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L’asbl DBB a organisé à Louvain-La-Neuve sa deuxième "Journée burundaise"

@rib News, 05/01/2014Diaspora Burundaise de BelgiqueÂ : JournÃ©e dâ€™Ã©changes et de convivialitÃ©Par JÃ©rÃ´me
BigirimanaLâ€™association Diaspora Burundaise de Belgique, DBB-asbl, a organisÃ© samedi dernier Ã Louvain-la-Neuve, au
Sud de Bruxelles, sa deuxiÃ¨me Â«Â journÃ©e burundaiseÂ Â» visant Ã rassembler les Burundais de Belgique autour des
objectifs communs. Une journÃ©e riche en activitÃ©s ludiques et intellectuelles et qui a vu le passage de certaines hautes
personnalitÃ©s belge et burundaise. Un honneur dont continue de bÃ©nÃ©ficier la communautÃ© burundaise de Belgique
depuis le dÃ©but de cette annÃ©e.
Pour la seconde fois, la DBB-asbl a encore rÃ©uni plus dâ€™une centaine de Burundais (photo ci-avant) venus de plusieurs
villes de Belgique Â autour du thÃ¨meÂ : Â«Â Famille et Jeunesse en Diaspora, tous ensemble pour une Ã©ducation de
qualitÃ©Â Â».Au programme, des compÃ©titions sportives entre enfants, mais aussi jeunes et adultes (hommes, femmes et
filles) entre les rÃ©gions de Belgique (Flandre et Bruxelles contre Wallonie ou Wallonie-Bruxelles contre la Flandre). Mais
aussi des confÃ©rences riches et variÃ©es avec des confÃ©renciers de tous horizons. Et pour clÃ´turer la journÃ©e, une soirÃ©
dansante aux couleurs burundaises et africaines, histoire de renouer avec ses origines musicales. OrganisÃ©e chaque
fois en dÃ©but dâ€™annÃ©e (fÃ©vrier), le nouveau prÃ©sident de la DBB-asbl, M. Joseph Bigirimana (photo) nous prÃ©cise le
de cette journÃ©eÂ : Â«Â Câ€™est une journÃ©e qui se tient au dÃ©but de chaque annÃ©e. Et dans ce sens, nous voulons pa
entre membres et nos amis, nous souhaiter les meilleurs vÅ“ux. Câ€™est donc un momentÂ spÃ©cial pour se souhaiter de
bonnes choses pour une annÃ©e qui commence. Mais Ã©galement, en tant quâ€™organisation, câ€™est le moment de faire le
de nos rÃ©alisations avec lâ€™ensemble des membres, de nos amis , de nos voisins et de nos partenaires afin de partager le
bilan et constater ensembleÂ ce qui a marchÃ© et ce qui nâ€™a pas marchÃ© pour rectifier le tir.Â»Des invitÃ©s de
marqueContrairement Ã la premiÃ¨re journÃ©e cÃ©lÃ©brÃ©e en simultanÃ©e avec une autre organisation de la diaspora
burundaise le 9 fÃ©vrier 2013, et critiquÃ©e par bon nombre dâ€™observateurs, la derniÃ¨re journÃ©e a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e
en prÃ©sence mÃªme de certaines hautes personnalitÃ©s politiques et diplomatiques. Â AndrÃ© Flahaut (photo), prÃ©sident de
Chambre des ReprÃ©sentants au Parlement belge, de bref passage Ã Louvain-la-Neuve, a tenu Ã encourager les
Burundais de Belgique : Â«Â â€¦ Les projets dâ€™ici ou de lÃ -bas [au Burundi] câ€™est trÃ¨s important et Ã§a facilite la tÃ¢che
le monde. Câ€™est aussi un engagement citoyen de ceux qui prennent une part active dans lâ€™organisation de ces activitÃ©s
comme aujourdâ€™hui. Je remercie aussi Christine de mâ€™avoir invitÃ©. Je voulais absolument passer vous saluer, pour vou
fÃ©liciter et dire queÂ pour moi, la valeur principale câ€™est la solidaritÃ©Â Â». Et le prÃ©sident de la Chambre promet aussi d
disponible et espÃ¨re revoir ces Belgo-Burundais pour dâ€™autres actions concrÃ¨tes. Â«Â Je considÃ¨re que, comme
responsable politique, quelque soit le niveau oÃ¹ on se trouve, il faut en permanence une disponibilitÃ©, une Ã©coute et une
proximitÃ© avec sÅ“urs et frÃ¨res avec qui on vit. Et donc, câ€™est pour Ã§a que jâ€™ai tenu Ã passer ce soir pour vous fÃ©lic
prÃ©senter mes meilleurs vÅ“ux et vous affirmer ma disponibilitÃ©Â et enfin vous dire que finalement on aura dâ€™autres
occasions de se revoir pour des actions concrÃ¨tes, pour rÃ©pondre Ã desÂ problÃ¨mes et tenter dâ€™apporter des solutions
mais surtout pour amÃ©liorer le vivre ensemble entre nousÂ Â». Lâ€™ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles,Â FÃ©lix Ndayisen
(photo), malgrÃ© une journÃ©e chargÃ©e passÃ©e en Hollande, a lui aussi tenu Ã passer fÃ©liciter et souhaiter meilleurs vÅ“u
ses compatriotes. La veille, il avait Ã©tÃ© dans la mÃªme citÃ© universitaire de Louvain-la-Neuve toujours Ã la rencontre des
Burundais de Belgique du Brabant wallon. Une autre prÃ©sence remarquable Ã©tait aussi celle du Consul du Burundi en
Wallonie, Monsieur RÃ©nÃ© De Wilde. Commentant la prÃ©sence de ces hautes personnalitÃ©s, le prÃ©sident de la DBB nous
a livrÃ© son sentimentÂ : Â«Â Câ€™est un grand honneur. Ã‡a montre que les gens sont sensibles Ã notre projet de sâ€™orga
autour dâ€™un projet commun. Câ€™est un signe de soutien et de reconnaissance que nous sommes une association qui a un
avenir pour nos membres, pour la Belgique et pour le BurundiÂ Â». A cÃ´tÃ© de ses hautes personnalitÃ©s, on a vu Ã©galemen
dâ€™autres reprÃ©sentants des organisations burundaises et africaines venus partager leur expÃ©rience en matiÃ¨re de
leadership ou dâ€™organisation de la diaspora. Câ€™est le cas notamment de Pape Sene (photo), prÃ©sident de la Cellule
dâ€™Action dâ€™Aide au DÃ©veloppement, CAAD-asbl, venu partager son expÃ©rience de diaspora sÃ©nÃ©galaise en matiÃ
transfert de fonds, outil de reconstruction des pays du Sud. Câ€™est aussi Erika Kaneza venue prÃ©senter un jeune
Â«Â RÃ©seau de Jeunes Professionnels BurundaisÂ Â», le Young Burundian Professionals Network (YBP Network) en
anglais. Jeune et dynamiqueA peine entrÃ©e dans sa deuxiÃ¨me annÃ©e, la DBB se veut inclusive, dynamique et
pragmatique. DÃ©jÃ prÃ©sente dans plusieurs provinces et rÃ©gions de Belgique, elle tend aujourdâ€™hui Ã sâ€™imposer pa
stratÃ©gie de communication et ses projets en faveur de ses membres, de toute la communautÃ© burundaise de Belgique
et du Burundi. Rassembler tous les membres de la communautÃ© burundaise de Belgique autour dâ€™un mÃªme projet, câ€™
aussi le grand chantier de M. Bigirimana:Â Â«Â Je dis cela parce quâ€™il y a beaucoup de compÃ©tences, de capacitÃ©s ici et
constate que leurs actions sont dispersÃ©es. Donc, on doit se rassembler pour travailler dans la solidaritÃ©, rÃ©flÃ©chir
ensemble pour rÃ©aliser des projets dont on ne saurait pas capable de faire en soloÂ ; je suis convaincu quâ€™on y arriveraÂ»,
a-t-il assurÃ©. Justement, la DBB peut dÃ©jÃ sâ€™en fÃ©liciter de la mise en place de quelques uns de ces projets fÃ©dÃ©rat
dont le plus emblÃ©matique est celui de vouloir contribuer au Â«Â relÃ¨ve du niveau des Ã©lÃ¨ves du cycle secondaire
supÃ©rieurÂ Â». Un projet qui vient Ã la rescousse de lâ€™enseignement au Burundi dont la qualitÃ© ne cesse de se dÃ©grad
depuis deux dÃ©cennies et que les autoritÃ©s locales ne semblent pas Ãªtre Ã la hauteur pour inverser la tendance. Lâ€™asbl
DBB vient Ã©galement de signer deux accords importants avec ses partenaires. Il sâ€™agit du projet de transfert de fonds Ã
faible coÃ»t Ã partir de son pays de rÃ©sidence vers le Burundi. Dans ce sens, la DBB se veut Ãªtre une plateforme de
transfert dâ€™argent Ã partir de tous les pays du monde vers le Burundi. Un autre accord salutaire est celui de la rÃ©duction
sensible des billets dâ€™avion sur la ligne Bruxelles-Bujumbura. Accord conclu avec certaines compagnies aÃ©riennes qui
desservent Bujumbura. Mais attentionÂ ! Il faut Ãªtre sur la liste des membres de la DBB pour certaines options. Au dÃ©but
accusÃ©e par ses dÃ©tracteurs dâ€™Ãªtre Ã la solde de lâ€™opposition burundaise surtout celle de lâ€™Alliance des DÃ©mo
Changement (ADC), la DBB asbl a su progressivement convaincre et redorer son image par ses structures, ses
initiatives et ses projets rassembleurs. Ce qui lui a valu mÃªme les fÃ©licitations des plus hautes autoritÃ©s du Burundi. Â Aux
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nouveaux dirigeants de maintenir le cap et de renforcer enfin les relations de la DBB avec lâ€™ensemble des autres
organisations de diaspora burundaise en Belgique et dans le mondeÂ ! [Fin]
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