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Burundi : Booster des initiatives jeunes par les jeunes

Deutsche Welle,Â 10.09.2020 Ils sont nombreux les jeunes burundais qui sâ€™engagent dans la mode et le design afin de
crÃ©er de lâ€™emploi-jeune. Câ€™est lâ€™objectif que se fixe Â Kiyo Fashion Collective, une organisation de jeunes stylistes
designer de mode qui promeuvent la mode au Burundi.Â
"Lâ€™objectif, câ€™est de faire en sorte quâ€™ils puissent vraiment vivre de Ã§a. Mais câ€™est toujours un challenge car câ
trÃ¨s difficile. Mais on essaie de se battre pour que les crÃ©ateurs burundais puissent vivre de leur art, si justement on
arrive Ã le dynamiser",Â expliqueÂ Hugues Samy Rudahigwa qui coordonne les activitÃ©s de Kiyo Fashion Collective dont le
rÃªve est de faire rayonner la mode burundaise en mettant un accent singulier sur la production locale. Pour Hugues
Samy, il est important que les jeunes designer fassent preuve dâ€™imagination et de crÃ©ativitÃ© sur dâ€™autres motifs aussi
"Dans Kiyo Fashion Collective, notre mission ce nâ€™est pas de promouvoir le textile burundais mais par contre de
promouvoir lâ€™aspect crÃ©atif des artistes burundais. Câ€™est parce que les artistes que nous avons dans le collectif travaille
sur plusieurs textiles, plusieurs tissus et plusieurs matiÃ¨res premiÃ¨res. Bref, nous nous sommes plus intÃ©ressÃ©s par le
cotÃ© crÃ©atif des artistes burundais que par la cotÃ© textile mÃªme si dans le collectif il y a des crÃ©ateurs qui utilisent le
textile burundais pour exceller dans leur crÃ©ation." Au Burundi, les activitÃ©s de la mode concernent aussi les sandales
tissÃ©es pour les femmes. Hervine Ishime fait partie des jeunes burundaises qui se sont trÃ¨s tÃ´t interessÃ©es Ã cette
activitÃ© devenue un vÃ©ritable mÃ©tier. Les modÃ¨les de sandale fabriquÃ©s par Hervine Ishime et ses amies sont
aujourdâ€™hui trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s par les Burundais.Â Ils sontÂ vendus Ã travers les rÃ©seaux sociauxÂ et par le biais de la p
de bouche Ã oreille.Â Â "En commenÃ§ant, jâ€™ai rÃ©alisÃ© quâ€™il n y a pas de sandales made in Burundi. Câ€™est ains
fabriquer ces sandales mâ€™est venue en tÃªte afin de fabriquer des sandales au Burundi pour les exporter et faire quelque
chose qui peut mâ€™aider Ã me dÃ©velopper et dÃ©velopper les autres",Â selonÂ Hervine Ishime. Et de poursuivre "je
mâ€™approvisionne aux gens qui les ont importÃ©es de lâ€™Ã©tranger et par consÃ©quent mes sandales deviennent plus chÃ
ce qui est une barriÃ¨re."Â Es-tu seule ou associÃ©e ?Â Â "Câ€™est une entreprise unipersonnelle mais jâ€™ai des employÃ©
je me suis dit quâ€™il faut que je la fonde afin dâ€™engager aussi dâ€™autres personnes." CÃ©lestin Manirakiza a 32 ans. Il e
couturier, un mÃ©tier quâ€™il a hÃ©ritÃ© de ses parents. Mais il sâ€™est aussi spÃ©cialisÃ© dans le dÃ©cor et travaille sur de
artistiques pour dâ€™autres clients. Pour donner un caractÃ¨re particulier Ã ses crÃ©ations, CÃ©lestin utilise le textile traditionn
burundais. Les objects quâ€™ils fabriquent sont destinÃ©es au marchÃ© local et ceux des pays voisins.Â Â "Je ne fais pas que
vendre. Je distribue aussi les cartes de visite. Celui qui en reÃ§oit une peut devenir ton client ou te chercher dâ€™autres
clients. Comme Ã§a on se fait connaÃ®tre et on Ã©coule nos produits au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Jâ€™ai mes
anciens collaborateurs qui viennent aussi chercher des pr oduits."Â Pour rendre plus dynamique le travail des artistes et
des designers burundais, Kiyo Fashion Collective a Ã©tÃ© mis en place. Lâ€™objectif est de donnerÂ un coup dâ€™accÃ©lÃ©
activitÃ©sÂ de la mode et du design burundais. Elle a Ã©galement pout but dâ€™attirer la clientÃ¨le en maximisant les ventes d
stilystes locaux.Â Le rÃ©sultat est plutÃ´t positif, selon Hugues Samy, coordinateur Kiyo Fashion Collective. "Notre
premiÃ¨re innovation câ€™est la crÃ©ation de cette structure. Lâ€™autre aspect que je trouve vraiment unique câ€™est celui d
des expositions-vente chaque dernier samedi du mois. Câ€™est un concept importÃ© qui est tout nouveau au Burundi qui va
nous aider Ã rÃ©unir le public burundais et Ã bien mener notre mission qui est de sensibiliser la population burundaise Ã la
consommation des produits locaux."Â RÃ©action de la clientÃ¨le sur le marchÃ©Â "Notre observation jusque lÃ est que le
public est quand mÃªme lÃ , moitiÃ©-moitiÃ©. Câ€™est du fait que nous avons des burundais quiÂ achÃ¨tent et des Ã©tranger
ne pas dire des occidentaux quiÂ achÃ¨tent. Mais surtout le premier feed-back câ€™est que nos produits sont trÃ¨s
aimÃ©s",Â expliqueÂ Hugues Samy, coordinateur Kiyo Fashion Collective. Dans un proche avenir, Kiyo Fashion Collective
entendÂ accroÃ®tre la crÃ©ativitÃ© et la qualitÃ© des produitsÂ fabriquÃ©s par ses membres.Â Elle entend Ã©galÃ©ment conv
les burundais Ã consommer davantage des produits locaux afin de valoriser le made in Burundi et faire des mÃ©tiers de la
mode et du design, un vÃ©ritable mÃ©tier.
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