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COMMUNIQUE: MISSION DE LA DIASPORA BURUNDAISE DES PAYS-BAS AU BURUNDI 

 

La Fondation « IZERE » vient d'organiser une mission économique des Burundais de la Diaspora 

vivant aux Pays-Bas sous le thème « Investissement Economique et Social et Renforcement des 

Capacités par la Diaspora Burundaise vivant aux Pays-Bas » à l’intention de 15 hommes et femmes 

qui ont suivi avec succès une formation sur l’entreprenariat visant la création des Petites et 

Moyennes Entreprises au Burundi. Cette mission s’inscrit dans le cadre des efforts multiformes que 

IZERE déploie pour contribuer à la reconstruction du Burundi, en réponse à l’appel lancé par le 

gouvernement Burundais à tous les compatriotes de participer aux efforts de reconstruction, chacun 

selon ses possibilités.  

 

   
           Membres de la délégation chez BBIN               Visite à l’API 
Dans le souci de réussir cette mission économique au Burundi, IZERE a collaboré avec 

l´Ambassade des Pays-Bas au Burundi ainsi que ses partenaires locaux à savoir BBIN (Burundi 

Business Incubator), l’Association des Commerçants du Burundi, l’Agence de Promotion des 

Investissements, API ainsi que IZERE -Burundi comme il avait été recommandé lors du 

Symposium organisé par IZERE aux Pays-Bas en Octobre 2013. 

 

Les cérémonies d'ouverture ont débuté par l’animation du tambour Burundais à l'Hôtel Source du 

Nil et ont été rehaussées par la présence du Représentant du Gouvernement, de l’Ambassadeur des 

Pays-Bas au Burundi, des entrepreneurs Burundais et Etrangers, les Banquiers, Hommes et Femmes 

d’affaires Burundais.  

 

    
Leitmotiv Izere                     Le Prés. d’Izere, le Représentant du Gvt, l’Amb.des Pays-Bas. 



Dans son mot d’ouverture comme lors de la clôture de notre mission, le représentant du 

Gouvernement Burundais a toujours assuré la disponibilité du Gouvernement à collaborer à la 

création de nos PME’s à travers notamment l'octroi des avantages et des facilités au cours des 

différentes phases d'investissement, en se référant entre autres au Code d'Investissement et à 

l'Agence pour la Promotion des Investissements au Burundi, API. Il a salué l'initiative d'IZERE et a 

encouragé les autres Burundais de la diaspora à poser des gestes similaires en faveur de la 

reconstruction. Le Représentant du gouvernement Néerlandais a quant à lui souhaité que la 

Fondation IZERE soit un exemple des autres Burundais de la diaspora et il a promis de rester aux 

côtés d’IZERE dans la réalisation des différents projets présentés. 

 

Conformément au programme établi par le comité d’organisation, les membres de la délégation ont 

effectué collectivement des visites à BBIN, CFCIB, l’API, l’ACOBU, avant d’être reçus à la 

résidence de l’Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi. Après 3 jours de programme commun, nos 

compatriotes de la diaspora ont effectué des descentes sur terrain pour découvrir ce qui se passe au 

Burundi profond à l’intérieur du pays à Makamba, Rumonge, Gitega, Mwaro, Muramvya, Ngozi, 

Bubanza, Muzinda, Bujumbura Rural, le long du lac Tanganyika, … dans le souci d’échanger les 

expériences et d’analyser les possibilités d’entreprendre dans différents secteurs de la vie nationale 

comme le font déjà les ressortissants des autres pays africains vivant aux Pays-Bas. 

 

     
 Boulangerie       Briqueterie     Micro-crédit rural                         Poissonnerie 

Il n’y a pas de doute que “cette initiative contribuera à améliorer les conditions de vie de la 

population Burundaise à travers notamment la création des emplois”, diront les participants: une 

boulangerie, une briqueterie, une micro-crédit rurale,  une poissonnerie, une crèche, un poulailler, 

une école des métiers et une formation en ICT; tels sont certains des projets initiés en vue de 

contribuer à la réduction de la pauvreté, l'augmentation des revenus et du savoir-faire grâce aux  

nouvelles technologies. La formation à l’ordinateur surtout l’usage du Power Point donnée aux 

conseillers du gouverneur et aux administrateurs de la Province de Bubanza ainsi que l’ouverture 

officielle de certains de ces PME’s en sont des exemples éloquents. 

 

Notons que la délégation a profité de ce séjour pour participer à la Semaine de la Diaspora 

organisée le Ministère des Relations Extérieurs  et de la Coopération International. Lors de ces 

travaux, le Président d’IZERE a été longuement applaudi et salué pour les diverses activités 

réalisées au Burundi par cette ONG. Un stand érigé aux couleurs d’IZERE attirait tant 

d’admirateurs que de curieux à longueur de journée. 

                                 
                    Stand - couleurs IZERE          Le 1er Vice-Président + Min. Aff. Etrangères émus! 



Le point culminant de la mission aura été cette visite organisée par le Ministère des Relations 

Extérieures ã Teza et dans la forêt de la KIBIRA jusqu’au sommet. Ce qui constituera pour 

beaucoup de gens une visite historique quand tout le monde sait que cette forêt est surtout connue 

pour avoir été un champ de bataille pendant les années de crise qui a secoué le Burundi. 

 

     
          Délégation Izere        Visite de la Kibira 

 

Au terme de cette mission, le Président d'IZERE a, au nom de toute la délégation, exprimé ses 

remerciements au Gouvernement Burundais, aux partenaires locaux, aux journalistes ainsi qu'aux 

différents interlocuteurs dans divers domaines pour leur accueil ainsi que leur contribution à la 

réussite de la mission eu égard aux objectifs spécifiques de chaque membre de la délégation; sans 

oublier notre pays d’accueil les Pays-Bas sans lesquels cette mission n'aurait pas eu lieu. 

“Notre mission nous aura permis sans nul doute de nouer des relations d'affaires avec nos frères et 

sœurs mais nous devons faire le suivi des contacts déjà initiés pour réaliser ensemble notre rêve” 

dira le président d’IZERE dans son allocution officielle de clôture à l’hôtel Source du Nil.  

 

   
       Visite site Muzinda (plan Ecole des métiers)                     Mot de clôture/ Président d’Izere 

 

Les travaux se sont clôturés  par un verre d'amitié servi autour de la piscine de l’hôtel Source du Nil 

dans une ambiance bon enfant. 

 

L’évaluation de cette mission aura lieu à l’occasion de la Journée Burundais IZERE qui aura lieu ce 

25 Octobre à Lelystad aux Pays-Bas, pour faire le suivi de cette mission et de définir les étapes qui 

vont suivre. 

  

Vive le Burundi, Vive la Hollande, Vive IZERE ! 

 

Secrétariat IZERE. 


