
COMMISSION JEUNESSE ET CULTURE  
 
La commission Jeunesse et Culture est composée de trois départements à 

savoir:  

Le département de la Jeunesse  

Le département des sports  

Le département de la Culture  
 
Les responsables des départements seront chargés d’émettre des propositions 

qui seront consignées dans le document de politique générale de l’AIDBU en 

matière de la promotion de la Jeunesse et de la Culture.  
 

1. Département de la Jeunesse  
 
Le département de la Jeunesse est composé de 2 sections à savoir:  

1.1 Section chargée de la formation  
Cette section sera chargée d’approcher les organismes de financement, des 

bailleurs de fonds ou les Universités qui pourront financer des stages de 

formation, des bourses de perfectionnement, des cours aux Universités ou par 

correspondance dans des domaines importants qui ne sont pas enseignés dans 

notre pays.  
 

1.2 Section chargée de la création des métiers générateurs de 

revenus.  
 
La formation à la création des métiers générateurs de revenus consiste à 

enseigner des metiers aux jeunes se trouvant actuellement au pays des métiers 

pouvant les aider à envisage de créer leurs propres entreprises. Elle aura aussi 

la mission de dispenser d’autres formations servant de supports et outils 

d’intégration dans la société.  

(L’Entreprenariat, le Leadership de transformation des communautés et la 

réconciliation, le systèmes démocratique, le code familial, le système fiscal et  



son impact positif sur l’économie nationale, informatique, la soudure, la 

plomberie, l’ électricité, etc…)  

. Il s’agira de chercher des bailleurs de fonds qui pourront soutenir les projets 

de création des métiers générateurs de revenus dans des communes.   
 

2. Département des Sports .  

 

Ce département a pour objectif:  

D’encadrer les jeunes dans les activités sportives. Il a en outre en charge 

l’encadrement des jeunes pour lutter contre le vagabondage sexuel, le 

tabagisme, la consommation des drogues et d’alcool.  

Faciliter les contacts, les jumelages entre les fédérations internationales et les 

organisations sportives nationales en vue de promouvoir la participation de nos 

jeunes dans des championnats internationaux.  
 
Il est composé de quatre sections à savoir:  

1. Section : Athlétisme  
2. Section : Football  
 
3. Section : Basketball , Volleyball, Netball 
 
4. Section des jeux des enfants (Kidsgames).  
 
Les jeux des enfants ( Kidsgames) aideront dans l’encadrement des enfants et 

enseignement de changement de comportement. Ce genre de jeux servira à 

enseigner et encadrer les enfants sur les valeurs et principes du leadership et 

de cohabitation pacifique via les jeux communautaires comme : courrir en 

portant des paniers sur leur têtes (gusiganwa bikoreye ibiseke), courrir avec 

quelque chose dans leur bouches comme les oeufs sur les cuillères (gusiganwa 

bafise ikintu mu kanwa), courrir dans des sacs (gusiganwa bari mu mifuko), 

jouer avec des bâtons (gukina inkoni...).  

Les rôles de ce département sont de:  

Faciliter les contacts, les jumelages entre les fédérations internationales et les 

organisations sportives nationales en vue de promouvoir la participation de nos 

jeunes dans des championnats internationaux.  

Faciliter les échanges des entraineurs, chercher des stages de 

perfectionnement pour améliorer la qualité de nos prestations sportives à 

l’intérieur du pays et à l’étranger.  

Les possibilités de contrats de stage à l’étranger pour nos jeunes joueurs qui 

pourront réussir une carrière internationale.  



Match amicaux inter -nationaux et inter- continentaux.  
 

3. Département de la culture  
 
Le département de la Culture a pour mission de former les jeunes de la 

diaspora à l’histoire et la culture burundaise. Afin de bien réaliser cet objectif, 

la section aura notamment pour tâche de proposer des supports matériels et 

financiers qui seront indispensables dans l’accomplissement de cette mission 

Ce Département est composé de trois sections:  
 
3.1 Section chargée du volet traditionnel  
Cette section aura la charge d’enseigner les danses traditionnelles (kwigisha 

intambo n’imvyino z’ikirundi, kwigisha kuririmba mu Kirundi), enseigner les 

gens à jouer aux tambours (kwigisha kuvuza ingoma no kwiyereka), enseigner 

comment structurer la parole dans les cérémonies, (kwigisha kuvuga ijambo 

mu Kirundi), enseigner comment stopper l’enfant à pleurer (Kwigisha guhoza 

umwana ariko ararira), enseigner comment organiser la cérémonie après la 

naissance (kwigisha gukeza umuvyeyi yavyaye), enseigner la poésie et les 

proverbes, (Kwigisha ibitito, n’ibisokozo, Kwigisha kuvuga amazina n’ibicuba), 

kwigisha kuvuza inanga n’ukuyivyinira, kwigisha kuvuza ikembe n’umwironge, 

kwigisha kuvyinira igisabo, kwigisha gutamba Agasimbo, intore eka n’utundi  

tugenegene tw’ ikirundi...).  

Cette section sera chargée d’organiser une journée culturelle dans les pays 

hôtes à l’occasion de l’Assemblée Générale (AGM) de l’AIDBU.  
 
3.2. Section chargée du volet moderne. 

 Promotion de la Musique moderne Burundaise (Invitation des chanteurs 

Burundais, Soirée de gala , organisation des concours de chansons , 

organisation des concerts.etc) 
 
3.3 Promotion de la Culture de Beauté et Mode: Elle aura   pour motif 

d’améliorer  l’image du Burundi à l’étranger. La promotion de la beauté 

burundaise sera organisée régulièrement soit dans le cadre du Burundi, de la 

Communauté des Pays des Grand Lacs (CEPGL) , de la Communauté East-

Africaine (CEA), au sein des organismes internationaux comme Union Africaine 

(UA), Organisation des Nations Unies (ONU) et dans le cadre de l’ AIBDU. 

Les préparations et l’organisation se feront dans nos pays d'accueil. 

- Organisation des Miss 

- Défilé de mode 

- Concurrence d’élégance / La sape etc.… 
 



4. Représentation continentale de la commission chargée de la 

Jeunesse et Culture.  
 
La commission chargée de la Jeunesse et Culture sera représentée dans des 

différents continents. Ces représentants seront chargés d’appliquer la politique 

générale de l’AIDBU en matière de promotion de la Jeunesse et de la Culture 

dans leurs continents. Ils pourront à leur tour proposer des sous commissions, 

désigner des membres chargés d’encadrer et d’organiser les activités des 

jeunes et de promouvoir la Culture Burundaise.  

Elle est composée des 7 représentations à savoir:  
 
1. Représentation de la sous commission Jeunesse et Culture aux Etats Unis  

2. Représentation de la sous commission Jeunesse et Culture au Canada  

3. Représentation de la sous commission Jeunesse et Culture en Australie  

4. Représentation de la sous commission Jeunesse et Culture en Afrique  

5. Représentation de la sous commission Jeunesse et Culture en Russie  

6. Représentation de la sous commission Jeunesse et Culture en Asie  

7. Représentation de la sous commission Jeunesse et Culture en Europe.  
 

5. Représentation de la commission Jeunesse et Culture auprès des 

Organismes internationaux comme: 

-Communauté des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ,  

Communauté East-Africaine (CEA), 

- Union Africaine (UA) 

 - Union Européenne (UE). 

- Organisation des Nations Unies (ONU) 

  Ces représentants seront désignés par le Comité Exécutif de l’ AIDBU sur 

proposition de  la Commission Jeunesse et Culture. 
 


