IZERE-Hollande
Trasmolenstraat 22
1333 CX Almere, Pays-Bas
E-mail: izere2008@yahoo.fr
info@izere.nl

Pays-Bas, le 15 Septembre 2018

INVITATION
Chers Compatriotes,
Chers Amis du Burundi,
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion de son 21e Anniversaire, IZERE-HOLLANDE organise une « JOURNEE
BURUNDAISE AUX PAYS-BAS » à l'intention de la Diaspora Burundaise, des Amis du
Burundi et de la Communauté Internationale à Lelystad/Flevoland aux Pays-Bas.
DATE

:

03 Novembre 2018

ADRESSE

:

Centre Culturel « De Kubus -Lelystad » (à 500m de la Gare Centrale)
Adresse: Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad

THEMES

:

-Débat « Elections-2020, paix et sécurité »
-Investissements par la diaspora Burundaise
-Situation des Burundais vivant aux Pays-Bas

NB: -Mission médicale IZERE-Chirurgiens Hollandais -Nov.2018/ Rumonge et Muramvya.
-Divers projets d’investissement des Burundais de la diaspora 2018-2019
-Promotion du café et du thé burundais/société Néerlandaise

PROGRAMME DU JOUR: Voir en annexe
(tambour burundais)

Programme spécial pour les jeunes et les enfants! (jeux divers, tambour Burundais,…)
C'est en vous souhaitant la bienvenue à Lelystad aux Pays-Bas que nous vous prions, chers
Compatriotes, chers Amis du Burundi, Mesdames et Messieurs, de croire en notre franche
collaboration.

Briques comprimées

Café burundais

Pour IZERE,
André NKESHIMANA, Président

Boulangerie Muryango-Gitega

Chirurgie plastique

PROGRAMME DU 03 NOVEMBRE 2018 A LELYSTAD/ PAYS-BAS
11.15: Accueil des invités
11.30: -Commémoration des Héros de l’Indépendance et de la Démocratie
-Célébration eucharistique: Triste anniversaire de nos Héros et une prière pour une
paix durable au Burundi / Vicaire Bruggink et un Pasteur Burundais/
la chorale Burundaise et Philippines.
-Ambassadeur du Burundi aux Pays-Bas
12.30: -Pause: café et thé Burundais/ Amped-IZERE
-Exposition (objets d’art, photos, livres -histoire du Burundi)
-Tambours burundais, danse et poésie burundaise.
13.00: Mot d'ouverture, programme d'activités /Président d'IZERE
-Evaluation- divers projets au Burundi, Semaine de la diaspora-2018
-Thèmes: Elections-2020, paix et sécurité, Investissements/diaspora et
Burundais vivant aux Pays-Bas.
1.Burundi: Elections-2020, paix et sécurité
-Représentant du Gouvernement Burundais
-Représentant de l’Opposition Burundaise
-Représentant du Ministère des Affaires Etrangères/ Pays-Bas
-Analyste (politologue)
2.Investissements-projets économiques: partenariat avec la diaspora Burundaise
-Projets concrets de la diaspora burundaise des Pays-Bas,
-Vissers voor Vissers-Urk, Pum, NL-Boulangers, Alterius/Praktech,
Energie Solaire, Interplast, Amped, ... Mission d’investissement 2018-2019
3.Burundais vivant aux Pays-Bas (perte de nationalité)
-Organisation de réfugiés/ VWN
-Représentant du Gouvernement Burundais
-Burundais de la diaspora/ Pays-Bas
14.00: Travaux en commissions.
16.00: Rapport des travaux en commissions, débat public
-Recommandations
-Tambour burundais, musique et dance burundaise.
18.00: -Conclusions (différents thèmes)
-Mot de clôture/ Président du comité d’organisation.
-Tambour burundais
18.30: -Réception / Repas burundais
-Musique et dance variée: burundaise et/ou africaine.

23.00: Fin

14.00-17.30: -Workshop spécial sur la culture burundaise (tambour, objets d’art).

