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PREFACE  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Lorsque la diaspora burundaise de Belgique nous avait approchés il y a quelques 

mois en sollicitant notre soutien à l’organisation du séminaire “Mobilisation de la 

Diaspora pour la Reconstruction du Burundi”, je n’avais pas hésité un instant avant 

de répondre favorablement à cet appel en mettant le prestigieux Palais d’Egmont à 

disposition car cette initiative était –et reste - portée par des personnes qui nourris-

sent les mêmes espoirs que la Belgique quant à l’avenir du Burundi. De surcroît, nul 

n’ignore combien la Belgique croit en l’apport des diasporas sur le renouveau des 

pays en difficulté. 

 

C’est donc avec un plaisir non dissimulé que j’écris aujourd’hui ces quelques lignes 

en préface au compte-rendu de ce séminaire qui s’est tenu en Belgique du 23 au 25 

mai derniers. 

 

Quand on constate le sérieux, la bonne entente et l’inventivité qui ont présidé aux 

travaux des participants au séminaire et quand on réalise la diversité des personnes 

qu’il est parvenu à réunir – des représentants venus de 14 pays ainsi que du Burundi, 

la société civile et les autorités burundaises, de nombreux experts belges -, on ne peut 

que se féliciter de l’initiative conjointe du gouvernement burundais et de l’AWEPA 

(Association des Parlementaires européens pour l’Afrique) qui, il y a aujourd’hui 

plus d’un an, avaient tenu à ce que les énergies de la diaspora burundaise se fédèrent 

pour apporter leur pierre à la reconstruction du pays. 

 

La diaspora a prouvé pendant ces trois jours de séminaire qu’une bonne organisa-

tion interne et un dialogue constructif avec les autorités du pays d’origine peuvent 

faire avancer les choses. 

 

Ce séminaire a permis des échanges de vue et des débats francs et sans tabou, non 

seulement entre les membres de la diaspora burundaise mais aussi –et peut-être sur-

tout- entre ces derniers et les représentants officiels du Burundi qui ont accepté de 

bonne grâce que les Burundais « de l’extérieur » les titillent sur des questions parfois 

sensibles. 

 

On aurait pu craindre que, comme c’est trop souvent le cas dans ce type de réunions, 

ces échanges ne produisent qu’un catalogue de propositions candides et irréalistes. 

La méthode de travail que se sont imposée les groupes de travail leur a cependant 

permis de formuler au contraire des idées et recommandations très en phase avec les 

réalités du terrain. Ces recommandations s’adressent bien entendu prioritairement   
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aux autorités burundaises et à la communauté internationale mais aussi – et c’est  

assez rare pour que je le souligne – à la diaspora elle-même. En raison des multiples 

imbrications entre ces recommandations, j’invite leurs destinataires respectifs à 

prendre note également des propositions qui ne leur sont pas explicitement adressées. 

 

Ainsi quand les participants au séminaire enjoignent les autorités burundaises à 

« poursuivre et intensifier le processus de paix » ou à « promouvoir …la bonne gou-

vernance », il va sans dire que la Belgique et –j’en suis sûr- beaucoup des partenai-

res bilatéraux et multilatéraux du Burundi se sentent appelés à soutenir l’état burun-

dais dans ses propres efforts en ce domaine. 

 

Ces recommandations rejoignent pour une bonne part les actions que la Belgique a 

déjà menées, est en train de réaliser ou projette de démarrer au Burundi ou dans les 

enceinte internationales. Cela dit, plusieurs pistes nouvelles à mes yeux ont été évo-

quées par les participants. C’est pourquoi je recommande volontiers la lecture de ce 

rapport de séminaire à tout officiel –belge ou étranger- qui doit réfléchir aux pro-

grammes d’aide au développement que son pays ou son organisme pourraient soute-

nir au Burundi. 

 

 

Bonne lecture donc ! 

 

Karel DE GUCHT 

Ministre des Affaires étrangères 

Belgique 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

Le présent document est une synthèse des activités de préparation et de la tenue de la 

deuxième conférence de la diaspora burundaise sur la reconstruction du Burundi. La 

présentation de ce rapport est articulée sur 3 parties: la première reprend la chrono-

logie des séances, la deuxième les conclusions et recommandations et enfin la derniè-

re contient des annexes dont un reportage photographique qui met en exergue l'am-

biance des séances. 

 

La dynamique de cette grande conférence de la diaspora burundaise trouve son es-

sence déjà dans les accords d’Arusha du 28/08/2000. Le Parlement du Burundi  issu 

de cet accord  s’était directement inscrit dans la dynamique de mettre en synergie le 

savoir et savoir faire des Burundais de l’extérieur et de ceux qui sont restés au pays 

pour la reconstruction du Burundi. 

C’est dans cette optique que le Parlement burundais de transition avait pris l’initiati-

ve d’approcher la diaspora burundaise en organisant une première réunion après les 

accords d’Arusha  dans une zone de concentration de réfugiés qui est la Tanzanie. 

On se souviendra que du 16 au 17 septembre 2000, une conférence parlementaire ré-

gionale sur la paix a regroupé les parlementaires, les réfugiés et la diaspora burun-

daise en général à Dar-Es-Salam  pour informer celle-ci de l’état d’avancement du 

processus de paix afin de les rassurer et les préparer au retour pour ceux qui le sou-

haiteraient. 

Cette conférence était organisée conjointement par le Parlement burundais, l’AWE-

PA, le HCR, l’UNICEF et le gouvernement tanzanien. 

Une deuxième rencontre s’est tenue une année plus tard, du 6 au 7 octobre 2001 à 

Bruxelles. C’était la Table Ronde parlementaire sur le processus de paix, de pardon 

et de réconciliation nationale. L’objectif était de rassurer les députés élus en 1993 

vivant en exil afin qu'ils rentrent  et reprennent leurs sièges mais aussi de rencontrer 

différentes opinions politiques burundaises pour les mettre au courant du programme 

politique de l’accord d’Arusha. Cependant, la situation n’étant pas rassurante puis-

que le cessez-le-feu n’était pas encore négocié, quelques députés seulement sont ren-

trés. 

 

Une nouvelle conférence sur la paix, la réconciliation et le Développement s’est te-

nue du 14 au 15 juin 2003 à Bruxelles à l’intention de la diaspora burundaise avec 

comme objectif de mobiliser la diaspora burundaise pour la reconstruction post-

conflit.  
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Des sujets comme la réforme des corps de la défense, de sécurité, la participation de 

la diaspora à la reconstruction du pays ont été débattus. L’objectif du Parlement de 

transition et le Gouvernement de transition qui avaient organisé cette conférence 

était de gagner la confiance de la diaspora pour qu’elle puisse s'investir dans le pro-

cessus de reconstruction  du pays. 

Mais jusque-là, ces conférences n’attiraient pas des foules car la situation sociopoli-

tique et sécuritaire était encore fragile et donc pas encore apaisante. 

Après ces multiples tentatives du Parlement burundais de transition de collaborer 

avec la diaspora burundaise où qu’elle soit; aujourd’hui, le Parlement du Burundi 

issu des élections démocratiques de 2005 a accéléré la dynamique suite au retour 

progressif de la paix et la sécurité mais aussi grâce aux nombreux Burundais de la 

diaspora qui croient encore en leur pays et qui ont compris qu’ils constituent un 

grand grenier de compétences et de savoir-faire dont le pays a tant besoin pour sa 

reconstruction. 

C’est dans cette optique de mobilisation de la diaspora pour la reconstruction et le 

développement économique du pays et  grâce à la bonne volonté des Burundais de 

l’extérieur qui se mobilisent pour y contribuer que le Parlement Burundais a pris 

part à cette initiative d’organiser ce qu’on peut considérer comme la Première Gran-

de Conférence de la Diaspora Burundaise tenue en Belgique le 18 mars 2007 avec la 

collaboration d’AWEPA et l’appui du Ministère belge des Affaires étrangères.  

Cette première grande conférence s’est tenue sur fond de paix, car le Burundi 

connaissait de plus en plus une situation sécuritaire stable presque deux ans après 

les élections démocratiques de 2005. 

 Le but était donc d’informer la diaspora burundaise sur la situation de plus en plus 

stable au niveau de la paix et la sécurité qui prévalait dans le pays.  

La participation des Burundais de Belgique et des pays voisins était massive. Cette 

première grande conférence a abouti notamment sur la création des commissions 

techniques des experts de la diaspora qui collaboreraient avec les cadres techniques 

des différents ministères du Burundi pour la reconstruction du pays  dans tous les 

secteurs qui intéressent  la vie socio-économique du Burundi. 

C’est grâce à ces commissions, opérationnelles aujourd’hui au niveau de la Belgi-

que, que la deuxième grande conférence de la diaspora burundaise a vu le jour du 23 

au 25 mai 2008. 

 

En effet, ce sont les membres de ces commissions techniques qui ont piloté l’organi-

sation de la deuxième grande conférence avec la collaboration et l’appui du  
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Ministère belge des Affaires Etrangères, de l’AWEPA, du PNUD et du Parlement du 
Burundi (Chambres Basse et Haute).  

 

Une mission préparatoire effectuée au Burundi du 14 au 20 avril 2008 a permis aux 

membres des commissions techniques de mener des contacts utiles ayant facilité l’or-

ganisation. 

La deuxième conférence de la diaspora burundaise a ainsi réuni plus de 250 person-

nes venues du Burundi et de 14 pays européens et a vu également la participation  de 

grandes Institutions comme l’Union Africaine, l’Union européenne, le Gouvernement 

belge, la Région wallonne, les ACP et MIDA Grands Lacs. Les instances des Nations 

Unies étaient représentées indirectement ; car ils ont contribué financièrement à la 

préparation de cette conférence. 

 

Cette conférence a connu trois grands moments :  

1. Un moment privilégié d’animations culturelles et de rencontres informelles, ce qui 

a occasionné de belles retrouvailles pour les uns et des échanges intéressants sur le 

thème qui nous réunissait pour les autres.  Ces animations culturelles étaient propo-

sées par des membres de la diaspora burundaise qui travaillent pour la visibilité et le 

développement de la dimension culturelle burundaise. 

 

2. Une journée de conférence-débats centrées sur le thème de la « Mobilisation de la 

diaspora burundaise pour la reconstruction du Burundi ». 

 

Cette journée a commencé par les discours de circonstance par Monsieur Laurent 

Kavakure, ambassadeur du Burundi auprès du Royaume de Belgique, du Benelux, de 

la Grande Bretagne, de l’Irlande du Nord et de l’Union Européenne et l'Honorable 

Gervais Rufyikiri, Président du Sénat du Burundi. 

 

Les exposés suivants ont nourri les débats du jour :  

 

« les défis de la reconstruction du Burundi » par Monsieur Gérard Muringa,     

Directeur général de la planification. 

 

« Une nouvelle dynamique entre le Burundi et la Belgique – perspectives et appui 

aux initiatives de la diaspora burundaise de Belgique » par S.E. Monsieur 

l’Ambassadeur Jozef Smets, Envoyé Spécial de la Belgique pour la Région des 

Grands Lacs. 

 

« Les Projets de la Commission et du Parlement européen pour la participation 

effective de la diaspora dans la reconstruction du Burundi » par Monsieur 

Alain Hutchinson, Député Européen. 
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« Le co-développement  et l’appui aux initiatives des associations d’immigrés en 

Région Wallonne » par M. Michel VILLAN de la Direction Générale de l’Ac-

tion Sociale et de la Santé. 

 

Diverses communications des partenaires et bailleurs comme la Banque Mondiale,  

Bio, la Francophonie,  MIDA Grands Lacs,  l’Union africaine, les ACP et  l’ ESSEC 

ont également éclairé les membres de la diaspora sur la collaboration et leurs diffé-

rents apports. 

 

Des communications spécifiques ont enrichi l'assistance, c’est notamment : 

 

« La photographie de la diaspora burundaise de Belgique » par Docteur Joseph 

Gatugu 

 

« La photographie de la société civile burundaise » par Monsieur Pie Ntakaruti-

mana, Président du collectif de la société civile. 

 

« La place de la société civile dans la reconstruction du Burundi » par Monsieur  

Godefroid Manirakunda. 

 

« La place du secteur privé dans la reconstruction du Burundi » par Monsieur  

Adrien Sibomana, ancien Premier Ministre, opérateur privé et membre du CA 

du CDE. 

 

« Le Code des investissements au Burundi & droit des affaires » par Maître        

Augustin Mabushi. 

 

« La justice transitionnelle, préalable à la reconstruction du Burundi » par Pr 

Luc Huyse. 

 

 

 3. Une journée de réflexion qui commence avec un exposé autour d’un thème trans-

versal sur la Bonne gouvernance et un travail en 7 ateliers en vue d’élaborer des 

propositions de pistes d’actions concrètes sur les thématiques suivantes : l’Educa-

tion, la Santé, l’Agriculture, la Justice transitionnelle, la Bonne gouvernance, le Dé-

veloppement économique et l’Environnement. 

Toute cette dynamique a permis de mettre en synergie les efforts de reconstruction du 

Burundi par le gouvernement burundais, le gouvernement belge, le Parlement burun-

dais, les principaux partenaires du Burundi notamment la Belgique, l’Union Euro-

péenne, le PNUD, l’AWEPA, … et la diaspora burundaise. 
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L’engouement avec lequel les participants ont pris part aux activités et le respect mu-

tuel au-delà des opinions et de l’appartenance politique sont un signe porteur d’es-

poir pour le Burundi. Les différentes interventions et échanges pendant la deuxième 

conférence de la diaspora burundaise ont permis enfin aux participants de mesurer le 

pas déjà franchi et d’émettre une série de recommandations et de propositions de pis-

tes d’action eu égard aux défis à relever pour le développement du Burundi mais éga-

lement de mettre en exergue les atouts que les acteurs impliqués (ou potentiels) peu-

vent exploiter pour mener à bien la consolidation de la paix  et le développement éco-

nomique du Burundi. 

 

Que tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de ce séminaire, éta-

pe très importante de l'implication de la diaspora dans la reconstruction du Burundi, 

trouvent ici exprimé notre sentiment de satisfaction. 

 

 

 

 

Honorable Gervais RUFYIKIRI 

Président du Sénat 

Burundi 
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AVANTAVANT--PROPOSPROPOS  
 

 

 

 

Chers Amis de la diaspora burundaise,  

Chers Compatriotes, 

Chers Amis du Burundi, 

 

 

 

Voici le moment de vous présenter le rapport du séminaire « Mobilisation de la 

diaspora pour la reconstruction du Burundi », tenu en Belgique du 23 au 25 mai 

2008. 

 

C’est le fruit d’un travail laborieux de nos rapporteurs.  Nous tenons à leur remer-

cier chaleureusement pour leur dévouement et les féliciter pour la qualité du travail 

fourni. 

 

Il s’agit donc d’un reflet de cette lumière qui a baigné les trois jours de mai 2008. 

En effet, il n’y a ici que le texte succinct illustré par différentes images qui ont été 

saisies à l’occasion par Messieurs Victor Ntacorigira et Paul Karolero que nous 

remercions également. Il a fallu faire un choix difficile parmi celles qui sont dispo-

nibles, tout en restant conscient que même là, il restera quelque chose d’indicible. 

Comment, par exemple, rendre compte de toutes les accolades échangées le pre-

mier et le deuxième jour ?  Avec quels mots peut-on traduire les regards qui se sont 

échangés au moment des adieux, le dernier jour ?  Avec quels mots dire l’émotion 

des différentes soirées de spectacle offertes par nos artistes ? Sans oublier tous ces 

moments privilégiés que sont le partage d’un repas ou, puisque nous vivions en 

« internat », d’une chambre ? Enfin, que pourrait-on retenir des coulisses du sémi-

naire sans noyer les travaux officiels ?  

 

Vous avez été nombreux à émettre le souhait que le séminaire ait un suivi. Le pré-

sent document est, nous l’espérons, un premier pas dans la bonne direction. Puis-

siez-vous en faire une lecture agréable et utile !  

 

Mais avant de vous laisser replonger dans l’ambiance des moments magiques que 

nous avons vécus ensemble, nous aimerions vous adresser nos chaleureuses saluta-

tions et nos remerciements pour votre participation et votre contribution aux tra-

vaux du séminaire. 
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Nos remerciements vont particulièrement aux autorités burundaises – Gouvernement, 

Parlement et Sénat, aux Ministres  des Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et 

Coopération au Développement du Royaume de Belgique, au Programme des Na-

tions –Unies pour le Développement – Burundi , au Ministre de l’Action Sociale, de 

la Santé et de l’égalité des chances , à l’Organisation Internationale pour les Migra-

tions (OIM), à l'Association des Parlementaires Européens pour l'Afrique (AWEPA) 

et aux associations Communauté Burundaise de Belgique (CBB) et Association pour 

la Solidarité, la Reconstruction et le Développement de la Région des Grands Lacs  

(ASRD). Leur soutien et apports nous ont permis d’organiser le séminaire dans des 

conditions optimales. 

 

Nous remercions aussi tous ceux qui se sont joints au groupe organisateur et ont prê-

té mains fortes : les conférenciers, présidents et rapporteurs des ateliers, les person-

nes ressources, le personnel de l’ambassade du Burundi à Bruxelles, les photogra-

phes, les artistes. 

 

 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe organisateur 

 

BAMENYEKANYE Emmanuel 

GATUGU Joseph 

KUBWAYO Félix 

MUHIRWA Louise 

NTIRUSHWUBWENGE Epimaque 

RWANTANGO Eric- Bayard 
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 Intervention de Madame 

Louise MUHIRWA, Coordina-

trice du groupe des Experts de 

la diaspora burundaise du Be-

nelux. 

 

 
Merci à tous d’être là, venus de loin ou de 

plus près.  

 

Il y a une année que le groupe d’experts 

s’est constitué sur l’initiative du gouverne-

ment burundais et de l’AWEPA 

(Association des Parlementaires européens 

pour l’Afrique), afin de répondre à un appel 

lancé depuis la conférence parlementaire 

tenue à Bruxelles, le 18 mars 2007 : le Bu-

rundi a besoin des compétences de la diaspo-

ra en vue de se reconstruire et se développer.  

 

Tous ces experts sont des patriotes. Le grou-

pe des experts de la diaspora, organisé en 15 

commissions représentant différents secteurs 

de la vie nationale, vise à canaliser les ap-

ports et les contributions de la diaspora. De-

puis quelques mois, les commissions travail-

lent avec comme référence le « Cadre straté-

gique de lutte contre la pauvreté » (CSLCP) 

au Burundi.  

 

Lors de la mission préparatoire du séminai-

re, la délégation a ramené des documents  

importants tels que les politiques sectoriel-

les des ministères. Les recommandations 

qui sortiront du présent séminaire alimente-

ront également le travail des commissions.  

 

L’allocution se termine par un grand merci à 

l’AWEPA (Association des Parlementaires 

européens pour l’Afrique) pour son soutien.  

 

 

 

 

 

 
 Intervention de S.E. Mon-

sieur Laurent KAVAKURE, 
Ambassadeur près les Etats du 

Benelux, de la Grande Breta-

gne, d’Irlande du Nord et de 

l’Union européenne. 

 

 

Bienvenue à tous les participants : La Fo-

resta est un cadre merveilleux pour le re-

cueillement et la réflexion.  

 

Suit la présentation des différents partici-

pants, à commencer par la délégation venue 

de Bujumbura et conduite par Monsieur 

Gervais Rufyikiri, Président du Sénat : sept 

parlementaires ou sénateurs, un ministre et 

plusieurs cadres de ministères ou de la so-

ciété civile, ainsi que des journalistes.  

 

On notera, parmi les élus, la présence de 

MM. Jérémie Ngendakumana (Cndd-Fdd), 

Léonce Ngendakumana (Frodebu), Jean-

Baptiste Manwangari (Uprona) et Jean Mi-

nani (Frodebu). Trois sénateurs sont pré-

sents : Mme Catherine Nzoyisaba, MM. 

Louis Ntureka et Jean-Marie Rugira.  

  

OUVERTURE DU SEMINAIREOUVERTURE DU SEMINAIRE  
 

Vendredi soir, le 23 mai 2008 (à la Foresta) 

 

  

  Discours d’accueil des participantsDiscours d’accueil des participants  
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Il y a également l’ancien premier ministre 

Adrien Sibomana. Le gouvernement est re-

présenté par M. Jean-Jacques Nyenimigabo, 

Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 

Sports. 

 

Il s’agit d’une rencontre vraiment européen-

ne, puisqu’il y a quatre délégués par pays. 

Certains sont représentés au plus haut niveau 

par les ambassadeurs Rénovat Ndayirukiye 

(Moscou), Domitille Barancira (Allemagne), 

Léopold Ndayisaba (Italie), Claude Gatogato 

(France), ainsi que le Chargé d’Affaires Alain 

Nyamitwe (Suisse).  

 

Merci à tous ceux qui se sont dépensés pour 

la préparation de ce séminaire, en particulier 

l’Ambassade du Burundi à Bruxelles, le 

Groupe Organisateur, les associations comme 

la CBB et ASRD, l’AWEPA, le ministère 

belge des Affaires étrangères, le bureau du 

PNUD à Bujumbura et la Région Wallonne.  

 

Le thème du présent séminaire est la mobili-

sation de la diaspora pour la reconstruction 

du Burundi. On a opté pour un séjour rési-

dentiel afin de donner aux participants l’occa-

sion de mieux se connaître et échanger.  

 

Pour les exposés et les ateliers, on peut 

compter sur des intervenants qui maîtrisent 

leur sujet, ainsi que des experts susceptibles 

d’éclairer différents aspects. Il y aura égale-

ment des manifestations culturelles : danses 

burundaises, films de réalisateurs burundais.  

 

Le travail en ateliers concerne 7 volets :  

santé, éducation, bonne gouvernance, agri-

culture, développement économique, justice 

transitionnelle et environnement. Pour cha-

cun des ateliers, il y aura un président, un 

rapporteur et au moins deux personnes res-

sources.  

 

Deux rapporteurs généraux sont sollicités 

pour faire le rapport final. Il s’agit de Jacques 

Hatungimana et Gervais Nzikoruriho.  

 

 

Monsieur l’Ambassadeur présente des excu-

ses pour les éventuelles imperfections dans 

l’organisation et déclare ouverts les travaux 

du séminaire.  

 

 

 
 Intervention de S.E. Monsieur 

Jean-Jacques NYENIMIGABO, 

Ministre de la Culture, de la Jeu-

nesse et des Sports. 
 

 

 

Il exprime sa joie d’être au milieu de la dias-

pora burundaise et souligne l’accueil reçu au 

Burundi par la délégation du groupe d’ex-

perts, dans le cadre de la préparation du pré-

sent séminaire : signe que celui-ci répond à 

un besoin réel.  

 

Il transmet ensuite aux participants le messa-

ge de soutien du Président de la République, 

S.E. Pierre NKURUNZIZA.  

merci pour votre engagement  

on place beaucoup d’espoirs dans les tra-

vaux du séminaire  

le pays a besoin de la diversité des connais-

sances et capacités qu’ont les Burundais de 

la diaspora. C’est la raison pour laquelle un 

département lui est dédié au ministère des 

Relations extérieures.  

 

Merci aux pays d’accueil... Mais, chers com-

patriotes, ne leur donnez pas tout ; gardez un 

peu de vos compétences pour le Burundi et 

revenez-nous faire partager la diversité cultu-

relle dans laquelle la diaspora baigne. Ce 

n’est pas le moment de faire le bilan de ce 

qui vous a fait quitter le pays : ensemble, on 

peut encore refaire du Burundi « le pays de 

lait et de miel » qu’il était.  

Chacun peut donner sa contribution pour l’a-

mélioration du sort des Burundais : le pays 

compte sur la contribution de la diaspora. La 

délégation venue de Bujumbura attend beau-

coup de ce séminaire : « TURAMBAYE IKI-

REZI CERA KUBERA MWEBWE. »* 
 
*Vous faîtes notre fierté. 
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 Intervention de Madame 

Lydia MAXIMUS  
Vice Présidente de l’AWEPA. 

 

 

 

 

Elle confie aux participants que son époux lui 

dit parfois qu’elle est plus Burundaise que 

Belge !  

 

Depuis une dizaine d’années, elle s’est faite 

beaucoup d’amis parmi les Burundais. Mais 

elle rappelle ce qu’elle a toujours dit : « Il n’y 

aura jamais de paix au Burundi si on n’y as-

socie pas la diaspora ! »  

 

Elle se réjouit de l’exemple marqué par la 

Belgique, par son aide envers les réfugiés 

dans les camps, pour avoir permis à la dias-

pora burundaise de renouer le contact avec la 

patrie : il y a, dans le monde, beaucoup de 

réfugiés qui n’ont pas eu cette chance.  

 

Il y en a, parmi les Burundais de la diaspora, 

qui ont compris que leur place est là-bas, au-

près des leurs. Chaque Burundais veut rentrer 

mais il faut créer un cadre propice. On ne 

peut demander à personne de quitter l’Euro-

pe, sans avenir là-bas !  

 

Merci aux participants d’avoir répondu si 

nombreux. Les réponses ont dépassé de loin 

les prévisions. Merci au Gouvernement, au 

Sénat et au Parlement burundais. « Nous som-

mes, ici, la fine fleur du Burundi ». Faites du 

bon travail ! Qu’on puisse dire, dans 15 ans, 

que Lydia Maximus avait raison : il n’y a pas 

de développement sans la participation de la 

diaspora. 

 

(Ovations).  

 

 

 

 

 

 
 

 
 Intervention de Monsieur 

Félix KUBWAYO 

Membre du Groupe Organisa-

teur du séminaire et  de la Mis-

sion préparatoire.* 

 
 

L’ouverture du séminaire pour M. Félix  

Kubwayo était l'occasion pour lui d'exprimer 

les bonnes impressions qu'il a eues au Burun-

di lors de cette mission préparatoire, surtout 

qu'il venait de passer 28 ans sans y mettre les 

pieds. Il a été longtemps sceptique avant d'y 

retourner mais une fois arrivé sur place, il a 

constaté que les burundais étaient autant 

sceptiques que lui quant à l'avenir, les défis à 

relever étant énormes ; ils se posaient beau-

coup de questions et pour lui, quand des gens 

se posent des questions c'est qu'ils entre-

voient une voie de sortie. Raison pour laquel-

le, il trouve qu'il faut donner à tous ces bu-

rundais l'occasion et le cadre d'initier ces so-

lutions, le séminaire constitue un bon début. 
 

*A la suite de plusieurs réunions, consulta-

tions diverses et conformément au cahier des 

charges du Groupe des Experts de la Diaspo-

ra Burundaise de Belgique, de Hollande et du 

Luxembourg, une mission préparatoire au 

Burundi avait été identifiée comme action 

initiale à réaliser afin de mieux conceptuali-

ser et jeter les bases d’une synergie commune 

impliquant la diaspora dans le vaste proces-

sus de reconstruction et de consolidation de 

la paix entamé au Burundi.  

 

La mission a été facilitée par plusieurs parte-

naires en Belgique : Les différents contacts 

et négociations avec les institutions officiel-

les du Burundi, le Service Public Fédéral 

Belge chargé des Affaires étrangères, du 

Commerce extérieur et de la Coopération au 

Développement ainsi que l’appui administra-

tif de l’Association des Parlementaires Euro-

péens pour l’Afrique (AWEPA) ont permis 

le dégagement des moyens nécessaires pour 
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C’est ainsi que cette mission  a eu lieu du 14 

au 20 avril 2008 et l’équipe était composée 

de Mme  Louise Muhirwa, MM Félix         

Kubwayo, Epimaque Ntirushwubwenge et  

Eric-Bayard Rwantango. 

 

Outre la liste des personnalités que la déléga-

tion du Groupe des Experts de la Diaspora 

Burundaise de Belgique, de Hollande et du 

Luxembourg devait rencontrer comme men-

tionnée dans le point précédent sur l’agenda 

de rencontres, les membres de la délégation 

devaient se rendre à l’intérieur du pays pour 

rencontrer les autorités locales et se rendre 

compte de la réalité de terrain. 

 

 

 

******  

 

 

La séance se termine par des indications pra-

tiques relatives au séjour et à la journée du 

samedi 24 mai 2008.  

 

La soirée se prolongera assez tard, marquée 

par toute une série de retrouvailles, ainsi 

qu’une représentation de danses burundaises, 

élégamment présentées par le groupe Ibirezi, 

dirigé par Mesdames Marie-Louise Sibazuri 

et Juliette Nijimbere.  
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 Intervention de S.E. Mon-

sieur Laurent KAVAKURE, 

Ambassadeur près les Etats 

du Benelux, de la Grande 

Bretagne, d’Irlande du Nord 

et de l’Union européenne. 

 

 

Après avoir rappelé que la rencontre a débu-

té la veille, au soir, M. KAVAKURE adres-

se un message de chaleureuse bienvenue à 

tous. Ensuite, il présente ses remerciements 

au ministère belge des Affaires étrangères 

qui a financé les préparatifs des présentes 

assises et qui héberge les travaux de cette 

journée : il s’agit là d’un soutien à un événe-

ment qui fera date dans l’histoire du Burun-

di.  

 

Les remerciements vont également à l’en-

droit de l’AWEPA (Association des Parle-

mentaires européens pour l’Afrique), soutien 

de toujours, particulièrement en la personne 

de Madame Lydia Maximus.  

 

Depuis la conférence parlementaire du 17 

mars 2007, une structure de la diaspora s’est 

mise en place afin de participer activement à 

la reconstruction du Burundi. Merci au trio 

formé par l’Ambassade du Burundi à 

Bruxelles, l’AWEPA ainsi que les associa-

tions C.B.B. et A.S.R.D. de la diaspora bu-

rundaise. La mission exploratoire que les 

représentants de la diaspora ont effectuée au 

Burundi a eu des échos positifs.   

 

D’autres partenaires ont soutenu cette initia-

tive : le Gouvernement du Burundi, le  

PNUD-Burundi (Programme des Nations  

Unies pour le Développement), le Ministère 

de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Ega-

lité des Chances de la Région Wallonne, 

l’Organisation Internationale pour les Mi-

grations. Nous leur exprimons notre profon-

de gratitude. 

 

Notre pays est riche, riche de potentialités : 

collines verdoyantes, cours d’eau, printemps 

perpétuel, lacs aux Oiseaux, lac Tanganyi-

ka, population jeune, position stratégique. 

Mais il accuse un problème de ressources 

humaines. Certes, la diaspora reste attachée 

aux sources : « aho twataye uruzogi », là où 

est tombé notre cordon ombilical. Mais des 

professeurs d’université, des ingénieurs 

s’expatrient encore aujourd’hui. Que faire 

pour inverser la tendance, pour mettre le 

pays sur les rails du développement ?  Cha-

cun doit se sentir interpellé et apporter sa 

contribution à l’édification nationale. 

 

Ce séminaire regroupe la diaspora burundai-

se en Europe, des parlementaires burundais, 

le Ministre burundais de la Jeunesse et de la 

Culture, des représentants de la société civi-

le burundaise, ainsi que de nombreux amis 

du Burundi. 

 

Le thème général est : « Mobilisation de la 

diaspora pour la reconstruction du Burun-

di. » Cette journée servira à s’informer des 

potentialités du pays et les travaux devront 

déboucher sur des pistes d’action concrète. 

C’est pourquoi ont été prévus des ateliers 

destinés à approfondir le débat sur les thé-

matiques déjà indiquées. Les intervenants 

sont des experts avérés. Il y a donc une obli-

gation de résultats.   

  

SESSION ISESSION I    
 

Samedi, le 24 mai 2008 (Palais d’Egmont) 

 
 

  Cérémonies d’ouvertureCérémonies d’ouverture 
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 Intervention de Madame 

Lydia MAXIMUS  
Vice Présidente de l’AWEPA  

 

 

 
Dans sa brève intervention, elle souhaite la 

bienvenue à tous et se déclare heureuse d’être 

entourée de tout ce monde. Elle conclut en 

disant : « J’espère vous revoir tous à Bujum-

bura. »  

 

 

 

 

 
 
 
 Allocution de l’Honorable 

Gervais RUFYIKIRI, Président 

du Sénat  burundais. 

 

 

 

 
Pour le président du Sénat, le présent sémi-

naire constitue une poursuite de l’échange et 

du dialogue qui se sont développés entre les 

Burundais de la diaspora et des représentants 

de la population burundaise. Il transmet les 

chaleureuses salutations des Burundais : 

« NIMUTAHE N’AHO MURYAMA. » 

 

La dernière rencontre du genre a eu lieu il y a 

un peu plus d’une année. Elle traduisait le 

souci qu’a la diaspora de participer à la re-

construction et au développement du Burun-

di. Tous peuvent unir leurs efforts pour la 

réussite de ce projet.  

 

On a besoin de la participation de chacun. A 

ce titre, nos remerciements vont à l’endroit 

du ministère belge des Affaires Etrangères, à 

l’AWEPA et à toutes les bonnes volontés, à 

qui nous demandons de continuer à participer 

à cet effort.  

 

 

Le Burundi fait face aujourd’hui à de nom-

breux défis. Le Gouvernement fait ce qu’il  

peut pour la paix et la reconstruction : cons-

truction d’infrastructures scolaires et sanitai-

res, gratuité des soins de maternité, gratuité 

scolaire, etc.  

 

Que ce soit un appui à l’éducation, la micro-

finance, etc., vous avez beaucoup à offrir. 

Vous avez des talents, des formations de haut 

niveau, voire des moyens. Il vous est deman-

dé d’identifier les sphères d’intervention, et 

d’agir vite, de rattraper le temps perdu.  

  

Face aux défis de la reconstruction, au para-

doxe de la migration, à la place du secteur 

privé, au droit des affaires, etc., vous allez 

faire des propositions utiles pour contribuer à 

la reconstruction et au développement du 

pays…  

 

Après avoir présenté les membres de la délé-

gation venue de Bujumbura, l’Honorable  

Gervais Rufyikiri souhaite à tous un agréable 

séjour à Bruxelles et des travaux fructueux. Il 

déclare ouverts les travaux du séminaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



21  

RENCONTRE EUROPEENNE DE LA DIASPORA BURUNDAISE, 23-25 MAI 2008. 

 
 

 
 
 Allocution de Madame 

Louise MUHIRWA, 

Coordinatrice du groupe des 

Experts de la Diaspora  

burundaise du Benelux.  

 

 

 

Tout d’abord, Madame Muhirwa évoque le 

bilan de la mission exploratoire au Burundi : 

rencontre avec les autorités burundaises et 

les principaux partenaires du Burundi pour le 

développement. Elle se félicite de l’actuelle 

coopération de la diaspora avec le gouverne-

ment de Bujumbura.  

 

La diaspora est prête à donner un « coup de 

pouce » : transferts de compétences, de 

fonds… dans tous les secteurs. Son crédo : le 

partenariat, notamment avec le secteur privé. 

L’ambition est d’aider le Burundi à atteindre 

un taux de croissance de 7% (contre 3% ac-

tuels). Mais pour ce faire, il faut un climat 

favorable. 

 

La diaspora est multisectorielle et voudrait 

participer à la promotion de la culture burun-

daise. Chacune de ses 15 commissions s’est 

fixée un objectif spécifique qui est d’étudier 

les différentes politiques  sectorielles des mi-

nistères correspondants. Elles entendaient 

trouver une structure de concertation et de 

dialogue avec les parlementaires, la société 

civile et le secteur privé. Aujourd’hui, c’est 

chose faite. 
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  ConférencesConférences--débatsdébats  

 

 

A. Exposé des représentants du Gouvernement burundais.  
 

Modérateur: Docteur Joseph GATUGU 

Membre du groupe organisateur 

 
 « Les défis de la recons-

truction du Burundi » 

Exposé de Monsieur Gérard 

MURINGA, Directeur Gé-

néral des Programmes de 

développement, Ministère du 

Plan. 

 

 

D’emblée, M. Muringa reconnaît qu’il s’agit 

d’un thème difficile : les défis sont nom-

breux, soumis à des préalables :  

  

retour progressif et définitif de la paix 

remise en place d’une administration 

solide : il y a quelques temps, le Bu-

rundi était une référence en Afrique ! 

poursuite des réformes économiques 

création d’un environnement favorable 

aux affaires 

renforcement de la bonne gouvernance 

 

Ensuite, M. Muringa retrace un historique 

dans lequel il rappelle que le pays a connu 

en 1993 la crise politique la plus lourde : 

plus de 300 000 morts, plus de 850 000 si-

nistrés. Beaucoup de forces vives ont fui le 

pays ; beaucoup d’infrastructures ont été dé-

truites. Les conditions de vie se sont dégra-

dées : le PIB est tombé,en 2005,à 90 dollars. 

 

Certes, le pays est dirigé aujourd’hui par des 

élus, mais il reste à faire pour la restauration 

de la paix, d’un État de droit. Il existe un 

programme, une stratégie de lutte contre la 

pauvreté acceptés par les partenaires, no-

tamment la Banque Mondiale et le Fonds 

Monétaire International. C’est ainsi que la 

conférence des partenaires, en février 2006,  

 

a financé une aide d’urgence en faveur des 

provinces du nord frappées par la sécheres-

se. 

La stratégie repose sur quelques outils : 

Prospective Burundi 2025 

Objectifs du millénaire pour le déve-

loppement (OMDS) 

Programme quinquennal 2005-2010 

Plan d’actions prioritaires (PAP) du 

CSLP 2007-2010. 

 

Un lien entre ces instruments existe. L’étude 

prospective va donner au programme quin-

quennal et au Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté ( CSLP ) une orientation 

et une finalité, un cadre de développement 

au sein duquel on va puiser toutes les straté-

gies et politiques nationales. 

 

Le CSLP et son plan d’actions sont traduits 

en projets et programmes. La durée est de 

3 ans, mais le CSLP est glissant. Le docu-

ment de mobilisation des fonds définit le 

profil de la pauvreté, les contraintes à la 

croissance économique, ainsi que les axes 

stratégiques. 

 

La pauvreté se lit à travers différents 

indicateurs : la pression démographi-

que et la densité de la population 

(275 hab./km²), les divers taux de 

mortalité et la faible espérance de vie 

(42 ans), la prévalence du VIH/SIDA 

(6 % de la population active sexuelle-

ment), l’analphabétisme (55 %), etc. 

 

Parmi les contraintes, on peut citer : 

les problèmes de gouvernance, une 

production peu diversifiée et peu  
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compétitive, la croissance démographique, 

l’augmentation des populations vulnérables 

suite aux effets de la crise, etc. 

 

Des réformes sont en cours (plan triennal) qui 

visent à la résorption des déséquilibres inter-

nes, à désengager le gouvernement dans des 

secteurs où la privatisation serait plus renta-

ble. 

 

Des progrès ont été enregistrés : libéralisation 

du régime des changes, réformes fiscales (par 

exemple, l’abolition progressive de la taxe – 

7 % – sur les transactions bancaires ou de 

certaines taxes sur les importations), éligibili-

té pour l’allègement de la dette bilatérale. 

D’autres sont en cours de réalisation : 

 

l’amélioration de la bonne gouvernan-

ce, la transparence des actes politiques, 

le renforcement des capacités de la so-

ciété civile à participer aux affaires pu-

bliques 

 

la promotion d’une croissance durable 

et équitable : relance du secteur privé, 

développement rural, énergie et télé-

communications, infrastructures de 

transport (route Gitega-Muyinga, Port 

de Bujumbura), assainissement et ad-

duction d’eau, travaux à haute intensité 

de main-d’œuvre, etc. 

 

Le développement du capital humain : 

actions prioritaires dans les secteurs de 

la santé et de l’éducation ; actions vi-

sant les réfugiés, les groupes vulnéra-

bles (femmes, orphelins, etc.) ; lutte et 

prévention contre le VIH/SIDA, etc. 

 

Que peut-on attendre de la diaspora ? 

 

 

D’après les chiffres de l’ONU, les transferts 

financiers des migrants sont supérieurs à l’ai-

de consentie aux pays d’origine. Ces trans-

ferts financent la consommation des familles 

et quelques investissements individuels.  

 

 

En conclusion, il rappelle encore une fois 

quelques défis : le pays sort d’un long conflit 

et n’est pas certain de la mobilisation des res-

sources financières promises par les partenai-

res. Il accuse une faible appropriation de la 

stratégie de lutte contre la pauvreté ainsi 

qu’une forte mobilité du personnel. 

 

Quelques atouts : un gouvernement légitime 

issu d’élections démocratiques, l’existence 

du CSLP, l’élaboration d’un nouveau code 

des investissements, la vision 2025, etc.  

M. Muringa conclut en demandant de garder 

à l’esprit le mot de Mohamed Yessouffou 

Saliou (magazine Afrique Diagnostic, n° 

555, mai 2005): quarante-cinq ans après l’in-

dépendance, nous ne pouvons nous en pren-

dre qu’à nous-mêmes si nous en sommes en-

core au tam-tam lorsque le reste du monde 

est à l’internet. 
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Questions et réponses:  

 

Un participant demande s’il y a moyen 

de multiplier le texte présenté par 

M. Muringa. 

 

Dans la foulée une participante salue 

le courage de ce discours : nous ne 

voulons plus trouver des boucs-

émissaires.  

 

Un autre participant souligne que le 

code des investissements ne suffit pas. 

Il faut aussi mettre à jour le code des 

impôts, etc. 

 

Un autre s’inquiète du fait que le taux 

de malnutrition a atteint 66% au Bu-

rundi, alors que la part du budget al-

loué à l’achat des armes (9,3%) dépas-

se même celle d’un pays comme le 

Rwanda. 

 

D’autres se demandent si la stratégie 

 de développement tient vraiment 

 compte de l’intégration régionale ou  

 comment on peut penser reconstruire 

 le Burundi dans un contexte d’insécu-

 rité, de corruption et d’impunité. 

 

Réponses de M. MURINGA. 

 

Selon les chiffres de 2004, le taux de 

malnutrition était bien de 66%, mais 

de nouvelles statistiques paraîtront in-

cessamment : elles seront sûrement 

meilleures.  

 

Au sujet de l’achat des armes, il faut 

savoir que cela passe par un vote à 

l’Assemblée. La loi des finance-

ments 2008 ne permettrait pas un taux 

aussi élevé ; nos accords avec la Ban-

que mondiale ne le permettraient pas 

non plus.  

 

Depuis juillet 2007, le Burundi a créé 

un ministère qui s’occupe de l’Inté-

gration régionale ; il y a des travaux,  

 

chaque semaine, à Bujumbura, à Arus-

ha… Nous avançons avec les autres. 

D’ailleurs, il y aura du 26 au 28 juin, à 

Kigali, un séminaire régional auquel la 

diaspora burundaise a été également 

conviée…  

 

Enfin, à la question de la corruption, 

on répond que plusieurs mécanismes 

(cour des comptes, brigade anti-

corruption, etc.) ont été mis en place 

pour permettre la reconstruction du 

pays.   

 

 

Réponses de l’Honorable RUFYIKIRI. 

 

Au sujet de l’insécurité, il reste un 

mouvement armé. En situation de post

-conflit, il y a toujours diminution de 

la moralité ; et, au Burundi, même les 

conflits fonciers amènent les gens à 

s’entretuer…  

 

On espère la reprise des discussions 

avec le FNL qui a déclaré, hier, qu’il 

arrête les hostilités : ce sera l’aboutis-

sement et la mise en application de 

l’accord de 2006. La communauté in-

ternationale se mobilise pour nous ai-

der à y arriver. Nous ne devons pas 

oublier que nous avons un ennemi 

commun : la pauvreté.  

 

Suivra alors le désarmement de la po-

pulation civile. Nous devons réédu-

quer la population : la société civile, le 

gouvernement devront travailler main 

dans la main. Par exemple, au sujet 

des conflits fonciers, des commissions 

provinciales ont été mises en place et 

cherchent des solutions durables. Il y a 

de l’espoir.  
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Exposé de son S.E. l’Ambas-

sadeur Jozef SMETS, 

Envoyé Spécial de la Belgique 

pour la Région des Grands Lacs 

 

 

« Une nouvelle dynamique entre  
le Burundi et la Belgique » 

 
Il prend la parole au nom des Ministres Karel 

De Gucht et Charles Michel qui encouragent 

cette initiative. 

 

Le Ministre De Gucht a publié, le 

21/05/2008, un communiqué dans lequel il se 

félicite de l’organisation du présent séminai-

re. Il estime que la relance de l’économie est 

essentielle pour le Burundi et que la diaspora 

peut y contribuer d’une manière significative. 

Toutefois, il faut, pour que tous ces efforts 

soient fructueux, que les institutions fonction-

nent normalement. Le ministre De Gucht es-

père que la présence en Belgique de quelques

-uns des principaux leaders des partis politi-

ques burundais sera mise à profit pour per-

mettre le déblocage de la situation au Burun-

di. 

 

Par ailleurs, le Ministre salue le retour des 

négociateurs du Palipehutu-FNL au sein du 

MCVS (Mécanisme Conjoint de Vérification 

et de Suivi) qui doit mettre en œuvre les ac-

cords de 2006, signés entre ce mouvement et 

le Gouvernement burundais. La Belgique es-

time que le FNL doit respecter ses engage-

ments et agir, comme parti, selon la loi. Les 

armes doivent maintenant se taire. Il faut fai-

re participer le FNL devenu parti politique. 

 

 

 

La Belgique suit de près les questions 

de « brain drain », mais reconnaît aussi l’uti-

lité de la migration. Cet intérêt s’est manifes-

té, notamment, par l’organisation en juillet 

2007, à Bruxelles, d’un forum soutenu par la 

Banque Mondiale et l’OIM (Organisation 

internationale pour les Migrations ). Il n’y a 

pas seulement des réunions ; il y a aussi le 

programme MIDA Grands Lacs qui permet 

aux migrants originaires du Burundi, de la 

République Démocratique du Congo et du 

Rwanda de retourner temporairement dans 

les pays d’origine. Ce programme a débuté 

en 2000, et a été prolongé en 2004. Il y a eu 

un bon travail, et un effet inattendu : les 

contacts belges avec la diaspora se sont mul-

tipliés. 

 

Lors de sa dernière visite à Bujumbura, le 

ministre a exprimé son inquiétude au sujet de 

la stagnation économique du Burundi : la 

Belgique compte voir ce qu’elle peut faire. 

 

Il y a d’autres défis : le retour des réfugiés, la 

démobilisation et la réinsertion des anciens 

combattants des mouvements armés, la réfor-

me de l’armée et de la police, la justice tran-

sitionnelle, la CVR (Commission Vérité et 

Réconciliation)… Nous allons nous engager 

là où c’est favorable, avec le concours de la 

diaspora. 

 

Les Ministres De Gucht et Michel vous sou-

haitent des débats fructueux et attendent les 

résultats de ces journées. 

 

 

 

 

B. Exposés des représentants des Partenaires du Burundi.  
 

Modérateur: Docteur Joseph GATUGU 

Membre du Groupe organisateur 
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 Exposé Monsieur Alain 

HUTCHINSON,  

Député européen  

 

 

 

« Projets de la Commission et du Parlement eu-

ropéen pour la participation effective de la dias-

pora dans la reconstruction du Burundi » 

 

« Je ne suis pas un très ancien ami du Burun-

di, mais je suis un très grand ami du Burun-

di » depuis que l’Union Européenne m’a 

chargé de suivre les élections de 2005. J’ai 

présidé la mission d’observation ; j’ai donné 

le quitus… mais les élections, c’est comme 

une hirondelle. Elles ne font pas nécessaire-

ment la démocratie, elles permettent simple-

ment la mise en place des organes de l’État. 

Le Burundi a connu, depuis lors, six gouver-

nements successifs : c’est la preuve d’une 

instabilité, d’une impasse politique de laquel-

le il faut sortir. 

 

Personnellement, je plaide pour un appui au 

Burundi, parce que les conditions de travail y 

sont difficiles. Par exemple, s’il pleut au Sé-

nat, on ne s’entend plus : les échanges s’arrê-

tent ! 

 

Mais il est surtout urgent de sortir du blocage 

actuel au Parlement, qui paralyse également 

le Gouvernement. Or, celui-ci a besoin du 

Parlement pour bien remplir sa mission. 

 

Quant à la négociation avec le FNL, nous 

souhaitons qu’elle aboutisse. Nous ne pou-

vons pas encourager la diaspora à rentrer s’il 

n’y a pas la paix. Car les gens ont peur de 

retourner là-bas, dans l’insécurité. 

 

Le Burundi est un pays parmi les plus pau-

vres, classé derrière la Sierra Leone. Mon-

sieur MURINGA a parlé de choses intéres-

santes ; il a montré les besoins du pays.                  

 

Il reste la mobilisation internationale. Sensi-

bilisé, le Commissaire européen Louis         

 

Michel l’est… Les fonds européens disponi-

bles s’élèvent à 180 millions d’euros. Mais 

ce sont des processus lents, avant le débloca-

ge. La population attend… par exemple, la 

gratuité de l’enseignement. Il faut aller vite : 

une résolution du Parlement européen existe, 

qui vise à accélérer les procédures et à répon-

dre aux urgences des pays en difficulté ! 

 

Le Burundi est un des trois pays pilotes… 

Une vaste opération est en cours afin de mo-

biliser « 129 communes européennes pour le 

Burundi » : parrainage des collectivités loca-

les. Nous attendons une décision qui devrait 

être confirmée le 4 juin. 

 

Avec le PAM (Programme Alimentaire 

Mondial), on a décidé de soutenir une ac-

tion : les cantines à l’école, afin de permettre 

aux enfants de manger un repas à midi et de 

lutter contre la malnutrition. 

 

J’ai rencontré le ministre de la Santé, radio-

logue de formation. Depuis qu’il est ministre, 

il y a davantage de radiologues au Burundi. 

Mais le Burundi ne compte actuellement 

qu’un médecin par province ! La plupart des 

médecins sont engagés  dans les ONG, ou 

dans les diasporas… On pourrait aussi parler 

des enseignants : des enseignants épuisés par 

la « double vacation »… 

 

Il y a donc urgence à voir rentrer les Burun-

dais de la diaspora… Pour cela, il faut trou-

ver des incitants : financer le retour au pays, 

garantir la possibilité de revenir en cas de 

nécessité. 

 

Bref, il y a une forte mobilisation pour le Bu-

rundi, mais nous ne pouvons pas nous ingé-

rer dans les affaires internes : nous en appe-

lons solennellement au parlement burundais 

pour qu’il sorte rapidement du blocage ac-

tuel ! 
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Quelques questions et considérations sur 

les précédents exposés. 

 

Un participant se félicite de cette sensi-

bilisation de la diaspora du Benelux et 

demande que cette mobilisation soit 

également canalisée vers la Scandina-

vie. 

 

Un autre félicite M. Muringa pour son 

exposé et, plus particulièrement encore, 

pour les préalables mis en exergue.  Au 

sujet du MIDA, il note que c’est un bon 

programme que le Burundi ne s’est pas 

approprié. En 2004, une commission 

d’évaluation a souligné la nécessité de 

créer, sur place, des conditions pour 

intéresser les professeurs, résidents ou 

visiteurs mais il n’y a pas eu de suite.  

Il note également l’instabilité des fonc-

tionnaires ; c’est ainsi que l’on voit cer-

tains dossiers oubliés lors de certaines 

commissions, parce que les gens qui les 

ont instruits ont changé d’affectation. 

Pour conclure ses considérations, il par-

le de la prochaine conférence de Kiga-

li : le Burundi y va avec un handicap, 

puisque le nouveau code des investisse-

ments censé créer des conditions favo-

rables n’est pas encore sorti et pourtant 

il se trouve sur la table du Gouverne-

ment depuis 2004 ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Exposé de Monsieur             

Michel VILLAN  
Direction Générale au Ministère 

Wallon de l’Action sociale et de 

la Santé – Représentant belge 

auprès du Conseil de l’Europe. 

 

 

« Le co-développement et l’appui aux initiatives 
des associations d’immigrés  

en Région Wallonne ». 

 

Les migrations ont toujours existé, pour des 

raisons démographiques ou économiques. 

Ces derniers temps, les migrations internatio-

nales ont été envisagées comme un recours 

possible pour faire face au vieillissement de 

la population en Europe, pour faire face au 

besoin de main d’œuvre. Mais c’est aussi, 

pour le migrant, la recherche d’une meilleure 

vie, un moyen pour échapper aux situations 

de conflits. Comment, dès lors, en faire une 

force au service du développement, une res-

source pour le dialogue Nord-Sud, alors que 

les politiques migratoires, souvent liées à des 

logiques électorales, ne suivent pas nécessai-

rement le long terme ? Comment répondre à 

des situations d’urgence et traiter, en même 

temps, les problèmes contraignant à l’émi-

gration, comme la pauvreté ? 

 

Les liens entre migration et développement 

sont complexes. D’une part, la pauvreté gé-

nère des flux migratoires qui appauvrissent 

les pays d’origine ; d’autre part, on considère 

que les transferts de fonds des migrants peu-

vent être un outil efficace de lutte contre la 

pauvreté. 

 

On estime à 300 % l’augmentation de la fuite 

des compétences, depuis 1995. Les raisons 

invoquées sont : de meilleurs moyens de tra-

vail et de vie, mais aussi la sélection opérée 

par les pays du Nord. Mais la fuite des cer-

veaux est un frein au développement durable. 

Il faudrait y répondre par des politiques vi-

sant la mobilité des compétences : maximiser 

la circulation des cerveaux au service du co-

développement. 
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Les migrants mettent leurs compétences au 

service des pays d’origine. Voir, à ce sujet, 

l’expérience du Timor, dans l’avènement de 

la démocratie. Les migrants veulent vivre 

dans un cadre de démocratie véritable. Leur 

appartenance plurielle constitue, par ailleurs, 

une source de richesse pour tout le monde, 

pays d’accueil y compris. 

 

Cependant, les politiques de codéveloppe-

ment exigent des préalables : reconnaissance 

des droits des migrants, implication des mi-

grants, dialogue avec les pays d’origine, coo-

pération décentralisée, espace d’apprentissa-

ge de la bonne gouvernance. 

 

Entre autres obstacles, il y a l’accès limité au 

crédit, l’absence d’intégration dans les pays 

d’accueil, etc. L’intégration représente des 

enjeux majeurs : interaction culturelle, accès 

à l’emploi, à l’éducation, aux droits fonda-

mentaux, meilleure information des opinions 

publiques (c’est-à-dire, basée sur des faits). 

 

La cohérence est nécessaire à tous les ni-

veaux pour minimiser les coûts. C’est là que 

la Région Wallonne soutient les projets de co

-développement, afin de créer des solidarités. 

On ne peut pas construire des politiques uni-

quement sur le retour des migrants : il faut 

viser plutôt l’utilisation de leurs compéten-

ces. 

 

 

 

 

 
 Exposé de Madame    

Tamara KEATING, MIDA  

Grands Lacs 
 

 

 

 

 

« Mobilisation des migrants et  

sensibilisation des partenaires » 

 

Le programme MIDA Grands Lacs concerne 

le Burundi, le Rwanda et la République      

 

Démocratique du Congo. Il est mené par 

l’OIM (Organisation Internationale pour les 

Migrations). 

 

L’OIM a pour objectif de rendre la migration 

utile pour le développement durable, en ren-

forçant les capacités des institutions locales, 

en permettant la mobilité des compétences et 

ressources de la diaspora. En l’occurrence, il 

s’appuie sur un partenariat étroit avec la 

Coopération belge, avec les ministres du Tra-

vail dans les trois pays : Burundi, Rwanda et 

République Démocratique du Congo. Le pro-

chain programme 2009-2012 couvrira les 

domaines de la santé, de l’éducation et du 

développement rural. 

 

Notre travail repose essentiellement sur le 

partage des compétences. C’est l’exemple de 

M. Léonidas Barakamfitiye, Expert au centre 

neuropsychique de Kamenge (sic). 

 

Depuis 2001, 1300 experts se sont fait enre-

gistrer dans la base de données à Bruxelles. 

Plus de 120 institutions locales ont été soute-

nues, et l’expérience concerne autant l’ensei-

gnement à distance que les transferts finan-

ciers. 

 

Nous entrons maintenant dans la phase 4 du 

programme : appel à projets de 3 ans ; sou-

tien à la diaspora pour l’élaboration des pro-

jets ; sélection en comités de pilotage ; pro-

jets de développement soutenus par la dias-

pora selon des indicateurs bien définis ; e-

learning comme moyen de transfert des 

connaissances ; contact et durabilité des 

contacts. La phase 4 débutera en automne 

2008. 

 

Pour terminer, un souhait : faire connaître le 

projet au-delà des universités, auprès de la 

société civile. 
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 Exposé de S.E. l’Ambassa-

deur Mahamat S. ANNADIF,  

Représentant permanent de 

l’Union africaine, à Bruxelles. 

 

 
 

 

Il se félicite de la tenue des présentes assises : 

un exercice de ce genre fait partie de la bonne 

gouvernance, de la pratique du dialogue. 

 

Ici, les mots clés sont : initiative de la diaspo-

ra, reconstruction et réconciliation. « Je suis 

du Tchad : je connais le poids de ces 

mots. » Et pour l’Union africaine, le Burundi 

est une priorité. Les conclusions, si elles ont 

un suivi, auront un bon résultat. 

 

Nous avons mis du temps avant d’avoir, avec 

nos partenaires du Nord, le même regard sur 

la migration (Déclaration de Tripoli, novem-

bre 2006). Il faut aider l’Afrique à se déve-

lopper ; cela peut passer par les pôles migra-

tion -  mobilité – emploi. 

 

L’Union africaine considère aujourd’hui la 

migration comme la « 6e Région » du mon-

de : on doit l’écouter, bâtir une synergie entre 

la diaspora et les États. C’est là que prend 

sens la préparation actuelle d’un sommet, en 

Afrique du Sud, sur la migration. Le Gouver-

nement burundais a anticipé : il a cela à son 

actif. 

 

Comme vous le savez, le 25 mai est la 

« Journée de l’Afrique ». Elle vous portera 

bonheur ; du moins, je l’espère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Exposé de Madame       

Liliana PASECINK,  

Directrice adjointe de la Fran-

cophonie (Bruxelles). 

 

 

 

 

Madame Pacesink adresse à l’assemblée le 

message de félicitations de M. Abdou Diouf. 

Le Burundi est une priorité pour la Franco-

phonie. Cela s’est manifesté particulièrement 

par son appui au processus électoral et à la 

mise en place des nouvelles institutions. 

 

La Francophonie s’est donné 4 missions : 

promotion de la paix et bonne gouvernance, 

promotion de la diversité culturelle, dévelop-

pement durable, environnement durable. Elle 

soutient différents projets : renforcement des 

ACP dans les négociations commerciales, 

mobilité Sud-Sud, réduction de la fracture 

numérique (outils modernes et efficaces pour 

l’enseignement)… 

 

On ne peut que souhaiter au Burundi un ave-

nir de paix et de prospérité : « Soyez assurés 

que je serai votre interlocutrice auprès du 

Secrétaire Général de la Francophonie ». 
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 Exposé de son S.E.           

l’Ambassadeur Ferdinand 

NYABENDA,  

Sous-secrétaire adjoint, Départe-

ment Développement économi-

que et durable, ACP (Bruxelles)  

 

 

Il adresse à l’assemblée un message de sou-

tien du Secrétaire Général des ACP (Afrique, 

Caraïbes et Pacifique). 

 

Il souligne que, dans le cadre des conventions 

ACP, il existe différents programmes internes 

dont pourrait profiter le Burundi. 

 

Il rappelle que l’accord de Coto-

nou comprend une dimension politique 

(questions transversales) : comment organiser 

la société civile pour qu’elle joue son rôle 

dans le développement, etc. Concernant les 

stratégies de développement, quelques pro-

grammes intéressent le Burundi (pour les dé-

tails, voir site web). 

 

Enfin, en matière de migrations, il existe des 

facilités intra-ACP (voir conférence des mi-

nistres, à Bruxelles, fin mai 2008), ainsi 

qu’un observatoire des migrations. Les pro-

grammes visent à intégrer les politiques mi-

gratoires, les affaires, la société civile et les 

questions environnementales. Un budget est 

disponible pour le renforcement des capacités 

(documentation disponible). 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Quelques questions et considérations sur 

ces exposés. 

 

Un participant demande si le program-

me MIDA peut s’engager pour l’éduca-

tion et la santé dans les projets à venir 

et le suivant se demande si, dans le ca-

dre ACP et des technologies de l’infor-

mation, le Burundi est éligible pour des 

projets EDULINK. 

 

Un autre participant explique pourquoi 

les gens compétents quittent le Burun-

di : les conditions matérielles ne sont 

pas des meilleures (comparées, par 

exemple, avec celles du Rwanda). Une 

des priorités, ce serait d’aider le Burun-

di à fixer ceux qui, parmi les profes-

seurs, les médecins, les ingénieurs, etc. 

retournent au pays. Il estime que le pro-

gramme MIDA ne peut pas remplacer 

les projets à long terme émanant du 

gouvernement burundais. 

 

Réponse 1 : le projet MIDA n’est pas 

un « projet de retour » ; la philosophie 

du programme, c’est la circulation des 

compétences… mais pas pour fixer dé-

finitivement les experts. Tout le monde 

peut participer : il suffit de résider dans 

un pays de l’Union européenne, ou en 

Suisse. Il y a des résultats lorsqu’une 

mission est réalisée ; mais, sur le long 

terme, on ne peut pas remplacer la coo-

pération bilatérale. 

 

Réponse 2 : Monsieur le Député euro-

péen, Alain Hutchinson dit ne pas trou-

ver de réponse immédiate : il promet de 

répondre par écrit . 
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 Exposé de Monsieur Joseph 

GATUGU, Docteur en Philoso-

phie (Belgique). 

 
 

 

 

« La photographie de la diaspora  
burundaise de Belgique »  

 

En Belgique, les Burundais ne sont pas très 

visibles : pour l’homme de la rue, tout Afri-

cain est congolais. Et lorsque quelqu’un se 

présente comme originaire du Burundi, la 

réponse fuse : « Ah ! Le pays qui est toujours 

en guerre ! »  

 

D’après les statistiques de l’INS (Institut Na-

tional de Statistiques), les effectifs des Bu-

rundais vivant en Belgique sont très contras-

tés. Pour la période d’avant 1962, le nombre 

de Burundais est difficile à déterminer car, à 

l’époque du Ruanda-Urundi, ces derniers 

étaient systématiquement regroupés avec les 

Rwandais.  

 

À la faible présence, en Belgique, de ressor-

tissants burundais, quelques explications peu-

vent être apportées :    

explication raciale : le Noir était un 

être ontologiquement  différent, 

passif, mendiant, etc.   

explication économique : on avait 

plus besoin de bras dans les mines 

du Congo que de têtes dans la Mé-

tropole 

explication politique : pas de colo-

nisés sur son territoire, par peur 

d’un contact avec les syndicalistes 

belges 

 

 

Pour la période 1962 – 2008, il y a 1300 ré-

fugiés ou considérés comme tels, dont ¼ à 

Bruxelles. La majorité d’entre eux vivent 

dans les zones francophones. Cette popula-

tion a connu une forte augmentation entre 

1991 et 1998. Au 1er janvier 2008, il y avait 

80 demandeurs d’asile. Cela s’explique par 

les restrictions imposées par l’Union euro-

péenne, ainsi que l’amélioration des condi-

tions de sécurité au Burundi.  

 

La plupart des demandeurs d’asile avancent 

des raisons politiques, mais seulement 12% 

obtiennent le statut de réfugié : beaucoup 

regagnent la clandestinité.  

 

Il y a également, parmi les demandeurs d’asi-

le, beaucoup de mineurs non accompagnés : 

le Burundi en est l’un des plus grands pour-

voyeurs !  Avec tout ce que cela représente 

comme risques : risque de tomber dans les 

réseaux du travail au noir, de la prostitution, 

etc.  

 

Que dire de la naturalisation ? Certains petits 

naissent ici et disparaissent des statistiques.  

 

Mais, globalement, il s’agit d’une population 

très jeune : seulement 15% ont plus de 45 

ans.  

 

La plupart d’entre eux ne travaillent pas : 

seulement 22%, et rarement dans des sec-

teurs en lien direct avec les études faites. 

D’aucuns se muent en « étudiants de carriè-

re », d’autres se reconvertissent en jardiniers. 

On estime qu’ils sont nombreux à être victi-

mes du racisme.  

 

La majorité ont un diplôme, et certains préfè-

rent retourner au pays : il y en a donc qui par-

tent et d’autres qui arrivent. 

 

 

C. Exposés des représentants de la société civile burundaise. 
 

Modérateur: Professeur Angelo BARAMPAMA 

Université de Genève 
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Ils sont attachés au pays d’origine : ils télé-

phonent, ils envoient de l’argent ou des ca-

deaux… Ils se rendent régulièrement au Bu-

rundi, quand les moyens le permettent. Mais 

peu investissent, car ils n’en ont pas les 

moyens : défi majeur (d’intégration). 

 
 

 

 

 

 

 
 Exposé de Mr Pie NTA-

KARUTIMANA, Président 

du Collectif de la société 

civile. 

 

 

 

 

 

« La photographie de la société civile 

 burundaise » 

 

Il commence son intervention par une saluta-

tion en kirundi : « TUGIRE AMAHORO, 

N’ITERAMBERE MU BURUNDI », ayons 

la paix, ainsi que le développement au Bu-

rundi. Ensuite, il adresse ses félicitations aux 

organisateurs et annonce les principaux axes 

de son intervention : notion de société civile, 

typologie, forces et faiblesses de la société 

civile burundaise.  

 

La notion de Société civile est un concept 

très large. Il s’agit d’associations indépen-

dantes du pouvoir public, dans différents 

domaines : développement économique et 

social, sport, culture, éducation, environne-

ment, droits de l’homme.  

 

Dans le Burundi traditionnel, c’est une no-

tion connue à travers l’institution des Bas-

hingantahe : celle-ci contribuait à réguler, 

voire contrebalancer le pouvoir royal.  

 

Au cours de la période coloniale, la société 

civile était peu visible. Dans les années 50, 

le mouvement associatif se manifeste par le 

biais des coopératives. Vers 1960, naissent  

 

les premiers mouvements d’étudiants ou de 

travailleurs. Mais le monopartisme et le to-

talitarisme d’après l’indépendance ne leur 

ont pas permis de s’épanouir, malgré l’exis-

tence d’un cadre juridique : une loi de 1959 

régissant les ASBL, l’arrêté royal de mars 

1963, ainsi que le décret loi d’avril 1992, 

actuellement en vigueur.  

 

Aujourd’hui, plus d’un millier d’associa-

tions ont été enregistrées ; il existe près de 

5000 groupements locaux (Gitega, Kayanza, 

etc.). Leur typologie laisse entrevoir diffé-

rents secteurs : développement économique 

et autopromotion, action civique, formation 

et recherche (écoles privées), droit de la per-

sonne humaine, organisations humanitaires, 

promotion de groupes vulnérables, écologie, 

art & sports, organisations confessionnelles, 

presse & média, etc. Leur croissance est sur 

le bon chemin, même si certains domaines 

ne sont pas couverts. 

 

Que dire de leurs forces, de leurs faibles-

ses ?  

 

La société civile s’est manifestée dans l’ac-

compagnement du processus d’Arusha, le 

monitoring du processus électoral 2005, etc. 

Dans les moments difficiles de la guerre ci-

vile, quelques organisations ont essayé de 

cultiver le sens de l’impartialité et de la neu-

tralité. Avec l’embargo économique imposé 

au pays, la suspension de la coopération et 

les effets de la guerre, le pays est tombé 

dans une situation d’extrême pauvreté. On a 

alors vu des organisations se lever pour allé-

ger la souffrance des populations, en parti-

culier les orphelins. La ligue Iteka a conti-

nué son action en faveur des justiciables. 

Des mouvements de femmes et de jeunes se 

sont renforcés pour revendiquer leurs droits. 

Aussi, un réseau de ces organisations a vu le 

jour : le FORSC (Forum pour le renforce-

ment de la société civile).  

 

Les associations commencent à se structurer 

et ont leurs forces : un cadre légal, la consti-

tution sur une base volontaire et bénévole,  



33 

RENCONTRE EUROPEENNE DE LA DIASPORA BURUNDAISE, 23-25 MAI 2008. 

 

la diversité des secteurs d’intervention ou de 

couverture nationale, la constitution de ré-

seaux, le lobbying auprès d’organisations 

internationales.  

 

Mais elles ont également des faiblesses : des 

défauts de jeunesse, une gestion interne pas 

toujours démocratique, des organisations fan-

tômes (associations n’existant que de nom ou 

sur papier), la dépendance financière, le man-

que d’expertise, le risque d’être récupéré par 

le pouvoir (OVG), ainsi que les difficultés 

d’accès à l’information et à la communica-

tion.  

 

Il existe des perspectives : réforme du cadre 

légal (juridique et institutionnel), extension 

du processus de notarisation jusque-là uni-

quement possible à Bujumbura, appui aux 

réseaux, renforcement des capacités par di-

verses formations, renforcement des structu-

res communautaires, mise en place d’une 

stratégie d’information et de communication. 

 

En conclusion, la société civile du Burundi 

devrait travailler en synergie avec la diaspora. 

Celle-ci peut aider à canaliser les fonds et 

l’expertise nécessaires, et la société civile bu-

rundaise peut servir d’interface dans les pro-

jets de la diaspora au pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Exposé de Monsieur           

Godefroid MANIRANKUNDA 

Responsable d’une O.N.G. 

 

 

 

 

 

 

« La place de la société civile  

dans la reconstruction du Burundi » 
 

 

Monsieur Manirankunda épingle six domai-

nes : 

 

1° la sécurité alimentaire, illustrée par l’amé-

nagement de pépinières. Par exemple, les 

plants d’avocatiers que le chef d’État a plan-

tés ces derniers temps sont des produits li-

vrés par l’association de M. Félix Kubwayo. 

 

2° l’éducation : on constate aujourd’hui un 

basculement, vers l’éducation, du budget au-

trefois consacré à la Défense. La société civi-

le intervient dans les écoles de rattrapage, les 

initiatives d’écoles privées, le mouvement 

syndical des enseignants, la construction des 

écoles et la fourniture du matériel scolaire 

(par exemple, les pupitres). 

 

3° la santé : la séroprévalence du VIH/SIDA 

atteint aujourd’hui les 6% et sa diffusion 

dans les campagnes devient inquiétante. La 

société civile mène des actions de sensibili-

sation (prévention) ou d’accompagnement 

des personnes vivant avec le VIH. 

 

4° développement rural : le taux d’alphabéti-

sation est de seulement 45% en milieu rural, 

alors qu’il dépasse les 60% en ville ; l’hygiè-

ne de l’eau demeure également une préoccu-

pation majeure. 
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5° l’intégration régionale au sein de l’EAC 

(East-African Community) et de la CEPGL 

(Communautés des États des Pays des 

Grands Lacs). La société civile entend ren-

forcer les capacités des producteurs afin 

d’améliorer leurs stratégies commerciales ; 

elle est également très active dans le pro-

gramme « Initiative du bassin du Nil »… 

 

6° la réhabilitation des infrastructures et … 

des esprits : la société civile intervient dans 

la réhabilitation des pistes rurales ou des 

écoles primaires ; elle participe aux actions 

de protection et de défense de l’environne-

ment (reboisement, protection de la forêt 

naturelle, des rives des cours d’eau et du lit-

toral des lacs), etc. Il y a, au Burundi, un 

problème réel de deuil. Quand on n’a pas 

enterré les siens, que le pays s’enlise dans 

une guerre d’usure, que le banditisme et le 

viol deviennent des fléaux quotidiens… les 

frustrations deviennent nombreuses. La so-

ciété civile contribue à la politique du désar-

mement et de réinsertion des anciens com-

battants ; elle organise des séances d’écoute 

pour les gens qui ont perdu les leurs dans le 

conflit ; elle s’est investie dans le traitement 

des différentes formes de frustration, que 

cette dernière soit due à l’exclusion (école, 

postes de responsabilité), à l’expropriation 

en milieu rural (déplacés, regroupés, rapa-

triés), au manque de liberté d’expression 

(politique ou sociale), etc. 

 

Défis 

 

la sécurité : jusqu’avant-hier, il y avait 

des confrontations ; la prolifération 

des armes légères au sein de la popula-

tion inquiète, la démobilisation et le 

désarment ne sont pas encore une vraie 

réussite (des crimes commis par des 

hommes en uniforme sont régulière-

ment signalés à travers tout le pays) ; 

la bonne gouvernance : les grèves, 

dans tous les secteurs, se multiplient ; 

la paralysie du parlement devient chro-

nique… 

 

l’emploi : il y a, au Burundi, un 

« GRAND CHOMAGE » dû au man-

que d’activités ou d’investissements : 

parfois, un jeune attend jusqu’à 5 ans 

après avoir obtenu son diplôme. 

 

 

Apports attendus de la Diaspora. 

 

La diaspora possède diverses compétences. 

Elle peut également intensifier les transferts 

financiers, en suivant l’exemple du Kenya 

où ces derniers représentent 200% du PIB, 

servant essentiellement à la consommation 

familiale. La diaspora peut être un cataly-

seur de développement, en contribuant à 

trouver des financements ou en créant des 

PME/PMI. Il faut donc une communication 

entre la diaspora et la société civile. 

 

 

Quelques questions et considérations sur 

les exposés. 

 

une participante venue de France 

commence par un témoignage dans 

lequel elle évoque les réunions heb-

domadaires qui se tiennent à l’Élysée 

et qui visent à une meilleure intégra-

tion des migrants en France… Elle se 

demande ensuite dans quel intérêt la 

Belgique a organisé le présent sémi-

naire : elle laisse entendre que c’est 

pour ne pas laisser vieillir ici les Bu-

rundais de la diaspora. Quel intérêt le 

Burundi y trouve-t-il ? On n’est pas 

des assistés : nous devons savoir ce 

que nous voulons et former des pro-

jets… 

une autre venue de la Grande Breta-

gne raconte ce qu’elle a vécue à son 

retour à Bujumbura six ans après son 

départ du pays. Elle a constaté qu’aux 

guichets de la banque, les gens ne 

font pas la file et qu’il n’y a donc pas 

de confidentialité… Pourquoi les Bu-

rundais de la diaspora ne contribue-

raient-ils pas au changement de ce 

genre de conduites ? 
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un autre venu de Norvège se demande 

pourquoi la plupart des organisations 

sont basées à Bujumbura alors qu’elles 

sont censées travailler pour la popula-

tion. Que faire pour le monde paysan ? 

Puis, il fait remarquer que 60% de la 

diaspora burundaise sont passés par les 

camps de réfugiés, dans les pays anglo-

phones, mais que tout le monde parle le 

kirundi. Pourquoi ne parle-t-on pas ki-

rundi à ce séminaire ? A-t-on oublié la 

culture burundaise ? 

 

le dernier intervenant  pose la question 

de savoir si  l’associatif suit vraiment la 

décentralisation au Burundi ? » Ensui-

te, il remercie le président du Sénat, le 

président de la République pour leurs 

actions. Il demande aux associations 

burundaises une médiatisation de ces 

actions, au lieu des « missiles envoyés 

à un Gouvernement qui sort à peine de 

la guerre ». 

 

 

 

Réponses du président du Sénat, Honora-

ble Gervais RUFYIKIRI.  

 

Décentralisation de l’administration. 

 

Il s’agit de rapprocher les citoyens des servi-

ces. C’est une préoccupation du Gouverne-

ment. Mais, pour l’instant, le secteur écono-

mique est presque paralysé. Aujourd’hui, on 

ne fait que planifier. On attend des moyens de 

production. Il faut un gros paquet d’aides 

pour reconstruire des routes, des infrastructu-

res délabrées. 

 

Organisations « citadines ». 

 

Il y a des organisations à l’intérieur du pays. 

Par exemple, la Maison Shalom, ou encore 

des associations de la province de Ngozi. Il 

faut une certaine expertise qu’on n’a pas né-

cessairement dans les collines. Cependant, 

des initiatives existent déjà : les forums pro-

vinciaux des organisations, par exemple. Il  

 

faut également promouvoir les élections, la 

démocratie dans les associations : autrement 

dit, la démocratie à la base… 

 
 

 

 

 
 Exposé de Monsieur 

Adrien SIBOMANA,  
Ancien premier ministre,         

opérateur économique. 

 

 
 

« La place du secteur privé  

dans la reconstruction du Burundi » 
 

 

Il y a quelques années, on avait du mal à 

pouvoir réunir tant de Burundais dans une 

salle comme celle-ci : c’est un pas vers la 

reconstruction. 

 

Les études convergent sur le rôle dévolu au 

privé dans la relance de l’économie du 

pays : il faut développer l’offre de biens et 

services. C’est donc une responsabilité his-

torique : le Gouvernement doit créer l’envi-

ronnement requis. 

 

Le secteur privé, dans une économie forte-

ment dépendante du secteur primaire… c’est 

celui-là qui a financé la guerre. D’où une 

incertitude, une dissuasion : le secteur a lui-

même besoin d’être reconstruit. 

Le Burundi a la croissance la plus faible de la 

région : épargne et investissements très bas, 

investissement privé insignifiant, crédit exté-

rieur bas, surtout le crédit à long terme (17% 

en 1992, et seulement 2% aujourd’hui). 

 

Par ailleurs, il y a une tendance à l’accumula-

tion, au lieu de la diversification. Les gens 

font du commerce de spéculation : il n’y a 

pas de production, pas de marché de capitaux, 

et le portefeuille bancaire impayé par le pu-

blic est très élevé. Le secteur structuré cède le 

pas à l’informel parce que le dialogue avec le 

public est absent. 
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Cette situation résulte de la guerre et de la 

mauvaise gouvernance. Tout est à refaire. 

Donc, il faut des priorités et y faire adhérer la 

population ; il faut une solution à la guerre, à 

la mauvaise gestion et au mauvais fonction-

nement des institutions. Il faut une définition 

cohérente de la stratégie économique : 

 

définition claire d’un plan de recons-

truction 

organisation d’une agriculture de mar-

ché 

création d’un marché générateur d’em-

plois  

solutions au problème de l’énergie 

 

 

Quelle peut être la contribution du secteur 

privé ? 

 

morale et psychologique : personne ne 

peut investir dans un pays auquel il ne 

croit pas ; 

le plus grand ennemi, c’est la pauvreté : 

le secteur privé peut créer des emplois, 

de la richesse, s’il est stimulé ; 

certains secteurs peuvent servir de le-

vier : réhabiliter le café, diversifier le 

café ou le thé, réussir l’extension du 

sucre, reprendre le coton, développer 

l’horticulture et son marketing, les ser-

vices, le tourisme, les petites centrales 

hydroélectriques que les bailleurs ne 

financent pas, les mines, les TIC… 

 

Atouts  

c’est une terre vierge (« umushike »). Il 

faut prendre des précautions, notam-

ment par rapport à la fin de la guerre. – 

Le Burundais a mené une guerre dans 

sa propre maison : combien coûte une 

balle ? une bombe ? –nous avons une 

population laborieuse ; 

nous pouvons compter sur les apports 

des partenaires ; par exemple, il y a 

possibilité d’exporter, hors taxe, aux 

USA ; 

il y a également la privatisation et la 

zone franche… Et des réformes sont en  

 

 cours afin d’attirer l’épargne et l’inves-

 tissement. 

 

 

Risques 

 

la violence : il faut la canaliser, l’orien-

ter vers la rentabilité (« casser des pier-

res » au lieu de casser ce que l’on a 

construit)  

la corruption, la mauvaise gouvernance 

la faible productivité 

une pauvreté extrême, un faible revenu 

qui ne permet pas d’acheter : 9O $ par 

an (quand un avocat américain peut ga-

gner jusqu’à 600 $ par heure !) 

l’enclavement 

la faible qualification 

la pression démographique 

le VIH/SIDA, le paludisme, la malnu-

trition 

 

 

En conclusion, la situation est préoccupan-

te : toutes les forces vives, internes ou exter-

nes, sont interpellées ; le Gouvernement doit 

créer des conditions propices. L’avenir dé-

pendra de l’implication du secteur privé, de 

la capacité du pays à attirer les investisseurs 

(voir étude USAID, mai 2006, Vers un sec-

teur privé inclusif au Burundi : opportunités 

et contraintes,  

www.nathaninc.com). 

 

http://www.nathaninc.com/
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 Exposé de Maître                 

Augustin MABUSHI , Avocat  

(Bujumbura). 

 
 

 

 

Le secteur privé ne peut se développer que 

s’il y a un cadre légal propice. Depuis 1996, 

le Burundi avait entrepris de moderniser le 

droit des affaires : propriété, règlement des 

différends, etc. Le programme a repris depuis 

quelque temps (3 ans) : moderniser et adapter 

au contexte régional. Mais le chantier reste 

ouvert : douanes, marchés publics relevant de 

deux autorités différentes (avec possibilité de 

contentieux judiciaire), loi sur la concurrence, 

nouveau code fiscal… Le Code des Investis-

sements traîne à venir alors qu’il protègerait 

le secteur privé : 

protection des investissements : traite-

ment équitable, sur le même pied que 

les nationaux ; 

le pouvoir public se soumet à la juridic-

tion internationale : l’État devient justi-

ciable 

 

Quelques réformes :  

 

le Code Douanier (11 Janvier 2007), le 

 Code de l’Environnement (mars 2007), 

 la Loi sur les Faillites et le Concordat        

 ( Mai 2007), le Code des Marchés 

 Publics (Avril 2008), la loi sur la pro-

 tection des droits d’auteur (mars 2007). 

En cours de révision demeurent le Code 

 de Commerce, le Code des Sociétés, le 

 Code des Investissements, le Code Fis

 cal et la loi sur la concurrence. 

 

Le Code Douanier modernise une légi-

 slation vielle de 1971 qui était devenue 

 également obsolète. La nouvelle légi-

 slation douanière permet à toute per-

 sonne qui projette d’importer ou d’ex-

 porter, d’ouvrir une agence en douane  

 

 ou une boutique hors taxe d’avoir à sa 

 portée un texte clair qui présente de 

 façon coordonnée toutes les règles  qu’il 

 a besoin de savoir avant de se lancer 

 dans son busines.  

 

Le Code des Marchés Publics, promul-

 gué le 04/02/2008 quant à lui est l’a-

 boutissement d’un long processus      

 débuté en 2002.  

 

Le Code de Commerce est en cours de 

révision. le projet du nouveau Code de 

Commerce entend abréger considéra-

blement les délais des procédures judi-

ciaires afin, sinon d’arrêter, de limiter 

le temps que durent les procès.  

 

Le projet du nouveau Code des Inves-

tissements vise à remplacer l’ancien 

Code qui datait de 1987 et qui avait fait 

son temps.  

 

Le projet du nouveau Code des Socié-

tés, bâti sur plus de 600 articles régle-

mente dans ses moindres détails le régi-

me des sociétés commerciales.  

 

Le projet de loi sur la concurrence qui 

vient d’être débattu au cours d’un ate-

lier tenu à Bujumbura le 12/05/2008 

vise quant à lui à organiser un cadre 

légal adéquat à l’exercice d’une saine 

concurrence.  

 

Bref,sur le plan institutionnel et juridi-

que, les conditions de relance de l’acti-

vité d’investissement et de production 

sont remplies. L’étranger désirant in-

vestir au Burundi peut mesurer aujourd-

’hui la fiabilité du système juridique 

mis en place en comparant les textes 

mis en place à ceux existant dans d’au-

tres pays à économie similaire. C’est 

ainsi que créer une société commerciale 

au Burundi prendrait moins d’une se-

maine ; le droit de propriété est protégé 

et une procédure d’indemnisation équi-

table est organisée.  
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 Message du Repré-

sentant du Maire de 

Håo (Norvège), 

traduit simultanément 

par Monsieur Japhet 

NDAYISHIMIYE. 

 

 

 

Projet de jumelage Håo & la commune  
de Butaganzwa (Kayanza)  

 

Monsieur le représentant du Maire de Håo  

commence par dire merci pour l’invitation. 

Il donne quelques précisions sur le fonction-

nement des Communes de Norvège. Ensuite, 

il précise que, dans le cadre du jumelage 

Håo / Butaganzwa, il existe un partenariat 

avec le Gouvernement et l’ONU, en vue du 

développement du Burundi. L’accord 

concerne les volets économique, social et 

politique. En politique, il s’agit de l’appui à 

la bonne gouvernance. 

 

Sur le plan économique, le marché de Bum-

ba a été réhabilité et, il y a un mois, un abat-

toir a ouvert ses installations. Il reste un 

souci : l’approvisionnement en eau. Avec la 

collaboration d’une grande société de distri-

bution d’eau, tout est mis en œuvre pour 

trouver un financement. 

 

La collaboration implique également une 

grande université qui avait déjà des projets 

en Afrique : on a déjà entrepris une forma-

tion de l’équipe communale. Puisque l’en-

seignement se fait en anglais, il faut passer 

un test ; si celui-ci est réussi et si on a le 

bac, on peut étudier sur une bourse du gou-

vernement norvégien. 

 

Beaucoup de Norvégiens veulent prendre 

part à cette initiative, aider à ramener la 

bonne gouvernance au Burundi. Nous avons 

planifié un échange avec les écoles. Dans 

notre municipalité, nous apprenons de vous, 

vous apprenez de nous ; c’est essentiel pour 

ramener la paix. Le projet n’est pas terminé, 

 

il y a beaucoup d’attentes : nous allons faire 

ce que nous pouvons… Encore une fois, 

merci de nous avoir donné l’occasion de 

séjourner ici, parmi vous. 

 

 

S.E. l’Ambassadeur  Laurent KAVAKURE 

saisit l’occasion pour annoncer un atelier 

auquel toute personne intéressée pourrait 

participer. 

Thème : « Améliorer le climat des affaires 

au Burundi » 

Lieu  : Maison des ACP, Avenue Georges 

Henri, 451 – 1200 Bruxelles. 

Date : 27 mai, 15H00 – 17H00. 
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D. La justice transitionnelle. 
 

Modérateur: Professeur Angelo BARAMPAMA 

Université de Genève 

 

 

 

 
 M. Stef VANDEGINSTE, 
Université d’Anvers (Belgique) 

 

 

 
« La justice transitionnelle, préalable à la re-

construction du Burundi » 

 

Un rapport du Secrétaire Général des Nations 

Unies (S/2004/616, 23 aout 2004) définit la 

justice transitionnelle comme suit : 

« l’éventail complet des divers processus et 

mécanismes mis en œuvre par une société 

pour tenter de faire face à des exactions mas-

sives commises dans le passé, en vue d’éta-

blir les responsabilités, de rendre la justice et 

de permettre la réconciliation. » 

 

Trois observations sont à faire : 

une « approche d’en haut » considè-

re l’importance du processus de jus-

tice transitionnelle pour la transition 

politique vers un État de droit au 

Burundi 

une « approche d’en bas » souligne-

ra l’importance du processus pour 

répondre aux attentes de la popula-

tion 

une mise en perspective des diver-

gences entre les Nations Unies et le 

Gouvernement du Burundi. 

 

Que faudrait-il faire s’il y avait conflit entre 

l’approche d’en haut et l’approche d’en bas  

par exemple, si les attentes de la population 

n’étaient pas conformes au droit internatio-

nal ?  

 

On pourrait s’inspirer de l’expérience des  

 

pays comme le Chili ou l’Argentine. Ou en-

core l’Afrique du Sud, où on avait écarté la 

question des réparations, mais où, peu après, 

elle est revenue à l’avant-plan. 

 

Mais que veut la population ? Connaître la 

vérité : « Ibuye riserutse ntiriba ricishe isu-

ka. » Même si d’aucuns souhaitent qu’on ne 

remue pas le passé (« Nta kuzura akabo-

ze ! »), la redevabilité (accountability) doit 

être déterminée et servir de base à la répara-

tion, à la réconciliation. 

 

Dans de nombreux pays, on n’a jamais de-

mandé à la population ce qu’est la justice 

transitionnelle : le Burundi est donc à félici-

ter pour avoir initié le processus de consulta-

tion populaire à ce propos. Le Comité de Pi-

lotage, mis en place le 02/11/2007, pourra 

définir le rôle de la diaspora dans ce proces-

sus. 

 

Toutefois, un récent rapport des Nations 

Unies indique, dans un langage peu diploma-

tique, qu’aucun progrès n’a été accompli ; il 

dénonce les divergences entre les membres 

du Comité de pilotage… ainsi que l’absence 

de la diaspora, comme source d’information. 

Par exemple, à propos des « Évènements » 

d’avril ou mai 1972, il manque des juristes, 

des historiens, etc. dont les travaux devraient 

être convoqués. 

 

Les divergences entre les positions respecti-

ves de l’ONU et du Gouvernement burun-

dais concernent parfois des questions crucia-

les : 

faut-il amnistier ? Si oui, quels cri-

mes ? Quels auteurs ? A quelles condi-

tions ? 

quelles relations doit-il y avoir entre la 

la CVR (Commission Vérité et  



40 

RENCONTRE EUROPEENNE DE LA DIASPORA BURUNDAISE, 23-25 MAI 2008. 

 

Réconciliation) et le procureur du Tribu-

nal Spécial (pour le Burundi) ? 

 

Pour l’ONU, les deux mécanismes sont com-

plémentaires, mais il faut s’assurer de l’indé-

pendance du procureur du Tribunal spécial. 

En outre, il n’y a pas d’amnistie pour les cri-

mes contre l’humanité, les crimes de génoci-

de ou les crimes de guerre. Par contre, le 

Gouvernement burundais voudrait suivre 

l’exemple de l’Afrique du Sud : il met en 

avant la CVR et accepterait ensuite 

(éventuellement) le Tribunal spécial. 

 

Pour en revenir à l’exemple de l’Afrique du 

Sud, il n’y avait pas de pardon collectif, ni 

d’amnistie collective (cfr saisine de la Cour 

constitutionnelle dans le dossier AZAPO). 

L’amnistie est individuelle et n’est acceptable  

qu’à la condition que la vérité soit dite, que 

le Gouvernement garantisse une politique 

d’indemnisation des victimes. 

 

Globalement, cette approche est acceptable 

dans la mesure où elle est nécessaire pour 

faire le pont entre un passé d’injustices et un 

avenir caractérisé par le respect des droits de 

l’homme. Donc, il faut mettre fin à la culture 

de l’impunité et, pour ce faire, que les dos-

siers soient saisis par la justice pénale 

(nouvelle culture de protection des droits de 

l’homme) : la carotte étant l’amnistie, le bâ-

ton est la menace d’une poursuite pénale. 

 

L’immunité provisoire est un instrument de 

justice transitionnelle, mais qui fait débat au-

jourd’hui. Il faut donc qu’un travail législatif 

soit fait, conformément aux prérogatives 

constitutionnelles. 

 

Le Burundi a adhéré à différentes conven-

tions internationales, telles que le droit huma-

nitaire ou le droit pénal international, ou en-

core la Charte africaine des droits de l’hom-

me et des peuples. Il ne devrait donc pas y 

avoir d’écart entre le droit international et sa 

mise en œuvre, surtout si la volonté déclarée 

est d’instaurer un État de droit démocratique.  

 

 

Dernières séries de questions et considé-

rations sur les exposés et contributions de 

la journée. 

 

Un participant venu de Norvège estime 

qu’on a oublié le niveau national ; la 

paix est faite entre les généraux ; la 

nature du conflit détermine la nature de 

la paix. Ces généraux peuvent-ils ga-

rantir une « psycho socio-

heing» (guérison) ? 

Un autre remercie d’abord le maire de 

Håo pour son initiative de jumelage 

avec une commune burundaise ; il rap-

pelle que la Norvège est classée pre-

mier pays au monde où il fait bon vi-

vre. À propos de l’exposé de Monsieur 

Sibomana, il exprime son inquiétude : 

le café et le thé prennent trop d’espace 

(alors que le Burundi n’en a pas autant 

que des pays comme le Brésil). S’a-

dressant particulièrement au ministre 

de la Culture, Jean-Jacques Nyenimi-

gabo, il demande pourquoi le Burundi 

n’organise pas la confection d’œuvres 

qui relatent l’histoire du pays. Exem-

ples : Ntare Rugamba, Samandari, Ina-

runyonga. Cela permettrait d’encoura-

ger la créativité, ainsi que la vulgarisa-

tion de notre patrimoine. Enfin, il s’a-

dresse à M. Mabushi qui a parlé des 

textes qui devraient être traduits en ki-

rundi pour atteindre les petits et 

moyens commerçants et demande ce 

qui est déjà  fait pour y parvenir. 

 

Un participant venu d’Italie est touché 

par l’exposé de M. Sibomana : 80% 

des recettes extérieures proviennent de 

l’agriculture. Alors, quid de l’élevage ? 

  Il annonce l’exposition « Feeling the 

 Planet » (Italie) dans le cadre de la-

 quelle il a un projet intitulé DUHERE 

 IWACU ( commençons d’abord chez 

 nous ): ce dernier évoque le développe-

 ment de l’agriculture, mais comme 

 quelque chose qui favorise la rencontre 

 des communautés. 
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Un autre intervenant reproche aux pré-

sentes assises de parler de « société ci-

vile » alors qu’il n’y a pas eu, au cours 

des préparatifs, de consultation avec 

toutes les associations de droit belge : 

« Travaillons ensemble avant de vou-

loir donner la leçon aux associations 

œuvrant au Burundi ! ».  

Un dernier intervenant se présente com-

me un militant du FNL et fait une mise 

au point sur ce qui avait été dit. Il s’é-

tonne d’avoir entendu tout le temps, 

depuis ce matin, qu’il faut que le Pali-

pehutu-FNL signe la paix… Mais cela 

a été déjà fait deux fois ! Ce n’est pas à 

cause du FNL si la paix n’est pas effec-

tive au Burundi : il y a d’autres paramè-

tres. Toutes les éminences burundaises 

présentes au séminaire sont interpel-

lées : les Bashingamateka (députés), les 

Bakenguzamateka (sénateurs) ne comp-

tent aucun FNL dans l’hémicycle, mais 

cela n’a pas empêché le parlement bu-

rundais d’imploser. Qui, donc, a fait 

que les actes du Gouvernement ne 

soient pas en concordance avec le choix 

du peuple ? 

Enfin, une question pour M.Sibomana : 

n’y a-t-il pas tendance à trop privatiser, 

au risque de ruiner le peuple burun-

dais ? 

 

Réponses 

 

M. Vandeginste admet que le niveau 

national est le plus important. À la fin 

du conflit, il n’y aura pas de vain-

queurs : il n’y aura que des perdants. Le 

procès de Nuremberg aura été une justi-

ce de vainqueurs. Mais lorsqu’il y a 

compromis, cela demande du temps : ça 

passe, notamment, par le remplacement 

d’une partie de la classe politique. Dans 

le cas du Burundi, il faut accepter de 

concilier l’agenda judiciaire avec celui 

de la paix. 

 

M. Sibomana réagit par une boutade : 

lorsqu’on est dans la jungle,  

 

 faut-il courir derrière le lièvre ou d’a-

 bord cueillir le fruit tout proche ?  Prag-

 matisme oblige : les Américains utili-

 sent volontiers l’expression « to pick up 

 yellow fruit ».  Le secteur privé est 

 comme un baromètre : la richesse du 

 pays, c’est la richesse de ses citoyens. 

 Si chaque Burundais était riche, le pays 

 serait riche… 

S’agissant de la privatisation, il n’y a 

pas lieu de l’opposer au peuple. Par 

exemple, la terre appartient aux 

paysans : faut-il la mettre entre les 

mains de l’État ou leur permettre de 

mieux l’exploiter ? 

 

M. Rufyikiri revient d’abord sur la 

question de la justice transitionnelle et 

des divergences entre l’ONU et le Gou-

vernement burundais. Au départ, on n’a 

pas défini le but poursuivi : si la popu-

lation souhaite la voie judiciaire, il n’y 

a aucun problème ! Si la population pri-

vilégie la vérité/réconciliation, ce sera 

son choix !  La population elle-même 

peut proposer une démarche qui abou-

tisse à la réconciliation, à la stabilité… 

Et puis, il y a l’expérience du voisin : le 

Rwanda… Nous avons une paix négo-

ciée : nous devons avancer à pas sûrs. 

 

À l’intervention d’un participant, le 

président du Sénat répond en précisant 

que, d’après l’ONU, le Burundi vit 

dans la « phase 4 » d’insécurité : l’ins-

tabilité ne concerne pas seulement une 

région, mais tout le pays !  Il plane tou-

jours la peur que les hostilités ne re-

prennent. D’où l’hésitation des touris-

tes, des bailleurs de fonds… 

 

Par ailleurs, le désarmement devient 

difficile parce qu’on ne sait pas qui est 

armé, qui est du FNL… C’est une si-

tuation confuse dont profitent les mal-

faiteurs, les bandits. Lorsque les dépu-

tés se sont penchés sur la question, cela 

a renforcé le blocage au Parlement…  
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Le Burundi est patrie pour tout le 

monde et tous les efforts de tous de-

vraient aller dans la même direction. 

 

Vous connaissez sans doute l’histoire 

de l’oiseau qui troublait l’eau d’une 

source partagée… par deux voisins. 

Pendant un temps, l’un soupçonnait 

l’autre de l’empêcher de puiser une 

eau claire. Pour apaiser la tension, ils 

ont surveillé ensemble la source et ont 

appris… qui était le responsable : un 

oiseau !  Ils ont alors accepté de se 

mettre ensemble, de se pardonner mu-

tuellement… Si les Burundais se met-

tent ensemble, ils découvriront que 

c’est l’ignorance, la suspicion qui les 

divise... 

 

La question du FNL n’est pas unique, 

ni isolée ; mais la question de la paix/

sécurité concerne tout le monde : Hutu, 

Tutsi, Twa et même expatriés. 

 

En revanche, on ne peut lier la question 

de l’Assemblée nationale à celle du 

FNL ; sa solution sera trouvée dans les 

discussions au sein du bureau, des 

groupes parlementaires, des présidents 

de partis… Il faut du temps pour satis-

faire tout le monde : nous sommes 

conscients qu’il faut redorer l’image de 

l’institution. 

 

 

 

******  
 

 

 

Suspension des travaux à 18h30 

 

Verre de l’Amitié 

 

Retour à La Foresta  
 

 

 

 

 

Soirée cinéma suivi d’un mini concert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Bulaya, qu’as-tu fait de mon enfant ? 

 de Madame Lydia NGARUKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bujumbura 1898-2008 ». 

de Monsieur Victor NTACORIGIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de John Chris 
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SESSION IISESSION II    
 

Dimanche, le 25 mai 2008 (Foresta) 

 

 

  Ateliers de réflexion. 

 

A. Séance plénière.  
 

Modératrice: Madame Annociate SENDAZIRASA 

Conseillère politique au Sénat. 

 

 

 

 
 Exposé de Monsieur Pa-

trick SAERENS  

Professeur à l’ICHEC 

 

 

 

En politique se posent différentes questions : 

qui va gouverner ? Avec quels moyens ? Et la 

transparence ? La « bonne gouvernance » est 

quelque chose de transversal, d’utile à tous 

les pays : c’est la bonne manière de gérer les 

États. Nous allons essayer de montrer qu’on 

peut, dans chacun des secteurs, gérer de ma-

nière transparente, démocratique, autonome. 

 

Toutefois, il faut souligner que le Burundi a 

encore des actes internationaux à signer. Pre-

nons un exemple personnel : en tant que pro-

fesseur, j’évolue dans le monde de l’éduca-

tion. Dernièrement, j’ai essuyé le refus des 

compagnies d’assurances lorsque je leur ai 

soumis mon projet d’aller enseigner à Bujum-

bura ou à Bukavu… Or, l’enseignement est 

quelque chose de fondamental, surtout lors-

qu’on pense à la fuite des cerveaux, à toutes 

ces compétences qui pourraient être utiles en 

Afrique. 

 

Un autre volet important est celui de la justi-

ce, pour laquelle je travaille sous l’égide d’A-

vocats sans Frontières. 

 

Ici, on peut se reporter à la conférence de Jef 

Vandeginste. Le Burundi doit respecter les 

règles d’un État de droit, et non pas suivre 

des règles entre amis. 

 

La bonne gouvernance est à situer dans le 

cadre de la mondialisation. Pour les bailleurs, 

un pays comme le Burundi est un point sur 

une carte, sauf si on a du pétrole ! Le pays 

doit donc apprendre à vendre l’image de 

marque « Burundi » au consommateur-

bailleur. Pour ce faire, deux choses comp-

tent :  

la stabilité politique, la stabilité juridi-

que. Un investisseur s’intéresse à des 

lois applicables auxquelles le tribunal 

peut recourir en cas de problème. 

Par exemple, la Convention de New 

York sur l’arbitrage international où on 

peut compter sur des arbitres neutres : 

le Burundi doit imiter les 81 autres 

pays signataires.  

 

Pour estimer l’impact de la législation, 

en matière économique, sur l’évolution 

d’un pays, on peut prendre, en guise 

d’exemple, le modèle de la Corée du 

Sud, relancée en quelque 30 années. La 

Corée a demandé au parlement d’em-

prunter au Centre international du 

Droit des lois-types directement utilisa-

bles.  
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 Aujourd’hui, le Burundi n’a pas de 

 législation sur les nouvelles techno- 

 logies : il pourrait s’inspirer de ce que 

 fait la Biélorussie. Ce serait également 

 un signe d’ouverture. 
 

Prenons le volet judiciaire… C’est, au-

delà des apparences, le « cheval du 

droit » de la démocratie. Au-delà du 

fonctionnement du parlement et du 

gouvernement, la justice est la démo-

cratie à l’état direct. Si on néglige cet 

aspect, on aura omis le lien dont chaque 

citoyen peut avoir le visage : on peut 

avoir besoin du judiciaire à tout mo-

ment. Un exemple frappant est celui du 

Bénin : le manque d’une bibliothèque 

mise à jour fait que certaines compéten-

ces ne sont pas mises en valeur. 
 

Naturellement, il faut un droit applicable au 

Burundi : il ne s’agit pas de se contenter d’un 

« copier-coller ». Il s’agira d’appliquer à la 

fois le droit local ainsi que le droit internatio-

nal. 

 

Que faire pour la reconstruction du pays à 

travers l’éducation ? Soit partir avec des bud-

gets colossaux, soit cibler certaines facultés. 

Nous avons tous des problèmes de budget, 

même en Europe. 

 

a) En tant que partisan de l’e-learning, on 

propose l’accès des étudiants du Sud aux 

cours du Nord. Par exemple, c’est ce que fait 

Tunis à travers un accord avec l’université 

française de Metz. 

 

b) On peut suggérer de rencontrer le président 

belge du Sénat : il soutiendra sûrement que 

les universités belges donnent un accès on-

line. En Afrique, on est resté figé dans les 

années ’80, alors qu’on fait partie intégrante 

de la communauté internationale et que tout 

le monde s’y retrouve : il n’y a pas d’inciden-

ce négative sur l’économie. 

 

 

 

 

J’ai seulement peur de voir beaucoup de pays 

africains phagocytés par la Chine (un pays 

dont la gouvernance n’est pas des meilleu-

res), alors qu’ils peuvent tirer profit de leurs 

relations avec les autres pays… Nous som-

mes prêts à contribuer à mettre votre pays au 

centre de nos préoccupations. 
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B. Composition des ateliers. 

 
Présentée par Eric- Bayard RWANTANGO 

1. Atelier SANTE. 

 

 1.1.Président: 

 MINANI Jean  

 

 1.2.Rapporteur: 

 BAMENYEKANYE Emmanuel  

 

2. Atelier  EDUCATION. 

 

 2.1.Président: 
 BUGERERE Séverin  

 

 2.2.Rapporteur: 

 NTAMWANA Gaspard  

 

 2.3.Personnes ressources: 

 *Ambassadeur NDAYISABA Léopold 
 

 

3. Atelier BONNE GOUVERNANCE. 

 

 3.1.Président: 

 NTIRUSHWUBWENGE Épimaque  

 

 3.2.Rapporteur: 

 HABARUGIRA Dieudonné  

 

 3.3.Personnes ressources: 

 *NGENDAKUMANA Jérémie 

 *NDIKUMUKAMA Ernest 

 *NTAKARUTIMANA Pie 
 *SAERENS Patrick 

 

4 Atelier AGRICULTURE. 
 

 4.1.Président: 

 BARAMPAMA Angelo  

 

 4.2.Rapporteur: 

 RWANTANGO Eric– Bayard 

  
 4.3.Personnes ressources: 

 *RUFYIKIRI Gervais 

 *NZOSABIMANA Francine 
 *BAGANZICAHA Gaston  

 

5 Atelier DEVELOPPEMENT  

 ECONOMIQUE. 

 

 5.1.Président: 

 NYABOYA Isidore  

 

 5.2.Rapporteur: 

 CIZA Léoncie  

 

 5.3.Personnes ressources: 

 
 *Docteur NKANAGU Gervais  

 *Maître MABUSHI Augustin 

 *NZOYISABA Catherine 

 *MURINGA Gérard 

 

6. Atelier JUSTICE TRANSITION

 NELLE. 

 

 6.1.Président: 

 NTAMAHUNGIRO Joseph  

 

 6.2.Rapporteur: 

 KARORERO Pascal  

 

 6.3.Personnes ressources: 

 *NGENDAKUMANA Léonce 

 *NTAMPAKA Charles 
 *Ambassadeur BARANCIRA Domitille* 

 *MANWANGARI Jean-Baptiste  

 

 

7 Atelier ENVIRONNEMENT. 

 

 7.1.Président: 
 MANIRAKIZA Jean-Berchmans  

 

 7.2.Rapporteur: 
 NTAKIRUTIMANA Eugénie 

  

 7.3.Personnes ressources: 

 *NTUREKA Louis 
 *SIBOMANA Adrien 

 *Ambassadeur NYABENDA Ferdinand  
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C.  Restitution des ateliers. 
 

 

 

Une démarche est recommandée à chaque atelier : la méthodologie SWOT – Strengths, 

Weaknesses, Opportunities & Threats (forces, faiblesses, opportunités, menaces).  

 

 

1. L’atelier SANTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Président: MINANI Jean  

Rapporteur:BAMENYEKANYE Emmanuel  

 

La situation est grave, catastrophique. 

 

Le cadre juridique existe, mais il manque un 

personnel qualifié et bien payé. Les salaires 

sont dangereusement bas ; ce qui encourage 

la fuite vers les pays de la région, voire l’Eu-

rope. 

 

Curieusement, le pays fait face à une prolifé-

ration anarchique des structures (centres) de 

santé, particulièrement à Bujumbura : on ne 

sait pas toujours qui fait quoi. 

 

Le matériel manque cruellement, et lorsque 

des médicaments sont envoyés au Burundi, 

ils ne sont pas nécessairement appropriés en 

termes de qualité et d’utilisation. 

 

Le sida mobilise beaucoup de moyens au dé-

triment d’autres maladies, comme le paludis-

me, qui tuent ou entraînent autant, sinon plus 

de morbidité. 

 

Un appel est lancé au Gouvernement ; celui-

ci peut s’appuyer sur plusieurs stratégies 

afin d’améliorer les soins de santé : 

 

Formation : la formation de base du person-

nel soignant est insuffisante par rapport aux 

gestes à poser chaque jour (soins infirmiers, 

pharmacie, biologie médicale, etc.). 

 

Décentralisation des systèmes de soin : le 

gouvernement devrait tout faire pour encou-

rager le personnel soignant à se répartir sur  

tout le territoire national. 

 

 

Assurance des soins de santé : la Mutuelle 

de la Fonction publique laisse en marge une 

grande partie de la population ; il faudrait 

étendre la couverture à toute la population. 

 

Personnel soignant : le motiver, lui assurer 

une formation continue. 

 

Préalable à l’action, il faut une adéquation 

entre la demande du Gouvernement burun-

dais et ce que la diaspora peut apporter. On 

pourra ensuite spécifier cet apport, tout en 

sachant que les membres de la diaspora ont 

intérêt à s’organiser dans des structures re-

connues par les pays d’accueil : on peut 

s’inspirer de l’expérience des 106 médecins 

de l’Association Santé France Burundi dont 

les initiatives sont soutenues financièrement 

par le Conseil Régional des Pays de la Loire. 
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Quelle peut être la contribution de la 

diaspora ? 

 

mobiliser les compétences disponibles 

et créer un réseau avec les structures 

existantes ; 

 

 

organiser une descente annuelle sur le 

terrain en vue d’un échange d’expé-

riences avec le personnel en place au 

Burundi; 

 

participer au recyclage du personnel 

soignant, en commençant par le tech-

nicien à la base comme cela se faisait, 

par exemple, à l’hôpital de Kiremba, 

avec l’appui de l’université de Vérone 

(Italie). Ici, on pense aussi à un projet 

de Madame Immaculée NAHIMA-

NA : l’association « Soignants du 

Monde » voudrait s’en inspirer, 

conduire une formation de vulgarisa-

teur de santé et gérer une clinique mo-

bile; 

 

organiser un circuit de distribution des 

médicaments, doté d’un laboratoire de 

contrôle des médicaments; 

 

aider à concevoir une assurance mala-

die pour tous (ici, on demande au gou-

vernement de faciliter l’accès à la docu-

mentation existante); 

 

aider à trouver des financements pour 

les projets de formation ou d’équipe-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’Atelier EDUCATION.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Président:BUGERERE Séverin  
Rapporteur:NTAMWANA Gaspard  

Personnes ressources:  NDAYISABA Léopold,  

 

Rapporter, en quelque trois heures, les for-

ces, les faiblesses de l’éducation au Burundi 

est un exercice impossible. Même si on re-

connaît que l’Éducation reste la condition 

sine qua non pour le redémarrage économi-

que (capital humain). L’éducation contribue 

à la formation des ressources humaines qua-

lifiées ; il s’agit d’un système en interaction 

avec d’autres. 

 

En observant le système éducatif burundais, 

on retrouve presque les mêmes contraintes à 

tous les niveaux : préscolaire, primaire, se-

condaire, supérieur. Par exemple, les problè-

mes de minerval ou de transports… 

 

Le préscolaire est encore embryonnaire : il y 

a là un domaine à explorer ; le point de dé-

part serait la formation des formateurs. 

 

Le primaire manque d’infrastructures : 5 

élèves par pupitre, la double vacation… 

 

Le secondaire connaît une occupation maxi-

male des salles, et les professeurs vivent dans 

la précarité… 

 

Le supérieur connaît un essor remarquable. 

Il y a encore aujourd’hui un appel à projets : 

il faudra que la qualité suive… surtout si on 

veut promouvoir un partenariat avec une Eu-

rope résolument engagée dans le processus 

dit de Bologne… 
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Le rôle de la diaspora peut se remarquer 

dans beaucoup d’initiatives : 

 

promouvoir le jumelage des communes 

du Burundi avec des communes d’Eu-

rope; 

 

envoyer du matériel via le ministère 

des relations extérieures;  

 

appuyer la réédition de manuels scolai-

res sur place (au lieu d’envoyer, à 

grands frais, des manuels inadaptés); 

 

apporter des compétences dans la défi-

nition des contenus (révision des pro-

grammes pour obtenir les produits qu’il 

faut); 

 

assurer la formation continuée afin de 

faire face à certaines connaissances 

obsolètes;  

 

collaborer avec le programme MIDA, 

notamment en l’aidant dans la rédac-

tion des projets. 

 

 

3. L’atelier BONNE GOUVERNANCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Président:NTIRUSHWUBWENGE Épimaque  

Rapporteur:HABARUGIRA Dieudonné  
Personnes ressources:NGENDAKUMANA Jéré-

mie, NDIKUMUKAMA Ernest, NTAKARUTIMA-

NA Pie, SAERENS Patrick. 

 

Il a d’abord été rappelé l’exposé de M. Sae-

rens sur la bonne gouvernance comme théma-

tique transversale. Ensuite, on a précisé que  

 

dans l’atelier, on n’abordera pas les sujets en 

lien avec la justice transitionnelle étant donné 

qu’un atelier spécifique y est consacré. 

 

M. Ernest Ndikumana, cadre au ministère de 

la Bonne Gouvernance a rappelé les axes et 

les programmes prioritaires que le Burundi 

s’est fixés dans le Cadre stratégique de sa lut-

te contre la pauvreté.  

 

Ensuite, l’Honorable Jérémie Ngendakumana 

a souhaité que l’on ait une perception com-

mune des concepts de démocratie et de bonne 

gouvernance. Ainsi, il a lié la démocratie à 

l’existence d’institutions qui fonctionnent au 

niveau central et au niveau des unités décen-

tralisées. 

 

M. Pie Ntakarutimana a parlé des avancées et 

de la contribution de la société civile ainsi 

que les lacunes liées à la mise en application 

des outils juridiques disponibles. 

 

Des forces, il y en a : des instances et institu-

tions légitimes issues d’élections, une société 

civile consciente et impliquée… Il convient 

de citer également l’existence d’organes anti-

corruption : ministère de la Bonne Gouver-

nance, Brigade spéciale anti-corruption, la 

Cour anti-corruption... 

 

Certaines faiblesses ont été épinglées : 

 

des barrières culturelles qu’on retrou-

ve, particulièrement, dans les maximes 

et proverbes : « Umugabo ni uwurya 

utwiwe n’utw’abandi ; Leta ntihomba ; 

impene irisha aho iziritse ; akazi k’ib-

wami kica uwicaye »*… 

         Elles freinent le travail et conduisent au 

 non-respect de la chose publique : lé

 thargie, attentisme, détournements, cor

 ruption 

 
*Traduction libre  

Le brave mange ce qui lui appartient en propre et ce qui 
appartient aux autres ; 
L’État ne peut connaître de faillite ; 
La chèvre broute l’herbe là où elle est attachée ; 
Le travail à la cour du roi ne casse que quiconque reste 
assis… 
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 les salaires sont trop bas et ce

 la encourage la corruption; 

 

le manque d’autonomie fonctionnelle 

ou matérielle affecte la qualité des ser-

vices publics : par exemple, la qualité 

des décisions judiciaires; 

 

le manque d’un modèle de développe-

ment se double d’un manque de bons 

outils de pilotage, comme les indica-

teurs de performance, les mécanismes 

de suivi ou d’évaluation des program-

mes; 

 

le retard technologique en matière 

d’informatisation de l’administration 

accentue les lourdeurs administratives; 

 

l’absence de responsabiltés  (« accoun-

tability »)  : les agents ne se sentent pas 

toujours « redevables », obligés de ren-

dre compte. 

 

 

Et quelles sont les opportunités ? 

 

l’émergence d’une presse fonctionnelle 

et d’une société civile dynamique;  

 

un pouvoir prêt à collaborer avec la 

diaspora; 

 

une diaspora aux compétences diversi-

fiées, prête à contribuer au renforce-

ment des capacités et de la qualité de 

nos institutions; 

 

des partenaires internationaux disposés 

à accompagner notre processus de paix, 

à soutenir le cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté; 

  

le NEPAD est également une chance 

pour le continent, notamment son pro-

gramme de « mécanisme africain d’é-

valuation des pairs ». 

 

 

 

Mais il existe des menaces, dont les plus im-

portantes sont : 

 

un important contentieux de sang à ré-

gler; 

des questions de paix et de sécurité; 

 

l’instabilité politique et administrative : 

inefficacité des organes administratifs, 

manque d’équité ou de professionnalis-

me de l’administration; 

 

une économie pauvre et fragile; 

 

le problème de redistribution des terres, 

lié à l’histoire politique et aux contrain-

tes démographiques. 

 

Recommandations 

 

Poursuivre et accélérer le processus de 

paix; 

 

Sensibiliser la population pour la faire 

adhérer à la bonne gouvernance : pour-

suivre les politiques de décentralisation 

et de réduction de la pauvreté; 

 

Affermir les administrations locales : 

les aider à définir et à mettre en place 

un système efficace et transparent de 

planification, de financement et de sui-

vi-évaluation du développement com-

munautaire; 

 

Envisager une bonne politique de recru-

tement : inventorier, puis pourvoir les 

postes techniques; 

 

Mener une bonne politique anti-

corruption, c’est-à-dire à la fois préven-

tive et répressive : améliorer la rémuné-

ration, octroyer des primes de rende-

ment, sanctionner les coupables; 

 

Mettre en place, de manière systémati-

que, des audits internes et institutionna-

liser un cadre d’audit externe pour les 

institutions publiques et privées. 
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Ratifier les conventions internationales. 

Car les investisseurs étrangers sont des 

gibiers peureux : il faut les rassurer; 

 

Assurer le suivi et l’évaluation des pro-

jets en cours; 

 

Que l’autorité burundaise reste à l’é-

coute de la diaspora. 

 

 

Le rôle de la Diaspora peut se décliner de 

plusieurs manières: 

 

La commission « Bonne Gouvernan-

ce » s’engage à assurer le suivi des pro-

jets, tels que le programme de E-

LEARNING suggéré par le professeur 

Patrick Saerens, ainsi que la recherche 

des informations techniques nécessaires 

pour la ratification de la Convention de 

New York sur l’arbitrage international, 

ou toute autre convention de nature à 

rassurer les investisseurs internatio-

naux; 
 

 

La Diaspora se propose d’effectuer des 

recherches et des contacts dans les ré-

seaux de la diaspora et dans le cadre 

académique afin d’identifier des modè-

les et des bons usages qui ont réussi 

ailleurs, en matière de bonne gouver-

nance, de décentralisation de la gestion, 

de lutte contre la corruption, etc; 

 

La Diaspora veut être associée et s’im-

pliquer dans le processus de la consoli-

dation de la paix au Burundi; 

 

A ce titre, la commission Bonne Gou-

vernance se propose d’organiser des 

forums de discussion et de réflexion sur 

divers sujets en rapport avec la Bonne 

Gouvernance. 

 

 

 

 

 

4. L’atelier AGRICULTURE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Président:BARAMPAMA Angelo  
Rapporteur:RWANTANGO Eric– Bayard 

Personnes ressources:RUFYIKIRI Gervais,  

NZOSABIMANA Francine, BAGANZICAHA  
Gaston  

 

 

L’agriculture, c’est la vie : il n’y a pas de dé-

veloppement véritable sans agriculture soli-

de… 

 

C’est, pour l’État, un devoir de nourrir ses 

citoyens : suivons en cela l’exemple des Ro-

mains, ou encore de l’Union européenne qui 

paye le paysan afin qu’il produise. Ainsi, par 

exemple, la PAC (politique agricole commu-

ne) absorbe au moins 60 % du budget de 

l’UE. 

 

Rappelons-nous également quelques mots de 

la sagesse kirundi : 

 

Mu nda harara inzara hakazinduka 

inzigo  

Uwugufatiye ku nda aba akwishe 

Inda ntuyibwira ico wayihaye, uyibwi-

ra ico wayirarije…* 

 

 

 

 

 
 
* Traduction libre : 
Lorsque la faim passe une nuit dans un ventre, très tôt s’y 

lève la rancœur 
Celui qui te tient par l’estomac t’a déjà eu 
Au ventre tu ne vanteras point ce que tu lui as offert, mais 
bien ce que tu lui as réservé pour le lendemain… 
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L’agriculture burundaise a beaucoup d’a-

touts : 

printemps éternel : on peut cultiver et 

produire toute l’année; 

 

diversité des sols : c’est une chance 

pour la diversité des cultures; 

 

population (=main-d’œuvre) abondan-

te et laborieuse, réservoir de savoirs 

inestimable, mais à moderniser : s’a-

dapter ou mourir, tel est le choix; 

 

Il faut doubler l’agriculture de subsis-

tance (familiale) d’une « agriculture 

d’économie ». 

 

 

Les problèmes ne manquent pas : 

 

aléas climatiques, sources d’insécurité 

alimentaire; 

 

irresponsabilité collective : elle est à 

l’origine de la non-application de plu-

sieurs stratégies ou politiques moder-

nisatrices; 

 

éducation : on forme des bureaucrates 

là où le pays a davantage besoin d’ac-

teurs de terrain; 

 

blocage psychologique vis-à-vis de 

l’irrigation et de la culture en terras-

ses : il faudrait s’inspirer de l’exemple 

du Rwanda, de la Chine… 

 

 

Comme préalable, il faudrait  vaincre l’ir-

responsabilité collective et arrêter de ne for-

mer que des bureaucrates. Là, on pourrait 

s’inspirer d’exemples d’ailleurs. 

 

 

Rôle de la diaspora  

 

individuellement : agir dans sa famille 

d’origine en investissant dans une 

agriculture moderne, mobiliser les      

 

 associations ou organisations partenai-

 res;  

 

créer des réseaux d’actions, suivre 

l’exemple de Japhet Ndayishimiye 

(qui, de Norvège, anime un jumelage 

avec la commune de Butanganzwa, 

Kayanza); 

 

développer les filières/niches d’expor-

tation; 

 

diversifier la production par région; 

 

appuyer les femmes dans leurs projets, 

car elles sont les piliers de l’agricultu-

re (à ce sujet, on salue la nouvelle loi 

qui permet à la femme d’hériter de ses 

parents); 

 

appuyer la réforme de la structure fon-

cière et donner soi-même l’exemple 

(effet de démultiplication). 

 

 

Rôle de l’État  

 

utiliser les « taxes marchés » pour le 

développement rural : appui à toutes 

sortes d’initiatives; 

 

réaliser la promesse faite par le Sé-

nat d’ouvrir, sur son site, une page 

pour la diaspora. 
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5. L’atelier DÉVELOPPEMENT         

ÉCONOMIQUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Président:NYABOYA Isidore 

Rapporteur:CIZA Léoncie  
Personnes ressources:Docteur NKANAGU   

Gervais, Maître MABUSHI Augustin,         

NZOYISABA Catherine, MURINGA Gérard. 

 

Au sein de la diaspora, il y a des faiblesses 

liées à l’organisation : 

 

la diversité linguistique : francopho-

nes, anglophones, etc; 

 

certains remettent en cause la légitimi-

té du groupe d’Experts qui a organisé 

le présent séminaire. 

 

 

Il existe également des craintes relatives à 

 

l’insécurité et la guerre; 

 

l’instabilité politique et la mauvaise 

gouvernance; 

 

l’inexistence d’un cadre juridique 

pour les affaires. 

 

Mais il y a aussi des opportunités : 

 

le gouvernement burundais est ouvert 

et sollicite l’apport de la diaspora; 

 

les gouvernements des pays d’accueil 

sollicitent la contribution de la diaspo-

ra dans le développement de leur pays 

d’origine. 

 

De son côté, la diaspora possède des po-

tentialités qu’elle veut bien mettre au profit 

du développement économique du Burundi, 

à travers des projets concrets : 

 

la diaspora veut contribuer à la recons-

truction du Burundi; 

 

la diaspora a une grande expertise dans 

divers domaines; 

 

la diaspora envoie régulièrement de 

l’argent aux familles restées au Burun-

di; 

 

la diaspora peut monter des entreprises 

ou amener des investisseurs étrangers, 

pour créer des emplois, générer des 

recettes (taxes, impôts) et augmenter la 

croissance économique; 

 

la diaspora connaît des marchés en Eu-

rope capables d’acheter des produits 

d’origine burundaise. 

 

Recommandations à l’attention de la dias-

pora et du Burundi 

 

Que la liste des experts ne soit pas li-

mitative, et que se développe une nette 

collaboration entre la diaspora franco-

phone et celle qui parle d’autres lan-

gues; 

 

Séparer le politique et le technique 

afin de stabiliser les ressources humai-

nes dans leur technicité; 

 

Reconstruire les infrastructures écono-

miques et diversifier les sources de 

croissance économique (secteurs se-

condaire et tertiaire): 
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En matière d’énergie, les installations 

électriques sont vétustes, et ont un 

coût trop élevé. Il faut diversifier les 

sources d’énergie (éolienne, solaire, 

hydro-électrique) en s’inspirant, au 

besoin, de l’expérience de pays tels 

que l’Ukraine… 

 

Mettre en œuvre un projet de construc-

tion d’habitations pour une acquisition 

hypothécaire de 20 ans : la diaspora 

pourrait les payer à partir des pays de 

résidence; 

 

Former les cadres burundais à la 

conception et à l’évaluation des pro-

jets; 

 

Réhabiliter les centres de formation 

professionnelle et former à l’esprit 

d’entrepreneuriat; 

 

Mener une étude sérieuse avant la res-

tructuration des entreprises publiques 

ou parapubliques; 

 

Promulguer le code des investisse-

ments, et des exportations et reconnaî-

tre les juridictions d’arbitrage interna-

tional (comme la Convention de New 

York); 

 

Mettre en place une structure (Agence) 

unique de Promotion des Investisse-

ments et des Exportations (APIE); 

 

Communiquer davantage avec la dias-

pora : le présent rapport devrait être 

discuté en conseil des ministres  (À 

propos, où est passé le rapport de la 

conférence précédente ?). 

 

Recommandations à l’attention des parte-

naires du Burundi  

 

s’investir dans la reconstruction des 

 infrastructures : routes, ports, aéro-

 ports, hôpitaux, écoles, etc. 

 

 

recruter des membres de la diaspora;  

 comme « coopérants » dans leur pays 

 d’origine; 

aider financièrement les membres de la 

 diaspora qui désirent partager leurs 

 compétences et leur expérience au Bu-

 rundi : par exemple, l’OIM (à travers 

 le projet MIDA) pourrait augmenter 

 substantiellement les activités de la 

 diaspora au Burundi; 

 

la Banque Mondiale pourrait mettre le 

 Burundi sur la liste prioritaire des 

 pays bénéficiaires des apports de 

 l’A.D.E.F.F.(African Diaspora Enga-

 gement Facilitation Fund). 

 

 

 

 

6. L’atelier JUSTICE  

TRANSITIONNELLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président:NTAMAHUNGIRO Joseph  

Rapporteur: KARORERO Pascal  
Personnes ressources:NGENDAKUMANA 

Léonce, NTAMPAKA Charles,  

Ambassadeur BARANCIRA Domitille 

 

 

Finalité : une bonne justice nationale. 

 

Madame Eulalie Nibizi (membre du comité 

de pilotage tripartite dans le cadre de la 

Commission Vérité et Réconciliation) a ex-

pliqué le rôle du Comité de pilotage : ce der-

nier a élaboré un document accepté et par le 

Gouvernement et par l’ONU. Il y a des pro-

blèmes de budget, mais le projet est en 

cours. 
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Actuellement, le parti UPRONA demande 

que les Accords d’Arusha soient respectés 

intégralement ; le CNDD réplique que la 

consultation populaire est nécessaire et qu’il 

faut un accord politique entre les partis. 

Quant à la diaspora, elle demande à entrer 

dans ce processus. 

 

La diaspora peut prendre l’initiative, favori-

ser la communication au sujet des travaux du 

Comité de pilotage : c’est une question de 

transparence. 

 

De toute façon, il ne faut pas oublier l’aspect 

réparation, ni la nécessité du mécanisme de 

lever de deuil. 

 

Recommandations. 

 

A la suite du débat et des échanges des parti-

cipants de l’atelier justice transitionnelle au 

Burundi, il était souhaitable que : 

 

La population burundaise (nationale et 

la Diaspora) devrait bénéficier de plus  

d’explications et de transparences sur 

ce processus de justice transitionnelle 

au Burundi. Le gouvernement du Bu-

rundi devrait dispenser plus d’informa-

tions, et la population devrait appren-

dre à écouter plus. Le Comité de pilo-

tage tripartite, par exemple, ne devrait 

pas être entretenu comme un secret. Le 

Comité de pilotage tripartite devrait 

sortir un document d’explication; 

 

Le dialogue interparlementaire, avec 

tous les partis politiques, devrait être 

encouragé; 

 

Les métis « ethniques »   soient plus 

impliqués dans ce processus de maniè-

re globale; 

 

La diaspora devrait être encouragée à 

la réalisation de projets afin de mieux 

s’impliquer;  

 

 

 

 La communauté internationale devrait 

être plus patiente;  

 

 Le suivi de ce travail devrait être pri-

mordial. 
 

 

 

7.  L’Atelier ENVIRONNEMENT. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Président: MANIRAKIZA Jean-Berchmans  

Rapporteur:NTAKIRUTIMANA Eugénie 
Personnes ressources:NTUREKA Louis, 

SIBOMANA Adrien, Ambassadeur NYABENDA 

Ferdinand  

 

L’environnement est un sujet très vaste. Il a 

donc été convenu de travailler sur un sous-

thème : « La gestion de l’environnement 

pour la reconstruction et le développement 

durable au Burundi ». 

 

Les échanges ont porté sur les principales 

ressources naturelles : le sol, l’eau, l’air, la 

faune et la flore (particulièrement les fo-

rêts). On reconnaît cependant que, dans le 

cas du Burundi, le sol est la ressource la 

plus importante : nous vivons sur un sol, 

nous mangeons ce qui en sort, nous buvons 

l’eau qui en jaillit… 

 

Ces discussions ont, naturellement, débou-

ché sur la question de l’écotourisme. Il a été 

proposé : 

 

l’éducation et l’information pour 

bien gérer les ressources naturel-

les; 

la promotion et la réhabilitation 

des sites touristiques; 
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Certes, le Burundi peut se flatter de ses for-

ces : 

 

des sols variés et riches en ressources 

naturelles; 

 

une importante disponibilité de l’eau : 

sources, rivières, lacs (dont le lac Tan-

ganyika); 

 

un climat qui fait des eaux du Burundi 

d’excellents biotopes pour diverses 

espèces, en particulier le poisson; 

 

des instruments juridiques tels que le 

Code foncier, le Code de l’environne-

ment, les conventions et protocoles 

internationaux. 

 

Mais l’environnement souffre de certaines 

faiblesses : 

 

une forte pression démographique sur 

les sols; 

de mauvaises pratiques agricoles qui 

conduisent à la déforestation; 

une exploitation illégale des ressources 

du (sous-)sol; 

le manque d’éducation à l’environne-

ment; 

les changements climatiques;  

les conflits fonciers. 

 

Comme menaces, on peut citer : 

 

l’érosion, l’acidité de certains sols et la 

déforestation; 

la mauvaise gestion des déchets et la 

pollution chimique : déchets ménagers 

et industriels, pesticides et insectici-

des; 

Singulièrement, l’important parc auto-

mobile de Bujumbura est constitué de  

 voitures très polluantes, l’irrégularité 

 des pluies;; 

la jacinthe d’eau (Eicchornia crassi-

pes) 

la mauvaise exploitation des bords du 

lac Tanganyika (constructions sur la  

 

 plage, etc.) 

un manque d’écotourisme; 

les conflits fonciers. 

 

 

Cependant, il existe des opportunités : 

 

la diversité des richesses naturelles; 

les possibilités d’irrigation : une eau 

abondante; 

la qualité des énergies renouvelables : 

hydro-électricité, énergie solaire, aéro-

génération d’électricité… 

 

Il faudrait tout mettre en œuvre pour garan-

tir la protection des sols, promouvoir le re-

boisement, développer les transports en 

commun (par exemple, pour construire un 

réseau de tram, consulter l’Union internatio-

nale des chemins de fer). Une attention par-

ticulière va à la biodiversité du lac Tanga-

nyika, ainsi que la préservation des terres 

pour l’élevage : une étude d’impacts envi-

ronnementaux devrait précéder toute instal-

lation de type industriel. 

 

Que peut-on attendre de la diaspora ? 

 

rester tous en contact, puisque plu-

sieurs membres de l’atelier sont déjà 

impliqués dans divers projets au Bu-

rundi : un blog sera créé, à cet effet, 

pour « les Amis de l’environnement 

Burundi »; 
 

rester disponible, élaborer de nou-

veaux projets et en trouver le finance-

ment (par exemple, des anciens de 

l’ETS – École technique secondaire – 

de Kamenge se proposent de construi-

re un prototype d’aérogénérateur adap-

té aux conditions environnementales 

du Burundi); 

 

aider le gouvernement du Burundi 

dans ses contacts avec les partenaires. 
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Tout au long du séminaire et dans certains 

ateliers en particulier, beaucoup de recom-

mandations et propositions de pistes d’action 

ont été formulées à l’endroit du gouverne-

ment du Burundi, du Royaume de Belgique 

et les autres partenaires du Burundi ainsi 

qu’à la diaspora.  Nous présentons ici quel-

ques-unes que nous estimons principales : 

 

 

I. A l’endroit du gouvernement du Burun-

di, il a été recommandé de :  

 

 

Poursuivre et intensifier le processus 

 de paix pour réussir une véritable 

 consolidation de la paix et la mise en 

 place de la justice transitionnelle ; 

 

Mettre en place un cadre permanent de 

 concertation avec la diaspora et un 

 meilleur suivi des actes du séminaire, 

 tout en élaborant les mécanismes pou-

 vant permettre à la diaspora d’apporter 

 sa contribution sans trop de tracas ad-

 ministratifs (ex : taxes de douane sur 

 les dons envoyés ou du matériel pour 

 des projets) ; 

 

Promouvoir, et ce à tous les niveaux 

 de pouvoir, la bonne gouvernance ; 

 

Poursuivre et intensifier les réformes 

 économiques et la décentralisation ; 

 

Inclure la dimension de la diaspora 

 dans les politiques de développement 

 national, régional et international ; 

 

 

 

 

 

 

 

 II. A l’endroit de la Belgique et les parte-

naires du Burundi en général, il a été re-

commandé de : 

 

Renforcer la dynamique amorcée par 

les autorités burundaises et la diaspora 

par un soutien dans l’organisation en 

Belgique et au Burundi de réunions de 

travail, de débats sur les défis majeurs 

du Burundi comme la justice transi-

tionnelle, la démobilisation et la 

consolidation de la paix, la mise en 

place de la commission vérité et ré-

conciliation, l’organisation des élec-

tions de 2010, etc. 

 

Appuyer les projets émanant des asso-

 ciations de la diaspora au profit de leur 

 pays d’origine, ceci dans l’optique de 

 contribuer à changer l’image de la po-

 pulation vis-à-vis de la diaspora (une 

 population traditionnellement quali-

 fiée, par les gouvernements en place, 

 d’ennemis de la nation) ; 

 

Trouver de façon globale de nouvelles 

 pistes d’aide au développement qui 

 soient plus efficaces et adaptées au 

 Burundi, pays fragilisé par une longue 

 période d’instabilité et au sein duquel 

 la reconstruction démocratique, la re-

 mise en fonction de services publics 

 dévastés, la relance des politiques aus-

 si élémentaires que la santé et l’éduca-

 tion soient mieux et plus rapidement 

 prises en compte et soutenues ; 

 

Trouver des moyens financiers supplé-

mentaires pour financer les program-

mes prioritaires de développement et 

notamment les infrastructures totale-

ment dévastées, tenant compte du fait 

que le Burundi est l’un des pays les 

plus pauvres au monde et  

 

 

  Recommandations générales du séminaire.  
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 proportionnellement celui qui reçoit le 

 moins d’aide au développement par 

 habitant ; 

 

 Impliquer et associer la diaspora dans 

 les projets menés au Burundi et de 

 considérer leur double appartenance 

 comme bénéfique d’un côté comme 

 d’un autre ; 

 

A la Belgique de considérer tous les 

mécanismes pouvant être des incitants 

pour une plus grande contribution de 

la diaspora burundaise de Belgique, 

que ce soit par l’exonération d’impôts 

sur l’argent envoyé au Burundi ; le 

refinancement de l’Ecole Belge de Bu-

jumbura, etc… 

 

 

III. A la diaspora burundaise d’Europe, il 

a été recommandé de : 

 

Traduire dans les faits sa volonté de 

 s’impliquer directement dans la 

 conception et la mise en œuvre des 

 projets de consolidation de la paix et 

 de reconstruction soutenus par les par-

 tenaires du pays ; 

 

Se faire l’ambassadeur du Burundi en 

 promouvant les évolutions positives ; 

 

Mieux se structurer davantage pour 

 créer des synergies et des réseaux de 

 concertation et d’action efficaces ; 

 

Participer activement dans le proces-

 sus de réconciliation nationale ; 

 

Mettre à contribution les connaissan-

 ces et les expériences acquises dans les 

 universités et les écoles étrangères au 

 service du renforcement des capacités 

 de leur pays d’origine ; 

 

Faire siennes les recommandations 

 issues du séminaire, maintenir et ren-

 forcer la dynamique engagée avec les  

 

 autorités burundaises et appuyée par 

 ses principaux partenaires. 
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Discours de S.E. l’ambassadeur Laurent 

KAVAKURE. 

 

L’ambassadeur Kavakure remercie tous les 

participants au séminaire : les objectifs ont 

été atteints. Il espère que ce climat de retrou-

vailles a été très bénéfique pour tout le mon-

de, le talent des artistes a suscité l’émotion 

et que le séjour a été agréable. 

 

Ensuite, il s’engage à assurer le suivi de ce 

séminaire, par la rédaction des actes. Il for-

mule un vœu : que ce rapport soit utile dans 

l’organisation des débats au sein des com-

munautés respectives, et qu’il y ait un suivi. 

 

L’ambassadeur souhaite un bon voyage et un 

bon retour chez soi. Il invite tout le monde 

au verre de l’amitié qui suivra la clôture so-

lennelle des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Discours de l’Honorable Gervais RUFYI-

KIRI, Président du Sénat. 

 

Le Président du Sénat exprime d’abord ses 

sentiments de satisfaction au moment de 

clôturer les deux journées de réflexion. 

Nous nous sommes réunis autour d’un thè-

me très précieux ; les experts ont donné des 

exposés riches et variés ; nous avons eu un 

échange nourri autour de sept ateliers. Que 

chacun prenne acte de ce qui a été dit et en 

fasse le suivi, puisque les recommandations 

viennent des membres de la diaspora burun-

daise. 

 

« Le Burundi est notre pays à tous ; nous 

avons une seule nation ». 

 

L’ Honorable Rufyikiri se réjouit de voir 

que le Burundais reste attaché à son pays. Il 

demande à chacun de maintenir cet attache-

ment et d’aider le Burundi à se développer. 

 

 « Vous avez des potentialités, des compé-

tences ; vous côtoyez des milieux qui dispo-

sent de moyens ».  Vous pouvez mobiliser 

des partenaires en leur livrant une informa-

tion correcte sur le Burundi : « Soyez donc 

les ambassadeurs de notre patrie ! » 

 

Il existe plusieurs techniques (santé, indus-

trie, etc.) qu’on peut implanter au Burundi, 

tout en restant en Europe. Ceux qui le peu-

vent sont les bienvenus, car « le pays a be-

soin de vous », que ce soit pour un séjour de 

courte durée ou pour un retour définitif. 

« Ne posez pas trop de préalables : contri-

buez à créer cet environnement que vous 

demandez. » Le retour n’est pas une condi-

tion ; que chacun soit conscient de sa contri-

bution. 

  

CLOTURE DU SEMINAIRE.CLOTURE DU SEMINAIRE. 
 

Dimanche soir, le 25 mai 2008 (à la Foresta). 

 



59 

RENCONTRE EUROPEENNE DE LA DIASPORA BURUNDAISE, 23-25 MAI 2008. 

 

L’Honorable Rufyikiri remercie vivement 

tous ceux qui ont contribué à l’organisation 

de ce séminaire : les membres de la déléga-

tion venue de Bujumbura ont beaucoup ap-

pris de la richesse que la diaspora représente. 

 

Le peuple burundais attend beaucoup de cet-

te rencontre. Des recommandations ont été 

données en tenant compte de l’objectif de ce 

séminaire : la mobilisation de la diaspora 

pour la reconstruction du Burundi. Des pro-

positions concrètes ont été formulées : 

« Venez voir, de l’intérieur, ce qui aura été 

fait sur la base de ces recommanda-

tions. Nous ne ménagerons aucun effort pour 

soutenir cet effort, tenir compte de vos re-

commandations, faciliter vos contributions.» 

 

 

Compte tenu des avantages d’une telle ren-

contre, il serait souhaitable qu’elle soit insti-

tutionnalisée. Cela dépendra des membres de 

la diaspora, du gouvernement burundais, de 

nos partenaires. On peut demander à la Bel-

gique de poursuivre son action ; mais la 

France, la Norvège, les autres continents 

pourraient faire de même, jusqu’à toucher 

tous les Burundais de la diaspora. 

 

L’union fait la force.  

 

On ne peut qu’être satisfait du mode de dis-

cussion, de la convivialité, du respect qui ont 

régné au cours des trois journées. C’est un 

cadre modèle de dialogue : les Burundais 

s’assoient ensemble pour regarder dans la 

même direction, quelle que soit la provenan-

ce. Voilà un modèle que la diaspora peut 

imposer au pays : sans regarder le genre, 

l’ethnie, la religion. Voilà qui peut marquer 

l’avenir du pays. 

 

« Nous avons été très actifs pendant les 

trois jours. Je vous souhaite un heureux re-

tour chez vous. Veuillez transmettre nos sa-

lutations aux vôtres, aux amis qui n’ont pas 

pu être présents ici. » 

 

 

 

« Je déclare clos les travaux tenus pendant 

les trois jours, avec l’espoir de vous revoir 

bientôt pour un suivi. Je vous remercie ». 

 

 

 

 

 



   

   

  

  

ANNEXESANNEXES  
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PROGRAMME DU SEMINAIRE (programme tel que suivi) 

 

SÉANCE INAUGURALE (vendredi, 23 mai 2008) 

 

17H30 (à partir de): accueil à La Foresta 

20H00 : souper 

20H30 : animation culturelle (danses burundaises par le groupe Ibirezi) 

 

 

 

SESSION I (samedi, 24mai 2008) 

 

08h 10 : départ de La Foresta 

 

09 h 15 : arrivée au Palais d’Egmont + accueil 

18 h 30 : suspension des travaux + cocktail 

19 h 00 : retour à La Foresta, souper 

 Soirée cinéma (Mme Lydia NGARUKO & M. Victor NTACORIGIRA)  

 Concert de John Chris. 

 

 

 

SESSION II (dimanche 25mai 2008 )  

 

8H45 : séance plénière 

9H30-12H30 : travaux en ateliers 

14H45 : rapports des ateliers 

16H00 : cérémonies de clôture 



3  

PROGRAMME  DU SÉMINAIRE  DU 23 AU 25 MAI 2008. 

 
 
PROGRAMME (programme tel qu’il avait été proposé avant le séminaire)   

 

 

 
 

 

17h30 : Accueil  

 

19h :     Dîner  

 

20h30 : Session plénière. 

Mot de bienvenue : S.E. Monsieur l’Ambassadeur KAVAKURE. 

Rapport de la mission préparatoire du séminaire 

 

21h30 : Rencontres informelles. 

 

 

 
 

 

8h30 :  Accueil des participants 

 

9h00 : Cérémonies d’ouverture 

 

Mots de bienvenue :  

 

Ministère des Affaires Etrangères du Royaume de  

Belgique 

Présidence de l’AWEPA 

Introduction du séminaire :  

S.E. Monsieur KAVAKURE Laurent,  

Ambassadeur du Burundi à Bruxelles 

 

Discours de circonstance :  

 

S.E. Monsieur RUFYIKIRI Gervais,  

  Président du Sénat. 

Vendredi 23 mai 2008. * LA FORESTA* 

Samedi 24 mai 2008.Samedi 24 mai 2008. * PALAIS D’EGMONT ** PALAIS D’EGMONT *  
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Conférences-débats : 

 

9h30 :  M.MURINGA Gérard, Directeur Général de la Planification : 

« Les défis de la reconstruction du  Burundi ».  

 

10h15 : Questions-réponses. 

 

10h30 : Les apports des partenaires du Burundi : 

S.E. Monsieur l’Ambassadeur SMETS Jozef, Envoyé Spécial de la 

Belgique pour la Région des Grands Lacs : « Une nouvelle dynamique 

entre le Burundi et la Belgique – perspectives et appui aux initiatives 

de la diaspora burundaise de Belgique » :  

M. HUTCHINSON Alain, Député européen. : « Projets de la Com-

mission et du parlement Européen pour la participation effective de la 

diaspora dans la reconstruction du Burundi ».    

  

10h 45 : Questions- réponses 

 

11h 00 : Pause café 

 

11h20 : M. VILLAN Michel, Direction Générale de l’Action Sociale et de la 

Santé : 

« Le « co-développement » et l’appui aux initiatives des associations 

d’immigrés en Région Wallonne »:  

 

12h20 : Questions-réponses. 

 

12h40 : Communications diverses :  

Francophonie,  BIO, Union africaine, ACP, Banque mondiale, MIDA, 

ESSEC. 

18h30 : Départ pour La Foresta 

 

19h30 : Souper 

 

20h30 : Animations culturelles  

Documentaires réalisés par des membres de la diaspora burundaise + 

échanges avec les réalisateurs 

"Bulaya, qu’as-tu fait de mon enfant ?" de Lydia NGARUKO 

"Film sur Bujumbura", Victor NTACORIGIRA 

 

21h30 : Mini-Concert  par le Groupe John Chris  
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8h45 : Séance plénière 

 

9h30- 12h30 : Ateliers :  

 

Education 

 

Santé  

 

Agriculture 

 

Bonne gouvernance  

 

Justice transitionnelle 

 

Développement économique  

 

Environnement. 

 

13h00 : Déjeuner 

 

14h15 : Séance plénière : rapports des ateliers 

 

14h45 : Echanges 

 

15h30 : Pause-café et rédaction des   recommandations. 

 

16h00 : Cérémonies de clôture 

 

Mot de bienvenue aux invités et de remerciements 

Adoption de résolutions 

 

Discours de clôture : S.E. Monsieur RUFYIKIRI Gervais, Président 

du Sénat 

 

Dimanche 25 mai 2008. *LA FORESTA * 
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NOMS PRÉNOMS N° 

BAMENYEKANYE EMMANUEL 192 

BUGERERE SÉVERIN 193 

CIZA LÉONCIE 194 

GATUGU JOSEPH 195 

HABARUGIRA DIEUDONNÉ 196 

HATUNGIMANA EUGÉNIE 197 

HATUNGIMANA JACQUES 198 

KAROLERO PASCAL 199 

KAVAKURE JOHN-CHRIS 200 

KIROMBO GASPARD 201 

KUBWAYO FÉLIX 202 

MANIRAMBONA BONIFACE 203 

MUHETO AIMÉ 204 

MUHIRWA LOUISE 205 

NAHIMANA  IMMACULÉE 206 

NDAYIRINDE  ISIDORE 207 

NDAYIZEYE HILAIRE 208 

NIBIGIRWE  GILBERT 209 

NTACORIGIRA VICTOR 210 

NTAHOMPAGAZE PASCAL 211 

NTAMAHUNGIRO  JOSEPH 212 

NTAMPAKA  CHARLES 213 

NTAMWANA GASPARD 214 

NTIBASHIRAKANDI LIBÉRAT 215 

NTIRUHENURA MELCHIOR 216 

NTIRUSHWUBWENGE EPIMAQUE 217 

NZEYIMANA RÉNOVAT 218 

NZIGAMYE MARIE 219 

NZIKORURIHO GERVAIS 220 

RWANTANGO ERICK-BAYARD 221 

KANA KEVIN-DÉSIR 222 

MURRAY LÉOCADIE 223 

RUKUNDO ALAIN 224 

VYAMANGA-KEZAYO ERIC 225 

NDAYISABA LÉOPOLD 226 

MASHAHU ANTOINE 227 

MASABO DAMASE 228 

NKINAHAMIRA DÉO 229 

TARATARA GERVAIS  230 

231 BINDARIYE NELSON 

232 NTAHORUTABA MÉLANIE 

233 LAMBERTZ JULIETTE 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

N° NOMS PRÉNOMS 

234 LAMBERTZ ALI 

235 KOLNES  LARS 

236 MANIRAKIZA  JEAN-BERCHMANS 

237 NDAYSHIMIYE JAPHET 

238 NIYUNGEKO ALICE-DONINE 

239 NKURABAGANYA EZECHIAS 

240 NTIRANDEKURA LÉON 

241 GAHUNGU CHARLINE 

242 IRAMBONA DÉOGRATIAS 

243 MINANI SEVERIN 

244 KARIRE LIESSE 

245 MUVUNYI GERVAIS  

246 NGOMIRAKIZA INNOCENT  

247 NDAYIRUKIYE RENOVAT  

248 NIZIGIYIMANA MAKER 

249 NYAMIZINGA ALPHONSE  

250 BANO INNOCENT  

260 CIZA EMMANUEL  

261 HABONIMANA ALOYS  

262 MURUGATU GABRIEL 

263 NGEZAHAYO ALICE  

264 BARAMPAMA ANGELO  

265 HAKIZIMANA JOEL 

266 MUTAMURIZA CHANTAL 

267 NSHIMIRIMANA PASTEUR 
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