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Un nouveau venu dans le paysage associatif de la Diaspora burundaise

@rib News, 31/01/2015 COMMUNIQUE DE PRESSEÂ : LA DIASPORA BURUNDAISE MARQUE UN PAS EN
AVANT Sur lâ€™initiative des diasporas burundaises de Belgique, de la France, de la NorvÃ¨ge, du Royaume-Uni Â etÂ
de la SuÃ¨de, il a Ã©tÃ©Â fondÃ© entre elles une association ayant pour nom Â«Â FORUMÂ DES DIASPORAS
BURUNDAISESÂ Â»Â en sigle FODIB.Â Â Â Â Â
Dâ€™emblÃ©e, ce Forum a pour but de marquer un pas de plus (One Mor
dans la concertation, la coopÃ©ration et surtout la coordination desÂ actions des diasporas burundaises pour une
meilleure efficacitÃ© de leurs initiatives de solidaritÃ© entre elles et pour lâ€™intÃ©rÃªt du peuple burundais.
Le FORUM des Diasporas BurundaisesÂ est nÃ© Ã la suite dâ€™une rencontre entre les reprÃ©sentants des diasporas
burundaises (Belgique, France, NorvÃ¨ge, Royaume Uni et SuÃ¨de) en date du 24 janvier 2015 Ã Paris en France.
Parmi les objectifs du FODIB , on note , entre autres,Â ceux de proposerÂ des initiatives communes pour ces diasporas
en faveur du Burundi, dÃ©fendre les droits de lâ€™homme et les droits humains, soutenir toutes les associations
indÃ©pendantes locales qui poursuivent les mÃªmes buts, dÃ©fendre les droits et les intÃ©rÃªts des Burundais de la diaspora
burundaise. Contribuer dans des projets communs deÂ solidaritÃ© avec le peuple burundais fait partie intÃ©grante des
objectifs du Forum. Dans ce contexte, le FODIB va encourager des synergies complÃ©mentaires et convergentesÂ entre
les associations burundaises se trouvantÂ dans les pays ayant une diaspora membre du FORUMÂ et constituer un
rÃ©seau dâ€™Ã©change dâ€™expertises et de diffusion de compÃ©tences entre les Burundais de la diaspora et le peuple bu
dans son ensemble. Au sortir de la rencontre, le siÃ¨ge social est fixÃ© Ã Paris en France et pourra Ãªtre transfÃ©rÃ© dans
un des pays ayant une diaspora membre par simple dÃ©cision du conseil dâ€™administration.Â L'association FODIB sâ€™es
dotÃ© des organesÂ : le conseil d'administrationÂ composÃ© de 3 membres par pays dontÂ au moins une femme et le bureau
composÃ© du PrÃ©sident, du Vice- prÃ©sidentÂ ,Â du SecrÃ©taireÂ GÃ©nÃ©ral , du TrÃ©sorier et du Conseiller avec un ma
ans renouvelables. Sont membres du bureauÂ : PrÃ©sidentÂ :Â Oscar Butare(SuÃ¨de) Vice-prÃ©sident:Fred Ngamiye
(Royaume-Uni) SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral: Athanase Bakunda (Belgique) TrÃ©soriÃ¨re: Jeanne Sindabokoka(France)
Conseiller:Vital Ngendakuriyo (NorvÃ¨ge) Sont membres fondateurs du FODIB, les personnes morales reprÃ©sentant
des diasporas burundaises ayant participÃ© Ã la rencontre du 24 janvier 2015. Ã€ la clÃ´ture de la rÃ©union, il a Ã©tÃ© conv
entre les dÃ©lÃ©gations prÃ©sentes que le fonctionnement sera dÃ©crit dans le rÃ¨glement dâ€™ordre intÃ©rieur qui sera rÃ©
le bureau et approuvÃ© par le conseil dâ€™administration. Fait Ã Paris, le 24 janvier 2015 Pour le FODIB OscarÂ Butare
PrÃ©sident Â Â
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