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MISE AU POINT DE LA DBB ASBL SUR LES 

ÉCRITS QUI CIRCULENT SUR LE NET.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: info@diasporaburundaise-belgique.org 
Site web: http://www.diasporaburundaise-belgique.org 
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Les membres du Conseil d’Administration de la Diaspora Burundaise de 

Belgique, DBB asbl, lisent régulièrement des écrits qui ont circulé sur le NET dès 

le lendemain du succès de la journée de la diaspora burundaise de Belgique 

organisée le samedi 09 février 2013. Aussi ont-ils pris connaissance de 

nombreux messages et documents qui circulent par le courriel. 

D’emblée et après une mûre réflexion, le Conseil d’Administration de la DBB 

asbl tient à dédramatiser la situation et à rassurer l’opinion nationale et 

internationale que la DBB asbl n’a de problème avec aucune organisation 

reconnue par la loi belge ou burundaise. Nous sommes conscients que l’idéal 

serait d’avoir une seule représentation de la diaspora, c’est même le souhait 

des burundais de Belgique en général et des membres de la DBB en particulier. 

C’est ainsi que depuis la mise en place du comité d’initiative unique au cours de 

la réunion du 23 septembre 2012, qui avait la mission de convoquer une 

réunion de tous les membres de la diaspora burundaise de Belgique, chaque 

initiative s’est faite en toute transparence jusqu’à l’organisation de l’assemblée 

constituante qui a donné naissance à l’association Diaspora Burundaise de 

Belgique, DBB asbl. C’est pourquoi la DBB asbl reste attentive à toute 

suggestion de représentation unique, à condition qu’elle ne soit pas biaisée, et 

pour autant qu'elle vienne démocratiquement de la diaspora elle-même. 

Ce qu’il faut déplorer et regretter, c’est cette concurrence déloyale qu’on a 

observée le 09 février 20103, ainsi que les écrits qui continuent et qui 

n’honorent ni leurs auteurs ni malheureusement notre diaspora. Au lieu de 

rehausser le débat et proposer des solutions pour qu’enfin la diaspora 

burundaise de Belgique se dote d’une structure représentative unique avec des 

avis peut-être divergents soumis au vote, on s’enlise dans l’amalgame en 

essayant de diaboliser ou de culpabiliser certains compatriotes, on réveille les 

démons de la division et de l’histoire sombre de notre pays.  

Le CA de la DBB asbl rappelle que la mission que s’est assignée la DBB asbl est 

d’œuvrer pour le bien-être des membres de la diaspora et des populations 

burundaises, en partenariat avec les autres organisations et institutions.  
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Par ailleurs, des mensonges se racontent et circulent sur le Net qu’il y aurait 

des problèmes ethniques entre les Burundais de Belgique et ainsi qu’entre les 

associations. Nous dénonçons avec la dernière énergie ces mensonges.  

La DBB dérangerait-elle suite à ses forces ? 

� Sa première force est précisément l’unité de ses membres. Pour la DBB 

asbl, les divisions ethniques appartiennent au passé. Les membres du CA, 

les représentants des différentes sections locales et les membres de la 

DBB viennent de toutes les provinces de la Belgique, de toutes les 

régions du Burundi, de toutes les ethnies burundaises, de toutes les 

religions et de tous les partis politiques,  qu’ils soient de la mouvance 

gouvernementale ou de l’opposition. C’est une donnée facile à vérifier, il 

suffit d’assister aux réunions des sections qui s’organisent dans les 

différentes villes ou de participer à nos activités. La DBB asbl prend à 

témoin les nombreux participants à la journée du 09 février 2013. 

�  L’autre force qui pourrait déranger et être à l’origine de toutes ces 

attaques sur la toile, c’est son indépendance vis-à-vis de toute autre 

organisation.  Aucune institution, aucune organisation ne lui donnera des 

injonctions. Ce sont les Burundais de Belgique qui ont le plein pouvoir de 

décider démocratiquement et dans la plus grande transparente sur la 

façon de s’organiser et pas une tierce organisation, institution ou 

individu. Au sein de la DBB asbl, toutes les questions sont discutées dans 

des réunions des Sections locales, et cela dans la transparence et de 

manière démocratique. Dans certaines villes, on en est déjà à la 

quatrième ou cinquième réunion. La majorité des Burundais de Belgique 

veulent une diaspora apolitique, capable de fédérer tous les Burundais 

au-delà des diversités idéologique ou politique, ethnique, régionale et 

philosophique. Ils veulent une diaspora dynamique qui cherche des 

solutions à certains de leurs problèmes et  qui donne une très bonne 

image d’elle-même et du Burundi. Les membres du CA ont la lourde 

responsabilité de défendre et de respecter ces principes constitutifs de 

l’idéal prôné par les Burundais de Belgique en général et par les 

membres de la DBB asbl en particulier. 
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� La troisième force de la DBB asbl est sa méthodologie démocratique et 

transparente dans la mise en place des structures organisationnelles et 

dans les prises de décision. Toutes les décisions sont prises au cours des 

différentes réunions locales et le CA n’a pour mission que de dégager le 

consensus et prendre des décisions au niveau national en tenant compte 

des propositions des sections locales, de l’intérêt général de tous les 

Burundais de Belgique et du Burundi. Cette démarche démocratique et 

transparente a été appliquée tout au long de la préparation de 

l’assemblée constituante du 27 octobre 2012 et au cours de celle-ci. 

C’est notamment pour cette raison que l’équipe actuelle du Conseil 

d’Administration n’a qu’un mandat d’une année, avec comme mission de 

mobiliser démocratiquement les Burundais de Belgique. Et c’est pour 

cette raison que les statuts de la DBB asbl sont en discussion dans le seul 

but de produire « une constitution » de la Diaspora Burundaise de 

Belgique  bien balisée et ainsi éviter de refaire les mêmes erreurs du 

passé.  Il en est de même pour le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de  

cette organisation. La mise en commun des différentes propositions sera 

analysée au cours de l’Assemblée générale de la DBB asbl du samedi 23 

mars 2013. Les versions définitives des statuts et du ROI seront 

entérinées au cours de l’Assemblée générale prévue en fin d’année 2013.  

Et c’est au cours de cette AG que seront élus les nouveaux organes qui 

présideront aux destinées de la DBB asbl pendant trois ans renouvelables 

une seule fois. Le programme détaillé de ces élections sera communiqué 

et largement diffusé longtemps à l’avance pour que des compatriotes qui 

souhaitent se faire élire puissent avoir assez de temps pour se faire 

connaître et faire campagne. Pour toutes ces raisons, nous invitons tous 

les Burundais sans distinction aucune à prendre connaissance                

des statuts actuels téléchargeables sur le site web de la DBB asbl 

http://www.diasporaburundaise-belgique.org  et de nous envoyer leurs 

propositions par e-mail : info@diasporaburundaise-belgique.org  

� L’autre force de la DBB asbl est l’esprit d’équipe des membres de son 

Conseil d’Administration. Ils se dévouent pour réussir le pari de 

rassembler et dynamiser tous les Burundais dans leur intérêt et celui du 

Burundi.  Les membres du CA ont réussi le test du 09 février 2013 avec 
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grande distinction. Cependant, ils sont conscients que le chemin est 

encore long et parsemé d’embuches.  De plus, le moment est aussi venu 

de mettre les nombreuses compétences que regorge notre diaspora au 

service de la reconstruction et du développement du Burundi.  Cela 

nécessite un leadership de notre diaspora compétent, éclairé, engagé,  

volontariste et ayant un projet crédible.  

Les membres du Conseil d’Administration réaffirment la détermination de la 

DBB asbl de rester totalement indépendante vis-à-vis de toute organisation, de 

toute institution. Le caractère apolitique et inclusif reste sacro-saint au sein de 

la DBB asbl. La majorité des Burundais de Belgique le souhaitent ainsi. Par 

ailleurs, la DBB asbl négociera des partenariats équilibrés avec toute autre 

organisation intéressée.  Le gouvernement burundais et ses institutions, les 

associations burundaises ainsi que les autres associations œuvrant au sein de la 

diaspora dans l’intérêt de cette dernière et du Burundi, seront évidemment des 

partenaires privilégiés. 

Le Conseil d’Administration de la DBB asbl tient à remercier tous les burundais 

et amis du Burundi qui se sont déjà exprimés sur la question d’organisation de 

la diaspora burundaise et qui ont apporté des contributions positives. Il en 

tiendra compte dans toutes les activités de la DBB asbl. 

A ceux qui colportent des ragots , répandent des écrits qui diabolisent l’un ou 

l’autre ou qui risquent de diviser les burundais, le Conseil d’Administration de 

la DBB asbl leur demande de faire plutôt un effort pour rehausser le niveau des 

débats et ne pas hypothéquer l’image de notre diaspora.  

Enfin, le Conseil d’Administration de la DBB asbl invite tous les membres de la 

DBB asbl, tous les burundais et amis du Burundi à travailler avec sérénité et 

respect mutuel à la réalisation de leurs différentes missions, et cela dans 

l’intérêt supérieur des Burundais de Belgique, du Burundi et des générations 

futures. 

Gand, le 06 mars 2013. 

Pour le CA de la DBB asbl. 

Boniface MANIRAMBONA,  Vice-président.  


