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Déroulement de la Journée organisée à Bruxelles par la DBB

@rib News, 11/02/2013NdlR : Ci-aprÃ¨s deux correspondances reÃ§ues par La RÃ©daction sur le dÃ©roulement de la
JournÃ©e de la Diaspora Burundaise de Belgique organisÃ©e Ã Bruxelles le samedi 09 fÃ©vrier 2013Ï BRAVO...!! Dâ€™emblÃ
participation a Ã©tÃ© massive et enthousiaste, des personnalitÃ©s de grande marque avaient fait le dÃ©placement, la jeunesse
sâ€™est mobilisÃ©e, les dames ont accompagnÃ© leurs maris et enfants, ....C'Ã©tait un rÃ©el succÃ¨s.Ce n'est pas un isolÃ©
constate et le dit ! Plusieurs tÃ©moignages en jugent ainsi ; que Ã§a soit les personnes qui Ã©taient sur place, que Ã§a soit
ceux qui ont eu l'Ã©cho et suivi l'Ã©vÃ¨nement de loin...
La journÃ©e a commencÃ© dÃ¨s 12h00 par lâ€™accueil des participants et la visite de lâ€™exposition des objets dâ€™art et
livres/journauxÂ sur le Burundi. A 13h30 tout Ã©tait mis en place pour commencer les confÃ©rences aprÃ¨s les brefs mots du
maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies et du Vice-prÃ©sident de la DBB. Les exposÃ©s portaient successivement sur les besoins et
prÃ©occupations des Burundais en Diaspora, la nÃ©cessitÃ© d'une trilogie "Diaspora-AutoritÃ©s-Population" pour la rÃ©ussite
des projets de dÃ©veloppement socio-Ã©conomique initiÃ©s par la Diaspora : expÃ©rience de IZERE ASBL", la problÃ©matiqu
de lâ€™enseignement au Burundi â€“ Projet de relÃ¨ve du niveau des Ã©lÃ¨ves du cycle supÃ©rieur des humanitÃ©s, la questio
santÃ© au Burundi - Contribution Ã la qualitÃ© de soins de santÃ© par une collaboration entre infirmiers burundais et belgoburundais et la problÃ©matique de lâ€™agriculture et de lâ€™Ã©levage au Burundi â€“ Projet interuniversitaire de renforcemen
capacitÃ©s des DPAE soutenu par Wallonie Bruxelles International.Quelque chose dâ€™inhabituel : Ã chaque exposant, il Ã©ta
prÃ©vu un rÃ©pondant pour complÃ©ter/critiquer ou poser des questions. Bravo Ã cette originalitÃ©.Â Des Questions-rÃ©pons
ont clÃ´turÃ© cette sÃ©ance de confÃ©rences. Dans la suite un mot de clÃ´ture et de remerciements a Ã©tÃ© prononcÃ© par le
PrÃ©sident de la DBB, Pr LibÃ©rat NTIBASHIRAKANDI. Il en a profitÃ© pour prÃ©senter en dÃ©tail la DBB et son programme
pour cette annÃ©e en cours. Il a terminÃ© son discours par lâ€™attribution des certificats dâ€™honneur aux personnalitÃ©s su
pour leur rÃ´le particulier au sein de la Diaspora Burundaise : Mlle Leila Ndabirabe (Miss de lâ€™Union Africaine,
Ambassadrice du Burundi et sa diaspora), Mr Albert Nibona (CBB et AmitiÃ©s Belgo-Burundaise, Ã titre posthume), Mr
AndrÃ© Nkeshimana (IZERE, projets humanitaires) et Mr Antoine Kaburahe (Groupe de presse IWACU). Dâ€™autres prix
sous forme de cadeaux ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s aux exposants, aux organisateurs et autres.Vint finalement les jeux de Mini foot
(Enfants), Mini foot (Jeunes), Volley-ball (Dames) et Basket-ball (Hommes). Quelle jeunesse ! Des matchs de qualitÃ© Ã la
hauteur avec des jeunes enthousiastes et dÃ©cidÃ©s venus en masse pour jouer ou encourager. Les jeunes joueurs de
mini-foot ont Ã©tÃ© parrainÃ©s par des joueurs de football, professionnels burundais qui Ã©voluent ou ont Ã©voluÃ© en Europ
comme Juma Mossi et Richard Mukesa. Le pari a Ã©tÃ© gagnÃ©, les Dames ont bien jouÃ©. Elles mÃ©ritent des
encouragements. Un repas copieux a Ã©tÃ© offert aux participants Ã cette journÃ©e. "Mon Dieu! OÃ¹ est ce que vous avez
trouvÃ© cette Ã©quipe qui a cuisinÃ©, de vÃ©ritablesÂ professionnels en gastronomie. Que c'estÂ trÃ¨s dÃ©licieux...!!!" s'excla
un belge , ancien professeur au Burundi...Pour clore lâ€™Ã©vÃ©nement, lâ€™ANIMATION MUSICALE a suivi. La journÃ©e a Ã
animÃ©e par de jeunes talents, musiciens et chanteurs burundais : M. JÃ©rÃ©mie NKESHIMANA, chanteur, compositeur et
producteur, M. Cool ANDY, chanteur & musicien et M. Didier KWIZERA Alias LIL-MAFIA, chanteur & musicien.Le
Journaliste burundais qui est Ã Lyon n'a pas fait une mauvaise prÃ©diction : Nos jeunes talents musiciens burundais ont
rÃ©ellement allumÃ© le feu!Â Toutefois, les organisateurs nâ€™ont pasÂ fait recours aux pompiers de la capitale ; c'Ã©tait un
de joie immense, de dÃ©tente, de fiertÃ© d'Ãªtre burundais !! Ceci peut dÃ©jÃ inspirer Ã la DBB l'organisation d'un giga concer
pour la TELE-EDUC dans les mois Ã venir tel quâ€™il a Ã©tÃ© annoncÃ© dans un projet y relatif lors dâ€™un exposÃ© sur la
problÃ©matique de lâ€™enseignement aux Burundi.Le prÃ©sident de la DBB accompagnÃ© de quelques sages burundais a
procÃ©dÃ© Ã la distribution des prix (coupes, mÃ©dailles et colliers) aux Ã©quipes participantes Ã cette journÃ©e. Dâ€™autre
Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s aux organisateurs des rencontres sportives, aux arbitres, aux parrains et Ã la personnalitÃ© importante Mm
Margueritte Barankitse (connue sous le pseudonyme de Maggy) de la maison Shalom. Contente de lâ€™organisation et de
lâ€™unitÃ© entre les Burundais de la diaspora Maggy a entamÃ© une chanson avec tout le public : Â« Twese turi bamwe, twes
twonse rimwe, twese turi abarundiâ€¦ Â» Et Nkeshimana le musicien dâ€™agrÃ©menter cette chanson avec sa guitare, tout le
public a jubilÃ© ! Â« Que câ€™est trÃ¨s Ã©mouvant, Mon Dieu ! ! Â», sâ€™exclame Miss de lâ€™Union Africaine ! Le prÃ©side
en a profitÃ© pour donner un cadeau Ã la DBB (Â« gusubiriza mu nkoko Â» dit on en kirundi). Que lâ€™UnitÃ© entre Burundais
la Diaspora perdure pour lâ€™intÃ©rÃªt supÃ©rieur de tous. Bref, les organisateurs ont rÃ©ussi la premiÃ¨re session avec gran
distinction! Mais un bÃ©mol est de mise : ilsÂ nâ€™ont pas encore fini tout le cursus de formation! A eux de continuer Ã aller d
l'avant en Ã©vitant Ã tout prix de reculer. AÂ bien Ã©couter le PrÃ©sident de la DBB, le Conseil dâ€™Administration appuyÃ©
comitÃ©s rÃ©gionaux ont du pain sur la planche : Des statuts Ã amÃ©liorer progressivement jusquâ€™Ã leur approbation dÃ©
au mois dâ€™octobre de cette annÃ©e, des rÃ©unions importantes Ã organiser plusieurs projets en prÃ©paration.Encore une f
BRAVO Ã toute l'Ã©quipe de la DBB qui a bien organisÃ© lâ€™Ã©vÃ©nement et collaborÃ© pour la rÃ©ussite de cette toute p
sortie publiqueÂ de leur association. Correspondance particuliÃ¨re de Bruxelles Ï TÃ©moignageBien chers amis, bien chers
frÃ¨res,Je vous envois ce lien de notre site pour voir vous-mÃªmes combien cette journÃ©e a Ã©tÃ© tout simplement
merveilleuse : http://www.diasporaburundaise-belgique.org/Avoir des projets et entreprendre est essentiel dans la vie
d'un homme. Car en faisant cela, il utilise et met Ã profit les dons que DIEU lui a faits. Il met notamment en Å“uvre son
intelligence, son Ã©nergie, mais aussi son libre arbitre. En effet, si DIEU a donnÃ© autant d'aptitudes Ã l'homme, c'est pour
que celui-ci les utilise. Utiliser ses aptitudes permet Ã l'homme de devenir autonome dans l'existence, de ne pas
dÃ©pendre des autres, et mÃªme de contribuer au bien commun. Cela permet aussi Ã l'homme de dÃ©velopper de nouvelles
aptitudes. Et enfin, c'est ainsi que l'homme peut parachever la CrÃ©ation, ainsi que DIEU l'a voulu. Entreprendre est donc
une action que DIEU encourage. A condition bien sÃ»r qu'on entreprenne dans le respect de la CrÃ©ation. Entreprendre
en vue d'apporter du bien Ã la communautÃ© est mÃªme encore plus apprÃ©ciÃ© de DIEU. Il nous reste donc qu'Ã nous mettr
ensemble et prier pour tous ces beaux projets que dont les concepts sont dÃ©jÃ prÃªts du point de vue intellectuel car
mÃªme la bible nous recommande de prier pour nos projets pour qu'ainsi ils rÃ©ussissent.Nous ne vous avons pas rÃ©unis
pour vous faire rÃªver les ocÃ©ans et les mers que le BATEAU DBB vous fera sillonner, nous y croyons et par la foi nous y
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arriverons les uns en rÃ©unissant les clous et les marteaux, les autres dans la priÃ¨re d'intercession pour que ce bateaux
soit dÃ©pouillÃ© de tout vice et qu'il y en ait pas qui rament Ã contre sens.Nous comptons sur l'esprit fraternel de tout le
monde Ã commencer par les institutions qui nous reprÃ©sentent Ã tous les niveaux."Twese turi bamwe, twonse rimwe
chantent encore mes enfants"-nous sommes tous frÃ¨res et soeurs, nous avons sucÃ©Â le mÃªme sein ".Que cette chanson
continue Ã rÃ©sonner dans votre esprit pour un sursaut d'unitÃ© dans la fraternitÃ©. Le prÃ©sident mâ€™excusera de cette ini
J'ai tenu Ã vous le communiquer car on allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.Bien Ã vousDieudonnÃ©
Habarugira.
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