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MOUVEMENT D’ACTIONS PATRIOTIQUES (MAP- BURUNDI BUHIRE) 

 

Bureau de Coordination / Coordination Office 

 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 

LA DIASPORA BURUNDAISE : 

LEVIER POUR LA RECONSTRUCTION DE LA NATION ET DE L’ETAT ? 

 

1. Préambule 
 
Depuis son indépendance, le Burundi souffre de plusieurs vagues de violence qui détruisent son architecture 

institutionnelle, son économie et son « vivre-ensemble ». Ces crises récurrentes occasionnent une fuite massive de 

cerveaux et de main d’œuvre. L’on distingue:  

 Les assistants – enseignants et médecins qui ne sont pas rentrés à la fin de leurs études de troisième cycle 

pour des raisons variées : guerres civiles, maigres salaires, les violations des droits de l’homme, l’indigence 

des services sociaux tels que la santé, l’éducation, le logement, les mauvaises conditions de travail, la 

politisation des secteurs publics, etc.  

 Les intellectuels qui ont fui le Burundi pour des raisons politiques, sécuritaires et socio-économiques ; 

 Les Professeurs d’université qui sont rentrés mais qui sont repartis par la suite au Rwanda ou ailleurs pour 

des raisons principalement économiques et de considération dans la profession : salaires maigres 

octroyés au Burundi, caporalisation des institutions universitaires, absence de perspective de recherche. 

 Les réfugiés installés dans les pays de l’EAC et en Occident suite à leur insécurité occasionnée par les 

crises politiques qui ont endeuillé le Burundi en 1965, 1969, 1972, 1988, 1993 jusqu’en 2015. 

 Depuis 2015, un bon nombre d’hommes et de femmes politiques, de la société civile et des médias, des 

opérateurs économiques se sont réfugiés dans les pays de l’EAC, en Europe (surtout en Belgique et en 

France) et en Amérique du Nord. 

Aujourd’hui plus qu’hier, le Burundi souffre  terriblement de cette fuite de cerveaux. La reconstruction du Burundi 

a besoin de toutes les forces vives de la Nation et plus particulièrement les experts de la diaspora tels que les 
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médecins, professeurs, ingénieurs, informaticiens, avocats, journalistes, banquiers, opérateurs économiques, 

professions libérales, etc. Le rêve du « Burundi 2025 » et des programmes internationaux (Objectifs du 

Développement Durable 2030, Agenda 2063 de l’Union Africaine, Union politique de l’EAC à l’horizon 2030) ne 

pourront se réaliser que si le Burundi saisisse des opportunités que lui offrent ses citoyens, qu’ils soient basés au 

Burundi ou à l’étranger. A ce niveau, faire appel aux compétences locales et plus particulièrement à celles de la 

Diaspora permettront de faire un sursaut en matière de développement politique et un take-off en matière 

économique. 

Par ailleurs, il a été bien démontré par plusieurs recherches de haut niveau dans les pays émergents et certains 

pays africains que les diasporas dans leur diversité contribuent au développement de leur pays d’origine non 

seulement par le transfert régulier principalement des fonds mais aussi en participant au débat public sur les 

questions de l’heure. C’est le cas de l’Ethiopie, du Ghana, du Rwanda, du Sénégal, de la Somaliland dont le taux de 

croissance annuel avoisinait 10% avant la pandémie de la COVID-19. 

La crise que connaît le Burundi peine à trouver une issue pour le retour à la paix et à la sécurité de tous. Bien 

d’acteurs impliqués et intéressés par la question burundaise se rendent à l’évidence d’un besoin urgent de 

retrouver la paix et d’engager le processus de relance économique et de développement partagé.  

 En quoi la diaspora a été ou peut-elle être utile ?  

 Quels sont les droits et devoirs des Burundais de la Diaspora vis-à-vis de leur mère Patrie ?  

 Comment mieux s’organiser et réaliser un destin commun ?  

 Comment mutualiser les expériences d’aide au développement du Burundi ?  

 Comment améliorer l’image de la diaspora pour qu’elle soit une véritable ambassadrice du Burundi ?  

 Comment œuvrer ensemble pour que les autorités burundaises prêtent oreille aux revendications de la 

diaspora ?  

 Qu’est-ce qui manque à l’Etat burundais pour saisir cette main qui ne demande que sa participation au 

destin commun des Burundais à travers la formulation des politiques publiques qui s’inspirent de nos 

réalités et que nous sommes en mesure de nous approprier ? 

 Quelles recommandations pourrions-nous formuler pour un engagement plus grand et plus apprécié de la 

Diaspora ?  

 Etc. 

MAP-BURUNDI BUHIRE organise une conférence dont le thème est « LA DIASPORA BURUNDAISE : LEVIER 

POUR LA RECONSTRUCTION DE LA NATION ET DE L’ETAT ? ». Au cours de ce rendez-vous, les 

panélistes invités répondront aux différentes questions énoncées ci-dessus et bien d’autres qui seront posées par 

le public. 

2. Panélistes 
Participeront au panel les personnalités suivantes : 

 

 Docteur Déo-Christian HARINGANJI (Médecin-urologue, France) 

 Carmen  NIBIGIRA (PhD, experte en tourisme, Rwanda) 

 Libérat NTIBASHIRAKANDI (PhD, expert en éducation, Belgique) 

 Japhet Legentil NDAYISHIMIYE (AIDEBU, Norvège) 

 Adélard BIMAZUBUTE (ABC, Montréal-Canada) 
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3. Facilitateurs de la conférence 
 Antoine KABURAHE 

 Jean-Gabin NTEBUTSE 

 Ambassadeur Tharcisse NTAKIBIRORA 

4. Programme 
La conférence aura lieu sur ZOOM le samedi 3 juillet 2021 de 18h à 21h, heure de Bujumbura. 

17h45 (heure de Bujumbura) : connexion des participants 

18h00 : Mot d’accueil et présentation des modérateurs  

18h05 : Présentation des panélistes par les modérateurs 

18h10-19h30 : Panel et interactivité entre panélistes 

19h30-20h10 : Parole aux participants, questions-réponses 

20h15-19h25 : Recommandations 

20h25-20h30 : Mot de clôture du Président de MAP-BURUNDI BUHIRE 

5. Inscription 
Tous les participants devront s’inscrire au plus tard le 2 juillet2021 en remplissant le formulaire https://www.map-

burundi.org/enregistrement-aux-evenements. Le lien ZOOM sera envoyé uniquement aux inscrits, le jeudi 2 juillet 

2021 à 21h, heure de Bujumbura. 

6. Contact 
Pr Gérard BIRANTAMIJE, chargé de l’organisation des événements, MAP-BURUNDI BUHIRE 

 


