadrements des policiers, il a insisté sur 
les avancées en politique même s’il demeure difficile de maîtriser toute la violence 
dans un pays qui se relève de 15 ans de guerre. Il est vrai que les problèmes de 
l’insécurité chez les voisins restent à surveiller. Mais l’Honorable Léonce 
Ngendakumana soutient que les acquis politiques et sécuritaires vont être renforcés 
par le travail à mener du point de vue économique. Ainsi, dit-il, « pour bien maîtriser la 
sécurité, il faut de l’équité car s’il y a injustice, des rancoeurs surviennent. » 

 
 

Réponses de l’honorable Jérémie NGENDAKUMANA : 
 
Premièrement, le retour des réfugiés ne pose pas beaucoup de problèmes car il reste 30000 en 
Tanzanie et même s’ils rentraient tous, ça ne poserait pas beaucoup de problèmes, a-t-il 
répliqué. 
 
Deuxièmement, l’intégration régionale c’est un outil qui permet de stabiliser la sous-région et 
on tirera certainement avantage de l’expérience des autres, a-t-il assuré. Économiquement, 
l’East Africa community est un grand marché. Il s’est cependant inquiété de mauvaises 
habitudes de travail de la part des Burundais : « un commerçant se permet de fermer son 
magasin à midi et rentre pour ne revenir qu’à 14h et pourtant c’est le moment propice pour 
vendre. Ailleurs, on travaille 24h sur 24h. » Ces façons de faire ne prédisposent pas le 
commerçant burundais à faire face à la concurrence. Il a alors prôné le changement de 
mentalité, la culture des différences enrichissantes pour que les Burundais puissent tirer 
profit de l’intégration régionale. 
 
Troisièmement, la démographie galopante n’est pas le problème. Le problème c’est ce qu’on 
en fait, a-t-il relativisé s’inspirant de l’exemple de la Chine où la forte démographie est plutôt 
considérée et exploitée comme un moteur de développement. 
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Indispensable mais préliminaire, la deuxième partie de la 
conférence a fait office d’une riche entrée en matière. À partir de 
ce moment les participants étaient prêts à aborder les grands 
thèmes prévus dans une ambiance saine et paisible. Les travaux 
se sont poursuivis en ateliers pour le reste de la journée : 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

III. ATELIERS 
 
 

Atelier 1 : Capitalisation du potentiel des migrants 

 
� Personnes ressources : Mr. Louis RUZOVIYO : La diaspora burundaise au cœur des 

relations multilatérales pour le développement ou mobilisation rurale pour le 
développement ; et Madame Elsa BOUSQUET : Diaspora burundaise, Quels 
transferts vers le Burundi. 

� Animateur : Mr Joseph GATUGU  
� Rapporteur : Mr. Jean-Marie SINDAYIGAYA 

 
 

a.  Exposés 
 
Abordant son exposé Mr. RUZOVIYO a rappelé qu’on peut se rendre compte que dans 
chaque secteur, les communautés de migrants offrent des capacités spécificités et des 
potentialités. Il a demandé aux participants s'il y aurait quelqu'un qui aurait une expérience à 
partager avec les autres dans le cadre des projets de la diaspora à destination du Burundi. 
Enfin l’intervenant a attiré l'attention des participants sur l'importance des structures solides 
notamment l'existence de l'audit financier externe, au sein des associations de la diaspora; 
ceci est un critère important pour bénéficier des financements des institutions européennes.  
 
Il a tenu à présenter des cas concrets de communautés de migrants à l’œuvre, d’une part 
dans des pays d’accueil différents et dans des secteurs diversifiés. Son propos était riche de 
références et d’informations. En guise d’exemple, il a cité les cas suivants :  
 

� Communauté marocaine : En France - En Italie 
� Communauté ghanéenne : Aux Pays-Bas 
� Communauté sénégalaise : Italie pour les transferts financiers 
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� MIDA Grands Lacs et la communauté congolaise : En Belgique pour l’envoi de 
médecins et d’infirmiers congolais à partir en République Démocratique du Congo 
 

Louis Ruzoviyo s'est réjouit ensuite de la présence de MIDA dans l'atelier, un appui réel pour 
la diaspora burundaise et qui allait intervenir précisément dans le cadre de la capacité des 
migrants. 

 
Dans son exposé Madame Elsa BOUSQUET a d’abord évoqué la genèse du concept des 
migrations qui devrait ses origines à la fuite des cerveaux fonctionnant comme un cercle 
vicieux puisque les cerveaux qui quittent les pays pauvres les privent de compétences pour 
se développer et de ce fait ces pays demeurent pauvres et l’obsession de partir vers des cieux 
plus cléments s’étend, donnant encore une fois lieu à de nouvelles fuites de cerveaux. 
 
Elle a ensuite rappelé que le projet MIDA et particulièrement MIDA des Grands Lacs a vu le 
jour en 2001. Sa base de données compte environ 1300 migrants originaires des Grands Lacs 
dont environ 25% sont des migrants d’origine burundaise. Elle a ensuite décrit les grands 
domaines d’intervention ainsi que les types de transferts pratiqués dans le cadre du projet 
MIDA à savoir le transfert physique consistant en missions de courte durée et conduites, 
dans la nouvelle philosophie, par des membres se relayant au sein d’une équipe d’experts 
pour chaque projet et les transferts virtuels. Et dans le cadre de la nouvelle phase du projet 
MIDA des Grands Lacs elle a fait savoir que pour le Burundi 15 projets ont été sélectionnés. 
 

b. Le débat et les pistes d’action 
 

Un intervenant a fait remarquer ce qui suit : Le rôle 
des bénéficiaires ne doit être oublié quand on parle de 
projet. En effet, avant de mettre en marche un projet il 
faut s’être concerté avec les bénéficiaires,  étudier avec 
eux leurs besoins. Ce qui suppose, a complété un 
autre intervenant, qu’on ait pu se rendre sur le terrain. 
Les intervenants évoquaient ainsi la difficulté de 
mettre en œuvre un projet viable et pouvant 
réellement améliorer le sort des bénéficiaires sans 
disposer d’un fond d’études et de mise en place sur 

fonds propres ou sur un préfinancement, rarement disponible auprès des bailleurs de fonds. 
 
Mme BOUSQUET a fait savoir que la nouvelle phase de MIDA des Grands Lacs prend 
parfaitement en considération cette préoccupation : d’abord une présélection des projets est 
effectuée. Ensuite, avant le démarrage de projets, il est prévu une mission de finalisation et 
de vérification afin de savoir si non seulement les partenaires parlent le même langage que la 
population mais aussi et surtout que les projets escomptés sont réalisables avec les actions 
programmées. Cette procédure est d’autant plus requise qu’ils consistent souvent en 
interventions courtes au cours desquelles il est difficile de procéder à des ajustements en 
cours d’exécution. 
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Pourquoi MIDA ne prend-il pas en charge le financement de projets conçus par les 
migrants eux-mêmes et où ces derniers seraient les exécutants de leurs propres projets ?  
 
Réponse : Le bailleur de fonds de MIDA en l’occurrence la Coopération belge a à plusieurs 
reprises rejeté les demandes de financement effectuées par MIDA pour soutenir les projets 
pilotes de migrants où l’exécution relève totalement de la responsabilité de ces derniers. 
 
Mettant en cause la Coopération belge, un participant a évoqué un cas où la Coopération 
belge a financé des projets de migrants pour ensuite arrêter brutalement et sans raisons, du 
moins communiquées. 
 
En fin de compte, les participants ont dû tirer les leçons suivantes au sujet de MIDA : 

- le champ d’intervention de MIDA des Grands Lacs est limité. 
- Seuls les projets répondant aux priorités des politiques sectorielles des États 

partenaires peuvent être retenus 
- MIDA ne peut pas financer des projets conçus et portés par les migrants. 

 
Par ailleurs, un participant à l’atelier a fait remarquer la nécessité de s’ouvrir à d’autres voies. 
Parlant de transfert pour le Burundi, il a rappelé que certains ne conçoivent que des 
transferts financiers. Mais il n’y a pas que l’argent comptant comme valeur surtout chez les 
migrants d’origine burundaise. L’intervenant a rappelé que ce n’est pas par manque d’argent 
au Burundi que la diaspora s’est retrouvée jusqu’ au Pôle Nord. L’argent ne constitue pas le 
seul aspect à mettre sur la balance quand il s’agit de projet proposé par les migrants. 
 
Voulant souligner la spécificité de la diaspora burundaise et des projets de celle-ci, un autre 
participant a relevé que les exemples cités par le premier exposé au sujet d’expériences et 
initiatives de la diaspora concernaient essentiellement des communautés de migrants 
d’origine maghrébine et d’Afrique de l’Ouest. Il a fait remarquer que les causes des 
migrations qui ont créé ces communautés en Occident sont très différentes de celles qui ont 
créé la diaspora burundaise. 
 
En résumé  
 
Les participants ont fait les principaux constats et relevé les pistes suivantes : 
 

a) Le projet MIDA des Grands Lacs peut permettre l’implication des migrants dans la 
reconstruction et le développement au Burundi mais le fait qu’il ne puisse pas financer 
des projets entièrement conçus par des migrants pour être exécutés par eux-mêmes 
s’avère instructif : Ainsi que recommande le traditionnel adage, il faut d’abord 
compter sur soi-même et ensuite diversifier les voies de recherche d’appuis ; 
 

b) les transferts financiers ne sont pas les seuls, possibles et utiles aspects de l’implication 
de la diaspora burundaise. Celle-ci étant différente des diasporas sénégalaise, 
ghanéenne ou marocaine, etc., elle doit trouver une voie originale et propre à elle pour 
agir. 
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c) Tenant compte du fait que le Burundi est l’un des pays les plus pauvres de la planète, 

il y aurait moyen, ainsi que certaines communautés l’ont réussi, de négocier avec les 
pouvoirs publics des pays d’accueil dans le but de conclure un accord leur accordant 
des facilités pour organiser les transferts nécessaires. Ainsi, la diaspora burundaise 
pourrait essayer notamment d’en réduire au maximum le coût surtout que les 
volumes envoyés sont faibles par rapport à ceux des communautés données comme 
exemples - voir cas d’écoles. 

 
d) Concernant les projets concrets déjà lancés une des personnes ressources de cet atelier 

à savoir Monsieur Louis RUZOVIYO, a remis un projet à la diaspora burundaise 
résidant aux États-Unis d’Amérique, afin de l’acheminer à l’USAID, auteur de cet 
appel au projet. 
 

e) À retenir : les appels à projet ou annonces de projets peuvent être publiés sur le blog. 
Les membres de la diaspora sont appelés à soutenir les projets de leurs compatriotes. 
 

 
Atelier 2. Stratégies de réappropriation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement – OMD 
 

� Personne ressource : Madame Ginette KARIREKINYANA 
� Animateur : Ambassadeur Léopold NDAYISABA 
� Rapporteur : Mr Gervais NZIKORURIHO 

 
a. Exposés et débat 
 

Dans son introduction, l’animateur a indiqué que le président de la République a déjà fait 
une déclaration sur ces OMD et que le Burundi a déjà réalisé des actions dans ce sens. 
Il a ensuite passé la parole à Mme Ginette KARIREKINYANA qui a retracé l’historique des 
OMD et leur situation en particulier dans des pays africains. Elle a commencé par faire 
remarquer que le premier et le plus important de ces objectifs est celui qui fixe la réduction 
de la pauvreté extrême à 50 % d’ici 2015. C’est un engagement international et plusieurs 
conférences ont été organisées à ce sujet au Nord comme au Sud. Lors de la 1ère évaluation en 
2008 (OMD+8), le constat fut que la pauvreté est loin de diminuer et que beaucoup reste à 
faire et en particulier dans les pays africains. Chaque pays doit s’approprier ce cadre et le 
traduire en politique nationale. 
 
Pour le cas du Burundi, Madame Ginette Karirekinyana a cité plusieurs textes de référence et 
de rapports faisant état de la situation actuelle de lutte contre la pauvreté et des projections 
du Burundi d’ici 2025. Certains passages du rapport de mars 2009 sur l’évaluation du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté au Burundi ont retenu l’attention des participants :  
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• Plus de 66,9% de la population burundaise vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
• La faible production vivrière se répercute sur la survie de la population. 
• Plusieurs maladies comme le sida, la malaria, etc. terrassent la population déjà mal 

nourrie. 
• L’insécurité alimentaire est un problème récurrent. 

 
En dépit de la pauvreté palpable et mesurable, certaines bonnes mesures ont été prises. C’est 
le cas de la gratuité des soins de santé pour les enfants en bas âge, et des frais de scolarité 
primaire. 

 
La question est : Qu’est-ce que le Burundi peut faire pour atteindre les OMD ? 

 
Annonçant la campagne en cours pour « Traduire les OMD en une loi-type visant la 
réduction de la pauvreté », Madame Karirekinyana a suggéré qu’une telle initiative serait 
une opportunité à saisir pour le Burundi. Car, la loi-type qui doit être transformée en loi 
nationale  repose sur l’engagement et la responsabilisation des acteurs nationaux comme le 
gouvernement, le parlement, la société civile. Elle engage également les acteurs 
internationaux qui appuient les priorités nationales. 
 

 
 
Le débat a ensuite mis l’accent sur d’autres objectifs importants : 
 

• L’éducation pour tous. 
 

Il y a des associations qui s’y impliquent car la lutte contre la pauvreté extrême passe 
également par l’éducation et comme le Burundi a déjà accordé la gratuité scolaire au primaire 
cela a permis de scolariser beaucoup d’enfants. 
 
Remarque :  
Les objectifs ne sont pas indissociables tous comme les droits socio-économiques 
élémentaires. Car, celui qui n’a rien mangé n’est certainement pas en mesure de se présenter 
à l’école. 
 
Éclaircissement : 
Qu’est-ce qu’une loi-type ? Est-elle applicable par les accords internationaux ? 

La pauvreté ne peut être réduite sans mesures rigoureuses, institutionnelles et 
légales. La loi visant la réduction de la pauvreté part de la prémisse selon 
laquelle la pauvreté est inacceptable parce qu’elle bafoue les droits humains 
les plus fondamentaux et élémentaires. Le Burundi devrait se joindre aux 
pays favorables à la campagne visant à « Traduire les OMD en une loi-type 
sur la réduction de la pauvreté ».  
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La loi type, c’est un énoncé des principes d’orientation. Pour être applicable, elle doit être 
adaptée au contexte national par les acteurs nationaux puis adoptée par le Parlement pour 
devenir une loi nationale. Madame Ginette Karirekinyana a évoqué l’exemple d’une loi-type 
sur le VIH/SIDA – loi-type de Ndjamena – Tchad initiée par l’ONUSIDA et adoptée par 
certains pays. 
Le processus vers une loi-type visant la réduction de la pauvreté est sans doute intéressant 
dans la mesure où les bénéficiaires ont l’occasion de se prononcer sur ce qui est prioritaire et 
bien pour eux. 
 
Il y a 8 objectifs à atteindre et le Burundi devrait faire une évaluation de ce qu’il a déjà fait 
et ce qui reste à faire. Les participants en ont fait l’exercice : 
 

• Réduire la pauvreté extrême et la faim : des efforts ont été menés dans ce sens et Le 
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au Burundi est une sorte de 
réappropriation de ces OMD. Mais, le Burundi reste l’un des plus pauvres des Pays du 
monde. C’est pourquoi, une loi nationale visant la réduction de la pauvreté serait une 
bonne chose. 
 

• Assurer l’éducation primaire pour tous : beaucoup d’efforts sont faits. Avec la gratuité 
scolaire, beaucoup d’enfants vont à l’école et on prévoit de construire une école 
primaire par colline de recensement et une école secondaire pour 3 écoles primaires. 
Des églises, des ONG, la population elle-même contribue à ce programme ambitieux. 
Il est à espérer qu’à un horizon proche cet objectif sera réalisé. 
 

• Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies : Un intervenant bien avisé 
a signalé une augmentation du sida dans la population rurale contre une diminution 
du fléau en milieu urbain. A présent il y a des comités provinciaux, communaux et 
locaux de lutte contre le sida. Les dispensaires ont des équipements (des kits) pour 
faire les tests de dépistage et il y a des gens formés pour distribuer les médicaments. Il 
faudra surtout travailler sur le volet prévention et là il y a beaucoup à faire en 
mobilisant tout le monde sur la gravité de la pandémie. Il y a maintenant la 
trithérapie, il faudra bien jouer avec ça car des erreurs dans ce sens provoqueront des 
désastres. Quant à la malaria, actuellement il y a distribution des moustiquaires. 
 

• Promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes : Le Burundi se 
situe parmi les pays africains les plus avancés pour cet objectif (un bon taux de 
représentativité des femmes en politique : minimum de 30%). Cependant, des efforts 
doivent être maintenus pourvu que les femmes elles-mêmes s’y investissent. Il faut 
toutefois souligner qu’on ne peut occuper une fonction parce qu’on est femme. Il a été 
noté qu’il ne s’agit pas pour les femmes d’occuper les postes mais qu’elles doivent être 
compétentes. 
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• Et la femme rurale burundaise dans tout cela ? Pour la femme rurale, il y a encore 
beaucoup de travail à faire. Il faut donc soutenir les associations de femmes; les 
renforcer notamment par le système de microcrédit afin de diminuer leur dépendance 
économique. En général, les femmes prennent de plus en plus des initiatives. Il faut les 
encourager, les encadrer, etc. 
 

• Réduire la mortalité infantile : les chiffres diminuent - probablement que la gratuité 
des soins de santé en est un facteur favorable. La mortalité infantile est également liée 
à la productivité agricole. Un pharmacien du groupe a constaté qu’il y a de moins en 
moins recours aux pratiques traditionnelles. Ce qui réduit aussi la mortalité car les 
enfants sont pris vite en charge. Il a appelé à l’intensification de la sensibilisation 
contre ces pratiques. 
 

• Améliorer la santé maternelle : des efforts louables ont été faits avec la gratuité des 
soins de maternité. De plus, l’enfant de moins de 5 ans bénéficie de la gratuité des 
soins. 
 

• Penser à l’environnement : la plantation des arbres au Burundi fait reculer la 
désertification et protège contre l’érosion. On doit continuer sur cette lancée. En 
revanche, la dégradation du sol doit être prise au sérieux. L’introduction d’intrants 
agricoles et leur usage sans contrôle suscitent beaucoup d’inquiétudes. Le 
gouvernement doit adopter des stratégies claires et rigoureuses dans le secteur 
agricole. 
 

• Mettre en place un partenariat mondial pour le développement : il revient au 
gouvernement de bien entretenir ses relations avec les partenaires mondiaux. Le 
Burundi étant un des pays qui ne peut actuellement se passer de l’aide internationale, 
les représentations diplomatiques doivent travailler en conséquence pour avoir 
l’attention des partenaires. 
 

b. Recommandation : 
 
Le Burundi devrait se constituer pays pilote en traduisant ces Objectifs du millénaire pour 
le développement en une loi visant la réduction de la pauvreté et en mettant en place tous 
les cadres qui permettraient de bien évoluer dans cet objectif. 
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Atelier 3. Alphabétisation des adultes et formation 
 
Personne ressource et rapporteur : Mr. Emmanuel Mpfayokurera 
 

Exposé, débat et synthèse 
 

La communication de Mr Emmanuel MPFAYOKURERA 
a porté sur la mise en place d’une approche de la diaspora 
dans un domaine où le Gouvernement a pris l’initiative 
de créer un Ministère dédié à l’alphabétisation des adultes 
et à la formation professionnelle. En se posant la question 
de savoir « L’alphabétisation pour qui et pourquoi ? » les 
participants ont synthétisé les discussions menés en ces 
quelques points suivants : 
 
 
 

• L’alphabétisation n’est pas une fin en soi ; 
• L’alphabétisation des adultes doit être fonctionnelle et doit revêtir la forme d’une 

véritable éducation professionnelle débouchant sur des métiers non agricoles pour 
désengorger le milieu rural ; 

• Il faut intéresser, à cette activité d’alphabétisation fonctionnelle, les intellectuels natifs 
de chaque région et commune pour servir de modèle et mener une campagne de 
sensibilisation pour que les gens se l’approprient. 

• Le Gouvernement doit donner des moyens suffisants à ce Ministère pour qu’il soit à 
même de mener à bon port la mission qui lui a été confiée ; 

• Il faut engager une politique incitative et accorder des primes d’encouragement aux 
participants à l’alphabétisation ; 

• A la question de savoir s’il faut accorder une priorité à l’alphabétisation quand la 
population souffre de la faim la réponse est que toute démarche qui mène à une 
augmentation du savoir-faire permet de créer de la valeur et contribue à l’amélioration 
du sort général ; 

• La diaspora doit s’organiser en associations fortes pour être en mesure de collaborer et 
de concevoir des projets bien ficelés à soumettre à des Pays amis du Burundi tels que 
la Norvège pour financement. 

• La proposition a été émise pour que les travaux communautaires du samedi soient 
transformés en journée d’alphabétisation ; 

• Dans une vision de cohérence avec le point précédent l’alphabétisation des adultes 
doit servir de tremplin pour l’éducation des citoyens dans l’exercice de la démocratie ; 

• Pour une initiative s’étendant sur tout le pays et visant des résultats étendus, il faudra 
former des formateurs pour plus d’efficience 
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Atelier 4. Secteur privé au Burundi : Enjeux et opportunités 
d’investissement pour la diaspora burundaise 

 
� Personne ressource et animateur : Honorable Jean MINANI 
� Rapporteur : Mr Zacharie BUKURU 

 
a. Introduction. 
 

Les participants ont d’emblée écouté la présentation 
de l’état des lieux faite par le Dr et Honorable Jean 
MINANI. Ils ont passé en revue la liste non 
exhaustive des opportunités que présente le secteur 
privé au Burundi. Ils ont dressé ensuite un tableau 
qui présente quelques défis que pose le secteur 
d’investissement tout en énonçant des approches de 
solutions par rapport à ces défis. Enfin, ils ont 
conclu par la formulation des recommandations. 

 
b. Exposé et débats. 
 

• Etat des lieux 
 

Le secteur privé d’investissement est vierge a dit Dr Jean MINANI parce que le 
Burundi connaît un faible niveau d’investissement dans le secteur privé. Les privés font 
quelques investissements qui demeurent très insuffisants, reconnaît-il. Ainsi, le Dr MINANI 
a appelé de tous ses vœux les membres de la diaspora à investir parce qu’il estime que les 
opportunités sont réelles. Avant de passer à l’énumération des atouts et opportunités 
d’investissement dans le secteur privé, il a fait attirer l’attention des participants sur la 
diversité des domaines d’investissement : l’hôtellerie, les maisons de passage, le transport 
avec des grands camions, l’agriculture etc. 
 

• Opportunités 
 

Pour l’exposant, le Burundi offre de belles opportunités. C’est le cas de : 
� l’existence de l’environnement légal notamment le code des investissements, 
� l’agence de promotion des exportations qui est en voie de création, 
� l’intégration du Burundi dans l’East African Community (EAC). 

 
Concernant ce dernier point, il a été présenté des avantages parallèles notamment au niveau 
sécuritaire car a-t-il dit, l’appartenance à l’EAC pourra résoudre des problèmes économiques 
et même la sécurité dans la région. Le problème ethnies ne va plus se poser, car sera noyé 
dans ce grand ensemble où le problème est relativisé jusqu’à disparaître. L’appartenance à 
l’EAC résoudra également le problème de l’enclavement du Burundi et permettra aux 
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entreprises étrangères d’investir au Burundi. Cependant on a étudié une série de problèmes 
qui peuvent freiner cet enthousiasme pour l’investissement. 
 

• Les défis dans le secteur 
 

� Hésitation et inquiétude de la diaspora à cause de l’insécurité qui persiste 
� La peur manifeste à cause des échéances électorales 
� Manque de capitaux et donc peu de moyens financiers 
� Manque de garantie à présenter aux banques pour demander un crédit 
� Absence de la circulation des informations sur l’existence des textes juridiques 
� Effets pervers que présente la EAC pour les agriculteurs qui seront oubliés une fois 

que l’Etat se focalise sur les secteurs autres que l’agriculture 
� La corruption et malversations financières de nature à décourager les nouveaux 

investisseurs. 
 

c. Les recommandations de l’atelier. 
 

Les recommandations suivantes ont été formulées pour permettre un engagement 
d’investissement dans le secteur privé : 
 

• Assurer la sécurité en général 
• Assurer la stabilité des institutions 
• Diffusion, à grande échelle, des informations sur des instruments juridiques (création 

d’une agence de l’information) 
• Rendre opérationnel certains organes disponibles notamment : 

� L’agence de promotion d’exportation 
� FOSIP : Fonds d’investissement privés 
� PIP : programme d’investissement privé 
� Redynamisation des centres de négoces 
� Renforcer davantage la capacité d’organisation au niveau de la diaspora pour 

engager des actions coordonnées d’investissement 
� Création de partenariat  
� Utilisation des instruments macroéconomiques pour rendre possible 

l’investissement, passer par les politiques sectorielles du gouvernement afin 
d’identifier les possibilités existantes. 

 
 

 
 
Ateliers 5. Bonne gouvernance : Les consultations populaires, les 
élections de 2010 et la participation citoyenne de la diaspora. 
 

Personnes ressources : 
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� Honorable Léonce NGENDAKUMANA 
� Honorable Jérémie NGENDAKUMANA 
� Animateur : Mr. Emmanuel  BAMENYEKANYE 
� Rapporteur : Mr. Jean-Marie SINDAYIGAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Exposés. 
 

Prenant la parole l’Honorable Léonce NGENDAKUMANA a rappelé  les participants à 
l’atelier qu’il y avait, au Burundi et aujourd’hui, un débat sur le système électoral lui-même. 
Un débat qui s’articule aussi sur la charpente électorale dans laquelle s’intègrent les 
dimensions d’équilibre ethnique, du genre et tout cela dans la cadre d’un vote libre qui 
débouchera probablement sur un gouvernement de coalition. Dès lors, poursuivait 
l’Honorable Léonce NGENDAKUMANA, cela appelle la mise en place d’un cadre légal et 
juridique pour les Institutions : 

• La Constitution ; 
• La Loi électorale ; 
• La Loi sur les partis politiques ; 
• La Loi sur la Cour Constitutionnelle ; 
• La loi portant constitution et organisation de la CENI, Commission Electorale 

Indépendante 
 
Par ailleurs, il a informé les participants sur le fait que pratiquement tous les acteurs étaient 
d’accord pour ne pas procéder à un quelconque amendement de la Constitution alors qu’une 
grande majorité penche pour une révision de la Loi électorale. Aussi, continua-t-il, tout un 
ensemble de démarches ont été mises en place. Il a mentionné que le Ministre de l’Intérieur a 
dit qu’il soumettrait, dès que possible, un texte au Gouvernement sur la révision de la loi 
électorale afin qu’il soit transmis au Parlement pour délibération. De son côté, la CENI 
entend organiser un débat pour expliquer sa vision aux partis politiques. 
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Ce n’est pas le moment de déclencher les consultations populaires ; il faut 
plutôt se concentrer sur ce qui rassemble et ce qui réconcilie : les partis 
s’emploient à s’organiser à l’interne. 

La grande question, poursuivit l’Honorable Léonce NGENDAKUMANA, est la sécurité des 
élections. Cela suscite un autre débat portant sur les termes suivants :  

• L’ordre de succession des scrutins ; 
• Le calendrier des scrutins ; 

 
Interrogé sur les consultations populaires l’Honorable Léonce NGENDAKUMANA a évoqué 
le cadre des consultations populaires tel qu’il était inclus dans le processus d’Arusha dont les 
Accords prévoyaient un double mécanisme concernant les crimes commis au Burundi depuis 
l’indépendance. Le premier dispositif concernait la réconciliation, le second devait être 
intégré à l’appareil judiciaire burundais concernant les crimes de génocide et les crimes 
contre l’humanité. Toujours selon l’Honorable Léonce NGENDAKUMANA, la commission 
préparatoire des consultations populaires a annoncé que ces dernières allaient commencer 
mais aucun calendrier n’a été fixé. 
 
Il n’a pas manqué de s’interroger sur l’opportunité de ces consultations : « Est-ce le moment 
d’entamer ce débat au moment où on doit amorcer le processus électoral ? » 
 
Et d’y répondre lui-même par la négative : ce n’est vraiment pas le moment parce que cela 
pourrait déboucher sur des débats personnalisés sur des individus alors qu’il est temps 
d’amorcer le débat sur la sécurité et le cadre des élections qui doivent être les grandes 
préoccupations du moment. 
 
Prenant la parole à son tour, l’Honorable Jérémie NGENDAKUMANA a abondé dans le 
même sens. Pour lui aussi : 

 
 

Réagissant au sujet de l’impact de l’ordre des scrutins sur les résultats, un participant a 
demandé à l’Honorable Jérémie NGENDAKUMANA quel serait le consensus déjà obtenu 
pour la conduite du processus électoral. L’Honorable Jérémie NGENDAKUMANA a 
répondu que la CENI a fait savoir qu’elle peut faire des simulations pour le scénario 
supposant que les scrutins auraient le même ordre et pratiquement le même calendrier que 
ceux de 2005 mais que dans les autres cas elle ne pouvait pas se risquer dans un tel exercice. 
 

b. Questions et débat : 
 
L’Honorable Léonce NGENDAKUMANA a abordé la question des médias qui poussent 
comme des champignons et on en vient à se demander si leurs journalistes possèdent le sens 
du professionnalisme : une radio est un outil dangereux s’il est placé entre les mains de 
journalistes qui ne prennent pas le soin de vérifier l’information avant de la diffuser. En effet 
monsieur et madame tout le monde prend pour vrai sans jugement tout ce qui est entendu 
sur les ondes. 
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c. Synthèse et recommandations. 
 

Les principales idées et pistes à retenir de cet atelier sont les suivantes : 
 

• Les participants se sont réjouis de constater à quel point les Honorables Léonce 
NGENDAKUMANA et Jérémie NGENDAKUMANA sont confiants quant au 
fonctionnement du cadre de dialogue mis sur pied. La perspective du consensus est 
tout autant réjouissante. 
 

• La diaspora a recommandé que tout soit mis en œuvre pour que l’échéancier électoral 
soit mis en place dans des temps optimaux ; 
 

• Les politiciens ainsi que les membres de la diaspora se sont accordés sur la nécessité 
pour la diaspora de s’organiser à temps pour une mission d’observation.  
 

• Concernant le vote des Burundais résidant à l’étranger, il a été recommandé de 
simplifier le système pour permettre à un bon nombre de la diaspora d’exercer le 
devoir civique. 
 

• La sécurité des élections étant une grande préoccupation pour tous il a été suggéré 
qu’un contingent spécial de la police chargé de veiller aux élections soit 
particulièrement formé. 
 

 
Atelier 6. Femme et développement : Le rôle de la femme immigrée dans 

le développement au Burundi. 
 

 
� Personne ressource : Mme Léoncie CIZA 
� Modérateur : Honorable Monique NDAKOZE 
� Rapporteur : Mme Marie NZIGAMYE 

 
 

a. Échange d’expériences : projets réalisés. 
 

L’atelier s’est voulu concret pour montrer que les réalisations des femmes de la diaspora 
dans le développement du Burundi sont une réalité. Ceux qui s’attendaient aux 
revendications féministes ont dû essuyer une déception. 
 
 

• « Carrefour de développement », projet de Mme Léoncie CIZA 
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C’est une ancienne femme de la diaspora burundaise de Belgique qui vient de rentrer afin de 
servir le pays sur place. Elle a monté un projet qui s’appelle « carrefour de développement de 
Bukeye » sa région natale. Ce projet est un collectif d’associations de femmes rurales 
principalement. Elle a financé l’achat de chèvres lesquelles sont ensuite distribués aux 
associations qui les laissent se multiplier et collectent leurs déchets en guise d’engrais 
biologique. Cet engrais est une vraie solution aux problèmes de la faim car les champs qui en 
bénéficient donnent de belles récoltes. Les chèvres vivant dans une étable ne constituent pas 
par conséquent un danger pour la flore car elles mangent du Paspalum cultivé sur les 
mauvaises terres. Ces associations bénéficient également d’une formation dont les thèmes 
sont : 
 

� se prendre en charge 
� travailler ensemble 
� améliorer l’agriculture 
� entretenir la solidarité 

 
Le financement de ce projet est de plus ou moins 4 000 euros 
 

• « Garukira iwacu », projet d’éducation de Mme Nahimana Immaculée 
 

Dans le cadre du projet « Garukira iwacu » dans la commune Kiremba en province de Ngozi, 
Madame Nahimana Immaculée de Belgique a entrepris la construction d’une école avec la 
coopération d’anciens condisciples de classe et des membres de sa famille. Bien entendu le 
travail de construction a été fait par les villageois mais l’association a dû acheter tous les 
matériaux. Actuellement trois classes sont construites et la construction d’un « home » pour 
les enseignants et une bibliothèque sont en cours. 
 

• Le projet de Régine SINIREMERA de Norvège et son époux. 
 

Native d’un coin très reculé de Bururi, elle a souhaité éviter sa propre souffrance aux enfants 
de son village obligés de faire des dizaines de kilomètres pour atteindre une école secondaire. 
Elle a donc aidé à la construction d’un lycée. Elle a acheté tous les matériaux et le lycée a sorti 
sa première promotion l’année dernière. C’était une grande joie pour tous les villageois. 
L’habitation des professeurs est en cours de construction. 
 

• Le projet d’adduction de d’eau de madame Léocadie MURRAY 
 

Sans entrer dans les détails, madame Léocadie Murray a fait part de son projet d’adduction 
d’eau dans la Commune de Songa. Il s’agit d’une adduction d’eau sur 15 Km et de la mise en 
place des fontaines. 
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• Les projets de madame Stéphanie MBANZENDORE au sein de l’association 
« women for peace and development » (Hollande) 

 
Cette association s’est d’abord occupée de l’intégration des femmes d’origine burundaise 
réfugiées en Hollande et de la réinsertion de celles parmi elles qui avaient de profonds 
traumatismes liés à la guerre au Burundi. Ensuite, à partir de 2004, l’association a commencé 
à sensibiliser les femmes du Burundi sur la problématique « élire et se faire élire » et à 
réclamer plus d’égards pour les femmes. 
A partir de 2005 et prenant sa province d’origine, Kirundo, comme point de départ, Mme 
Mbanzendore a initié un projet concernant la « cohésion sociale » en formant 10 femmes 
leaders par commune. Connues de leurs voisins, ces femmes sont choisies pour leurs 
qualités. La formation les initie aussi aux méthodes de résolution des conflits. 
Elle a ensuite inclus des hommes (30%) pour que les femmes gardent la main sur le projet. 
 
Mme Mbanzendore a reçu le prix de la paix remis par la Belgique en 2008. Elle collabore 
souvent avec les femmes du Congo, du Rwanda, du Kenya … 
 

 
b. Les souhaits 

 
• Toutes les femmes aimeraient être associées aux actions menées par leurs sœurs du 

Burundi et échanger des informations avec elles. 
• Elles ont demandé de participer à une conférence qui serait organisée au Burundi 

pour les femmes de la diaspora afin de mieux les sensibiliser à la problématique de 
développement. L’honorable Jérémie Ngendakumana a promis d’appuyer la 
réalisation de cette conférence. 

 
c. Les recommandations 

 
• L’honorable NGENDAKUMANA Jérémie encourage les femmes et les hommes de 

la diaspora à continuer à mettre en avant la culture burundaise (chants, danses, 
divers spectacles) car la culture d’un pays fait partie intégrante de son 
développement. 

• Les participants à l’atelier demandent que les femmes de la diaspora fassent un 
suivi de leurs actions et donnent des nouvelles lors de la prochaine rencontre. 

• Les participants à l’atelier conseillent que les femmes travaillent ensemble et 
parlent de leurs engagements et réalisations futures. 

 
d. Conclusions 

 
Le but de tous ces exemples concrets est de montrer que des actions de développement sont 
possibles avec de petits budgets et que les actes valent mieux que les paroles. 
Les femmes ont prouvé qu’elles participent au développement. Elles doivent donc être 
considérées comme des actrices et motrices du développement. 
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Atelier 7. Agriculture et élevage : Quelles stratégies pour combattre 

l’insuffisance alimentaire et quel est le rôle de la diaspora ? 
 

� Personne ressource : Dr Angelo BARAMPAMA 
� Animateur : Honorable Catherine NZOYISABA 
� Rapporteur : Dr Mélanie NTAHORUTABA 

 
a. Exposé :  

 
Actuellement 90 % de la population burundaise vit en 
milieu rural de l’agriculture et de l’élevage. La superficie 
des surfaces arables est très réduite avec environ 50 à 60 ares 
par famille. Cette superficie est morcelée à chaque 
génération, ce qui conduit et conduira à long terme à une 
carence alimentaire de plus en plus grave. Selon les rapports 
officiels, 66,9 % de la population burundaise est sous 
alimentée. Le Burundi a besoin d’améliorer les conditions 
de cultures vivrières pour nourrir correctement toute la 
population.  
 
En prenant l’exemple de la culture de manioc, Dr. Angelo Barampama s’attèle à prouver 
depuis des années que le Burundi possède un potentiel agricole qui exploité, maîtrisé et bien 
géré devrait servir à combattre les insuffisances et les crises alimentaires devenues 
chroniques au Burundi.  
 
Son exposé portait sur la transformation artisanale du manioc : « Du manioc pour se nourrir 
et se développer ; valorisation du manioc au Burundi, des opportunités à saisir. » 
 
Perspectives du point de vue de la conservation et l’utilisation des produits et sous-produits 
de la culture. La transformation artisanale (et/ou industrielle) signifie : 
 

• Réduire les délais de transformation (3 à 4 jours contre 14 à 21) 
• Assurer une production en toutes saisons (saison sèche comme saison de pluie) 
• Garantir la qualité des produits finis (élimination des éléments toxiques) 
• Enrichir nutritivement des produits de base de manioc 
• Assurer pour une longue durée la conservation et le stockage  
• Faciliter les conditions de transport et de commercialisation 

 
À chaque fois, Dr. Barampama prenait le temps de détailler les avantages de chaque 
proposition avancée. Par exemple, la mise en place de meilleures conditions de transports et 
de commercialisation permettrait l’approvisionnement  des régions non productrices de 
manioc, et ce en toute saison. 
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Chercheur mais aussi homme de terrain, le Dr. Barampama qui a tenu montrer divers 
produits issus de manioc (tapioka, farines, granulés, etc.) et à faire goûter un délicieux gâteau 
fait maison à base de manioc, prône la diversification de l’alimentation. Cela aurait comme 
effet l’amélioration de l’alimentation humaine et augmenterait également les revenus des 
différents intervenants de la filière (producteurs, artisans et ou industriels, divers 
intermédiaires etc.) 
 

b. Débats 
 
Les débats ont par la suite mis en relief d’autres aspects de l’agriculture et de l’élevage 
comme :  
 

• la production d’un fourrage pour bétail  
• l’accroissement et/ou diversification de la production des protéines nobles (lait, 

viande et oeufs) 
• production du fumier  

 
Pour les participants à l’atelier, l’agriculture et l’élevage souffrent de plusieurs maux et 
problèmes. Certains ont été identifiés et longuement débattus : 
 

� Problèmes de semences 
� Utilisation de matériel archaïque – houe 
� Problèmes d’engrais 
� Appauvrissement de sol 
� Réduction de terres arables 
� Absence d’études d’impact 
� Appauvrissement des populations rurales 
� Problèmes de marché pour la commercialisation des récoltes 
� Commerce inapproprié 
� Absence de réglementations du secteur 
� Etc. 

 
La remarquable et retentissante intervention de l’honorable Évariste Bayaga a éclairé sur les 
faits suivants :  
 

- Les conséquences de la guerre de 1993 à 2005 sur l’agriculture et l’élevage sont 
innombrables et l’État burundais peine à mettre à exécution toutes les mesures pour 
augmenter la productivité. Divers acteurs profitent de lacunes dans ce domaine. Les 
populations vulnérables et démunies assistent à des phénomènes inquiétants face 
auxquels ils sont impuissants.  
 
C’est le cas de : 
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• La commercialisation prématurée du manioc : avant maturation, le manion est arraché 
du champ pour être vendu à Bujumbura ou au Rwanda. 

• Prix illusoire du café qui laissent les paysans sans aucun profit – presque sans aucun 
revenu 

• La privatisation de certaines cultures  
 
 
D’autres observations : 
 
Les participants ont déploré l’introduction de semences possiblement transgéniques sous 
couvert de semences résistantes aux maladies. Ces semences ne se reproduisent pas deux fois 
et peuvent causer des dommages importants à moyen et à long terme du point de vue 
économique (dépendance des paysans, etc.), environnemental (contamination du sol et 
d’autres cultures, usage d’intrants agricoles non contrôlés, etc.) exemples du manioc. 
 
Sous couvert d’aides humanitaires, le Burundi est devenu un terrain d’expérimentation pour 
plusieurs multiplications de cultures sans avoir prouvé le bénéfice pour les populations. 
 
Le problème d’engrais chimiques a été soulevé : toutes ces plantes modifiées ou biologiques 
nécessitent l’utilisation d’engrais et d’intrants agricoles. Aucun contrôle n’est souvent pas 
effectué. Par ailleurs, ces intrants sont onéreux. 
 
Si le paysan arrive à se procurer les semences dites performantes, il ne peut acheter les 
intrants agricoles onéreux. Ce qui réduit la productivité. Certains paysans s’endettent pour 
acheter ces intrants agricoles mais la récolte décevante ne lui permet pas de rembourser la 
dette. Ce qui provoque l’appauvrissement des paysans et le phénomène de la vie chère car 
alors les prix des produits agricoles augmentent sans cesse. 
 
Les participants encouragent l’utilisation d’engrais biologiques « engrais verts » mais en 
constatent aussi la rareté chez beaucoup de paysans sans bétails. 
 
Plusieurs membres de la diaspora ont déploré la non-évolution des méthodes de production : 
les paysans burundais utilisent les mêmes méthodes que celles d’il y a 40 ans – 50 ans : rien à 
changer. Comment espérer une meilleure production ? 
 
 

c. Les recommandations de voies de solutions pour augmenter la production 
 

• Politique sectorielle de production vivrière : 
 
� réforme agraire 
� création de centres urbains pour dégager l’espace pour la culture vivrière pour 

permettre l’intensification de l’agriculture et suivre la démographie 
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• Faire appel aux spécialistes pour : 
 
� apprendre à transformer et à stocker 
� développer les plantes de soudures 
� privilégier les cultures vivrières à consommation locale 
� privilégier les engrais verts 
� faire des études d’impacts sur les semences et chaque produit introduit dans le 

système agricole 
 

• Améliorer l’information et la formation en faveur des paysans Cela aurait pour effet : 
 
� La diversification des cultures et l’augmentation du rendement. 
� Le paysan comprendrait qu’il a besoin d’un bon équilibre alimentaire  

 
• Changer les méthodes de production et mécaniser (abandonner la houe) 

 
On doit de plus en plus encourager l’abandon de la houe comme moyen de production et 
l’utilisation des machines à cultiver. La diaspora peut aider dans l’amélioration des 
techniques agricoles – procuration de machine à cultiver  
 

• Aides étrangères. 
 

Les aides étrangères qu’elles soient multilatérales, bilatérales, qu’elles proviennent des ONG 
ou des Instituts de recherche doivent être contrôlées et bien orientées par l’Autorité nationale 
publique. 
 

• Connaissances et expertise de la diaspora 
 
Suite aux échanges, il a été noté que les membres de la diaspora possèdent des connaissances 
et expériences potentiellement bénéfiques au Pays. Par exemple, Madame Kanyange Suavis a 
appris en Italie les méthodes simples pour la conservation de tomates. Le gouvernement du 
Burundi devrait apprendre à faire appel à l’expertise de la diaspora. 
 
 
 

Conclusion 
 
C’est en séance plénière que les participants ont terminé les discussions sur les ateliers 
portants sur les quatre grands thèmes à savoir « Migration et développement », « Femmes et 
développement », « La bonne gouvernance, consultations et la participation citoyenne de la 
diaspora », « L’agriculture et l’élevage » dans le but de cerner l’apport de la diaspora dans la 
reconstruction du Burundi. 
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Si la satisfaction des participants quant à l’approfondissement des thèmes traités, les 
conclusions, l’espoir suscité par les projets en cours et la volonté de la diaspora de s’engager 
dans la reconstruction concrète du Pays, plusieurs autres questions sont restées en suspens. 
Beaucoup se demandaient notamment comment les membres de la diaspora allaient gérer le 
suivi de cette conférence internationale, comment allaient-ils s’organiser pour canaliser les 
efforts de la diaspora ? Comment créer une dynamique de collaboration entre les acteurs 
nationaux et la diaspora ? 
 
C’est pourquoi le programme a prévu, pour le lendemain, une séance de grandes questions 
et débats avant la clôture de la conférence. 
 

 
 

IV. Journée du 28 juin 2009 
 
La dernière journée de la conférence s’est déroulée en trois (3) grands moments : 
 

• Séance de débats : Observations et recommandations en plénières, Résultats et 
perspectives conclusives 

• Discours de la fin 
• Visite de la commune de Hä 

 
 

A. Séance de débats 
 

1. Observations en plénière 
 

• Formation de formateur pour l’alphabétisation des adultes – formation à 
l’entreprenariat 
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Avec les mesures prises par le gouvernement, beaucoup d’enfants vont à l’école et donc dans 
l’avenir beaucoup de burundais auront fait des études poussées et s’attendront tous à trouver 
un travail aussitôt après leurs études. Il faut donc penser à des projets qui les préparent à 
l’avance à se prendre en charge notamment par l’entreprenariat, la formation des formateurs.  
Les burundais devraient réfléchir à des actions qui vont dans ce sens afin d’éviter le 
phénomène de chômage des diplômés. 
 
Un projet concernant la fondation burundaise pour l’enseignement de l’entreprenariat existe 
déjà. Le promoteur du projet – Monsieur Emmanuel MPFAYOKURERA est à la recherche de 
partenaires et de financements. 
 
 

• L’aménagement du territoire – l’utilisation de nouvelles techniques et une meilleure 
organisation de la populaire croissante 

 
En guise de solutions au problème démographique, un intervenant a plaidé pour 
l’aménagement du territoire assortie de l’utilisation de la masse populaire comme main-
d’œuvre à l’instar des pays asiatiques. Une organisation de la masse démographique, 
l’utilisation de nouvelles techniques comme l’irrigation des champs, la récupération d’eau de 
pluie dans les réservations et bien d’autres techniques s’imposent. La population doit se 
mettre au travail. 
 
En outre, les questions liées à l’environnement et aux effets du changement climatique 
méritent approfondissement. Il serait mieux d’en débattre lors des prochaines conférences de 
la diaspora. 
 

• Invitation à la diaspora à mieux s’organiser : Interpellation de la part d’un 
parlementaire burundais 

 
La diaspora serait mieux efficace si elle était bien organisée. Ainsi le Parlementaire a invité 
les membres de la diaspora à sortir de pareilles conférences avec des projets réalisables issus 
des débats sur des sujets pertinents et bien ciblés. Il a porté à la connaissance de la diaspora 
qu’elle peut envoyer des propositions de lois au Parlement. 
 
Pour la prochaine fois, a-t-il mentionné, il serait mieux d’envoyer les thèmes de conférence 
suffisamment tôt pour permettre aux invités burundais de s’y préparer et même de faire 
appel aux experts et techniciens des ministères publics. 
 

• Blog et forum Web pour la discussion entre membres de la diaspora 
 
Plusieurs intervenants ont exprimé le besoin de créer un cadre de discussion sur Internet, 
assurer la continuité et créer les liens entre membres de la diaspora. Il a été décidé séance 
tenante de la mise en place d’un tel cadre. 
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• Cadre d’apprentissage sur le Web du Kirundi 
 
Ressentis par la génération des burundais adultes, le besoin de jeunes pour apprendre le 
Kirundi est réel. Les Burundais se retrouvent dans tous les pays, parlent plusieurs langues 
(les dialectes, le français, l’anglais, les langues nationales des pays hôtes) et les jeunes issus de 
la diaspora maîtrisent mal ou pas du tout la langue d’origine de leurs parents. C’est 
pourquoi, il a été proposé de mettre sur pied via Internet un moyen d’apprentissage du 
Kirundi. 
 
 

• Cadre officiel d’accueil et de collaboration avec la diaspora 
 

C’est un fait que la jeune diaspora burundaise commence à s’organiser. Relativement bien 
installé dans les pays hôtes, les membres de la diaspora peuvent maintenant entreprendre 
des projets concrets en direction de leur pays d’origine – le Burundi. Ils ont beaucoup 
d’idées, d’expériences et de connaissances. Or, à l’heure actuelle, la diaspora se plaint du 
manque d’un interlocuteur officiel. 
Pendant la guerre et même maintenant, les membres de la diaspora soutiennent 
matériellement, financièrement leurs familles respectives et les aident à faire face aux 
famines. Ils contribuent de plus en plus à grande échelle. Avec la paix retrouvée, ils peuvent 
davantage contribuer à la reconstruction. Cela nécessite d’une part la reconnaissance de la 
diaspora comme acteur du développement par le gouvernement burundais et d’autre part – 
en conséquence de cette reconnaissance, la mise en place d’un cadre officiel pour la 
collaboration entre les acteurs nationaux et la diaspora. 
 

• Agir contre la marginalisation des élèves et des femmes Twa 
 

Félicitant l’engagement de la diaspora envers leur pays d’origine, le 
sénateur Bayaga Évariste a insisté sur le rôle de l’élevage dans un 
pays comme le Burundi où les enfants manquent de lait pour bien 
grandir. Il a éveillé la conscience des participants sur la 
marginalisation des Batwas. Ce phénomène connu de tous entraîne 
plusieurs conséquences et maintiennent les Batwa dans la pauvreté 
oubliée. C’est le cas des femmes batwa dont le sort est ignoré, et les 
enfants batwa, qui subissent brimades et railleries de la part des 
autres enfants et se trouvent contraints d’abandonner l’école. 
 
Il a appelé à soutenir les associations qui s’occupent des Batwa.  

 
• Transfert de connaissance 

  

Les Burundais devraient tirer profit de la présence de la diaspora dans les pays développés 
pour apprendre comment ces derniers y sont parvenus. Des missions de transfert et de 
renforcement des capacités sur les stratégies de développement dans les domaines pointus 
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devraient être négociées par le Gouvernement appuyé par les Ambassades du Burundi à 
l’étranger et la diaspora. 
 

• Valorisation des produits d’exportation 
 
La présence de la diaspora Burundaise dans plusieurs pays devrait contribuer à la 
valorisation des produits burundais d’exportation. Car, plusieurs pays occidentaux ignorent 
les cultures burundaises. C’est le cas notamment du café qui peut être exporté dans les pays 
scandinaves, en Afrique, en Amérique et en Asie grâce au travail promotionnel de la 
diaspora. 
 
 

• Diffusion du rapport du séminaire de Bruxelles du 23 au 25 mai 2008 
 
L’équipe de la Belgique par la voix de son coordonnateur a promis une large diffusion 
rapport du séminaire ainsi que le suivi tel que demandé par plusieurs participants de la 
CIDB. 
Il a été souhaité, qu’à l’avenir, le Burundi prenne l’initiative de réunir les membres de la 
diaspora. 
 

• La représentation diplomatique du Burundi et la question de refoulement des 
Burundais à l’étranger 

 
Par le biais du Conseil d’ambassade du Burundi en Belgique, des félicitations et un message 
ont été adressé aux participants à la CIDB. Cependant, ces derniers ont déploré l’absence 
d’ambassadeurs à cette assise. Il a été suggéré aux Diplomates burundais d’être actifs, de 
prendre des initiatives en faveur du Burundi et d’être côtés en fonction de leurs actions. 
Il a été demandé au gouvernement de se pencher sérieusement sur le problème de 
refoulement des Burundais – sans papiers -  à l’étranger. Les participants de la Norvège se 
sont exprimés en faveur d’un Consulat dans ce pays parce qu’ils se sentent abandonnés. 
 

• Réduction du nombre de parlementaires et sénateurs lors des prochaines élections 
et mission d’observation de membres de la diaspora 

 
Concernant les élections à venir, il a été demandé de réduire le nombre de parlementaires et 
de sénateurs. Comme l’un des pays les plus pauvres de la planète le Burundi n’a pas de 
moyen pour entretenir un nombre élevé des parlementaires et de sénateurs. Ceux-ci coûtent 
cher au pays. 
 
L’idée de la mission d’observation lors des prochaines élections a en outre été réitérée. Si la 
diaspora s’organise, elle pourrait constituer une équipe d’observateurs composée de 
membres de la diaspora. 
 

• Les messages de la diaspora entendus : parole d’une Parlementaire du Burundi 
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Félicitant les participants de la CIDB et surtout les femmes qui entreprennent beaucoup de 
projets louables et salutaires, une parlementaire du Burundi s’est prête à relayer tous les 
messages formulés par la diaspora burundaise. Elle s’est dite particulièrement favorable à 
l’idée d’organiser une conférence internationale de la diaspora au Burundi pour que les 
populations l’entendent et la comprennent. 
 

 

2. Résultats et perspectives conclusives 
 
Il fut un temps où les membres de la diaspora s’évertuaient à combattre ce qui se fait au pays 
et à dénigrer les acteurs nationaux. Les travaux de la CIDB ont prouvé qu’une nouvelle et 
constructive dynamique est en cours : la diaspora veut s’impliquer activement dans la 
reconstruction au lieu de dénigrer le pays. 
 
Les membres de la diaspora sont conscients d’importants défis auxquels il faudra faire face 
pour réaliser leurs bonnes intentions. C’est pourquoi, ils ont voulu terminer la CIDB en 
évoquant des perspectives concrètes de suivi. Les résultats et perspectives qui s’en ont 
dégagés sont les suivants : 
 
 

• Création d’une confédération internationale de la diaspora burundaise - CIDIBU 
 
Conscients de la nécessité de création d’un cadre international de la diaspora burundaise, 
quelques participants à la CIDB ont soumis différents projets dans ce sens. Ces projets 
provenaient de la diaspora de Belgique, des États-Unis, de la Norvège et de l’Italie. Après 
maintes discussions formelles et informelles, une équipe ad hoc s’est penchée sur la question 
et a soumis les conclusions de ses discussions sous forme de déclaration à la séance plénière 
pour approbation. 
 
Il s’agit du projet de la confédération internationale de la diaspora burundaise qui a été 
retenue. Il sera mûri et fera objet de la prochaine conférence internationale. Entre temps, il a 
été demandé aux communautés non structurées de se constituer en associations fortes. 
 
Les participants ont été priés de restituer les résultats de la conférence à leurs communautés, 
associations respectives mais aussi à l’ensemble des Burundais de la diaspora. Il est entendu 
que le rapport sera largement diffusé dans tous les milieux des Burundais et amis du 
Burundi. 
 

• Projets de la diaspora 
 
Plusieurs membres et communautés de la diaspora burundaise planifient et exécutent des 
projets de développement en faveur du Burundi. La diaspora burundaise peut ensemble 
soutenir des projets communs dits de la diaspora. Pour ce faire, les membres de la diaspora 
sont invités à partager leurs projets en cours et ceux à venir. 
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Dans le cadre de la CIDB, il été proposé que le projet de l’alphabétisation des adultes soit 
considéré comme une priorité. Outil de premier choix d’éducation à la citoyenneté dans le 
but du  renforcement de la démocratie, il a été suggéré que les travaux communautaires de 
samedi soit également dédiés à cet objectif. Le projet doit être mis en œuvre. 
 

• Forum, blog et site et Internet pour la diaspora burundaise 
 
Pour assurer la continuité et le suivi de la CIDB, il a été proposé de mettre sur pied un forum 
de communication entre membres de la diaspora, un blog et un site Internet. On pourra y 
diffuser les rapports de conférences de la diaspora, les projets. On pourra aussi y 
entreprendre des actions concrètes telles que l’apprentissage du Kirundi dans les milieux de 
la diaspora. 
 
En attendant la création du site, un blog de la diaspora burundaise est déjà opérationnel. 
www.diasporaburundaise.blogspot.com. 
Le blog est ouvert à tout burundais. On peut s’y exprimer dans les langues parlées au 
Burundi à savoir le kirundi, le français, l’anglais et le swahili. 
 

• Mise en place d’un comité de suivi de la CIDB 
 

Il a été confié à Japhet Legentil NDAYISHIMIYE, le rôle d’assurer le suivi de la CIDB jusqu’à 
la prochaine conférence. Il mettra en place une équipe de collaborateurs (comité de suivi) de 
son choix qui veillera à l’état d’avancement de l’exécution des recommandations. 
 

• Lieu de la prochaine conférence internationale de la diaspora burundaise 
 
Les participants en provenance de la Hollande ont exprimé l’intention d’organiser la 
prochaine conférence chez eux. D’autres participants ont émis le souhait d’accueillir cette 
conférence dans leur pays hôte. La date et lieu de la prochaine conférence devront être 
connus au plus tard le 31 décembre 2009. 
 

Conclusion : 
 
Les participants ont unanimement remercié le Gouvernement du Burundi pour sa volonté 
manifeste à faciliter les actions de la diaspora. Les mêmes remerciements sont adressés à la 
Municipalité de Hå pour l’accueil attentionné; ils ont également remercié les organisateurs, 
en premier lieu la BUFNOR et le CPHA ainsi que les membres du groupe focal qui ont 
participé à la coordination, à  l’appui logistique et à la mise à disposition de personnes 
ressources. 
 
 

B. Discours de clôture 



 

 

 

42

 
Brefs, les discours de clôture se sont succédé de la façon suivante : 
 

� Mr. Japhet Legentil NDAYISHIMIYE 
� Mr. Lars Kolnes, Maire de Hä. 
� L’Honorable Jérémie NGENDAKUMANA 

 
Si Mr. NDAYISHIMIYE avait à cœur de 
remercier les participants, les invités venus du 
Burundi, de solliciter leur indulgence pour les 
ratés de l’organisation et promettre le rapport le 
plus vite possible, l’administrateur principal de 
la commune Hä s’est dit attendre les résultats de 
la conférence pour l’intensification du 
partenariat entre la Norvège et le Burundi. Il a 
terminé son allocution en offrant un précieux 
insigne de sa Commune en guise de cadeau aux 
autorités burundaises. 
 

De son côté, l’Honorable NGENDAKUMANA, s’est félicité de la tendance générale et 
manifeste de la part de tous acteurs – ceux de l’intérieur comme ceux de la diaspora – de 
contribuer dans le processus de la reconstruction. Pour lui, cette dynamique est la marque de 
l’amour des Burundais pour leur mère Patrie le Burundi. Il a promis un soutien assuré à ceux 
qui entreprennent des projets et initiatives concrètes. 
 
Il a dit avoir noté les doléances des membres de la diaspora, c’est pourquoi il est sûr du 
succès burundais si chacun (de diaspora et du Burundi) apporte la pierre appropriée pour la 
reconstruction. 
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La conférence s’est terminée par un moment d’émotions provoquées par la prestation d’un 
jeune burundais qui a déclamé des poèmes de l’unité et d’espoir. Les Burundais sont frères et 
sœurs, la haine et la destruction n’ont pas leur place en famille. Il a mis une ambiance de fête 
lors du dernier repas en citant un poème dans lequel il interpelle les Burundais adultes qui 
doivent penser aux jeunes et à l’avenir du Burundi. 
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C. Visite de la région de Stavanger et départ des 
participants 

 
C’est l’administrateur principal de la commune de Hä, Mr. Lars Kolnes lui-même qui s’est 
substitué en guide pour la visite de la ville de région de Stavanger. Les participants qui pour 
la plupart reprenaient le chemin de l’Aéroport pour leur retour ont admiré les beaux 
paysages agro-pastoraux, les plages et l’ingéniosité norvégienne dans l’aménagement de la 
région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants ont certainement emporté avec eux un souvenir ravi de trois (3) jours de 
conférence passés dans la ville de Stavanger en Norvège; avec peut-être un espoir caché 
d’être invités une nouvelle fois dans ce pays scandinave, ami du Burundi. 
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Les annexes 

 

I. Le programme de la conférence internationale de la diaspora burundaise 

II. Les Discours d’ouverture de : 

� Monsieur Japhet Legentil NDAYISHIMIYE 

� Monsieur le Représentant du Ministère des Relations Extérieurs du Royaume de Norvège, 

� Excellence l’Ambassadeur du Burundi en Italie,  

� Madame la Vice - Présidente d’AWEPA, 

� Monsieur le Maire de la Municipalité de la commune de Ha, 

� Honorable Jérémie NGENDAKUMANA 

III. Les Communications de : 

� Honorable Léonce NGENDAKUMANA 

� Honorable Jérémie NGENDAKUMANA 

� Monsieur Gatugu Joseph 

 

IV. La déclaration en vue de la création de confédération internationale de la diaspora burundaise 

V. Les discours de clôture de la conférence 

VI. La liste des participants 
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