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La "Semaine belge au Burundi" reprend après plus de deux ans d'interruption
@rib News, 08/11/2017 &ndash; Source XinhuaBurundi/Belgique : les activités de la Semaine belge au Burundi
"reprendront bientôt" à Bujumbura Les activités de la Semaine belge au Burundi "reprendront bientôt" dans la ville de
Bujumbura après plus de deux ans d'interruption, annonce un communiqué de presse publié lundi par le service de
communication de l'ambassade de Belgique au Burundi.
Le 12 février dernier au cours d'un café de presse, l'ambassadeur Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence
burundaise chargé du Bureau PIC (Presse, Information et Communication), a indiqué qu'en dépit des relations
politiques belgo-burundaises devenues "tumultueuses" au lendemain de la dernière crise électorale burundaise de 2015,
les portes de la diplomatie entre le Burundi et la Belgique "n'ont jamais été fermées". Les deux pays sont liés par un
passé historique: la Belgique ayant exercé de 1920 à 1962, sa tutelle coloniale sur le Burundi. "La Semaine belge au
Burundi a déjà connu cinq éditions jusqu'en 2014 et a toujours été un franc succès. Nous reprenons donc cette belle
tradition faite de présentations et d'échanges dans les domaines économiques, de coopération au développement,
culturels et gastronomiques", écrit l'ambassade belge au Burundi. Selon le communiqué, l'édition 2017 de cette
semaine, prévue du 11 au 19 novembre prochain, a inscrit à son agenda plusieurs activités variées dont une kermesse à
l'école belge de Bujumbura, une exposition des actions belges dans le cadre de la coopération belgo-burundaise en
matière de développement et un séminaire de la chambre de commerce belgo-burundaise. Au menu de cette semaine,
ajoute le communiqué, se trouve également d'autres présentations culturelles telles que l'organisation des séances de
films, de concerts de jazz, de guinguette belgo-française et de gastronomie. Le communiqué invite les personnes
résidentes dans la ville de Bujumbura à participer "massivement" dans ces activités de relance de la Semaine belge au
Burundi.
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