
La Diaspora Burundaise
Abarundi baba mu Mahanga



ONE BURUNDI, ONE DIASPORA, ONE DSTINATION



DES RENCONTRES DES BURUNDAIS DE L’ETRANGER A LA 
NAISSANCE DE LA DIASPORA BURUNDAISE 

Rencontres Européennes
2007 : Bruxelles: Echanges entre membres de la diaspora
2008 : Bruxelles: Première Conférence Internationale de la Diaspora 

Burundaise 
L’Internationalisation de la Diaspora
2009: Stavanger: Deuxième Conférence Internationale de la Diaspora - 18 Pays 

représentés (sauf l’Afrique)
2012 : Bujumbura:  Troisième Conférence Internationale de la Diaspora 

Burundaise - Naissance de l’AIDBU devant la Communauté  
Internationale qui a soutenu le processus.

2013: Oslo : Quatrième Conférence Internationale de la Diaspora, 
Burundi Is Ready for Business, avec une Diaspora organisé pour le 
développement du Burundi.



Qui sont les membres
de la Diaspora Burundaise?

 Tous les burundais ou d’origine burundaise qui vit en 
déhors du territoire burundais, plus de 6 mois.

Sans considération d’: 
 Ethnie, 
 de religion, 
 de sensibilité politique
 ou de sexe.

 UNISSONS-NOUS, L’AVENIR NOUS APPARTIENT



La Conférence de Bruxelles (2008)



.

 .
LA CONFERENCE 
DE STAVANGER, 2009



Conférence de Bujumbura – 2012
La Diaspora présente au Cinquantenaire



La Conférence Internationale d’Oslo 2013



Assemblée Générale – Semaine de la Diaspora 
Bujumbura, 2017



Le projet d’une Diaspora Burundaise structurée

 2012 : Janvier : Constat de léthargie + Débuts des 
initiatives de consultation.

 2012 : Février : Annonce sur les sites et envoi des e-mails 
aux différentes associations et divers intervenants.

 2012 : Mars: Confirmation du projet de conférence à 
Bujumbura - Publication de l’ invitation + début des 
inscriptions en ligne

 Du 28-30 juin: Conférence Internationale de la Diaspora 
Burundaise à Bujumbura

 +Vidéo conférence/Facebook



Les Objectifs de la Troisième Conférence 
Internationale de Bujumbura
 Réfléchir sur le travail de la Diaspora Burundaise 

au Burundi, son volume, son importance, sa 
nécessité et son cadre

 Enrichir et adopter les textes qui ont fait objet des 
trois rencontres précédentes (Statuts et ROI)

 Création de l’Action Internationale de la Diaspora 
Burundaise

 Dialoguer avec l’Etat sur la forme de collaboration
 Voir de nos propres yeux les réalités du Burundi.



Notre devoir…

 Informer les membres de la diaspora sur ses objectifs et 
son organisation.

 Mettre  en place des structures démocratiquement élues 
par les communautés burundaises des différents pays ( là 
où elles n’ existaient pas) en vue d’ assurer une bonne 
coordination du travail de la Diaspora Burundaise.



LA SEMAINE DE LA DIASPORA
 Le Ministere des Relations Exterieures et de la 

Cooperation Internationale a instauré une semaine de 
la Diaspora chaque année pour:

 Mieux s’organiser
 Mieux se connaitre
 Vivre la realité du pays d’Origine



…



.
Une forte délégation de la diaspora burundaise dans les travaux communautaires 
avec le Président du Sénat en province Makamba



ORGANISATION DES PAYS, OP

Diaspora 
Burundaise

OP

OP

OP

OP



Organisation Pays ou Organe de coordination et 
de Représentation

OP

asbl asbl asbl

CA
Absence de concurence
avec les associations
membres



DEFIS ET OPPORTUNITÉS

 Diaspora n’est pas un groupe homogène
 Diaspora est composée d’hommes, de femmes et d’ enfants (individus)
 Diaspora est composée de diverses organisations
 Diaspora connaît des réalités diverses/ Dispersée
Question 
Comment canaliser  tous ces efforts pour le même objectif de développer

notre pays ? 

Réponse naturelle 

 Etablir une structure démocratique permanante de la Diaspora
 Mettre au point des mécanismes efficaces de communication
 Se doter d’une identité commune reconnue par les partenaires
 Se doter de mêmes instruments et d’ un langage commun



LES STRUCTURES DE LA DIASPORA BURUNDAISE

Assemblée Générale

Ikoraniro Kaminuza

Conseil d’Adm.

Inama Mpanuzwajambo

OP

OP

Comité Exécutif
Komite Nshingwabikorwa

OP



OBJECTIFS DE LA STRUCTURE

 Établir une plateforme continue d’ échanges aux fins d’ 
une part

 Favoriser et  promouvoir les initiatives de la diaspora 
en faveur du développement du Burundi

 Faciliter les investissement en direction du Burundi
 Améliorer l’Image du Burundi



COMMENT COMMUNIQUER AVEC LA DIASPORA 
BURUNDAISE?

 Par le biais des Répresentants des pays / OP

 Visiter notre site web : www.burundi-diaspora.net, 

 Nous joindre par mail : bdi.diaspora@gmail.com

 Whatsap/facebook/tweeter: BURUNDI DIASPORA



Ijambo ry’Umukuru w’Igihugu

 "Tuboneyeho rero gusaba Abarundi bose kuvuga neza igihugu
cabibarutse, kuko dufise vyinshi vyiza naho ata vyera ngo de. 
Aka kamo tugateye cane cane Abarundi baba mu bindi bihugu
ngo baterere bimwe biboneka mu kuvuga neza igihugu cabo
no mu kugiteza imbere, na cane cane ko basigaye bafise
ishirahamwe bavugiramwo kandi rifise abariserukira bazwi. 
Nibafashanye n’abaserukira Uburundi mu makungu, 
badufashe tugwize abagenzi"

Prezida Petero Nkurunziza, Gitega 26.08.2012 



UNISSONS – NOUS 
pour le développement de notre pays 

Chaque effort compte

DUFATANE MU NDA
Duteze imbere igihugu catwibarutse,

Bukebuke bukomeza igihonyi 

……………...
La Diaspora Burundaise, une Organisation Internationale

Enregistrée sous le nr. 898 708 152



La Diaspora Burundaise
unit et rassemble tous sans xclusion

www.burundi-diaspora.net


