
TABLE RONDE « KOMEZAMAHORO » 

PISTES DE RECHERCHE ET DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI 

- TOUR D’HORIZONS - 

Samedi 29 avril 2017 de 13 à 17h30 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 

Campus du Solbosch, 

Bâtiment H, 

Salle : H1302 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faisant suite au message adressé aux Burundais le mardi 18 avril 

2017 par le Défenseur des droits de l’homme et des prisonniers 

Pierre Claver Mbonimpa, un deuil est organisé en Belgique du 26 avril 

au 06 mai 2017 en mémoire des victimes  des crimes contre 

l’humanité commis au Burundi. 

Dans le cadre de ce deuil, une série d’activités sont organisées au 

cours de cette période dont une table ronde « KOMEZAMAHORO » 

sous le thème « PISTES DE RECHERCHE ET DE CONSOLIDATION DE LA 

PAIX AU BURUNDI – TOUR D’HORIZONS». 

 

La paix au Burundi passe par le retour à la légalité constitutionnelle, à 

la lutte contre l’impunité des crimes commis au quotidien au 

Burundi, au respect des libertés publiques et d’expression, à la bonne 

gouvernance démocratique, à la réhabilitation des médias, à la 

sécurité de tous les citoyens, à la lutte contre la pauvreté et le sous-

développement, etc. 

 

La table ronde a  pour but d’échanger sur les grands défis pour la 

recherche de la paix durable, de la justice et du développement du 

Burundi en tenant compte du contexte national, régional et 

international. 



Les panélistes de cette table ronde sont  

 

• Représentant(e) du monde politique et académique 

• Représentant(e) de la Société civile  

• Représentant(e) des organisations des femmes  

• Représentant(e) des médias  

• Représentant(e) de la diaspora  

• Représentant(e) de la jeunesse. 

 

Ont déjà confirmé leur présence : Prof. Charles NDITIJE, Pierre Claver 

MBONIMPA, Pacifique NININAHAZWE, Maître Vital NSHIMIRIMANA, 

Catherine MABOBORI, Bob RUGURIKA, Athanase BAKUNDA. 

 

Le déroulement de la table ronde : 

 

1. Recueillement et appel de noms de quelques victimes des 

crimes récents 

2. Conférence interactive entre les panélistes et les modérateurs 

3. Parole au public : questions et réponses entre les panélistes et 

le public  

 

Le programme :  

 

12h30 : Arrivée des invités 

13h 00 : Mot d’accueil et présentation des panélistes et des invités 

13h15 : Recueillement et Appel des noms de quelques victimes des 

crimes récents 

 

13h30 – 15h30 : Conférence interactive  

 

15h30-15h45 : Poèmes (Gioia Frolli) 

 

15h45-16h : Pause 

 



16 -17h : Parole au public  (Questions-Réponses avec le public) 

 

17h00 : Synthèse et recommandations. 

17h15 : Fin de la table ronde et convivialité. 

 

PLAN D’ACCES : Avenue Paul HEGER 6 (H1.302), 1050 Bruxelles 

 

Prendre le Bus 71 à la gare centrale, direction ULB, ou les trams 25 ou 

94, arrêt ULB qui se trouve sur avenue Adolphe BUYL. Pour le GPS, 

Av. Adolphe Buyl 105, 1050 Bruxelles (plus de détails, voir le plan ci-

dessous). 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 


