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Ambassadeur Ndayisenga mobilise les leaders associatifs burundais de Belgique

@rib News, 06/06/2014 â€“ Source Ambabu-Bruxelles Seconde rencontre entre l'Ambassadeur Ndayisenga et les
reprÃ©sentants des associations burundaises Le vendredi 23 mai dernier, l'Ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles, FÃ©lix
Ndayisenga, a animÃ© une rÃ©union Ã lâ€™endroit des responsables des diffÃ©rentes associations burundaises en Belgique
responsables d'AUXFIN et de la Chambre du Commerce Italienne, ItalAfrica. Une cinquantaine de Â responsables
dâ€™ASBLs et Groupes culturels avaient rÃ©pondu prÃ©sent Ã la rÃ©union et lâ€™occasion a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã chaque re
prÃ©senter son organisation, le domaine dâ€™intervention et ses stratÃ©gies.
M. Cornelis Heesbeen, M. Willem Van de Put et Mme Bibiane van Mierlo, parlant au nom de lâ€™AUXFIN International organisation ayant pour objectif de fournir des solutions pour les migrants et lutter contre la pauvretÃ© en dÃ©veloppant des
rÃ©seaux de valeur par la stimulation de lâ€™inclusion financiÃ¨re et le dÃ©veloppement - ont prÃ©sentÃ© leur systÃ¨me des
transferts de fonds comme catalyseur financier pour le dÃ©veloppement et quelques programmes proposÃ©s notamment
en assurance et dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie. Mame Anna Vitiello, reprÃ©sentant la Chambre de Commerce ItalAfrica,
prÃ©sentÃ© Ã lâ€™assistance les opportunitÃ©s quâ€™offre la chambre pour le renforcement des capacitÃ©s dans la formu
projets de dÃ©veloppement Ã soumettre Ã lâ€™Union europÃ©enne pour financement, et de suivi des cycles de projets. Elle a
Ã©galement informÃ© lâ€™assistance des prÃ©paratifs de lâ€™Expo 2015 de Milan, la gestion du pavillon burundais ayant Ã©
au prÃ©sident de ladite chambre ItalAfrica. Les prÃ©sentations, fort apprÃ©ciÃ©es de lâ€™assistance, ont Ã©tÃ© suivies dâ€
interactifs intÃ©ressants, et contacts ont Ã©tÃ© Ã©changÃ©s pour un suivi soutenu. Il a Ã©tÃ© demandÃ© Ã lâ€™Ambassad
Ndayisenga de dÃ©finir avec les acteurs intÃ©ressÃ©s les Ã©tapes suivantes pour tirer le maximum de profit des informations
recueillies. Lâ€™Ambassadeur Ndayisenga a par la suite rappelÃ© Ã lâ€™assistance que lâ€™objectif ultime de telles renco
de mettre en rÃ©seau les leaders des associations entre eux mais Ã©galement avec des responsables d'organisations
europÃ©ennes qui ont ou peuvent soutenir des projets au Burundi. Il a alors invitÃ© tous les participants Ã sâ€™approprier
davantage les objectifs de lâ€™Ã©vÃ©nement culturel Â« Burundi CÅ“ur dâ€™Afrique au CÅ“ur de lâ€™Europe Â» dont lâ€™
coÃ¯ncidera avec la cÃ©lÃ©bration du 52Ã¨me Anniversaire de lâ€™IndÃ©pendance du Burundi. Il a informÃ© que la cÃ©lÃ©b
Bruxelles aura lieu le 12 juillet 2014, et a invitÃ© chaque organisation Ã sâ€™impliquer pour la bonne rÃ©ussite. Ainsi est-il
convenu que chacune des organisations prÃ©cisera par courriel la nature de sa contribution. La rÃ©union a connu un trÃ¨s
grand succÃ¨s, et les plus de 50 responsables dâ€™ASBLs ont pu Ã©tablir des contacts utiles, en mÃªme temps quâ€™ils ont
Ãªtre informÃ©s sur des projets en adÃ©quation avec leurs domaines dâ€™intervention. Images de la rencontreÂ Â Â Â
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