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Jean-Marie Rurimirije, lauréat du prix « Golden Amahoro Iwacu 2008 »

Source Journal "Arc-En-Ciel" NÂ°215 du 22 aoÃ»t 2008La MÃ©daille dâ€™Or de la Semaine La diaspora burundaise vivant en
Europe sâ€™est rÃ©unie dans un comitÃ© connu sous le nom de Â«Â Burundi CÅ“ur dâ€™AfriqueÂ Â». Le vendredi passÃ©, l
2008, tout Bujumbura a dansÃ© sous les rythmes dâ€™un concert organisÃ© par ce comitÃ©, au MusÃ©e Vivant de Bujumbura
dans le cadre dâ€™un festival connu sous le nom de Â«Â Amahoro Iwacu 2008Â Â».Pour la premiÃ¨re fois depuis trÃ¨s
longtemps, le public de Bujumbura a eu lâ€™occasion de revoir sur scÃ¨ne, le terrible Christophe Matata, un des grands
artistes de toute lâ€™histoire de la musique burundaise, aujourdâ€™hui Ã©tabli en Europe.Un autre habituÃ© des scÃ¨nes
burundaises avait fait le dÃ©placement depuis la Belgique, pour nous aider Ã savourer ce grand rendez-vous culturel
nationalÂ : câ€™est notre ami John Chris, une autre figure emblÃ©matique de la famille des musiciens burundais. Rappelons
que ce concert fut facilitÃ© par lâ€™apport logistique du Binub, le Bureau IntÃ©grÃ© des Nations Unies au Burundi.Le grand
moment de ces cÃ©rÃ©monies restera bien Ã©videmment, lâ€™attribution du prix Â«Â Golden Amahoro Iwacu 2008Â Â», prim
burundais qui sâ€™est distinguÃ© dans la consolidation de la paix et le dÃ©veloppement de son pays. Pour la troisiÃ¨me fois
consÃ©cutive, ce prix trÃ¨s convoitÃ© a atterri dans les mains de Jean-Marie Rurimirije, lâ€™actuel chargÃ© des missions Ã la
prÃ©sidence de la RÃ©publique.
Au-delÃ de ses fonctions politiques, ce grand patriote burundais et homme dâ€™affaires prospÃ¨re, il est lâ€™initiateur du proje
Mutec (Mutuelle dâ€™Epargne et de CrÃ©dit), la Reine de la Microfinance au Burundi. Elle emploie plus dâ€™une centaine de
salariÃ©s, a dÃ©jÃ donnÃ© comme crÃ©dit plus de 500 millions de Fbu et construit en face de la prÃ©sidence de la RÃ©publiq
un immeuble de plus de cinq Ã©tages comme son siÃ¨ge.Ce qui prouve que Jean-Marie Rurimirije a encore dâ€™autres
projets dâ€™envergure nationale dans ses tiroirs. Rappelons Ã©galement quâ€™il a jouÃ© la mÃ©diation, Ã ses risques et pÃ©
obtenir la libÃ©ration de plusieurs otages dÃ©tenus par le Palipehutu-Fnl, alors au maquis.Pour cette semaine, notre
RÃ©daction, dÃ©cerne, en Ã¢me et conscience, la MÃ©daille dâ€™Or de la Semaine, Ã Mr Jean-Marie Rurimirije, le Patron de
Mutec, pour tout ce quâ€™il a dÃ©jÃ fait pour sortir le Burundi de la guerre et du sous-dÃ©veloppement.Ce nâ€™est dâ€™aille
surprise, sâ€™il vient de recevoir pour la troisiÃ¨me fois consÃ©cutive, le Â«Â Golden Amahoro IwacuÂ Â». Cette fois-ci, câ€™Ã
lâ€™occasion de lâ€™Assomption, le 15 aoÃ»t 2008, ce qui est un signe trÃ¨s important pour ce grand chrÃ©tien burundais, qu
nâ€™Ã©tait pas dâ€™ailleurs au MusÃ©e Vivant, lui qui avait accompagnÃ© le prÃ©sident de la RÃ©publique dans son pÃ¨leri
Mugera (Gitega), aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© Ã©lu par un jury de 30 personnes, Ã une majoritÃ© Ã©crasante de 29 voix.Jean-Marie
Rurimirije, ce garÃ§on de ville dâ€™une simplicitÃ© extraordinaire reste un exemple Ã suivre pour tous les membres de la
diaspora burundaise, ainsi que les jeunes de ce pays aux potentialitÃ©s Ã©conomiques trÃ¨s grandes.
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