
COMMUNIQUE DE PRESSE du 12 janvier 2013 

 

La Diaspora Burundaise de Belgique, DBB ASBL, organisation apolitique de droit belge, porte 

à la connaissance des Burundais, des amis du Burundi et de la presse nationale et 

internationale que, en marge des activités de sa première journée de la diaspora burundaise 

de Belgique organisée le samedi 09 février 2012,  elle a décerné des “Brevets d’honneur”  à 

quatre compatriotes qui ont à leur actif des réalisations exceptionnelles pour le Burundi et 

sa diaspora.  

Le choix des quatre personnalités a été approuvé à l’unanimité par le Conseil 

d’Administration de la DBB et applaudi par les nombreux participants à la journée 

burundaise de la famille et de la jeunesse en diaspora.  

L’Union Africaine reconnaît sa diaspora comme la sixième région d’Afrique. C’est ainsi que, 

depuis quelques années, l’élection de Miss Union Africaine de la Diaspora est régulièrement 

organisée. Notre fille et sœur Leïla NDABIRABE a été élue Miss Union Africaine 2011. Etant 

elle-même orpheline de père, elle a la détermination de venir en aide aux orphelins non 

seulement burundais mais aussi des autres pays africains. La Diaspora Burundaise de 

Belgique lui décerne le « Brevet d’honneur » pour son rôle d’ambassadrice du Burundi et de 

la Diaspora africaine. 

 



La culture burundaise ne cesse de rayonner chaque année en Belgique.  

C’est notamment le cas des célèbres tambours du Burundi qui accompagnent régulièrement 

la compétition d’athlétisme au Mémorial Van Damme qui a lieu chaque année en Belgique.  

Et c’est le groupe HIBA,  créé et géré en bon père de famille par Albert NIBONA,  qui exhibe 

tous les ans les tambours burundais dans cette grande manifestation. Le prochain rendez-

vous est  déjà fixé au vendredi 06 septembre 2013.  

Si feu Albert NIBONA avait eu le temps de rester actif parmi nous, la Diaspora Burundaise de 

Belgique ne serait certainement pas encore entrain de se réorganiser, dix ans après.  

Pour son patriotisme et son engagement pour le rayonnement de la culture burundaise en 

Europe et son implication dans l’organisation des burundais de Belgique, la Diaspora 

Burundaise de Belgique  lui décerne le « Brevet d’honneur » à titre posthume. 

 

 

 

 

 

 



Au cours de ces dernières années, les Burundais de la Diaspora n’ont cessé d’augmenter en 

nombre.  

Grâce au groupe de presse Iwacu et plus particulièrement le site web www.iwacu-

burundi.org, la diaspora est régulièrement informée sur les événements tant heureux que 

malheureux qui se déroulent au Burundi. Ça serait ingrat de ne pas rappeler que Monsieur 

Antoine KABURAHE,  est un des principaux artisans du développement de la presse écrite au 

Burundi et un défenseur de la liberté de la presse. 

La Diaspora Burundaise de Belgique lui décerne aussi le « Brevet d’honneur » pour son rôle 

dans le développement et le renforcement de la presse écrite, libre et indépendante au 

Burundi, plus particulièrement au sein du groupe de presse Iwacu qui informe la Diaspora. 

 

 

 

  

 

 



Le Burundi a besoin de toutes les forces vives de son peuple, dont celles de sa Diaspora, pour 

sa reconstruction et son développement. Les besoins sont énormes et dans tous les secteurs 

de la vie nationale.  

Monsieur André NKESHIMANA a bien compris cela. La fondation Izere qu’il préside ne cesse 

de réaliser des activités variées qui contribuent à la relance économique, au développement 

et à la reconstruction du Burundi. Et à travers l’action humanitaire de son organisation, ce 

membre de la diaspora a déjà fait opérer plusieurs burundais souffrant de malformations 

diverses.  

La Diaspora Burundaise de Belgique lui décerne le « Brevet d’honneur » pour son implication 

dans des activités de reconstruction et de développement du Burundi et plus 

particulièrement pour ses actions humanitaires dans le secteur de la santé. 

 

 

 

 

Pour le Conseil d’Administration de la DBB 

Gervais NZIKORURIHO, Secrétaire Général  

 


