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A tous nos partenaires, 
 
Vos efforts pendant, durant et après la conférence ont exigé une reconnaissance et ont 
contribué à votre visibilité non seulement comme des organisations exceptionnelles dans la 
communauté mais aussi vis - à - vis de la Diaspora. Nous espérons que vos attentes ont été 
satisfaites durant ces 4 jours et nous comptons pouvoir travailler avec vous à l' avenir. 
Nous restons engagés à renforcernotre coopération et à plaider pour le développement de 
notre nation. 
 
Avec ma haute considération 
 
 
Japhet  Legentil Ndayishimiye 
Président de la Diaspora Burundaise 
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L' AIDBU voudrait exprimer sa dette de reconnaissance envers l' Action pour la 
Restauration des Nations - AREN - pour son assitance technique et sa contribution à l' 
organisation de la ConférenceL' AIDBU voudrait dire que l' action d' AREN dépasse cette 
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et d' accorder une attention spéciale aux problèmes de la Diaspora et contribue tuojours à 
trouver des solutions.AWEPA aide toujours l' AIDBU par l' échange des idées et met à sa 
dispotion des facilités qui lui permettent de se réunir dans une atmosphère agréable avec 
ses partenaires. 
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ABREVIATIONS 

IABD  International Action for Burundian Diaspora 

AREN   Action pour la Restoration des Nations 

UNDP  United Nations for the Development Program 

MFRIC Ministry of the Foreign Relations and the International Co-operation 

UNFPA United Nations Population Fund 

CSLP  Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

AWEPA  Association of European Parliamentarians for Africa 

NGO  Non Governmental Organization 

BRB  Banque de la République du Burundi 

ILO   International Labour Organization 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

API  Agency for Investment Promotion 

ICT   Information Communication Technology 

EAC  East African Community 

CEPGL  Communauté Économique des Pays des Grand Lacs 

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa 

CEEAC  Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale 

VAT  Value Added Tax 
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O. INTRODUCTION 

De tout temps, la migration a été un phénomène mondial ayant des aspects 

multidimensionnels. Les Nations Unies lui ont déjà consacré plusieurs conférences et 

sommets internationaux, sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA). Lors de ces occasions, il a été souvent démontré l’importance des 

diasporas dans le développement des Etats. En témoignent les capitaux financiers 

que les diasporas envoient dans leurs pays d’origine et qui participent au relèvement 

économique et social. Pour certains pays cités en exemple, comme le Mali et le 

Sénégal, la diaspora est devenue un partenaire fondamental dans la mise en œuvre 

des projets importants et des infrastructures sociales. Le PNUD a montré que de 

nombreux diaspora travaillent dans des secteurs d’une importante capitale à tel point 

que les connaissances et les compétences acquises dans les pays d’adoption leur 

servent au renforcement des capacités dans leurs pays d’origine.  Cependant, les 

diasporas trouvent aussi des avantages certains à se sentir à l’aise sur le plan culturel 

et économique dans les pays hôtes.                              ( Picture from: http://econ.worldbank.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le contexte burundais, la diaspora est éparpillée dans plusieurs pays. Le 

département chargé de la diaspora au Ministère burundais des relations extérieures 

et de la coopération internationale ne dispose pas de statistiques précises sur les 

burundais vivants à l’étranger. Selon un intervenant lors de la conférence 

internationale de la diaspora burundaise tenue à Bruxelles en mai 2008, les 
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Burundais vivant à l’étranger peuvent être classés en plusieurs catégories. Il y a 

parmi eux des professeurs, des étudiants, des chômeurs, des travailleurs, des jeunes, 

des vieux, des hommes, des femmes qui ont quitté la terre natale fuyant, pour la 

plupart, les événements malheureux qui ont frappé le Burundi en 1961, 1965, 1972, 

1988, 1993. Certains d’entre eux ont obtenu l’asile politique dans les pays d’adoption, 

d’autres ont vu leur requête de demande de statut de réfugié politique refusée. 

Certains ont acquis la nationalité des pays hôtes, d’autres vivent dans la 

clandestinité. Beaucoup s’y sont parfaitement intégrés, d’autres sont victimes d’une 

certaine marginalisation. Beaucoup ont la nostalgie du pays natal, tandis que 

d’autres ont gardé de mauvais souvenir de leur départ et ne veulent plus y retourner. 

Certains ont gardé un lien avec leurs familles au Burundi, mais peu y investissent 

vraiment en termes de développement en dehors de quelques aides envoyées à leurs 

familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence nationale de la diaspora burundaise a été organisée en vue d’assurer la 

continuité du débat de Stavanger où les parlementaires burundais présents à la conférence 

Le Ministre des Rélations Extérieures et de la Coopération Internationale procédant à l’ouverture de la 

Conference de la Diaspora 
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avaient proposé que la prochaine conférence soit organisée à Bujumbura pour garder une 

certaine cohésion entre les thèmes abordés et la réalité burundaise sur le terrain. 

C’est ainsi que la Conférence de Bujumbura s’est tenue du 28 au 30 juin 2012, avec la 

participation des burundais vivants dans plus de vingt pays d’Afrique, d’Europe, 

d’Amérique, d’Asie et même de l’Océanie: 

II.OBJECTIFS DE LA CONFERENCE. 

Les participants à la dernière conférence  de la diaspora burundaise à Stavanger 

en Norvège avaient conclu en 2009 que le temps n’était plus pour la diaspora de 

combattre les initiatives faites au Burundi ou de dénigrer les acteurs nationaux.  

 

Ils avaient plutôt décidé qu’ils allaient prouver qu’une nouvelle et constructive 

dynamique était entamée dans le sens de l’implication active de la diaspora dans 

la reconstruction du pays. C’est pour cela qu’ils avaient décidé que la conférence 

de Bujumbura ait pour objectif l’apport de la diaspora burundaise dans le renforcement 

de la démocratie et du développement. 

 

Pour concrétiser cet objectif principal, ils s’étaient donné d’autres buts à atteindre, 

à savoir : 

 

� La mise sur pied d’une sorte de fédération internationale de la 

diaspora burundaise ; 

� La planification et l’exécution de projets de développent en faveur 

du Burundi ; 

� La création d’un site web leur servant de forum de communication 

entre membre de la diaspora ; 

� L’élection d’un comité de suivi assurant le rôle de suivi de la 

conférence. 

 

A cette occasion, Monsieur Japhet Legentil Ndayishimiye, membre de la diaspora 

burundaise de Norvège, a été désigné par les participants pour assumer les 

fonctions de coordinateur du comité de suivi de la conférence de Stavanger. 
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La conférence nationale de la diaspora burundaise tenue à Bujumbura du 28 au 30 

juin 2012 a ainsi permis des échanges de manière franche et sérieuse, avec une 

représentation dense et variée.  

 

Elle a accueilli plusieurs membres du gouvernement burundais dont le Ministre 

des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, le Ministre de la 

Jeunesse et des Sports, le Ministre du Développement communal, la Ministre du 

Travail, de la Fonction Publique et de la Sécurité Sociale. Le directeur en charge 

de la diaspora au Ministère des Relations extérieures et de la coopération 

internationale y a participé à temps plein.  

 

Plusieurs experts ont été invités pour animer des communications sur des thèmes 

aussi variés que le climat des affaires au Burundi, le cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté, et la politique nationale en matière de tourisme. 

 

1er JOUR: JEUDI LE 28 JUIN 2012 

 

III. ACTIVITES. 

1. DISCOURS D’OUVERTURE. 

Tous les discours prononcés lors de cette conférence ont suscité un grand intérêt des 

participants. La presse locale et internationale a répercuté l’événement, surtout que celui-ci 

avait été placé dans le programme officiel des célébrations du cinquantenaire de 

l’Indépendance du Burundi obtenue le 1er juillet 1962. 

A. Mot d’ouverture du président du Comité de suivi de la conférence, Mr Japhet 

Legentil NDAYISHIMIYE. 
 

 

 

 

 

 

Après avoir salué l’audience par usage de l’expression 

Kirundi « Amahoro», qui, traduit  littéralement 

signifie « Paix », Monsieur Japhet Ndayishimiye a 

exprimé son réel plaisir de se retrouver au milieu des 

frères et sœurs de la diaspora, dans leur pays natal. 

Cette Conférence Nationale de la Diaspora Burundaise 

tombe à  point nommé, a-t-il indiqué, dans l’ambiance 

de la célébration de 50 ans d’indépendance de notre 

pays.   

 

Photo Iwacu       Japhet Legentil  Ndayishimiye 
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L e représentant de la diaspora a fait savoir à l’assemblée présente que c’est en vue 

d’apporter sa contribution à la construction de notre cher pays que la diaspora a 

organisé depuis l’an 2008, une série d’activités s’inscrivant dans le cadre de son 

projet de créer un organe légal régissant les membres de ladite diaspora. Poursuivant 

son allocution, le président a indiqué que les objectifs qui ont motivé l’organisation 

de cette conférence s’articulaient sur les 5 points suivants : 

- La mise en place des statuts de la diaspora 

- Le cadre légal de la diaspora 

- La mise en place d’un comité exécutif de la diaspora 

- La mise en place d’un cadre de dialogue entre les membres de la diaspora et le 

gouvernement 

- L’identification des projets communs et prioritaires de la diaspora 

C’est à ce titre qu’il a saisi cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à tous les 

membres de la diaspora en exprimant sa profonde gratitude en leur endroit pour 

avoir laissé de côté toutes leurs activités en vue de pouvoir participer à cette 

conférence.  

 

 

 

 

 

 

 

accompagnement dans la préparation de cette conférence. 

Il a souhaité que l’exploitation des cinq thématiques prévues dans cette conférence 

puisse apporter une valeur ajoutée aux objectifs de développement que le 

gouvernement s’est assignés et qui apparaissent à travers le cadre Stratégique de 

Lutte Contre la Pauvreté (CSPLII). Le représentant de la diaspora a terminé son 

allocution en affirmant sa ferme conviction que les présentes assises de la diaspora ne 

Le représentant de la diaspora n’a pas 

manqué de remercier le gouvernement, 

pour son soutient manifesté par la 

présence du Ministre des Relations 

Extérieures et de la Coopération 

Internationale. En outre, une mention 

particulière a été réservée à l’AWEPA, 

dont la vice – présidente honoraire Mme 

Lydia Maximus, était présente, pour son 

 

Vue des participants venant du quatre coins du monde 
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manqueraient pas de susciter des idées nouvelles susceptibles de contribuer 

efficacement à la reconstruction du Burundi.  

 

B. Mot de Mme Lydia Maximus, Coordinatrice politique de l’AWEPA pour le 

Burundi 

 

 

 

 

 

de la certitude sur l’inquiétude ». Elle a réitéré l’engagement de l’AWEPA à 

continuer à soutenir dans l’avenir le Burundi dans sa quête de paix, de sécurité, de 

réconciliation et de développement. 

C. Discours d’ouverture du Ministre des Relations Extérieures et de la 

Coopération Internationale   Mr. Laurent Kavakure 

 

 

 

 

 

 

mention spéciale de l’AWEPA qui a aidé dans l’organisation et la tenue de plusieurs 

autres conférences de la diaspora depuis le début des années 2000 jusqu’aujourd’hui. 

Etant lui-même issu de la diaspora, le Ministre a apprécié la manière dont certains 

membres de la diaspora ont pu participer aux institutions de transition. Il a insisté 

sur le fait que le gouvernement burundais veut reconnaître la diaspora comme acteur 

dans le développement. Pour concrétiser cette option, il a même été créé en avril 2011 

une direction de la diaspora. Une politique nationale de la diaspora est aussi en 

Lydia Maximus a salué les retrouvailles de la diaspora 

burundaise, réaffirmant le soutien de l’AWEPA aux 

initiatives de paix et de réconciliation au Burundi. Pour elle, 

« une conférence nationale de la diaspora burundaise en terre 

burundaise, c’est une célébration de la vie, une victoire 
 

Il a montré combien le Burundi mobilise toutes ses 

composantes nationales, la diaspora y compris, pour la 

consolidation de la paix et la reconstruction. Il a affirmé 

que cette conférence, la première tenue au Burundi, est 

une dynamique visant l’implication de la diaspora dans 

le développement de la nation. Le Ministre des relations 

extérieures et de la coopération internationale a fait une  

 

Lydia Maximus 

Ministre  Laurent Kavakure 
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réflexion dans le sens de la création d’un cadre formel d’épanouissement de la 

diaspora. Il a conclu son propos par le vœu que la conférence de Bujumbura soit un 

cadre de renforcement du dialogue entre le gouvernement et la diaspora à travers sa 

représentation. 

THEME 1: POLITIQUE NATIONALE DE LA DIASPORA     

 

Le thème a été développé par M. Tharcisse Nkanagu, coordinateur du Service de la 

Sécurité sociale pour l’Afrique au Département de la sécurité sociale de 

l’Organisation Internationale du Travail, OIT. 

Il est intervenu seulement en qualité de membre de la diaspora burundaise de Suisse 

ayant longtemps travaillé sur les questions relatives à la diaspora.   

 

 

 

Monsieur NKANAGU THARCISSE a d’abord présenté les salutations fraternelles de 

la Diaspora burundaise de Suisse, réunie en Association dénommée ADBS. 

M. Nkanagu Tharcisse (au milieu) member de la Diaspora de Suisse,  faisant sa communication 
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Parlant au nom de l’association de la diaspora de Suisse,  Monsieur NKANAGU a 

salué l’initiative du gouvernement de se rapprocher de sa diaspora en vue de 

consolider des liens mutuels profitables. 

Il a en outre indiqué que la diaspora suisse est très attachée à  sa Patrie, et qu’elle est 

sensible à tout ce qui se passe dans le pays et qu’elle souhaite être désormais 

véritablement associée. La diaspora de suisse a demandé de partager avec les autres 

présents dans cette conférence la question de la délivrance des passeports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette question de Passeports est selon la diaspora Suisse, fondamentale car relavant 

des droits de base des citoyens. La diaspora Suisse demande au gouvernement de 

faire confiance aux Missions diplomatiques établies à l’étranger afin qu’elles puissent 

délivrer cette pièce d’identité sans laquelle on est expose à tous les risques. Plusieurs 

familles n’ont pas les ressources nécessaires pour faire le voyage de Bujumbura dans 

les délais impartis ; 

Lors du débat sur cette question, les participants ont soulevé plusieurs idées dont les 

principales sont celles-ci : 

1. La diaspora veut un Burundi paisible et prospère ;  

 
Vue des participants 
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2. Elle veut un accès facile au passeport burundais auprès des missions 

diplomatiques burundaises à l‘étranger ; 

3. Il faut améliorer la communication entre le Burundi et sa diaspora à travers le 

département de la diaspora du Ministère des relations extérieures ; 

4. Il faut que la diaspora soit enregistrée  au service consulaire des missions 

diplomatiques burundaises ; 

5. Le Burundi devrait reconnaître sa diaspora comme constituant sa 18ème 

province lors des élections représentatives au Parlement. 

 

Thème 2:  Proposition de loi sur « la  participation de la diaspora au 

développement du pays, les mécanismes de motivation et les stratégies 

d’assurer sa pérennité » par Maitre Honoré NSHIMIRIMANA 

La présentation a été faite par Maître Honoré Nshimirimana, avocat auprès du 

Barreau de Bujumbura 

Le document définit ce qu’est la diaspora, les aspirations de la diaspora, les valeurs 

de la société burundaise chères à la diaspora, la référence à la double nationalité et 

les principes fondamentaux retenus pour cette législation à savoir : 

1. La participation de la diaspora au développement du Burundi ; 

 

2. Le statut d’ONG internationale à accorder au réseau de la diaspora ; 

3. Le principe de la représentation de la diaspora aux institutions électives 

Apres avoir salué l’assemblée présente, le conférencier a commencé sa présentation 

par une définition sommaire du terme « diaspora ».  
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Il a fait savoir qu’étymologiquement, le terme diaspora vient du grec « speirein » 

(semer) ou plus précisément du verbe composé « disséminer » indiquant la 

dispersion d’une population.  

Au sens de la présente proposition de loi, a-t-il précisé, le terme « Diaspora » signifie 

l’ensemble de citoyens burundais vivant dans un pays étranger pour diverses 

motivations et/ou des descendants des parents dont au moins un est d’origine 

Burundaise, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils demeurent attachés à 

leur patrie d’origine et aspirent à contribuer au développement du Burundi. 

Aujourd’hui plus que jamais, a continué l’orateur, il est impératif que le 

gouvernement mette en place un cadre légal afin de mieux catalyser les ressources et 

connaissances de la diaspora, compte tenu du rôle important qu’elle peut jouer dans 

le développement du Burundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui peut suppléer aux lacunes éventuelles dans les milieux scolaires et académiques. 

Pour toutes les raisons ci-haut mentionnées, le conférencier a mentionné qu’il est 

devenu plus qu’une urgence que ces bonnes idées et initiatives déjà fonctionnelles 

trouvent un cadre légal afin de maximiser, garantir et stimuler l’action de la 

diaspora. 

Parlant de la participation de la diaspora dans les instances de prise des décisions, le 

conférencier a fait savoir que les burundais de l’étranger devraient être représentés 

au niveau des conseils communaux, du Parlement et du Sénat pour que leurs besoins 

et intérêts soient discutés et défendus au niveau de la politique nationale. 

3$ 

3€ 

En effet, poursuit-il, l’apport 

financier de la diaspora burundaise 

constitue une participation non 

négligeable au développement de 

telle sorte que selon les statistiques de 

la Banque de la République du 

Burundi (BRB), la diaspora a 

transféré 256,420 millions de USD 

entre 2005 et 2010 ; sans oublier le 

potentiel intellectuel de la diaspora   
 

PROJECT 

BURUNDI  DIASPORA 

HOME IS HOME 
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Il a exprimé  sa ferme conviction, indiquant que l’inclusion et la participation de la 

diaspora aux niveaux local, national, régional et international en tant que forum 

important de la participation de la diaspora à la gouvernance et au développement 

du pays est très déterminante pour sa construction. 

Le conférencier  a terminé son allocution en soulignant encore une fois que  la 

reconnaissance du statut juridique de la diaspora est une question primordiale et que 

nombre d’ONG internationales œuvrant en coopération étroite avec les instances 

internationales jouissent par exemple des garanties fiscales, financières et 

sécuritaires.  

Le débat qui a suivi a suscité plusieurs polémiques : 

- Certains refusent le mot diaspora pour lui préférer « les burundais de 

l’étranger » ; 

- La double nationalité acceptée par certains pays hôtes mais refusée par d’autres ; 

- Le burundais de la diaspora doit bénéficier de la protection à l’étranger de son 

gouvernement, même en situation de délinquance 

- La politique de la diaspora devrait être en adéquation avec le développement 

intégré ; 

- Les banques locales devraient favoriser les transferts d’argent de la diaspora ; 

- La diaspora burundaise est invitée à parler du bien de son pays d’origine au lieu 

d’être parmi ceux qui le salissent ; 

- Les ambassades burundaises sont invitées à traiter les burundais de la diaspora 

sans ostracisme et disposer d’un service d’état-civil ; 

- Les métis de l'époque coloniale doivent être tenus en compte car ils souffrent 

beaucoup de la marginalisation ; 

- L'UNIPROBA, association pour la promotion de la minorité ethnique des Batwa 

du Burundi  souhaite que les membres de sa  communauté  qui se trouvent à 

l'étranger soient tenus également en compte ; 

- Un participant estime que la meilleure garantie à donner à la diaspora, c’est la 

bonne gouvernance. 

 

THEME 3 : Communication sur la stratégie nationale du tourisme 
Celle-ci a été assurée par Monsieur Valentin Kavakure, cadre supérieur à l’Office 

Nationale du Tourisme. 
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Les idées directrices de sa présentation : 

1. Depuis deux ans, le tourisme au Burundi a reçu des moyens suffisants de travail ; 

2. Le département du tourisme est en train de relever le défi pour montrer une 

nouvelle image du Burundi ; 

3. L'ONT a participé dans plusieurs foires internationales où il a remporté plusieurs 

prix (Allemagne, Russie, Chine) en raison de l’originalité de ses présentations 

culturelles ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Une stratégie nationale du tourisme au Burundi existe. Elle met en avant un  

cadre légal incluant des opérateurs privés dans un partenariat public ; elle fait 

aussi la promotion des produits touristiques burundais ; 

5. C’est une stratégie qui veut apprendre aux opérateurs de ce secteur comment se 

moderniser ; 

6. Beaucoup d'impacts positifs commencent à se manifester grâce à cette politique. 

C’est notamment un plaidoyer pour le repeuplement du parc animalier 

burundais ; 

7. La stratégie vise aussi l’aménagement de beaucoup d'attractions touristiques pour 

un petit pays, avec la possibilité de le parcourir rapidement ; 

 

Au cours des échanges : 

 
 

 

 

 

 

   

 

- Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, 

Monsieur Jean Jacques Nyenimigabo, présent à cette 

présentation, a insisté sur le tourisme intérieur. Il propose que 

les burundais découvrent la richesse culturelle de leurs régions 

naturelles. Il trouve anormal que des étrangers connaissent le 

Burundi mieux que les burundais ; 
J. J. Nyenimigabo (greatlakesmix) 
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- Un participant a souhaité que la documentation sur le tourisme burundais soit 

disponible dans les ambassades, et que les burundais apprennent à vanter  du 

bien de leur pays ;  

- Un autre a insisté sur le tourisme et la place de la diaspora dans la vision 2025. 

Elle a souhaité que les projets de tourisme, dès janvier 2013, soient soutenus par 

nos partenaires étrangers, que le tourisme soit enseigné dans les écoles 

burundaises, et que le café burundais soit mieux labélisé à l’étranger ; 

- Une autre participante a rappelé de ne pas oublier le lac Tanganyika dans la 

stratégie du tourisme, car c’est un beau lac qui peut attirer beaucoup de touristes ; 

- Un dernier intervenant a vanté le tambour burundais et a demandé que celui-ci 

soit inscrit dans le patrimoine immatériel de l'Unesco. Le Ministre Jean Jacques 

Nyenimigabo a confirmé que le tambour fait partie de l’identité culturelle 

burundaise et qu’il a l’objectif de le faire reconnaître à l’Unesco comme 

patrimoine immatériel. 

 

2EME JOUR : VENDREDI LE 29 JUIN 2012 

 
La journée de Vendredi, 29/6/ 2012, a commencé par un récapitulatif des activités de 

la journée précédente. Il a été question de se rappeler et d’intérioriser les grandes 

orientations de la Politique Nationale de la Diaspora comme premier activité. La 

deuxième activité concernait la Proposition de loi portant Statut de la Diaspora. 

Les deux communications qui ont suivi ont été assurées au cours d’une même 

séance. Monsieur Léon Nimbona, Secrétaire Permanent du REFES, accompagné par 

Dr Adolphe BIREHANISENGE de l’Agence de Promotion des Affaires, API ont 

entretenu les burundais de l’étranger sur la Vision 2025 et sur les réformes en cours 

visant l’attrait des investisseurs étrangers au Burundi. 

 

4. THEME 4 : PRESENTATION DU CSLP II. 
Prenant la parole, le conférencier a indiqué que ce programme est basé sur un constat 

général faisant état d’une progression de la pauvreté dans les pays en voie de 

développement malgré une légère croissance économique qui ne s’accompagnent pas 

nécessairement  de la réduction de la pauvreté. 
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Raison pour laquelle le programme s’est fixe comme objectif général l’accroissement 

du pouvoir d’achat des populations et un meilleur accès aux services sociaux de 

base. 

Compte tenu des défis relevés dans l’élaboration de ce programme, poursuit le 

conférencier, qui sont notamment les enjeux démographiques, l’inefficacité des 

systèmes de production agricole, la faible performance de la dépense publique, le 

faible développement du secteur prive, le déficit énergétique ainsi que la nécessité de 

renforcer les capacités de pilotage du développement, le CSLP II appuie son action 

sur les axes suivant : 

1. Le renforcement de l’état de droit caractérisé par la bonne gouvernance ainsi 

que la promotion de l’égalité et du genre 

2. La transformation de l’économie burundaise pour une croissance soutenue et 

créatrice d’emplois 

3. L’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services de base et le 

renforcement de la solidarité nationale 

4. La gestion de l’espace et de l’environnement en harmonie avec le 

développement durable. 

En outre le conférencier a fait savoir que le CSLP doit être : 

. Mené par le pays 

. Basé sur la consultation et la participation  

. Inclusif 

. Permettant l’appropriation et la responsabilité 
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Le conférencier a terminé son allocution en présentant les mécanismes de 

financement et le rôle possible de la diaspora burundaise dans le relèvement des 

défis ci-haut présentés. Comme axes d’intervention de la diaspora, le conférencier en 

a donnés trois qui sont les suivants : 

1. Apport de l’expertise de la diaspora en encourageant les professionnels 

qualifiés à apporter leur contribution dans l’accroissement de la productivité, 

dans la construction des réseaux d’échange ainsi que dans l’élaboration d’une 

stratégie appropriée  et le recours aux TIC 

2. Envoi de fonds pour appuyer les familles restées au pays en construisant les 

maisons et en créant les entreprises 

3. Participation à la conférence des donateurs par un appui politique important. 

Après ce brillant exposé, les membres de la diaspora présents on échangé avec le 

conférencier sur les défis relevés et les solutions envisageables. 

 

THEME 5 - LES STRATEGIES DU GOUVERNEMENT DANS 

L’AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES. 

. 

 

 

Finances  et de la planification économique avec une autonomie de gestion, L’ API a 

été créé par décret n0 100/117 du 19 Octobre 2009 avec pour missions d’informer les 

investisseurs sur tout ce qui touche à la promotion de l’investissement et 

l’exportation, assister et appuyer les investisseurs dans l’obtention des documents 

ainsi que concevoir les reformes nécessaires à  l’amélioration du climat des affaires. 

L’orateur est chaque fois revenu sur la question du « pourquoi investir au Burundi? » 

 

 

 

 

 

Dr. Adolphe Birehanisenge, expert de l’Agence pour la Promotion 

de l’Investissement (API)  a d’abord présenté  la mission et les 

objectifs de cette agence. Etant sous la tutelle du Ministère des  

Dr. Adolphe Birehanisenge 
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Selon lui, le Burundi offre des conditions de marché très favorables car étant un pays 

en reconstruction et à  forte demande dans tous les secteurs. Ces secteurs étant 

notamment l’énergie qui est en déficit, l’offre alimentaire en déficit également, le 

secteur secondaire embryonnaire, l’intégration dans l’Est African Community qui 

donne accès à  un marché de 125.000.000 de consommateurs et des ressources 

minéraux inexploitées ou sous-exploitées. 

En outre, a-t-il souligné, le Burundi offre une totale libéralisation de tous les secteurs. 

La situation géographique du Burundi présente d’énormes  opportunités 

d’investissement. Il est en effet une charnière entre l’Afrique de l’est et l’Afrique 

centrale, entre le monde anglophone et le monde francophone. Le Burundi est un lien 

entre l’East African Community, la CEPGL et la CEEAC. Il présente  également un 

grand avantage lié au Code des Investissements car il offre une exemption de 

paiement de la TVA (à l’importation des biens d’investissement  et matière première 

destiné à la réalisation d’un projet dont le montant d’investissement  provisoire  est 

supérieur à 500 millions BIF), une exonération des droits de douanes pour tous les 

biens d’investissement produits au sein de l’EAC et au sein de la COMESA. 

Le conférencier a terminé sa présentation en lançant un message à tous les Burundais 

de la diaspora désireux de contribuer au développement du Burundi à  soumettre 

leurs CV à l’adresse e-mail :   contact@investburundi.com  pour que ces CV soient 

transmis en permanence à  tous les investisseurs pour les recrutements au besoin. 

Au cours du débat, des idées forces qui suivent font la Synthèse des deux thèmes: 

 

1. Dans toute planification du développement, il faut tenir compte de l'aspect genre, 

de l’écologie, de l'environnement, du changement des mentalités;  

2. La pauvreté est une réalité au Burundi. Elle touche 67% des burundais, selon une 

enquête de 2006. 

3. Au Burundi, des défis à la pauvreté  sont notamment la carence en énergie, la 

démographie galopante, une croissance économique qui ne va pas au même 

rythme que la croissance démographique, la culture nataliste surtout en monde 

rural 

4. La crise financière internationale frappe également de plein fouet le Burundi. Le 

Burundi devrait dès lors élargir le créneau de ses donateurs, se tourner vers les 

pays émergeants, et surtout vers les opérateurs privés.  
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5. Il faut une vision à long terme, au-delà de 2025, penser aux enfants des 

générations issues de la diaspora actuelle, faire en sorte qu'ils ne soient coupés 

des racines de leurs ancêtres. 

6. L'Agence pour la Promotion des Investissements API a fait des avancées 

remarquables dans le sens de l’amélioration du climat des affaires au Burundi, 

selon les indicateurs du Doing Business (accès à l'électricité, transfert des 

propriétés à l'urbanisme, etc.) 

7. L'API n’a pas oublié la diaspora; elle fera encore des voyages à l’étranger pour 

expliquer ce qu’elle fait. L'agence travaille beaucoup dans la lutte contre la 

corruption à travers l'informatisation et l'information. Une campagne y relative 

est en cours. 

8. Dans la politique de la diaspora il y a plusieurs intervenants. L’API souhaite en 

tenir compte en cas d’exonérations demandées par les Burundais de la diaspora 

9. Le site web du réseau de la diaspora burundaise sera améliorée pour plus 

d'informations afin d’être porteur de message unique à la diaspora et de faire 

connaître tous les aspects de promotion des investissements au Burundi 

(tourisme, exonérations, etc.). L'API est encouragée à fournir aux demandeurs des 

informations, surtout à la diaspora.  

10. Le Burundi dispose de plus en plus de jeunes formés  mais que le gouvernement 

ne peut pas embaucher; la diaspora devrait aider à résoudre ce problème. 

 

THEME 6: L’APPORT DE LA DIASPORA AU DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE. QUELLES OPPORTUNITES ? 

Par  le Ministre du développement Communal, NIVYABANDI Martin. 

Introduisant son allocution, le Ministre a remercié les membres de la diaspora 

Burundaise, pour avoir accepté  de lui accorder ce moment de pouvoir venir 

s’entretenir avec eux. 

 

 

 

 

 
Minister Martin Nivyabandi  ( Microphone) Participants 
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Il a fait le constat que le Burundi évolue actuellement dans un contexte mondial 

difficile, comme les autres pays en voie de développement, mais qu’il doit 

développer des stratégies adéquates pour mobiliser toutes les forces vives afin de 

réussir le pari du développement. Parmi ces forces vives, la Diaspora ne peut pas être 

laissée à l’écart. 

Continuant son allocution, le Ministre de développement Communal a indiqué que 

le Burundi  présente les caractéristiques socio-économiques d’un pays post conflits.  

Des défis existent, a-t-il indiqué, entre autre la situation géographique, la situation 

démographique, la sécurité alimentaire, la situation de la pauvreté, les services 

sociaux traditionnels etc. 

Après avoir décrit la situation lacunaire causée par ces différents défis, le Ministre du 

développement des Communes a indiqué les types d’apport qu’apporterait la 

diaspora. 

Spécifiquement, ces types d’apport sont les suivants : 

1. Promotion de l’image positive du Burundi pour le rendre plus attrayant aux 

investisseurs et touristes. 

2. Investir dans de micro- entreprises dans les villages pour réduire le taux de 

chômage dans le monde rural. 

3. Mobiliser les moyens pour la construction des infrastructures de base. 

4. Informer le gouvernement des opportunités dans le monde des agences de 

développement. 

5. Travailler sur la coopération décentralisée (jumelage entre entités 

administratives du sud et celles du Nord). 

6. Mobiliser des moyens pour la modernisation de la gestion des communes par 

les TIC.  

Il a en outre indiqué pourquoi la diaspora est sollicitée. Il a mentionné que pour faire 

face aux défis du moment, le Burundi doit compter plus sur ses filles et fils.  

Poursuivant son discours, le Ministre a émit le souhait qu’à l’occasion de la 

Célébration du Cinquantenaire de l’indépendance, la population puisse changer de 

mentalité et devenir maitre de son développement. 

Le gouvernement se réjouit que la mentalité change petit à petit. Avec les efforts des 

populations locales et les natifs et des amis,  
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- Plus de 3000 classes ont été construites entre 2007 et 2012 plus que celles 

construites en 40 ans. 

- De grands stades d’une valeur oscillant entre 50 000 et 1 000 000 de dollars 

américains ont été construits à Buganda, Kayanza, Ruyigi, Muramvya, 

Muyinga, 

- Des universités communautaires sont en construction (Kayanza, Kirundo, 

Gitega). 

- Les pistes rurales sont réhabilitées par les populations elles mêmes (ex. de 

Makamba). 

- Des initiatives des privés pour la construction des centres de santé modernes à 

céder aux communautés (Munyinya à Muyinga, Matana dans Bururi).   

A voir les réalisations ci-haut mentionnées accomplies par le Gouvernement soutenu 

par la population locale, le Ministre a terminé son allocution en exprimant sa ferme 

conviction qu’avec l’engagement de sa diaspora, le Burundi peut être radicalement 

transformé. 

IV.  LE PRINCIPAL ENGAGEMENT PRIS PAR LA DIASPORA. 

- La constitution d’un fonds de financement des projets alimenté mensuellement par 

chaque membre de la diaspora en raison de trois dollars/ ou trois euros ;  

- Les modalités pratiques de la collecte, de l’acheminement et de la gestion du fonds 

seront étudiées par le comité exécutif de l’organe de coordination de la diaspora 

burundaise ; 

- Il est demandé aux membres de la diaspora qui ont un peu plus de revenus de faire 

mieux, et de contribuer pour plus des 3 $ ou 3 euros ; 

- Les montants rassemblés grâce à l’initiative " Diaspora, trois euros, trois dollars" 

pourraient servir de base pour des cautions ou pour la réalisation de projets de la 

diaspora en faveur du Burundi sur le plan national ou provincial. 
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V. ELECTION DES ORGANES DU RÉSEAU DES ASSOCIATIONS DE 

LA DIASPORA BURUNDAISE 

Après l’analyse, l’amendement et l’adoption des statuts du Réseau des associations 

de la Diaspora burundaise, il a été procédé, démocratiquement à l’élection des 

dirigeants aux différents postes à pourvoir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par ailleurs, chaque pays de la diaspora est représenté au Conseil de la Diaspora à 

concurrence d’un membre. Le Conseil est organisé en régions (Pays nordiques, 

Europe de l’Est et du centre, Europe occidentale, Etats Unis d’Amérique, Canada, 

Reste de l’Amérique, Asie, Océanie, Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique du 

Centre, Afrique de l’Est, Afrique Australe).  

Voici la liste des représentants de la diaspora burundaise par pays, les membres du 

Conseil de la diaspora ainsi que les membres du Comité Exécutif  de la diaspora à 

l’échelle mondiale : 

 

 

 

 

 

 

 

Japhet Legentil Ndayishimiye, 

President élu de la Diaspora 

Burundaise 

Première à gauche, Sonia Ntibazonkiza, Vice-

Présidente élue de la Diaspora Burundaise. 
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A. MEMBRES DU COMMITE EXECUTIF  

 

 Japhet Legentil NDAYISHIMIYE Président  Norvège 

Sonia Ntibazonkiza Vice Président  Canada 

Serges  NGENDAKUMANA Secretaire Exécutif Canada/Burundi 

Christine KANYANGE Secrétaire  Exécutif Adjoint Suède 

Adèle MINANI KAVAKURE Secrétaire Admnistratif Suisse 

Léoncie CIZA Chargé des Finances Belgique 

Didace BARANDERETSE Communication Belgique 

Arcade NDIKUMAGENGE Conseiller Spécial Afrique du Sud 

 

B. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMNISTRATION  

DE LA DIASPORA 
 

 

Anselme BANKAMBONA Président Danemark 

Apollinaire NDAYISENDA Vice Président Zambie 

Moussa MASUMBUKO Commissaire aux Comptes  1 Norvège 

François NTACORIGIRA Commissaire aux Comptes  2 Belgique 
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VI. CONCLUSION ET CEREMONIES DE CLOTURE  

 

Sous la présidence du Secrétaire Permanent au Ministère des Relations Extérieures et 

de la Coopération Internationale, Monsieur Albert Shingiro. 

 VI. a. Quelques décisions ont été présentées comme finalement adoptées par la 

Conférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La diaspora a mis sur pied des organes qui vont le représenter. Ses statuts ont 

été adoptés. 

2. Un projet de loi régissant la diaspora a été exploré. 

3. Cette loi doit mettre en avant la protection, surtout consulaire,  des burundais 

de la diaspora 

4. La loi doit montrer comment la diaspora peut être représentée dans les 

institutions élues du pays (Parlement) 

5. Des avantages doivent être donnés à la diaspora pour la faire participer dans 

le développement du pays. 

 

Le Président du Conseil d’Admnistration Ambassadeur  Anselme  Bankambona, Le Président de la Diaspora ainsi que le  

Secretaire Permanent au Ministrère des Relations Exterieures  procédant à la Clôture. 
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VI.b. Mot du Président élu de l' « Action Internationale de la Diaspora Burundaise » 

association de la Diaspora. 

Monsieur Japhet Legentil Ndayishimiye, Président élu de l’association de la diaspora 

burundaise a axé son mot de la fin sur trois idées majeures : 

- Le travail entamé en 2003 vient de connaître à Bujumbura une issue heureuse ; 

- Une décision importante a été prise par la diaspora "trois euros, trois dollars" 

mensuels  par chaque membre pour le développement du Burundi ; 

La diaspora est heureuse de participer aux cérémonies du cinquantenaire de 

l'Indépendance du Burundi  

VI.c. Mot de clôture par le Secrétaire Permanent, M. Albert Shingiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'innovation de cette année 2012 est la tenue en terre burundaise de la 

conférence de la diaspora ; 

- La diaspora a appris les attentes du Gouvernement en termes d'appui au 

développement communautaire ; 

- La diaspora burundaise veut agir désormais avec plus de crédibilité ; 

- Les recommandations formulées par la diaspora sont acceptées et vont être 

l’objet d’un suivi ; 

- La constitution d'un fonds de la diaspora sur base du principe "trois euros, 

trois dollars" est saluée ; 

- La conférence de la diaspora à Bujumbura  a été marquée par une organisation 

et une prise en charge financière entière de la diaspora appuyée par le Comité 

Albert Shingiro, Secrétaire Permanent au Ministère des Relations Extérieures 

  



28 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Conférence Nationale de la Diaspora Burundaise, Bujumbura du 28 au 30th Juin 2012 – Kibunoah Hotel, Kigobe Nord 

National pour la préparation du 50eme anniversaire du Burundi, sans avoir eu à 

compter sur des fonds étrangers ; 

- Le gouvernement prendra des initiatives pour l'épanouissement des membres 

de la diaspora. 

 

      

POUR L’ACTION POUR LA RESTAURATION DES NATIONS (AREN) 

Le secrétariat du Comité Technique d’Organisation de la  Conférence Nationale de la 

Diaspora Burundaise 

                  Gédéon NKESHIMANA 

                   Jean NIJIMBERE 

              

                                         

     
- Le programme de la conférence nationale de la diaspora burundaise 

- La liste des participants 

- La liste des Représentants par pays 

- Statuts de l’Action International de la Diaspora Burundaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Annexes 
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Annexe 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Pays Effectifs 
- Australie 39 
- Afrique du Sud  1 
- Canada  6 
- Norvège  10 
- Suède 12 
- Danemark  2 
- USA  4 
- France  1 
- Belgique 27 
- Luxembourg  1 
- Pays Bas  5 
- Burundi (déjà rapatriés) 5 
- Zambie  1 
- Nigeria  1 
- Russie  10 
- Allemagne  1 
- Grande Bretagne  2 
- Rwanda  1 
- Irlande  2 
- Algérie  1 
- Italie 1 
- Ouganda  1 
- Inde  1 
- Suisse  2 
- Tanzanie  5 

Total 142 
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Annexe 2 

LISTE DES REPRESENTANTS PAR PAYS  

1 Viola NDAYAVUGWA Tanzania 

2 Adèle KAVAKURE                 Suisse  

3 Nelly Joys  IRAKOZE  USA 

4 Victor NTACORIGIRA           Belgique 

5 Fierté GAKIZA                        Algerie 

6 Day NINEZA                            Inde 

7 Cyrille NTIRANDEKURA        Russie 

8 Dieudonné VITA                     Australie 

9 Elie BAGONA                          Afrique du Sud 

10 Anselme BANKAMMBONA  Danemark 

11 Léon NTIRANDEKURA          Norvège 

12 Christine KANYANGE              Suède 

13 Melchior  BIGIRIMANA           Pays Bas 

14 Apollinaire  NDAYISENGA       Zambie 

15 Ernest NDAYISHI MIYE             Angleterre 

16 Dr. Saidi KAREMANGINGO      Canada 

17 Mélanie NTAHORUTABA         Luxembourg 

18 Fides HATUNGIMANA              Italie 

19 Augustin NKUNDABASHAKA  France 

20 Préféré NDAYISHIMIYE             Kenya 

21 Aime Emmanuel NIBIGIRA       Espagne 
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Annexe 3 

Programme de la conférence nationale de la diaspora burundaise :  

 

1
ER

 JOUR : Jeudi 28 juin 2012 

9h25 Arrivée des invitées + installation 

10h - Présentation du Programme  

- Introduction par le Président du Comité de suivi de la Conférence 

Japhet Legentil NDAYISHIMIYE 
10h 10 Intervention de Madame Lydia MAXIMUS, Coordinatrice politique de 

l’AWEPA pour le Burundi 

10h20 Allocution d’ouverture par S.E. Monsieur Laurent KAVAKURE, Ministre des 

Relations Extérieures et de la Coopération Internationale 

10h25 Départ des invités de marque 

10h30 CONFERENCES-DEBATS 

Thème 1 : Les grandes orientations de la politique nationale de la diaspora 

Par M. Tharcisse NKANAGU 

11h00 Thème 2 : Avant projet de la loi portant Statuts de la diaspora burundaise 

Par Maître Honoré Nshimirimana, Avocat au Barreau de Bujumbura 

11h30 Pause-café 

11h45 TRAVAIL EN SEANCE PLENIERE SUR LES DEUX THEMES 

Modérateur Thème 1 

M. Epimaque NTIRUSHWUBWENGE 

Modérateur Thème 2 

Me Honoré NSHIMIRIMANA 

13h30 Pause 

15H30 Restitution en plénière des ateliers 

16h Thème 3 : Stratégie Nationale du Tourisme  

Par M. Valentin KAVAKURE, Cadre à l’ONT 

16 h30 Débats 

17 h30 Discours d’ouverture de l’exposition suivie d’une soirée culturelle par S.E. 

Monsieur le Ministre de la Jeunesse, des sports et de la Culture, Honorable 

Jean Jacques NYENIMIGABO 

18h00 Exposition guidée 

20h30 Fin des activités de la première journée 
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2
ème

 Jour : Vendredi 29 juin 2012 

9h00 Thème 4 : Le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la pauvreté 

2
ème

  génération, Par M. Léon NIMBONA, SP/REFES  

9h30 Thème 5 : Les stratégies du gouvernement dans l’amélioration du climat des 

affaires. 

Par MM. BIREHANISENGE Adolphe et NIYONKURU Nicolas, de l’API 

10h00 Pause – café 

10h15 Débat général  sur les 2 thèmes 

13h30 Pause – déjeuner  

15h30 Séance plénière sur : Vision de la diaspora sur sa contribution au 

développement du Burundi : potentialités, défis, et perspectives 
Modérateur : Mme Léoncie CIZA. 

Séance plénière sur : Contribution de la diaspora : les projets prioritaires 

2012/14 
Modérateur : M. Serge NGENDAKUMANA 

17h30 Thème 6 : Organisation de la diaspora, Statuts du réseau international de la 

diaspora burundaise « RIDB », élection du nouveau Comité, débat en plénière 

18h30 Restitution des travaux en plénière 

18h45 Adoption des résolutions 

Modérateur : M. Japhet Legentil NDAYISHIMIYE 

19h00 - Mot du nouveau président élu 

- Discours de clôture de la conférence par le SP du Ministre des Relations 

Extérieures et de la Coopération Internationale, M. Albert Shingiro. 

- Annonces diverses. 

20h00 Clôture des travaux de la 2è journée. 

3
ème

 Jour : Samedi 30 juin 2012 

8h00 Entraînement de l’équipe de football de la diaspora 

12 h Libre 

14h00 Match Diaspora burundaise # Alleluia FC (Stade P .Louis Rwagasore) 

16h00 Match Spartak de Moscou # Intamba mu Rugamba 

18h30 Cocktail offert par MIDA 

- Mot de Mme la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la 

Sécurité sociale, Honorable Annonciate SENDAZIRASA 

- Mot de Monsieur le Ministre des Relations Extérieures et de la coopération 

internationale, Honorable Laurent Kavakure 

- Mot du Président Elu de la Diaspora Burundaise, Mr. Japhet Legentil 

Ndayishimiye 

 


